
Vingt-cinq mille personnes
auraient été arrêtées

en Allemagne de l'Est

SELON LE CHANCELIER ADENAUER

// y aurait eu 62 condamnations à mort
Les revendications de Bonn à l'égard de l'U.R.S.S.

BONN, ler (A.F.P.). — A l'ouvertur e
du dernier débat de politique étran-
gère de la présente législature, le
chancelier Adenauer a signifié, dans
une déclaration gouvernementale, que
les réponses des trois gouvernements
aillés à la note diu gouvernement fé-
déral contenant le programme en cinq
pointe du Bundestag pour le rétab'lis-
eemenit de l'unité allemande ont mon-
tré que les Alliés étaient prêts à ap-
pliquer les principes des accords non
encore ratifiés, en particulier ceux
relatifs à Ja conduite d'une politique
commune contenus dans le préambule
de ces accords.

D'autre part, le chancelier a indique
que, selon des informations recueillies
par sou gouvernement, 62 personnes
au moins auraient été condamnées _ à
mort et 25.000 arrêtées en zone sovié-
tique à la suite des manifestations de
Juin. Le gouvernement fédéral , a-t-il
ajouté, fera tout son possible pour ai-
der les prisonniers à retrouver rapi-
dement la liberté.

Le chancelier a ensuite énuméré en
aix points les revendications de son
gouvernement à l 'éga.rd de l'U.R .S.S. :

1. Ouverture des points de passage à la
ligne de démarcation.

2. Destruction des ouvrages de « ver-
rouillage » derrière la ligne.

3. Liberté de circulation pour tous les
Allemands dans toute l'Allemagne.

4. Liberté de la presse et de réunion en
zone orientale.

5. Autorisation de tous les partis démo-
cratiques.

6. Juridiction assurant la protection du
citoyen contre l'arbitraire et la terreur.

En outre, M. Adenauer a posé
comme condition à une entente entre
les quatre « grands » sur la question
allemande, la libération des prison-
niers de guerre, civils et condamnés
allemands encore détenue en U.R.S.S.

Plusieurs projets
pour réaliser l'unité nationale

Il n annoncé que des commissions
spéciales du gouvernement fédéral
avaient mis au noint plusieurs projets
permettant de réaliser pratiquement,
le moment venu, l'unité nationale. Ii
a fait allusion notamment au plan
destiné à assurer un ravitaillement
suffisant, les communications, l'appro-
visionnemeut de l'industrie en matiè-
res premières, la normalisation du
marché du travail et l'unification de
la monnaie.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les pourparlers américano-coréens
auraient abouti à une impasse

Les Nations Unies iront de l'avant sans tenir
comp te des menaces de Sy ngman Rhee

SÉOUL, 1er (A.F.P.) — Les négocia-
tions secrètes qui se tiennent actuelle-
ment entre le président Syngman Rhee
et M. Walter Robertson , envoyé spécial
du gouvernement américain , ont abouti
à une impasse et même à un échec,
confirme-t-on de bonne source.

M. Robertson aurait reçu les pleins
pouvoirs pour prendre une ultime déci-
sion au sujet de la crise actuelle, et
l'envoyé spécial des Etats-Unis serait ,
ajoute-t-on de même source, le dernier
messager officiel américain devant ren-
contrer le président Rhee, avant la si-
gnature d'un armistice en Corée.

Un haut fonctionnaire américain a
souligné que les Nations Unies étaient
maintenant décidées à aller de l'avant
dans le conflit coréen, sans tenir comp-
te des nouvelles menaces faites par le
président Rhee.

Dernier avert issement
américain

SÉOUL, ler (Reuter). — Les Etats-
Unis ont averti le président de la Ré-
publique sud-coréenne, M. Syngman
Rhee, par l'intermédiaire du suppléant
du secrétaire d'Etat, M. Walter Robert-
son, que l'Amérique lui avait fait les
dernières concessions. On assure que les
Etats-Unis signeront le traité d'armistice,
que M. Syngman Rhee soit d'accord ou
non.

M. Syngman Rhee a répondu par une
lettre qui est examinée en ce moment
par les diplomates américains à Séoul.

D'après des informations de source
américaine, M. Syngman Rhee aurait
accepté, samedi, les conditions des Etats-
Unis, mais il a modifié son attitude le
lendemain. Les Sud-Coréens ont déclaré
il y a deux jours que l'on était arrivé
pratiquement à une entente. Toutefois ,
les négociateurs américains se montrent
moins optimistes.
L'impasse ne serait pas totale

TOKIO, 1er (A.FJ> .) — M. Syngman
Rhee a demandé des éclaircissements à
M, Robertson au sujet de la proposition
en quatre points formulée par le pré-
sident Eisenhower. Après que ce dernier
les Jui eut fournis, le président Rhee
aurait cherché à transformer complète-
ment les propositions américaines, ce
qui obligea M. Robertson à décliner les
exigences sud-coréennes.

On rapporte que les demandes sud-
coréennes portaient notamment SUT le
délai de nonante jour s imparti à la con-
férence politique. On ajoute que le pré-
sident Rhee pourrait soumettre au re-
présentant américain un autre document
en vue de préciser sa position. C'est
pourquoi on prétend que des entretiens
secrets de Séoul n'ont pas atteint une
impasse totale.

Le Grand Conseil neuchâtelois vote
la réduction d'impôt proposée pour cette année

par le projet du Conseil d'Etat

RÉUNI POUR DEUX JOURS EN SESSION EXTRAORDINAIRE

Le Grand Conseil a ouvert hier après-
midi une session extraordinaire de deux
Jours.

Il est donné lecture à l'ouverture de la
séance d'urne résolut ion de l'Association
des vieillards récemment fondée. Puis le
président Joly procède à l'assermentatlon
du député Henri Verdon (soc).

Loi sur la chasse
La discussion est ouverte sur le projet

die loi sur la chasse. M. C. Berger, au nom
du groupe socialiste, et M. H. Martin ,
aiu nom du groupe radical , proposent le
l'envoi à une commission , alors que M.
A. Cuche (lib.) demande, au nom des
agriculteurs, que la loi précise mieux la
notion de dommages causés par ie gibier
aux cultures.

Le projet est pris en considération par
94 voix sans opposition et renvoyé à une
commission.

La ristourne d'impôt
Porte-parole du groupe radical, M. E.

Losey souligne que le projet diu Conseil
d'Etat répond au voeu général de la po-
pulation ; le gouvernement peut être fé-
licité pour ses propositions. L'urgence
•'impose en l'espèce.

M. J. Liniger (soc.) donne l'opinion de
•on groupe. Celui-ci votera le projet qui
ou les tâches sociales se multipl ient.
D'antre part, la mesure d'allégement pro-
posée est prématurée. Est-il judici eux de
venir avec ce projet au moment où la loi
fiscale est en cours de révision ? Le grou-
fiut réclamé lors de la campagne électo-
rale. Mais les socialistes font des réser-
ves SUIT sa modalité. En premier lieu, la
ristourne entraîne pour l'Etat une dimi-
nution de ressources de l'ordre de 2 miQ-
lions, ce qui est beaucoup aiu moment
pe socialiste approuve en principe le

projet et propose d'abaisser le plafond
de 5000 fr. à 3000 fr. et de mieux fixer,
dams le texte, oe qui concerne l'échéance.

M. Biaise Clerc (lib.) remercie le gou-
vernement de son projet. L'allégement
proposé profite avant tout aux person-
nes physiques et aux petits et moyens
contribuables. Certes, cela répond aux
désirs des électeurs mais c'est une so-
lution de compromis où on arrive à voir
la moite des contribuables être exonérés
d'impôt , la taxe personnelle ne pouvant
être considérée comme un impôt. Jadis
6000 contribuables payaient 'a taxe per-
sonnelle ; aujourd'hui ils sont 36,000. Il
convient de considérer que l'allégement
est une chose et l'exonération une autre.
En poursuivant cette politique d'exonéra-
tion on crée une catégorie de Neuchâte-
lois auxquels on dénie toute responsa-
bilité civique. La réduction de 5 % que
le Conseil d'Etat propose doit être ex-
ceptionnelle et ne doit en rien faire pré-
juger la revision en cours de la loi fis-
cale.

M. Fr. Faessler (pp.n.) apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet qui repré-
sente un juste milieu.

Le P.O.P., déclare M. Ch. Roulet, est
aussi d'avis que le moment *st favorable
pour l'Etat de faire une remise de 2 mil-
lions de francs aux contribuables. L'es-
sent i el est de savoir comment cette som-
me sera répartie. La solution choisie par
le Conseil d'Etat est injuste, car l'allé-
gement ne correspond pas aux besoins
respectifs des diverses catégories de con-
tribuables. C'est la Toison pour laquelle
le groupe^opisite propose l'abandon du
taux de a-% et son remplacement par une
ristourne uniforme de 20 fr.

M. Edmond Guinand, chef du départe-
ment des fii. '.incci », répond a ces diver-

ses interventions. Il est évident, dit-41,
que le Conseil d'Etat a du choisir une
solution de compromis. Le peuple était
unanime à désirer un allégement et 11
fallait trouver um système de ristourne.
Celui du gouvernement n'est pas plus
Injuste que ceflrai proposé par le P.O.P.
(rires).

M. Guinand donne connaissance de
quelques chiffres pour éclairer l'opinion
de l'assemblée. En 1952, il y a eu 13,300
contribuables qui ont payé moins de
10 fr. d'impôt, 7000 qui ont payé de
10 fr. à 20 fr. (ce qui a irapporté à
l'Etat 176,000 fr.), et 10,000 contribua-
bles qui ont payé de 20 fr. à 30 fr.
(250,000 fr.).

Concernant le plafond de la réduction
fixé à 5000 fr., ce serait une erreur de
l'abaisser. Ce chiffre n'a pas été choisi
h la légère et cela permet de ristourner
en plus 5 fr. pair enfant et personne à
charge.

On passe aux votes. Le projet «0t
pris en considération par 98 voix sans
opposition .

L'amendement socialiste concernant
une précision rédactionnelle à propos
de l'échéance est adopté.

La proposition socialiste d'abaisser
le plafond, de 5000 à 3000 fr. soulève un
débat. M. Julien Girard (lib.) s'élève
contre cet amendeim'einit et M note que,
s'il y a beaucoup do contribuables exo-
nérés d'impôt actuel! emeint, c'est à
cause non pas des petits salaires mais
de la politique de dégrèvement menée
par la gauche et l'extrême-giauohe. Oe
que nie M. A. Oarswant (p.o.p.) qui
fait un couina - sur la théorie fiscale
marxiste.

(Lire la suite en Sme page)

Le prince Sidi Azzedine bey
Ami de la France et opposé aux réformes révolutionnaires du Néo-Destour

héritier présomptif du trône de Tunisie

a été assassiné hier matin
L'auteur de l'attentat, un i
TUNIS, 1er (A.F.P.). — Le prince

Azzedine, « bey dn camp », a été vic-
time hier matin d'un attentat . II est
décédé à 17 h . 30 locales.

Les circonstances
de l'assassinat

C'est dans les circonstances suivan-
tes qu'a été commis à la Marsa , ban-
lieue nord de Tunis, l'attentat terro-
riste contre la personne de Sidi Azze-
dine hey, héri tier présomptif du trône
du royaume de Tunisie.

Il était 10 h . 15. Le « bey du ea,mp >

épris de justice payé par les
se trouvait allongé sur une chai&e-
longue, lisant son journal, dans le cou-
loir d'un pavillon de son palais.

Brusquement, un individu fit {irrup-
tion et, brandissant un revolver, tira
sur Sidi Azzedine qui ne fut cepen-
dan t atteint que d'une seule baille qui ,
traversant le bas-ventre, lui a perforé
Mntestin.

Le prince Abdelhaimid , un des fils
du « bey du camp », qui se trouvait
non 'loin de là, se précipita et , voyant
l'individu s'enfuir , se lança à sa pour-
suite, aidé bientôt d'un gardien de 'a
paix et de plusieurs passants. Le
meurtrier, se voyiant sur le point d'être

nationalistes, a été arrêté
rejoint, fit face , braquant son arme
sur les poursuivants. Mais heureuse-
ment , son revolver s'étant enrayé, il
put être maîtrisé.

Cet attentat a produit une vive émo-
tion dans les milieux frança is , et tu-
nisien de la régence où de prince Azze-
dine jouissait de l'estime générale.

Le « hey du camp » était un grand
ami de la France. Il était connu pour
ses sentiments hostiles au Néo-Destour.

Le meurtrier avait reçu
200,000 francs français

pour accomplir son forfait
TUNIS, 1er (A.F.P.). — Le meurtrier

dn prince Azzedine est un repris de
justice nommé Hedi Ben Brahim Ben
Djebala D.jeri dii , âgé de 33 ans.

Déjà condamné à diverses reprises
pour vol, abus de confiance, coupe et
blessures, il déclara aux polliciers qu 'il
était arrivé depuis deux jours à la
Marsa , venant de Djebel Abîmai (ban-
lieue de Tunis), et qu 'il avait rôdé
autour du palais pour connaître les
heu res de sortie du prince. Il couchait
la nuit dams la campa gin e. Le meur-
trier a ajouté qu 'il avait l'écu une
somme de 200.000 fr . pour accomplir
son forfait. Il a ensuite donné des
noms nue les milieux autorisés esti-
ment fantaisistes.

On apprend , d'autre part, que c'est
à 16 h. 30 G.M.T. qu'est décédé le
prince Azzedine bey. Transporté à la
clinique des Pères blancs de Saint-
Augustin quelques minutes après l'at-
tentat, le prince avait subi une inter-
vention chirurgicale délicate, au coure
de laquelle avait été extraite la balle
qui ava it perforé l'intestin grêle en
huit endroits. L'opération avait été
effectuée dams de très bonnes condi-
tions et on ne désespérait pas de sau-
ver Azzedine bey, maigre son grand
âge, lorsque soudain le cœur présenta
des signes de faiblesse. L'état du ma-
lade empira alors rapidemen t et, en
dépit des efforts des médecins, le « bey
du camp », héritier présomptif du
trône de Tunisie, rendait le dernier
soupir.

Un coup de sonnette d'alarme
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L 'assassinat du bey de camp, le

prince Azzedine, vieillard de septan-
te ans, oncle du souverain de la Ré-
gence et héritier prés ompt if  du trô-
ne selon la loi monarchique tuni-
sienne, a rappelé aux Français en
général et au nouveau gouvernement
en particulier, que de très graves
questions restaient à résoudre en
Afr ique  du Nord.

Exécuté de sang-froid par un
homme de main payé deux cent
mille francs  français , ce meurtre
s'inscrit dans la ligne de ces crimes
po litiques qui jalonnent trop sou-
vent l'histoire des périodes trou-
blées. Commis contre un homme
dont l 'activité poli t i que, était autan t
dire nulle et qui s'obstinait à demeu-

La traditionnelle photographie du nouveau cabinet français. On reconnaît,
de gauche à droite , au premier rang, MM. Barrachin , Corni glion , Bidault,

Teitgen, Laniel, le président Auriol , MM. Reynaud, Queuille,
Martinaud et Mitterand.

rer hostile aux idées révolutionnai-
res des nationalistes du Néo - Des-
tour, il n'apparaît et il ne peut être
que l'expression d' une opposition
antifrançaise qui n'a jamais voulu
et ne voudra jamais désarmer.

Comme tel , cet odieux assassinat
prend la valeur d' un avertissement,
et au moment où tant d' obscures
menaces s'amassent aussi bien en
Indochine où le roi du Cambodge
est en état de semi-dissidence qu 'au
Maroc où le sultan se cantonne dans
une hargneuse inertie , il rend p lus
nécessaire que jamais la définition
d'une politique fran çaise à l 'égard
des nations protégées par le pavil-
lon aux trois couleurs.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les vainqueurs
de l'Everest

acclamés
à la Nouvelle-Delhi
PARIS, 2 (A,FJ> .) — La radio indien-

ne annonce que la municipalité de la
Nouvelle-Delhi a organisa mercredi une
grande manifestation publique en l'hon-
neur dés conquérants de l'JBverest.

Des milliers de personnes réunies au,
stade national ont chaleureusement ac-
cueilli Hillary, Tensing et les autres
membres de l'expédition.

Un© somme de cinq miillle (roupies a
été remise & Tensing. Les autres mem-
bres de l'expédition ont reçu des sou-
venirs.

I»a reine Elisabeth confère
la médaille de Saint-George

au sherpa Tensing
LONDRES, 2 (Reuter). — La reine

Elisabeth a conféré mercredi au sherpa
Tensing, pour sa participation à la vic-
toire sur l'Everest, la médaille Saint-
George, une des plus hautes distinctions
civiles de Grande-Bretagne pour acte de
bravoure.

Violents orages
dans la Côte d'Or
PARIS, 2 (A.F.P.). — De nouveaux

orages, très violents, oiocompagnés de
trombes d'eau, ont éclaté sur de nom-
breuses régions de France. Les dégâts
sont eau vent importante.

Dams la région de Dijon , le vignoble
a subi de gros dommages. La plupart
des caves «ont inondées et des tomrents
de houe devaient dans les rues des vil-
lages.

Que/lquee-uns des olos célébrée de
Pommard et de Beaume ont été dévas-
tés pair les ruiseeanac. A Beaune, la
foudre a provoqué plusieurs incendies.
A Doie, elle a mis le feu à une ferme
et tué une vache.

~ CEEEJÏ
On célèbre en France

le centenaire
du « Paris - Bordeaux »

Ceux qui s'intéressen t à la. vie du
rail et aux problèmes des chemins de
fer n 'ignorent pas que cette année
marque le centenai re de la ligne Pa-
ris-Bordeaux. Cette relation impor-
tante entre la capitale de la France et
la capitale du Sud-Ouest n'a cessé de
se développer au coure du dernier siè-
cle.

A l'occasion de la Foire de Bor-
deaux qui attire dee foules dans le
chef-lieu de la Gironde, la Société na-
tionale des chemins de fer français
(S.N.C.F.) a organisé à Bordeaux, euir
les bords de la Garonne, une sorte de
rétrospective qui permet de suivre
l'évolution des relations ferroviaires
entre Paris et Bordeaux. Le olou de
cette exposition , remarquablement do-
cumentée, est la présence, côte à côte,
du premier convoi Paris-Bordeaux,
avec la locomotive et les vagons qu 'on
peut imaginer, et de la dernière for-
mation du rapide Parie-Bordeaux, qui
couvre la distance des 581 km. qui sé-
pare les deux villes, en cinq heures, et
sans aucun anrêt. Le même convoi
franchit dono en une même journée
1162 km. (Paris-Bordeaux aller et re-
tour), dans dee conditions de rapidité
et de confort absolument remarqua-
bles.

INON DATIONS À L U C E R N E

Des pluies torrentielles se sont abattues mardi soir sur la région de Lucerne.
L'eau est descendue en torrent des hauteurs voisines et a envahi les rues
et les places de la ville. La circulation des trains a été rendue impossible
pendant des heures. Cette photographie a été prise à la place du Pilate.

Le voyage
d'Ulysse

l '/NGéNU VOUS PARL6.„

Ulysse, au temps jadis , avait f a i t
un beau voyage. Il le re fa i t  actuel-
lement , mais à Rome, devant la
caméra et sous la direction d'un
metteur en scène qui por te  le nom
prédestiné de Camérini.

Ul ysse s'appelle aujourd'hui Kirk
Doug las. A dé fau t  du nom , il n'a
pas même le nez grec. Qu'importe ?
Puisqu 'il s 'est laissé pousser la
barbe , il n'est pas moins assuré de
fa i re  une f o r t e  impression sur Nau-
sicaa, jeune Romaine aux grâces
virg inales, qui n'attendait que ce
rôle pour s'élever d'un coup d' aile
au f irmament  du septième art .

Est-il scandaleux de tirer un f i l m
du chef-d ' œuvre d'Homère ? L'Odys-
sée était pourtant  j usqu'ici la chasse
réservée des érudits et la bêle noire,
(les métaphores , pour hardies qu 'el-
les soient , concordent assez bien : à
la chasse on peut  par fa i t emen t  tirer
une bête noire) des candidats au ba-
chot.

On a bien déjà porté à l 'écran le
paradis terrestre . Noé avec son ar-
che et le bon Dieu lui-même, dégui-
sé en businessman nègre .' Certes,
mais la bande des « Verts pâturages »
était tout imprégnée d' un humour ai-
mable, qui excusait toutes les auda-
ces. La nouvelle Odgssée. malgré les
sommes fan tas t i ques qu 'elle va coû-
ter, en dép it du talent indiscutable
de Silvan a Mangano , tour à tour
Pénélope, Circé et Calypso (au ci-
néma, le cumul n'est pas interdit ) et
des merveilleux e f f e t s  qu 'on peut at-
tendre du Technicolor sera-t-elle ac-
cueillie par un enthousiasme univer-
sel ou dédaigneusement traité de
supernavet ?

Une question m'embarrasse et
m'intrigue. Qui incarnera Polyphè-
me ? Où trouvera-t-on le Tarzan ve-
lu qui, n'ayant qu'un œil au milieu
du f ron t , consentira à se le laisser
crever pour permettre à Ulysse-Kirk
Douglas d' assurer avec le salut de
ses compagnons le succès du f i l m  et
le triomphe de sa g loire personnel-
le ? Eludera-t-on la d i f f i c u l t é  ou
truquera-t-on la scène ? Mais pour y
parvenir, il faudrait le génie d' un
Mèliès ou, à tout le moins, l'imag i-
nation d' un Walt Disney.

Et voilà où il fau t  en venir. Une
interprétation réaliste de l 'Odyssée
à l 'écran doit paraître aux f idèles
admirateurs de cet admirable poème
un absurde non-sens. Tonte poésie
mis,e à part , l'Odyssée est-elle autre
chose qu'un roman d'aventures ex-
traordinaires, où le merveilleux se
mêle ingénieusement à la galéjade ?
Kirk Doug las est une vedette célè-
bre. Conscient de ses droits, il a
exigé que sur 'l ' a f f i che  son nom p a-
rût en caractères aussi grands que
ceux du titre du f i lm.  Le véritable
Ulysse, le rusé , le prudent f i l s  de
Laërte. eût-il posé cette condition ?

L'Odyssée en dessins animés
pourrait insp irer un chef-d' œuvre.
Le procédé permet de heurter la
raison sans la blesser et de trans-
poser la féer ie  dans un monde blasé
et scepti que , tout entier livré au ma-
chinisme. Notre p laisir à suivre les
péri péties d'un f i l m  de ce genre
nous ferait  facilement fermer les
yeux sur le crime de lèse-antiquité
dont il se rendrait coupable. Com-
ment dans le f i l m  qu'on nous an-
nonce Pénélope et Nausicaa seront-
elles vêtues ? Sur la mode têminine
an temps de la guerre de Troie nos
renseignements sont peu précis . J' ai
bien p eur que dans une Odussêe
réaliste , la part de la f antaisie ne
soit assez large. Fantaisie pour f an-
taisie, je pré fère  celle de Walt
Disney.

L'INGENU.



Les griffes du malin
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchâte l »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 30
GEORGES DEJEAN

Dressé sur ses ergots, le visage
cramoisi, mais l'air très digne et
point intimidé, le brave petit homme
m'inspirait de la sympathie. Lui au
moins ne se dérobait pas' et jouait
son rôle avec feu. D'un revers de
main, j'aurais pu le renverser ; mais
je lui savais gré de son énergique at-
titude. Elle me consolait de la veule-
rie des autres qui me frappaient dans
l'ombre et sans risques.

— N'admettez pas mes procédés, si
vous voulez ; mais tenez-en compte
et avertissez votre directeur, fis-je,
en me retirant. Avisez aussi M. Paul
Ariel que ma patience a des limites.
Il fera bien de le noter.

Sans doute, on me blâmera de
n'exiger du journal aucune rétrac-
tation ; mais je ne veux pas alimen-
ter une polémique. Le silence est
bien la chose que j'apprécie le plus,
maintenant. Que gagnerais-j e à faire
paraître une protestation qui serait
certainement suivie de commentai-
res désobligeants ?

Il est certain que l'article du «Té-
moin » a porté. Je m'en suis aperçu
aujourd'hui , en faisant un tour en
ville. On me suit dos yeux et ce
n 'est pas de la sympathie que je lis
dans les regards. J'ai entendu chu-
choter sur mon passage. A l'angle
de la rue Bossuet , j' ai môme surpris
cette réflexion : « Y a pas à dire,
la chance est toujours pour la ca-
naille ! » Rien n'est plus vexant que
de se sentir visé et de ne pouvoir
fermer le bec de ceux qui vous
narguent impunément ; mais il faut
en prendre son parti. Si j'avais gi-
flé le voyou qui tenait ce propos, en
tournant la tête de mon côté, il y
aurait certainement eu près de lui
quelqu'un pour observer : « Il n'y a
que la vérité qui blesse. » Alors à
quoi bon ?

Mais, j'ai vite oublié cette blessure
d'amour-propre, ce soir en dînant
avec Gisèle. C'était le premier repas
pris dans l'intimité du château.
Nous avons été servis par Ali-Viug,
le serviteur noir et Grandvox. La
chère était exquise, les vins de
choix ; mais je ne pensais qu'à l'ai-
mée. Elle portait une toilette mau-
ve qui faisait ressortir l'éclat de
ses cheveux blonds et le bonheur la
rendait rayonnante. Comme je me
sentais fort et fier , sa petite main
dans la mienne. Je la place telle-
ment au-dessus de toutes les infa-
mies, de toutes les laideurs humai-
nes. Il y a, dans le culte que je lui
voue, une part d'adoration. Peut-
être est-ce pour cela que je l'ai con-

?uise. Elle est rassurée près de moi.
e ne la convoite pas ainsi qu'une ,

proie. Certes ! il me sera doux de la
presser dans mes bras ; mais ma
flamme a quel que chose de tendre
et d'enveloppant . Ce sont 'des bai-
sers presqu e chastes que je dépose
sur ses doigts légers et son front
pur. Le reste viendra assez vite. Je
ne suis plus le jeune homme fié-
vreux, impatient de jouer son rôle
de mâle. Je sais que rien n'est plus
charmant que ces prémices sans
calcul , que ces effusions où le cœur
a la plus large part et que les sens
ne troublent point encore.

Après le repas, nous nous sommes
retirés dans le petit salon vénitien
où Ali nous apporta le café et les
liqueurs. Un parfum cher à Cardi-
nal se consumait lentement dans une
cassolette dorée. Derrière nous, les
refl ets d'un lampadaire s'accro-
chaient à un vitrail Renaissance qui
vaut à lui seul une fortune et que
les connaisseurs considèrent com-
me une pièce unique.

Je m'assis aux pieds de Gisèle sur
un large coussin de brocart et je
sentis ses doigts légers caresser
doucement mon fr ont. Des vers de
Samain me vinrent en mémoire et
d'autres que j'avais fa its pour elle :

O mon amouir divin, O ma tendre
[Gisèle !

Comme un sujet conquis, je suis à
[vos genoux

Mon cœur tout enivré du plaisir le
[pine doux

Vons restera toujours, passionnément
[fidèle.

Je les lui murmurai. Une extase
nous pénétrait tous deux. L'heure
était ineffable. Brusquement, la son-
nerie du téléphone m'arracha à ce
grand bonheur.

L'appareil était à deux pas sur
un guéridon. Je le regardai sans
bouger. La sonnerie reprit plus fort.

— Je vais répondre, me dit Gi-
sèle.

Je voulus la retenir ; mais, légère
comme un oiseau , elle était debout ,
le récepteur en mains.

— Allô ! qui est là ? Bien , passez-
lenmoi. Ah ! c'est vous, monsieur
Cardoc. Bonjour. Je vous remercie.
Vous désirez parler à M. Daubrec.
Très bien , je rappelle...

A mon tour , j'approchai mes lè-
vres du cornet. Une sourde irrita-
tion naissait en moi. Ce policier ,
quelle audace !

— Monsieur Daubrec, déclarait
sa voix calme et sûre d'elle, j'ai une
communication importante à vous
faire. Je passerai chez vous dans
une demi-heure. Vous y serez, n'est-
ce pas ?

— Je préfère renvoyer l'entrevue
à demain , fis-je, en conten ant avec
peine mon dépit.

— Il vaut mieux que nous nous
rencontrions ce soir , reprit l'autre.
Vous serez de mon avis quand vous
m'aurez entendu. A tout à l'heure.

Sans attendre ma réponse, il cou-
pa net. L'orage grondait en moi ;
mais il ne fallait pas que Gisèle de-
vinât mon émotion. Je me tournai

vers elle, l'air aussi naturel que je
pus.

— M. Cardoc désire me voir. Il
va venir chez moi. Je voulais de-
meurer plus longtemps près cle
vous, ma chérie; mais ce policier in-
siste. Sans doute , a-t-il quelque cho-
se d'important à me dire.

— Vous auriez pu le recevoir ici,
Roger. La bibliothèque, où vous tra-
vaillez d'ordinaire, est à votre dis-
position à quelle heure que ce soit.

— Je vou s remercie ; mais M. Car-
doc ne s'est pas cru autorisé. Je
l'approuve d'ailleurs.

Un quart d'heure plus tard , je
m'éloignai le cœur angoissé. Cer-
tes ! il m'eût été agréable de faire
attendre le détective ; mais le be-
soin de savoir me domina. Cette in-
certitude m'était de minute en mi-
nute, plus pénible. Que me voulait
cet homime ? Je n'oubliais pas qu'il
était mon principal adversaire.

En rout e, je réfléchissais. Peut-
être eus-je mieux fait de ne pas
quitter le château. Ma docilité me
rend suspect. Si Cardoc a voulu me
tendre un piège, il doit se réjouir ,
à présent. Non coupable , je me fusse
dérobé , malgré son insistance, ou
je l'eusse prié de venir à Cydonia.
Et pourquoi choisir mon logis pour
lieu de rendez-vous ? De quel droit ,
en vérité ? Ce vaniteux personnage
me manœuvre et je me laisse faire.
Décidément, je ne suis pas de taille.

A l'angle de l'avenue des Fran-
ciscains et de la rue Mont i oie, le
policier m'attendait. Dès qu il m'a-

perçut , il vint à moi et d'un ton
grave.

— Je regrette de vous importu-
ner , Daubrec ; mais il est indispen-
sable que je vous parle.

Je remarquai qu 'il ne me tendait
pas la main. Moi , non plus d'ailleurs.
Une rancune m'oppressait . J'avais
peine à la dissimuler.

— Suivez-moi , dis-je, j' espère que
ce ne sera pas long.

D'un pas rapide, "je pénétrai dans
l'annexe de l'hôtel du Souvenir et
ouvris l'ascenseur. Le policier ' s'y
glissa , derrière moi , sans dire mot.

Au sixième et dernier étage, nou s
sortîmes. Mon logis est à droite.
J'actionnai la clef dans la serrure
et poussai la porte.

— Entrez , dis-je. Nous voici chez
moi.

La lumière électrique inonda le
hall. Je venais de tourner l'inter-
rupteur.

—• Joli studio , fit le détective ;
de là , vous devez dominer le parc
de Cydonia et vous respirez de l'air
pur. Le bruit de la rue ne trouble
pas vos méditations.

Impénétrable , il ne laissait pas de-
viner s'il parlait sérieusement ou
désirait railler.

— Veuillez vous asseoir, dis-je, je
suis tout oreilles.

(A suivre.)
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ŝ .

l artlCle tlCle "»» du cadast-
Les plans sont déposés Les plans sont déposés

au bureau de la police au bureau de la police
des constructions, hôtel des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 16 communal, jusqu 'au 16
juillet 1953. juillet 1953.
Police des constructions. Police des constructions.

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande
cherche

commis (e) de fabrication
connaissant bien la mise en chantier des
séries et l'acheminement du travail , ayant
l'habitude de traiter avec les fournisseurs et
les ouvriers.

Place stable, indépendante et bien rétribuée
est assurée à personne capable , ordonnée et
dévouée.
Faire offres détaillées sous chiffres P 46408
à Publicitas, Lausanne.

Discrétion garantie.

Etude de MMM Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin 1954
à proximité de l'arrêt du trolleybus « Tivoli »

dans un Immeuble neuf
APPARTEMENTS SOIGNÉS de quatre et
cinq chambres, salle de bains, W. C., dépen-
dances et balcon-terrasse. Chauffage géné-
ral au mazout. Vue imprenable. Accès facile.

Situation tranquille.
Pour tous renseignements s'adresser

à ladite Etude.

i Pour cause de décès

L'HÔTEL
DE L'OURS

à TRAVERS est à vendre
(éventuellement à louer)

Tous renseignements.
ï Famille Marchand. Tél. (038) 9 23 16

A vendre à Chaumont

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

Enchères publiques
de mobilier

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,
le VENDREDI 3 JUILLET 1953, dès 14 heures,
à NEUCHATEL, rue du Seyon 15, 2me étage,
les objets mobiliers suivants :

Un salle à manger comprenant une table
à rallonges, six chaises et un dressoir , un lit
en bois une place, un sommier sur pieds, ar-
moires, chaises, tables, deux machines à cou-
dre «Singer» et «Pfaff», ustensiles et batterie
de cuisine, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :

A. Zimmermann.

A louer à la rue de la Côte un

GARAGE
Pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude de MMes Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, tél. 514 69.

Entreprise industrielle horlogère
renommée cherche une

employée de bureau
très capable et ayant une certaine
expérience des affaires industriel-
les.
Connaissances demandées : se-
crétariat et partie commerciale ,
langues française, allemande et
anglaise.
Situation d'avenir de premier or-
dre pour personne qualifiée, de
confiance et dévouée.
Faire offres détaillées avec certi-
ficats et références sous chiffres
P 14641 à Publicitas, Genève.

Ménage soigné cherche pour le 15 juillet
une

employée de maison
sachant cuisiner et aimant les enfants. Bons
gages.

Adresser offres écrites à H. S. 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

r AImportante manufacture d'horlogerie du
Jura vaudois, engagerait comme employé
technique pour bureau des méthodes

mécaniciens
ou horloger-outilleur
CAPACITÉS REQUISES : Très au cou-
rant des opérations mécaniques d'hor-
logerie, sérieuses qualités d'initiative,
désir d'accroître ses connaissances pro-
fessionnelles. — Le candidat aura la
possibilité d'être formé sur des questions

traitant de l'organisation du travail.
Faire offre, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie sous
chiffres P. Q. 60813 L., à PUBLICITAS,

LAUSANNE.

GRAND GARAGE
avec agence General Motors dans un impor-
tant centre du Jura cherche un

VENDEUR
AUTOMOBILES

pour entrée Immédiate ou à convenir. Can-
didats ayant connaissances de la branche et
bonne formation sont priés de faire offres
sous chiffres L 40343 U à Publicitas , Bienne.

Monsieur Auguste SCHLAPPY et ses en- I
fants, à Dombresson, à Cernier, à Corcelles, à I
Chézard et â Fenin, profondément touchés ¦
de la sympathie qui leur fut témoignée il I
l'occasion du décès de leur chère épouse et I
maman, expriment leur gratitude à toutes I
les personnes ayant ainsi pri s part à leur I
grand deuil.

Un chaleureux merci pour les nombreux 8
envois de fleurs.

Profondément touchés de toute la sympathie
qui leur a été témoignée durant ces Jours de
cruelle séparation et pendant la maladie de
leur chère disparue
Monsieur Alfred JACOT et ses enfants

expriment leur gratitude à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envols de fleurs, les ont entourés dans les
heures douloureuses qu'ils viennent de traver-
ser.

Un merci spécial au docteur de Wyss et &
messieurs les pasteurs. ï

;- i Prises-de-Gorgler, juin 1953.

H 1Les familles de •
Mademoiselle Blanche LABORNE

profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son décès, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part h leur grand deuil . Elles remercient spé-
cialement des nombreux envols de fleurs re-
çus, y -

Neuchfttel , Juin 1953.

Fabrique d'horlogerie de tout premier ordre
cherche

chef horloger qualifié
QUALITÉS REQUISES : Connaissance de
toute la terminaison de la montre soignée
et extra-soignée. Homme d'initiative et
capable de traiter avec un personnel
d'une certaine importance.
OFFRE : Situation très Intéressante et
d'avenir. Discrétion garantie.

Faire offres avec certificats et références
sous chiffres P 46395 à Publicitas, Lausanne.

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN ÉLECTRICIEN
D'USINE

pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique, capable , ayant fait son
apprentissage sur courant fort. Candidat
ayant également des connaissances sur cou-
rant faible aurait la préférence. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

_ . _ . _ Fabrique d'appareils
E A VA G  électri ques S. A.1 *̂ T *̂^* NEUCHATEL

Directeur technique
ou directeur commercial

avec apport de 70,000 fr., est de-
mandé comme associé. Fabrique
d'ancienne renommée, branches
annexes de l'horlogerie, 15 ou-
vriers, est susceptible de dévelop-
pement. Reprise éventuelle pour
raison de santé du propriétaire.
Discrétion assurée. Faire offres
sous chiffres P 4649 à Publicitas,
Bienne.

L'entreprise Turuani cherche à louer

quinze chambres
région Peseux, Cormondrèche, Corcelles ou
environs. Tél. 819 13.

La Musique Militaire de Colombier, Neuohâtel, met
au concours, ensuite de démission honorable, le

poerte de

DIRECTEUR
Faire offres aveo références à, M. Jean Zaugg,
président, k Colombier, Jusqu'au 11 Juillet 1953.

1
Jeune fille, 15 ans, élè-ve de l'Ecole de comtrier-

ce,

cherche place
dans un ménage ou au-près d'enfants , pendant
les vacances , du 15 Juilletau 15 septembre. Gages
sans Importance. Famille
E. Thoma , Haupstrasse
No 78, Rorschach (Salnt-
Gall).

Antiquités
Je cherche à acheter

d'urgence : soit commo-
des, tables , chaises, pen-
dules, armoires , tableaux
et bibelots aux prix les
plus avantageux. Faire
offres sous chiffres C.
22928 U. à Publicitas,
Bienne.

La personne qui a pris
soin d'un

porte-monnaie
forme portefeuille de
couleur brun-beige , con-
tenant une certaine
somme ainsi qu 'une car-
te d'identité , est priée
de le rapporter contre
récompense au poste de
police, Neuchâtel.

On cherche une

vieille poussette
démodée mals solide (as-
pect extérieur Indiffé-
rent) et une

petite coûteuse
d'occasion pour cuisiniè-
re k bois. Tél. 5 26 6a.

Fabrique d'horlogerie de marque renommée cherche

deux régleuses qualifiées
connaissant les réglages plate soignés, avec point

d'attache.
Bonmes situa/Wons offertes à des personnes capables.

Discrétion garantie.
Fatoe offres sous chiffres P 4638 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

Postes stables. — Adresser offres sous chiffres
PP 35277 L à Publicitas, Lausanne.

Chirurgien-dentiste D.F.M. Paris (quatre
ans de pratique) cherche place

ASSISTANTE
éventuellement remplacements. Tél. (039)
2 36 40 ou demander l'adresse du No 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
ou aide-repasseuse, hon-
nête et consciencieuse, se
recommande pour Jour-
nées de lessives ou heu-
res de ménage. Mme L.
Tschudy, Comba-Borel 10,
Neuchâtel.

On cherche

cuisinière ou
bonne à tout faire

pour remplacement d'un
mois, période du 24 Juil-
let au 24 août. S'adresser
à Mme Robert Carbon-
nler, la Neuveville . Télé-
phone (038) 7 94 65.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour un
ménage soigné. Gages se-
lon les capacités. Adres-
ser offres écrites à R. X.
92 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place très
facile

auprès d'enfant
Mme E. Reinhardt , Ar-
chivstrasse l, Berne.

Jeune homme connais-
sant à fond la branche
alimentation cherche pla-
ce comme

gérant
de magasin

ou chez grossiste, pour
s'occuper de la vente. —
Faire offres sous chiffres
P. 4627 J. à Publicitas ,
Saint-Imier.

COIFFEyR
de première force, libre
Jusqu 'au 15 août , cher-
che un remplacement. —
Adresser offres écrites à
A. u. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténodactylo
française cherche emploi.
Entrée le 1er août. Ecri-
re à M. Brandt , quai
Godet 4 , Neuchâtel.

Collégien de Berne (17
ans) cherche

PUCE
pendant ses vacances (3
semaines dès mi-Juillet)
dans un bureau d'archi-
tecte, d'électricien ou
bureau similaire , pour
s'exercer dans la langue
française. S'adresser k
Kurt Marti , gymnaslen,
Gerzensee (Berne).

JEUNE FILLE
Italienne cherche place
dians une famille pour
aider aux travaux du
ménage. Libre tout de
suite . Ecrire à Mlle M.
Zanelll, chez Mine Zosso,
Auvernier 84.

Je cherche pour ma

FILLE
âgée de 14 ans, une occu-
pation dans une famille
auprès d'enfants, pen-
dant ses vacances. S'a-
dresser k Mme Bûcher ,
Moulins 37, Neuchâtel.

M" e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
TéIéphone(à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 61 42

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune fille
propre et de confian-
ce, est demandée pour
tout de suite ou pour
date k convenir pour
travaux de maison. —
Faire offres ou se pré-
senter : Hôtel Fleur
de Lys, Neuchâtel.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices serait engagée pour
le 15 Juillet. Buffet du
tram , Colombier.

On cherche une

sommelière
Entrée Immédiate ou

pour date à convenir. —
S'adresser à P. Gerster,
café Fédéral , le Lande-
ron. Tél. 7 93 25.

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

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

On cherche

ménagère
pour le ménage soigné
d'un monsieur seul, sa-
chant faire la cuisine,
les raccommodages, la
lessive et le repassage .

Offres avec prétentions
de salaire et indication
d'âge sont à adresser
sous chiffres K. R. 46
au bureau de la Feuille
d'avis. ,,

Cudrefin
A louer un petit loge-

ment pour week-end, non
meublé. Adresser offres
écrites à L. P. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les vacances
A louer à Neuchâtel

(Jardin anglais), un pe-
tit logement meublé, tout
confort. Tél. 7 15 15.

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

appartement
de trols pièces, avec ou
sans confort, du côté est
de la ville.

Adresser offres écrites
à A. T. 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait un ap-

partement de quatre piè-
ces, confort, aux environs
de la gare, contre un ap-
partement de trois ou
quatre pièces dans le bas
de la vilte. Adresser of-
fres écrites sous S. E. 93
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lac Majeur
A VENDRE VILLA

près de Stresa
Situation panoramique,
construction récente, mo-
derne, parc, terrain , vingt
locaux, garage, luxueuse-
ment meublée. Ecrire à
La publlcltà - INTRA (7)
Italie.

A vendre pour cause
de départ un

immeuble de
sept logements

et beau garage. Logement
de trols chaimibres libre.
Prix : 54,000 fr „ assuran-
ce 90,000 fr., estimation
cadastrale 42,000 fr.
Une petite voiture 6 CV,

« JUVAQUATRE »
complètement révisée,
pour 1800 fr. comptant.
Ed. Grize, Crêt-de-d'Eau
No 1, Couvet.

On cherche à acheter
en ville,

une maison
familiale

de quatre ou cinq pièces.
Paiement comptant. Ur-
gent. — Adresser offres
écrites à TJ. P. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre haute pour
garde-meuble ou dépôt.
Hôpital 20, 2me.

Deux Jolies
chambres meublées

au soleil , avec cuisine, k
louer. Case 13, Neuchâ-
tel 6.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

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

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

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

Rougemont
Très gentille famille

prendrait des enfants en
pension. Adiresser offres
a Mme Gutknecht, Eclu-
se 24.

Belle chambre Indépen-
dante à louer , avec pen-
sion soignée. Convien-
drait pour la durée des
cours de vacances. —
Beaux-Arts 24, 2me.

A 5 minutes de l'Uni-
versité,

bonne pension
Prix modéré. Eglise 2 ,
ler, à droite. Tél . 5 75 62.

A louer, en ville, à
monsieur sérieux,

belle chambre
meublée, avec pension.
Adresser offres écrites à
V. L. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

s ij ffsfmi
Demoiselle cherche une

Jolie chambre. Adiresser
offres écrites k H. R. 98
au bureau de la Feuille
d'avis. 

VACANCES
Nous cherchons un pe-

tit appartement de deux
ou trols pièces, pour août ,
aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes k C. L. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisi-
ne ou à échanger. Adres-
ser offres à M. Gras , Cha-
vannes 25, Neuohâtel.

Jeune couple cherche

deux chambres
avec salle de bains et
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à K. N.
91 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

petite chambre
en ville pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. A. 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour épo-
que à convenir , un

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres. Mme Bourquln-Ri-
baux, Côte 81.

Récompense
Fr. 150.—

Dame seule cherche un
appartement de trols ou
quatre chambres et dé-
pendances, à Corcelles,
Peseux ou Neuchâtel-
ouest. — Adresser offres
écrites à K. O. 935 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Pour les beaux j ours. . .

...NOS POLOS AVANTAGEUX
790

•n tissu uni rétréci, col fermé ou Robespierre ¦

•n tissu rétréci à carreaux, col Robespierre f/

•n tissu coton poreux , uni, avec l'indispensable col transformable pou- I /] Ull
vant se porter ouvert ou fermé I T"

2250
en nylon poreux, col Robespierre (mimé

...NOS CHEMISES DE VILLE
en popeline unie sanforisée pur coton , manchettes simples ou imi- "I M t\(\
tation doubles, col souple baleiné pointu ou rond, avec un reste de 1 Zit/ V
tissu pour raccommodage I HT

en popeline unie sanforisée pur coton , qualité lourde, manchettes ¦! "
g K fk

imitation doubles , col souple baleiné pointu ou rond, avec un col de f  U *Jv
rechange confectionné imi _i_

...NOS SOCQUETTES
195

en pur coton avec rayures en travers, haut lastex . . . .  depuis JL

flîEU CHATEJb

AlilfOUT BEAUX "\llLw/ POUR LES iïWi#H#TI#NS '
is»̂  mil W Rx» l̂ v I' \\ $\
N^T- m ï B %%L Âm ***&&*! v'T; • «M j h1  ̂%Jpt '¦ S R̂ ^ £̂*My5Ë_§ t~ I <r ^?

Pour la Fête de la jeunesse
POLO en popeline
blanche ou couleur ,  1 poche, col pou- ll/lQfTïl l T Ifl l lu 1*0110
vant se porter ouvert ou fermé , IfluK» I I I I U G  I UUC

Grandeurs
28 30 32 34

pour le cortège, en voi-

790 Q50 025 1 ||25 trè^amplefavec combi- O OlKU U I U  naison, grandeur 55 . . ¦* %/ 0
augmentation Fr. 2.— ¦! a l

SHORTS par taiUe
en coutil satin marine avec revers, , , i i ¦111m. M à u -  [g p|„s pnrj choix
^|

90 

5 
EN 

SOCQUETTES, SANDALES,
CEINTURES

Casquette Jockey en *Î 95 AUX PRIX LES PLUS BAS
toile, teintes mode, +J

gm GRANDS MAGASINS

V_->  ̂
^___vm

__
t̂ *̂ ^^  ̂ NeUCHÂTEL

Grand prix d'endurance
aux 24 heures du Mans

Victoire sensationnelle des

PORSCHE

Catégorie 1500 : ler et 2me ex aequo :
von Frankengerg/Frèrc

Glôckler/Hermann
moyenne 138,8 kmh. (record antérieur
122,1 km.), km. parcourus : 3332,030

DISTRIBUTION
DANS TOUTE LA SUISSE PAR

GARAGE PATTHEY & FILS
N E U C H A T E L

Tél . 5 30 16 Pierre-à-Mazel 1
IH » BMl [¦IIMUMHIMMIII Ml ¦IIHUIIM UHII IM^—III

cc/A Bananes des Canaries 1 ..
eV» / Men mûres, très aromatiques, le Vu kg. H H
' tf

tiPS • i . _ f \_ f \Ç0/ Beaux abriCOtS d'Italie «! -.90
au détail, le kg. net 1.10

MliM'iil Belles tOItltlt8S d'Italie ,. I."

ES BEY \
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
\

I

Bk Pour le minimum d'argent
|j>.| le maximum de qualité I

S A M E U B L E M E N T S
OPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement lQ °/o d'acompte

avant livraison, ee qui voua permettra de
jouir au plus vite d'un. confortable Intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens. I

Adresse : 
BON «£? - 

M0BILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b *

SAINDOUX
PUR PORC

AVANTAGEUX
TEL52I87 . . MhAl

%_ ''U2pr ç-P'

Poulets
de Bresse

frais
LEHNHERR

S i Tél. 5 30 92

VOITURE
A vendire pour cause

de départ, unie « Opel s-
1933, noire , quatre por-
tes, en bon état de mar-
che. Prix : 7600 fr. Télé-
phone 5 38 49 (de 12 h.-
13 h.).

A vendre un

billard russe
( marque «Rouletabille» ),
en très bon état. Télé-
phoner aux heures dea
repas No (038) 5 63 85.

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

A vendre de superbes

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

poulets
vidés et flambés, de ler
choix.

Parc avicole, Peseux,
tél. 8 1106.

UN
vêtement M O I N E

pour toutes les tailles

K^à*'̂ ' IWlw 
^B__________BB___

W

grandeurs en magasin
74 cm. à 90 cm, d'entre-jambes
78 cm. à 130 cm. de ceinture
88 cm. à 124 cm. de poitrine

dans un CHOIX UNIQUE

Plus de 0(J(J complets
assortis en teintes et prix

Retouches gratuites exécutées dans notre
atelier de mesure

Vêtements MOINE
TRAM 3 PESE UX TRAM 3

Des confitures

naturelles et réussies

sont obtenues avec D AWA -GEL.

5 minutes de cuisson seulement
(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
naturelle des fruits frais.
DAWA-G EL, gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite de vos confitures et
gelées.

Le sachet: 75 cts.

ifiîffW » **

rJ> i

A vendre :

« Vauxhall »
1949, 12 CV.

« Opel Olympia »
1952, 8 CV.

« Opel Olympia »
1949, 8 CV.

« Simca »
1947, 6 CV.

« Peugeot » 202
1948, 6 CV.

« Citroën »
1939, 10 CV.

Garage
Jean Wuthrich,

Colombier
Tél. 6 35 70

Magnifique pied de

lampadaire
en bols doré

hauteur l m. 55. à ven-
dre. — Tél. 5 20 60,

A vendre un

mobilier de
salle à manger

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

A vendre
dix perruches

teintes diverses. Prix : 8
francs la pièce. S'adres-
ser à Mme Kuffer , Chajn-
préveyres 8, Neuchâtel-
Monruz.

«Ford» V 8 1938
Cabriolet d'origine amé-
ricaine Il HP, quatre ou
cinq places, radio , chauf-
fage , boite à vitesses, 17
HP, six roues, amortis-
seurs télescopiques, câ-
blerle électrique entière-
ment changée, freins res-
semelés, 50,000 km. après
réalésage, soupapes rec-
tifiées, coffre spécial. —
(Conviendrait a commer-
çant, entrepreneur , agri-
culteur.) Vente à bas
prix pour achat d'une
plus grosse cylindrée . Re-
prise éventuelle de maté-
riaux de construction , de
marchandises. Tél. 5 37 43
à 6 h. (matin) ou de
12 h. 30 à 13 heures.

1 Vous trouverez m
H un grand choix 5|
j B de fermetures- H

D dans le magasin ftijg

|| BERNINA ii

^¦jX s«yon16 Grand' ru» S MM - '

MACHINES
À LAVER
Toute la gamme

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

Benoit , Maillefer 20.
Tél . 5 34 69.

A vendre, pour cause
de départ, un

grand couch
unie place et demie, avec
entourage et coffret, fau-
teuils, tableaux et meu-
bles divers. Tél . 5 37 48.

Camping et pique-
nique confortables

grâce à nos
matelas

pneumatiques
(depuis Fr. 26.—)

et au
fauteuil pliant

Chantazur

^<^uu£Ui!tù&IU&
cuirelxeT PtAUX

Hôpital 3
NEUOHATEL

Enregistreur
fil Webster à l'état de
neuf (pour le bureau),
enregistreur bande Web-
Cor , neuf (musique),
passe clichés très puis-
sant « Omag », à vendre
à bas prix. Tél. 5 37 43,
à 6 h. (matin) ou de
12 h. 30 à 13 heures.

CLOTURES
Bois.ciment,fer

:!&ÎLïSW:m:

^.sipy?^
MAURICE BERTHOUD

COLOMBIER.
TEL 63Q24. 

A vendre une

tente
« SP0RTA »

en très bon état, deux à
trols places, double toit ,
avant-toit , abside , avec
barre faîtière. S'adresser
à J.-P. Petermann-Boder,
la NeuvevlHe.

Fr. -.55 le lt + v.
Vinaigre de 
table 5° 
excellent pour salades
5 % T. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.



Au Conseil général de Cressier
Notre correspondant de Cressier

nous écrit :
Le Conseil général a tenu une Impor-

tante séance sous la présidence de M. Jean-
Georges Vacher.

Compte 1952. — Les comptes de l'année
1952 bouclent par un bénéfice de 744 fr.
G5, alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 8094 fr. 95.

Dans les domaines et bâtiments, M.
Oswald Ryser , au nom du groupe socia-
liste, estime que le vieux stand ne mérite
plus de réparation et qu 'il faudrait plutôt
en prévoir la démolition.

Au chapitre de l'Instruction publique ,
M. Louis Albert demande qu'on prévole
dans un très proche avenir un poste pour
l'achat de mobilier scolaire.

La parole est peu demandée au sujet
des comptes et après le rapport de la
commission de vérification, ils sont adop-
tés à l'unanimité.

Nominations statutaires. — Sur propo-
sition du parti libéral , M. Pierre Jeanja-
quet est désigné au poste de président.
L'assemblée nomme ensuite M. Louis Al-
bert comme vice-président , M. Valentin
Ruedln , secrétaire et M. Edouard Murlset ,
vice-secrétaire. Les questeurs sont i dési-
gnés en la personne de MM. Roland
.Haemimerll et Lucien Vautravers .

Nomination d'un membre à la commis-
sion pour la protection du vignoble. —
En remplacement de M. Martin Veillard ,
démissionnaire, M. Marc Ruedln, proposé
par le parti libéral , est nommé à l'una-
nimité.

Demande cle crédit de 12,500 fr. pour
réfection de route. — Le crédit sollicité
est destiné à la réfection complète du
chemin conduisant à Matériaux de cons-
truction S. A., jusqu 'à la hauteur de la
station de pompage. Cette réfection a été
demandée à plusieurs reprises déjà. Le
résultat favorable de l'exercice 1952 a per-
mis un versement extrabudgétaire de
7500 fr. au Ponds des dépenses extraordi-
naires. Le Conseil communal se propose
d'utiliser cette somme pour la réfection
de ce chemin qui devient urgente. Les
travaux prévolent une réfection complète
avec surfaçage et construction d'un mur
de soutènement qui permettrait l'élar-
gissement de la route le long de l'immeu-
ble locatif de Matériaux. Sont également
prévus la pose de deux grilles avec écou-
lement destinées à l'évacuation des eaux
de surface ainsi que le déplacement de la
ligne électrique bordant cette route . Pour
le financement de ces travaux le Conseil
propose un prélèvement de 8500 fr. au
Fonds des dépenses extraordinaires, et le
solde de 4000 fr. serait' supporté par les
dépenses courantes sur quatre exercices,
à moins que les comptes ne permettent
d'amortir cette dépeuse plus rapidement.

M. Jean-Georges Vacher rappelle qu 'il
a demandé à plusieurs reprises un plan
des différentes réfections prévues pour
les chemins publics. Il lui est répondu
que ce plan sera présenté au Conseil gé-
néral dans le courant de l'automne et que
le pouvoir législatif aura l'occasion de se
prononcer quant à l'urgence de certains
travaux. Au vote , l'arrêté proposé est ac-
cepté à l'unanimité.

Rapport de la commission pour la ré-
adaptation des salaires du personnel com-
munal. — Le rapport de la commission
est présenté par son président , M. Oswald
Ryser, qui donne certains renseignements
quant à la façon dont les salaires ont été
fixés . Le Conseil communal est en prin-
cipe d'accord avec les propositions de la
commission , sauf en ce qui concerne le
poste de cantonnier où le Conseil com-

munal demande une augmentation de 100
francs des chiffres proposés par la com-
mission. Au cours de la discussion , M.
Jean-Georges Vacher demande le renvoi ,
car le Conseil général n 'a pas été avisé
des propositions qu 'il est , appelé à voter
au cours de cette séance. Au vote cepen-
dant , le Conseil général adopte les nou-
veaux barèmes en tenant compte de la
modification proposée par le Conseil com-
munal.

Les nouveaux traitements seront donc
les suivants : administrateur : minimum
8200, maximum 10,200 fr. ; aide-adminis-
trateur : minimum 5400, maximum 6800
francs ; cantonnier : minimum 5500, maxi- '
murai 6700 fr. ; garde-police : minimum
5800, maximum 7200 fr.

La différence entre le minimum et le
maximum est acquise après 10 ans de ser-
vice , dès la troisième année.

Divers. — Le Conseil communal a eu
l'occasion de répondre à une foule de
questions concernant certains chemins
dont l'état laisse à désirer, les cahiers des
charges du personnel communal qui de-
vraient être établis , et un plan d'urba-
nisme qui devrait être étudié. Une assez
longue discussion s'engage au sujet de
l'arrêté voté dernièrement par le Conseil
général et concernant les nouvelles taxes
d'abattage. U est question également du
mur du château dont la réfection ne
donne pas satisfaction k certains habi-
tants.

Pour terminer la séance , le Conseil gé-
néral refuse une proposition faite par un
de ses membres et tendant à augmenter
de 2 à 3 fr. les jetons de présence accor-
dés pour les séances du Conseil général .

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
Funiculaire

Saint-Imier - Mont-Soleil
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de la Sociét é anonyme du fu-
niculaire . Saint-Imier-Mont-Soleil , a eu
lieu récemment au Grand Hôtel de Mont-
Soleil. Cette assemblée coïncidait avec le
50me anniversaire de l'exploitation de la
ligine . Sous la présidence de M. Marc Sau-
vant , gérant de la Banque cantonale de
Berne, succursale de Saint-Imier , 53 ac-
tionnaires disposant de 1839 actions ,
étaient présents.

Le nombre des personnes transportées
en 1952 a été de 169,798, soit 11,145 de
plue qu 'en 1951. L'augmentation du ton-
nage des marchandises , est minime, mals
réelle et elle ne fait que souligner le ré-
jouissant développement de la belle sta-
tion de montagne, Mont-SolelJ. Mais si le
nombre des voyageurs et des marchandi-
ses transportés ont augmenté en 1952 ,
une autre augmentation, inévitable, est
venue s'ajouter aux deux premières :
celle des tarifs, qui a procuré un surplus
de recettes de 9977 fr. En 1952 , d'impor-
tants travaux ont également été exécutés.
Ils ont pu l'être grâce aux réserves cons-
tituées et auxquelles il a fallu avoir re-
cours dans une certaine mesure.

M. Marcel Moser , notaire, chef d'exploi-
tation , présenta les comptes de ce même
exercice 1952. U donna également d'inté-
ressants renseignements. Aussi , est-ce à
main levée et à l'unanimité que le rap-
port de gestion et les comptes furent
adoptés, que les actionnaires donnèrent
décharge au Conseil d'administration pour
son excellente gestion.

Affaires scolaires
(c) Réunie dernièrement sous la prési-dence de M. Paul Hostettler , la commis-sion scolaire a fixé la course scolaire ausamedi 18 juillet avec comme but laSchynlge-Platte.

Quant aux vacances, les écoliers auront15 jours du 20 juillet au ler août puissix semaines qui débuteront au début dumois de septembre.
Plusieurs membres de la commission

auraient désiré que les enfants jo uissent
de quatre semaines en été et quatre se-maines on automne. Cette manière devoir ne semble pas avoir été retenue, cequi est regrettable , si l'on songe , d'unepart que plus de la moitié des élèves
sont filles ou fils d'horlogers , et que d'au-tre part , c'est malgré tout en été que les
enfants jouissent pleinement de leurs va-
cances 1

VILLIERS
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LA "BOISSON Q U I  A D U«PEP»
Fabriqué par : CANADA DRY LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A. Limonade gazeuse désaltérante

¦MMnBHnoBiinKBi ĤanaHHnn Hianaam

T J  IP 1 Place
l f de l'Hôtei-de-Ville

Toutes sortes de flocons
Très beaux fruits secs

g milieux et garnitures
I de chambres à coucher
p  Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
î î  à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel
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1 Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23
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Sgg| mandez des renseignements détaillés. SES?
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fâM © Grande sécurité de marche ||
ggjgj • Possibilités d' emploi inéqalées Sj %
W*#J o Qualité éprouvée plus de 10'DOO fois WM
&^S © Prix plus avantageux que toutes les autres machines &&«
WM zig-zag portatives actuellement en vente. 
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Les lunettes de soleil
PROTÉGEANT EFFICACEMENT VOS
YEUX , ne s'achètent pas n'importe où !

Elles se trouvent chez l'opticien
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Aiguise et repasse toutes
.es lames à là perfection.
Permet de se raser de près et d'avoir
un visage propre toute la journée
Dans les : coutelleries, parfumeries,
etc.
Fr. 15.60 et 18.70
Société Industrielle ALLEGRO S. A.
Emmenbrucke 119 (Lucerne)
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| "-* la machine

| SUISSE

ĵ m̂. de qualité

( Cuit et lave
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A vendre machine à
laver

« HOOVER »
pour le prix de 250 fr.

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

t |
Pour le camping

Le stock U. S. A. vous offre :

Sacs de couchage 9R.ndepuis Fr. ZD.uU

Matelas pneumatiques
depuis Fr. Tl»™

Pantalons légers beiges
depuis Fr. Lv."

Shorts beiges .,
depuis Fr. Iwi'

POlOS depuis Fr. 14.70

Chemises doPUIs Fr. 23.-
Grand choix en manteaux de
pluie et en vêtements imper-

méables pour motocyclistes

B. SCHUPBAC H
Les Saars 50, Neuchâtel

Tél. (038) 5 57 50
_̂ __

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Un beau geste
(c) Jeudi après-midi , grâce à l'obligeance
d'une vingtaine d'automobilistes qui ont
mis aimablement leur voiture à disposi-
tion , les pensionnaires de l'Hospice de la
Côte , entourés du personnel , ont fait le
tour du lac de Bienne en allant par Anet .
Chlètres, Aarberg, Lyss, et en revenant
par Douanne , la Neuveville , Gressier , Neu-
châtel.

Malgré un temps pluvieux au départ ,
chacun eut beaucoup de plaisir à visiter
une contrée où l'on admirait spéciale-
ment de splendides fermes avec fenêtres
et balcons fleuris.

A Bienne, le comité de l'Hospice se fit
un plaisir d'offrir à tous les participants
une modeste collation dans un établisse-
ment public de la ville , alors qu 'un or-
chestre Jouait quelques belles pages de
Strauss et de Lehar.

A noter , fait assez rare pour être cité ,
qu 'une des participantes âgées de plus de
70 ans allait pour la première fois de sa
vie en automobile.

PESEUX

La course de la « Gatté »
(c) Dimanche, le choeur d'hommes «La
Gaité > a fait sa course annuelle. A cette
occasion , I avait choisi le Pilate comme
but de sa randonnée. Cette dernière s'est
déroulée sans accroc.

Un magistrat regretté
(c) C'est avec de vifs regrets que le Con-
seil communal de notre village a pris
congé récemment de M. Adrien Etter, .pré-
sident du tribunal, qui, comme on l'avait
appris au Grand Conseil, a résigné ses
fonctions au Val-de-Ruz, pour se consa-
crer uniquement à sa tâche de juge can-
tonal .

A cette occasion , M. Aimé Hochât, pré-
sident de commune, lui dit, en termes
aimables et reconnaissants, toute l'esti-
me en laquelle le tenait notre population,
En effet, président du tribunal de notre
district depuis 1934, par son esprit de
justice et de conciliation, il avait su
s'attirer le respect de chacun. On l'ap-
préciait pour sa probité bien qu'on sût
par avance qu'il ne rendait que des ju-
gements impartiaux.

Pou r preuve de sa reconnaissance, la
commune tint à lui remettre un souve-
nir, preuve tangible des bonnes relations
qui ont toujours existé entre M. Etter
et les autorités du chef-lieu. Emu, M.
Etter remercia vivement ceux qui le fé-
licitaient , déclarant qu'il n'avait fait que
son dtevoir .

CERNIER

A la gendarmerie
(c) Le gendarme Fahrny, qui était à
Fleurrer depuis un peu plus d'une année,
a quitté notre localité pour se rendre
au Loole. Il a été remplacé par le gen-
darme I. Cotting, jusqu'ici aux Verriè-
res.

FLEURIER

Générosité
(c) Les chœurs d'hommes du Val-de-
Travers ont eu la bienveillance .de faire
don à la société de couture de la pa-
roisse de Saint-S ul pice de la somme
de 50 fr., prélevée sur la recette faite
aux Verrières , lors du concert régional
de mai.

SAINT-SULPICE

L'année 1953 s\ l'bupital
(c) Le comité administratif de l'hôpital
vient de publier son rapport sur l'exer-
cice 1952.

On y relève que 701 patients ont été
soignés au cours de l'année , soit une
augmentation de 55 sur 1951. C'est le
chiffre le plus élevé depuis la fondation
de rétablissement. Ces malades ont passé
ensemble 16,168 journées (14,969 en
1951).

La maternité a enregistré 102 naissan-
ces. Ce service est doté d'appareils mo-
dernes. L'achat a été fait en 1952 d'un
appareil a oxygène pour les nouveau-
nés, qui dans certains cas rend de grands
services. Au service de chirurgie , 483 opé-
rations ont été effectuées. Le service de
radiologie n 'a pas chômé non plus. On
y a fait 482 radiographies et 670 radio-
scopies .

Le compte de profits et pertes laisse
apparaître un déficit d'exercice de 20,639
francs 99, pour un total de dépenses de
183,147 fr. 09 et 162,507 fr. 10 de recettes.
Le compte du personnel représente à lui
seul tout près du tiers des dépenses tota-
les. Le prix de revient moyen de la jour-
née de malade est de 11 fr. 33. Au cours de
l'année écoulée, la population du Val-de-
Ruz a prouvé une fois de plus son atta-
chement à son hôpital , par la collecte
des Amis de Landeyeux , qui a rapporté
4601 fr. 10. D'autre part , les actions spé-
ciales et quelques dons ont permis d'a-
mortir de 20,162 fr 60 le compte « Agran-
dissement » , qui figure encore au bilan
par 55,276 fr. 32. Durant la dernière lé-
gislature de quatre ans, chaque commu-
ne ou paroisse a fait une action spéciale
en faveur ds ce compte , qui a ainsi béné-
ficié de 31,351 fr. 65. Lors de son assem-
blée, samedi dernier, la commission géné-
rale de l'hôpital a décidé de recommander
une nouvelle fols le cycle de ces actions.

LANDEYEUX

Conseil général
(c) Tenant une courte séance , le Conseil
général s'est réuni vendredi sous la prési-
dence de M. Rob. Aubert.

Il avait à se prononcer sur deux deman-
des de crédit : l'une de 1400 fr. pour l'ins-
tallation d'une horloge au fronton du
bâtiment de la halle et une seconde de
18,000 fr. pour la mise en état et le gou-
dronnage d'un tronçon de route à Chau-
mont. Vu la circulation croissante sur
cette route, l'entretien tel qu 'il a été pra-
tiqué Jusqu 'ici n'a pour ainsi dire plus
d'effet et devient trop onéreux . Aussi la
commune se propose-t-elle de procéder
par étapes à sa mise en état.

Par conséquent , c'est sans opposition
que ces deux crédits ont été accordés.

SAVAGNIER

ETATS-UNIS

H est pratiquement acquis que le Con-
grès prorogera d'une année et dans sa for-
me actuelle , comme le désire le président
Eisenhower , l'accord sur les échanges ré-
ciproques, afin de permettre à la nou-
velle administration d'étudier dans son
ensemble le problème du commerce exté-
rieur des Etats-Unis et de pouvoir pré-
senter dans un an un projet de loi plus
conforme aux nécessités de l'heure et à
la doctrine républicaine que ne l'est le
système existant, Introduit en 1936 par
MM. Roosevelt et Hull .

Le gouvernement est particulièrement
satisfait que le projet de loi Simpson,
fortement teinté de protectionnisme, ait
été rejeté et que l'on n 'ait pas inséré
dans la loi de prorogation les dispositions
visant k restreindre les pouvoirs du pré-
sident en matière douanière, comme le
voulait un important groupe de députés.
Cependant , cette « victoire » de la nou-
velle administration est de pure forme,
puisque le président a promis de ne pas
user , pendant le prochain exercice , de ces
pouvoirs-là , spécialement quant à la ré-
duction des tarifs douaniers . C'est là une
concession notable aux partisans du pro-
tectionnisme. Eisenhower et ses collabo-
rateurs ont dû en faire une autre en ac-
ceptant que la commission des douanes
comprenne sept membres au lieu de six,
ce que les protectionnistes ont demandé
en alléguant qu 'elle était surchargée de
travail. Même les partisans d'une politi-
que d'échanges libérale reconnaissent la
nécessité d'accroître le nombre des mem-
bres de cette commission , mals ils déplo-
rent qu'en lui en donnant un de plus on
la déséquilibre, ce qui fait qu 'au lieu
d'avoir un organisme neutre comprenant
autant de démocrates que de républicains,
on aura un organisme politique à majorité
républicaine et donc k tendance protec-
tionniste.

Eisenhower vient
de remporter une victoire

à la Pyrrhus

TIR
Tir en campagne

au Val-de-Ruz
(sp) Ces tirs ont été organisés en deux
endroits différents : aux Gollières et a la
Cùtière, les 13 et 14 juin derniers, et 285
tireur s y ont pris part.

L'épreuve qui consistait à tirer 18 bal-
les sur une cible B, c'est-à-dire une cibl e
bust e de couleur gr ise d'un mètre divi-
sée en quatre cercles dont un centre de
20 centimètres , valant 4 points , n'est cer-
tes pas très facile, pour ,1a bonne raison
que le tir est entièremen t commandé, le
temps limité et qu'aucun coup d'essai
n'est autorisé.

PALMARÈS
Tir au fusil , 300 mètres

lime catégorie : Dombresson , société de
tir « Patrie » , moyenne 71.180 ; Fontaine-
melon , société de tir , 69 ,937 ; Cernier , so-
ciété de tir «Le Drapeau », 67,013.

Illme catégorie : Les Geneveys-sur-Cof-
frane , « Armes de guerre » , 72 ,987 ; Valan-
gln-Boudevilliers , société de tir , 67,593 ;
les Hauts-Geneveys, «La Montagnarde »,
66,368.

IVme catégorie : Chézard-Saint-Martin,
Société de tir , 71,510 ; Savagnier , « Mous-
quetaires » , 71,181 ; le Pâquler , « Les Pa-
triotes », 67 ,963 ; la Côtière-Engollon ,
« Armes réunies », 65,399 ; Fontaines,
« Union et Patrie », 61,107.

Meilleurs résultats individuels :
Insigne avec mention fédérale pour 74

points et plus : Bourquin Claude , von
Gunten Jean , Jacot Willy, Klauï Hans,
Monnier Philippe , Matthey René , Gaberel
Jacques, Vuagniaux Raymond, Huguelet
Georges , Gugg Marcel , Egger William ,
Tuscher Fritz, Zaugg Edouard , Mosset An-
dré , Ruefli Peter , Huguelet Aurèle , Lip-
puner André , Lampert Max , Schnetzer Ro-
bert , Waltt Rodolphe , Schneider Werner ,
Franc Paul , Duvoisln André , Luthy René ,
Duvoisin René , Pittet Henri , Flisch Félix ,
Sermet Robert , Touvhon Jean-Louis,
Meyer Ali, Glauser René, Zahn Robert ,
Lienher Joseph , Lienher Charles , Pierre-
humbert Alfred, Aubert Paul. Cachelin
Paul , Mosset Constant , Cuche Eugène.

Mention fédérale pour 70 points et
plus : Hammerli Jean , Debrot Alfred ,
Amez-Droz Jacques , Scheurer Ernest ;
Sermet Albert , Bourquin André , Matile
Charles , Challandes Roger , Desaules Al-
fred , Berger Paul , Favre Robert , Stelne-
mann Jean , Kocher Fritz , Graf Alfred ,
Balmer Alfred , Bron Jean-H., Béguin Gé-
rard , Meyer Jean , Veuve Charles, Kiigl Eu-
gène , Cosandler Constant , Gyger Numa ,
Tschanz Marcel , Barfuss Henri , Aeschli-
mann Gaston, Burger Louis , Munger Fré-
déric.

Pistolet et revolver, 50 mètres
Illme catégorie : La Côtière-Engollon ,

« Armes Réunies » , moyenne 76 ,666 ; Sous-
officiers du Val-de-Ruz , 76 ,142 ; Fontai-
nemelon , Société de tir , 73,000 ; les Hauts-
Geneveys , «La Montagnarde » , 69,833.

Meilleurs résultats individuels :
Insigne avec mention fédérale pour 79

points et plus : Bourquin André , Hugue-
let Aurèle , Vauthier Marcel , Matile Char-
les, Zaugg Jacques.

Mention fédérale pour 75 points et plus:
Bourquin Claude , Steiner Bernard, Jean-
neret René , Kung Walter, Wâlti Rudolf ,
Magnin Edouard , Mosset André.

BASKETBALL

Tournoi de basketball
à Fleurier

(c) Notre club local de basketball a or-
ganisé dimanche, sur son terrain de Lon-
gereuse, un tournoi de basketball avec
la participation d'équipes suisses et
françaises.

Cette manifestation fut suivie par un
nombreux public et les différents
matches furent arbitrés par M. Ernest
Chuard , de Môtiers , arbitre international .

Le classement final du tournoi s'établit
de la manière suivante : 1. « La Séqua-
naise » , de Poligny ; 2. Lausanne ville
B. C. ; 3. « Entente sportive » , Dole ; 4.
Olympic Chaux-de-Fonds B. C.

En Intermède, Neuohâtel B. C. féminin
a battu Fleurier B. C. féminin par 34
à 11.

ECHECS
Tournoi-éclair

à Chaumont
(sp) Le Club d'échecs de N euchâtel, pré-
sidé par M. William Sorensen, a organisé
dimanche , à l'occasion de son cinquante-
naire , une partie éclair à laquelle il avait
invité les clubs de la région ; 36 joueurs
des cantons de Neuchâtel , Vaud, Genève,
Fribourg et Berne, avaient répondu à son
appel.

Voici les résultats sur onze rondes :
1. Tordion, Court (Jura), maître et cham-
pion suisse , 9 points ; 2. Frit z Ronsper-
ger, joueu r d'échecs, Lausanne, 8 pts ;
3. ex-aequo Kraatz, Genève, et Robert ,
Neuchâtel , 8 pts.

Le soir un banquet a réuni, au même
hôtel de Chaumont , une cinquantaine
d'invités parmi lesquels on remarquait
M. Clottu , conseiller d'Etat. M. Pierre
Court , chancelier d'Etat , a prononcé un
discours étineelant d'esprit , qui a eu les
honneurs de l'enregistrement ot d une
réédition immédi ate.

A vendre

« Peugeot » 402
en très bon état , boite
Cotai , intérieur en cuir,
pneus excellents, 74,000
km. Prix : 3000 fr. Adres-
ser offres écrites à L. U.
61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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CHEMISES POLOS - SOUS-VETEMENTS - CRAVA TES - BAS
SOCQUETTES - GANTS - MARINIÈRES , etc.

\qj dvie- _itâ$uM£> s.a.
Rue du Seyon NEUCHATEL

ADMIREZ NOTRE VITRINE

• , : A

\ Varices ? f
I Jambes f atiguées ? I
_ Nous vous recommandons le tout nouveau .

j bas élastique j
MINIMA

sa tension dégressive (cheville bien tenue, 1
tension décroissant vers le haut) en fait le ¦

I

bas élastique le plus rationnel, y
sa finesse et sa légèreté le rendent presque |
invisible , "

I s a  maille permet à l'épiderme de respirer, |
son prix est raisonnable (dès Fr. 16.50 le bas) I

I
RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

| Pharmacie-Droguerie F. TRIPET g

I 

Neuchâtel g
Envois sans frais 5 % escompte SJ3.N.J. §2

|| Prenez patience ! il
Il IINWI Une machine à coudre de qualité à Fr. 395.-, resp. à Fr. 14:50 par mois, N[]w
KSra ; est un fait unique. Mous savions que les innombrables intéressées aux fes^
h»ré machines à coudre choisiraient une BERNINA. Le personnel de notre O
Kj JS service extérieur est occupé depuis des semaines à faire des démon.' ||Jj§K> strations de la BERNINA-M P, partout où on le demande. Wd
II En dépit de nos efforts , il ne nous est pas possible de donner-suite, ^WK[w avant les vacances , à toutes les demandes que nous recevons. En col- kjra
sW laboration avec la fabrique , nous faisons de notre mieux. Nous vous %Â
Snj| prions de ne pas nous en vouloir si nous ne pouvons vous visiter avant &M&& le mois d'août. La fabri que nous fournit régulièrement les machines de |1
S| nouvelle fabrication qui pourront vous être livréesimmédiatement enaoût. Nw
KJM Nous vous remercions vivement de votre compréhension et vous sou- Ûfà
kjr^ haitons 

de 
bonnes vacan ces. &J
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III Seyon 16 5, Grand' Rue Neuchâtel Tél. (038) 53424 fÈ
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Sandalettes de cuir
blanc - beige - rouge

Fr. 17.80
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Profitez de la saison
de nos excellents

CANETONS
très tendres (non gras)

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

LE H N HE Ri
Trésor FRÈRES Tél. 6

Gros Détail
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OUR DÉGROSSIR
WS LA MACHINE

A LAVER!

Avec 0MO trempé esl i moitié k lfl W

I CAA ADT E1ITDC Mi S/VWRTTILTRE g
t| satisf ait les ^ i
1 gwtffe du f umeur Jf

|||| !• Elle possède les caractéristiques J|||f
i||| oe la cigarette américaine. J|l|

||| 1 2. ^Lais, parce que plus légère, elle J||I
||||| est plus salutaire. 1 |

A vendre une

poussette
de chambre

en bon état. Favarge 7,
3me, à droite.

A vendr e

A G A
fourneau inextinguible,
avec boiler, magnifique
occasion , machine à tri-
coter « Passap », pousse-
pousse blanc , souliers No
35. — Tél. 8 18 03.

Vélomoteurs
A vendre deux vélomo-

teurs Cucclollo , ayant
roulé 2000 km., pour cau-
se d'achat de voiture. —
Prix intéressant. Esseiva,
Bémont (Neuchâtel). —
Tél. (039) 3 52 21.

A enlever un

foudre en chêne _
500 litres environ , avec *portette , en très bon m
état. Pharmacie-drogue-
rie F. Tripet , Neuchâtel.

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

Pour encadreur
k vendre une scie à on-
glet , socle acier , neuve,
avec environ 60 pinces k
onglet , 80 fr., valeur 150
francs . — Adresser offres
écrites à M. P. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement, pour au-
tant que l'abonné demeure en Suisse.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ments sont à la charge de l'abonné.
Afin d'éviter tout retard dans
les envois, les demandes de change-

I 

ments d'adresses doivent nous par- ;
venir :
avant midi pour le lendemain, et j.
jusqu'à vendredi soir au plus tard
pour le lundi suivant.

Administration de la
**__..¦¦ t Feuille d'avla de Neuchfttel > ;

_ 
^̂

La plus ancienne marque d'armoires leurs. Très grands tiroirs
frigorifiques suisses sans moteur, à glace. Pour chaque fa-
avec réglage de température auto- mille le frigorifique con-
matlque par thermostat, assurant venable! Modèles de ca-
une excellente réfrigération et per- pacités de 42, 50 et 60 II-
mettant une production de glace tres.Modèlesàencastrer.
même dans les plus grandes cha- En vente chez __a» '!fvmn

liffiSSK^
nntfil mr m ZURICH 32 Kreuzplatz Tél.(051)327355
l U l A L C I E S A  LAUSANNE 10, av.Fraisse Tél.(021)265317

BALE Oberwilerstr.20 Tél.(061)248513V J

SPIlipiËSIlfï Olivetti Divisa muta G. A.
imprime les 4 opéra-
tions entièrement au-
«ômaîîquemen. avec
contrôle écrit.
Chariot entièrement Ê
automatique pour les M
travaux ies plus ^Sélecteur 

de colonne» automatique

Cttariot à navette avec ÊvL H(f^^BBf iîfinml \ _̂_/

coramaad&lntapchangeables ^̂ Ŝ jjj Ŵk

^f f f  % Multiplication
jPBJ? 1 automatique abrégée
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Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32.
Téléphone (021) 23,09 24

4a Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège.
Téléphone (039) 2 51 50
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Samedi 11 juillet, dès 14 heures

3me course internationale de côte de la Vue-des-Alpes
AUTO S - MOTO S

organisée ipar PAUTOMOBILE CLUB SUISSE, section des Montagnes neuchâteloises

LA SEULÙE COURSE INTERNATIONALE DE COTE DE L'ANNÉE
EN SUISSE

PARTICIPATION DES MEILLEURS COUREURS SUISSES ET ÉTRANGERS
ENTRÉES : Adultes Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.—

Le bureau de placement
pour infirmières diplômées

est transféré
dès le Ier juillet 1953 : à Maillefer 8

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

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

I 

COLLÉGIALE de Neuchâtel
Jeudi 2 juillet à 20 h. 30

2 me CONCERT D'ORGUE
Orchestre de chambre de Neu châtel
Direction EK'ORE BRERO

SAMUEL DUCOMMUN
organiste

Entrée gratuite - Collecte en faveur du
fonds de restauration des orgues

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE g|g%#70

WËt VACANCES
s  ̂ EN ITALIE

—-—""""' i^—¦¦ . m ¦ mi.—¦ ,!¦¦¦ ,..¦ , j

CATTOUOA (Adriatico) PTS°Î A R .
Chambres avec vue sur la mer, cabines k la plage,
garage, position tranquille, traitement de premier
ordre. Juillet , août : 1800 lires ; septembre : 1300

lires, tout compris.

Assemblée annuelle de
la Société des Colonies de vacances

Mardi 7 juille t à 17 h. 30

Collège des Terreaux
SERVICE MÉDICAL DES ÉCOLES
Cet avis tient lieu de convocation

J «ÉlyVj r̂e' UNES01RtE AfiREABlt 40 I

\9W THEATRE j
\ NEUCHATEL _ _/

r M AL B ÛïssÔN îT ï̂ïSr
| UNIQUE dans la région !

L'HÔTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins¦ poudreux à discrétion. Prix et service : 12 fr. 1

HERig|̂  NOUVEAU MODÈLE

fVoulez-vous un prospectus , ou un ftâffi V• J^^^^k^^^^^^^^^P \.j 'àstm t'S&
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Une carte ou un appel suffit BMlMfftMli^^_ - p SS Èj ^ _̂_x___t _______\ .'-' H 'A . B O S S , agence HERMES, Neuchâtel ________ mt.S______ WtmÊ____ mÊÊÊBi ^^m

| Faubourg du Lac 11 - Tél. 5 25 05 M a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M È S
!j aussi à Fr. 150. —, 570. —, etc....______
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« Chevrolet »
1950, chauffage, radio ,
en parfait état, magnifi-
que occasion, 6600 fr.,
pour raison die force ma-
jeure. S'adresser à M. Ve-
rolet, hôtel 1» Home,
Neuohâtel ou garage die
la Balance.

«Horex» 1953
250 cm», à vendre pour
cause de double emploi.
Demander l'adresse du
No 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette de chEmbre
à l'état de neuf . — A la
même adresse, on cher-
che a acheter une

poussette
ou un

pousse-pousse poussette
Mme Hossmann, Salnt-

Honoré 18, Neuchâtel.

A vendre à bas prix
une
cuisinière à gaz

Tél. 5 78 28 à partir de
18 heures.

I I I I I M I I I I I M  I I I  !¦¦¦ lfl—¦!¦
I '

Tous les jours

Filet de
vengerons

extra
à Fr. 2.— ]« V. kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Joli complet
à vendre , pour garçon de
10 ans, 35 fr. Tél. 5 50 55.

A vendre un

PIANO
brun « Schmlt Flohr » ,
très peu servi. S'adresser
à Mme ZUttel , Fontaine-
André 30, Neuchâtel .

w®m_^mÈmM
Automobilistes!

pour votre
intérieur d'auto

Pour le pique-nique
notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

OCCASION
Deux chambres à man-

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

Fr. J0,0C0.—
Qui prêterait la som-

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

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A VENDRE
d'occasion

um oaloco Louta xm,
un secrétaire droit en

acajou ,
un meuble combiné,
une grande glace, cadre

noir , 167x115 ,
une grande glace, cadre

blanc, IOTX»5,
une armoire avec porte

anolenne en noyer ,
un dressoir de salle à

manger, Henri II,
deux divans,
une couche,
une chaise de bureau,
une baignoire en zinc ,
un chaufTe-bain à bols.

Pour visiter , s'adresser
au magasin A. VOEOELI
et Fils, quai Godet 4,
Neuchfttel.

MARIAGE
Monsieur , 40 ans, de

profession libérale , pré-
sentant bien, de caractè-
re agréable, désire ren-
contrer dame ou demoi-
selle en vue de mariage.
Joindre photographie ré-
cente qui sera retournée.
Discrétion. Offres sous
chiffres P. 4653 N. à Pu-
blicitas , Neuohâtel.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'EchalIens
107, G. Borel. Lausanne.

Adresses I
Revenus lnitéres- H

sants peuvent être ¦
assurés à toute per- H
sonne en mesure de H
procurer régulière- H
ment des adresses de I

fiancés
Ecrire sous chif- B

; fres P U 80823 L, il ¦
Publicitas, Lausan- H
ne. H

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.
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La police genevoise a arrêté
le directeur d'une société anonyme

Agissant sur mandat du procureur général de la Confédération

Il s 'était procuré à l'étranger de faux certificats suisses
d'importatio n munis de signatures imitées

BERNE , ler. — Le ministère pu-
blic f é d é r a l  communique :

Agissant en vertu d'un mandat décer-
né par le procureur général de la Con-
fédération, la police genevoise a procédé,
le 22 juin , à l'arrestation de Paul Mo-
roge, né en 1913, originaire de la
Scheulte, directeur d'« Arba S. A. », so-
ciété commerciale, industrielle et finan-
cière, dont le siège est à Genève. Des
perquisitions eurent lieu tant au domi-
cile de l'inculpé qu 'au siège de la société.
Fondée en automne 1951, celle-ci s'occu-
pe d'administration et de gérance de
participations financières, d'exportation,
importation et commerce de marchandi-
ses et de produits manufacturés ou non,
en particulier de métaux.

L'enquête a révélé que Paul Moroge
avait remis à certains fournisseurs étran-
gers des certificats suisses d'importation,
établis sur formules officielles (« certi-
ficats bleus »), mais dont le nombre et
la signature avaient été contrefaits.
Moroge s'est procuré à l'étranger les
formules munies du sceau falsifié et de
la signature imitée. Ce procéd é permet-
tait aux exportateurs étrangers d'obtenir
de leur gouvernement les licences d'ex-
portation pour la Suisse. Une fois ex-
portée, la marchandise était détournée
de sa prétendue destination pour être
expédiée en Roumanie. D'autres expédi-
tions échouèrent en raison de l'enquête.

Par ces manœuvres, « Arba S.A. » a
pu éluder le contrôle qu'exercent nos
autorités sur le trafic des marchandises
régies par les certificats d'importation.
Par arrêté du 30 janvier 1951, le Conseil
fédéral avait introduit ces certificats aux
fins de garantir l'importation de toutes
les matières nécessaires à l'approvision-
nement du pays. Les gouvern ements
étrangers n'autorisen t l'exportation de
certaines marchandises, notamment de
métaux non ferreux, que moyennant la
production d'une déclaration officielle
attestant que l'importation sera contrô-
lée et la réexportation interdite. Grâce
à ce système, la Suisse a pu prévenir

jusqu'ici les difficultés d'approvisionne-
ment résultant d'une situation inter-
nationale instable. Toutes les autorités
étrangères considèrent que notre certifi-
cat d'importation garantit l'observation
des prescriptions régissant l'exportation. '
Aussi les fraudes propres à ébranler la
confiance en notre système de contrôle
menacent-elles au premier chef les inté-
rêts économiques du pays.

Moroge sera poursuivi pour faux en
écritures authentiques. L'enquête judi-
ciaire n'est pas encore terminée, la po-
lice recherchant actuellement si d'autres
personnes ont participé à l'usage de faux.

Un coup de sonnette d'alarme
pour le gouvernement français

APRÈS UN ASSASSINAT POLITIQUE EN TUNISIE

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

La question qui se pose est la '
même partout ; il s'ag it pour la
France de sortir de l'immobilisme
et de f a i r e  savoir, une bonne f ois
p our  toutes, comment elle entend
concilier ses droits et ses devoirs
de nation protectrice, ses promesses
d'indépendance et ses lég itimes in-
térêts de tutrice culturelle et écono-
mique. Les termes du prob lème sont
depuis longtemps posés. En Indo-
chine comme en A f r i que du Nord ,
tout le drame découle de ce f a i t
évident que le nationalisme indigè-
ne peut , en toute quiétude et en
toute certi tude également, jouer sur
la division des Français de la mé-
tropole, car il sait par avance
qu'une partie de l'op inion l in ac-
corde de p lein droit une audience
entièrement favorable .

Pour le gouvernement Laniel. le
meurtre de Tunis devrait être l' oc-
casion de ré f lex ions  salutaires et
d'initiatives audacieuses et raison-
nées. On attend du bon sens provin-
cia l de M.  Joseph Laniel qu'il re-
noue sans tarder les dialogues fran-
co - marocain et f ranco - tunisien, et
qu'il engage, sans p lus attendre, des
p ourpar lers avec le roi du Cam-
bodge avant que la dissidence lar-
vée du peuple  khmer ne se trans-
f o r m e  en guerre ouverte.' M.-O. a.

gouvernement tunisien homogène as-sisté d'un organisme législati f élu.
La France se verrait garantir par

voie contractuelle le maintien de ses
prérogatives et intérêts dams le do-
maine diplomatique, stratégique, mo-
nétaire, culturel et do la dette publi-
que. Le» nationaux français établis
en Tunisie seraient assurés des garan-
ties nécessaires à la. sauvegarde de
leuirs intérêts et seraient représentés
au sein des organismes élus sous uneforme compatible avec le principe de
la souveraineté tunisienne.

Le comité estime que sur de pareils
fondements une Union franco-tuni-
sienne durable pourrait être édifiée.

PARIS, ler (A.F.P.). — Dans un
communiqué, le « Comité d'étude dee
problèmes d'outre-mer » annonce que,
sous la présidence du général Catroux,
il a mis au point  un projet de règle-
ment du problème franco-tunisien :
l'Un ion franco-tunisienne. Le comité a
estimé que seul un accord d'ensemble
pourrait résoudre le problème franco-
tunisien sur les bases suivantes :

La Tunisie verrait réaffirmer par Ja
France le principe de sa souveraineté
dans le domaine de ses affaires inté-
rieures, dont elle prendrait graduelle-
men t la gestion sous la direction d'un

Pour le règlement
du problème franco-tunisien

La convention
pour l'organisation européenne

de la recherche nucléaire
a été signée hier à Paris
PARIS, 1er (A.F.P.). — La conven-

tion établissant l'organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire a
été signée mercredi après-midi au Mi-
nistère des affaires étrangères.

Les recherches qui seront entrepri-
ses par cette organisation auront nn
caractère purement scientifique et
« fondamental », et l'organisation s'abs-
tiendra de toute activité à des fins
militaires,

Les pays signataires de cette con-
vention ont été la France, la Belgique,
le Danemark, l'Italie, la Norvège, les
Pays-Bas, la République fédérale alle-
mande, la Suède, ia Suisse, la Yougo-
slavie, la Grande-Bretagne, la Grèce.

La reine-mère Elisabeth
et la princesse Margaret

sont arrivées
en Rhodésie du Sud

SALISBURY (Rhodési e du Sud), 1er
(Reuter). — La reine-imère Elisabeth
et la princesse Margaret sont arrivées
mercredi à Salisbury, à bord d'un '
avion à réaction « Cornet ». Elles ont
été accueillies à l'aérodrome par des
milliers de personnes.

La reine^mère et la princesse assis-
teront vendredi à l'ouverture de l'ex-
position Ceci! Rhodes, à Bulawayo.

La « Pravda » condamne
le culte des « leaders»

Un article savoureux

' La « Pravda », organe officiel du par-
ti communiste russe, a attaqué, dans
un anti-are paru dimanche, le culte de
la personnalité qui est «l 'un des traits
caractéristique s du fascisme ».

M. Eonstantinov, rédacteur du jour-
nal philosoph ique russe « Problèmes
de philosophie • , a sévèrement con-
damné é île culte des « leaders ». Il s'en
est pris dans son article, publié sur
trois quarts de page de la « Pravda »,
à la « théorie réactionnaire qui divise
les [peuples en héros et masses ». Il
a attaqué, en ipartiouilier, les « philo-
sophes bourgeois réactionnaires», lord
Bertrand Russe! et John Dewey, pour
avoir (proposé lia th éorie des « person-
nalités exceptionnel les comme prin-
cipaux auteurs de l'histoire».

M. Konstantinov affirme qu'« une
telle théorie est devenue une arme des
forces les /plus réactionnaires de l'épo-
que impérialiste contemporaine > . Il
cite, à l'appui de sa thèse, des exem-
ples de l'histoire russe et européenne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN AUTRICHE, l'ambassadeur de

l'U.R.S.S. a informé le chancelier Raab
que onze Autrichiens condamnés par des
cours martiales soviétiques seront im-
médiatement remis en liberté.

EN BOLIVIE, le général Bilbao Roja,
qui fu t  candidat de la Phalange socia-
liste aux élections présidentielles de 1952,
â été arrêté hier. Des armes ct des docu-
ments séditieux ont été découverts chez
lui.

AU CANADA, le gouvernement n pro-
testé contre les restrictions américaines
& l'importation de produits laitiers.

EN FRANCE, on apprend à Paris que
l'Office américain de sécurité mutuelle
a consenti un prêt de 2628 mill ions de
francs français pour le développement
de l'économie marocaine. L'intérêt sera
de 5%.

M. Luther Evans a été élu directeur
général de l'U.N.E.S.C.O. et M. Radha-
krishnan a été réélu président de la
conférence générale de cet organisme qui
siège présentement à Paris.

EN ITALIE, on note avec satisfaction
que M. Beblcr, membre du gouvernement
yougoslave, a rendu visite officiellement
à la Foire de Trieste. C'est la première
fois qu 'un représentant du gouvernement
de Belgrade se rend à cette foire
annuelle.

EN EGYPTE, le Conseil des ministres
a fixé à 6000 livres par an la liste civile
dn général Naguib. Celui-ci a aussitôt
fait savoir que la moitié de cette somme
lui suffirait.

EN ALLEMAGNE DE L'EST, M. Ul-
bricht , vice-président du Conseil , a été
proclamé « héros du travail  » par M.
Pieck, président de la République, qui
suit une cure en U.R.S.S.

La municipalité de Berlin-Est a annu-
lé son ordonnance portant confiscation
des biens mobiliers ct immobiliers des
Allemands habitant l'Allemagne occi-
dentale.

AUX ÉTATS-UNIS, le Sénat a accordé
au président Eisenhower le pouvoir  dis-
crétionnaire de retenir par devers lui un
mi l l i a rd  de dollars sur les fonds d'aide
mi l i t a i r e  à l 'Europe, jus nu 'à ce que le
traité créant une communauté  européen-
ne de défense entre en vigueur.

Le département du Trésor signale que
l'exercice oui vient de s'écouler s'est

soldé par un déficit de plus de neuf
milliards de dollars.

Le Sénat a voté hier le programme
d'aide à l'étranger.

EN ESPAGNE, cinq personnes ont trou-
vé la mort dans la province de Léon,
au cours de violents orages.

EN ANGLETERRE, le gouvernement
conservateur a pu maintenir sa majo-
rité de 18 voix à la Chambre des com-
munes par la victoire qu 'il vient de
remporter dans une élection complémen-
taire à Abingdon.

EN SYRIE, les milieux généralement
bien informés af f i rment  que l'Egypte a
suggéré la formation d'un commande-
ment militaire arabe combiné qui de-
vrait s'étendre à huit  divisions de dix-
neuf mille hommes chacune. Cette force
serait chargée de la surveillance du ca-
nal de Suez.

Des sentinelles soviétiques
tirent sur une femme

À BERLIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 1er (A.F.P.). — On appren d
que des sentinelles soviétiques ont tiré,
mardi soir , des coups de feu sur une
femme d' environ 30 ans qui avait pé-
nétré dans Berlin-Ouest, en secteur
français, à la limite du secteur sovié-
tique.

La. fermme ©e jeta à terrre. Deux sol-
date soviétiques, s'avancant d'environ
5 mètres en secteur français, la rame-
nèrent de force en secteur soviétique,
où elie fut emmenée par des policiers
populaires. On ignare le nom de cette
femme.

D'autre part, deux jeunes Berlinois
de l'est, âgé© de 16 et 18 ans, ont fran-
chi à la nage la Spree, à la limite du
secteiur soviétique et diu secteur amé-
ricain , où ils se sont réfugiés. L'un
d'eux a déclaré qu 'il s'était échappé
des abattoirs de Benlin-Friedrichsfelde-
Oet, où la police populaire a concen-
tré, a-t-il dit, les personnes arrêtées
aiprès le 17 juin.

M. Kachani démis
de ses fonctions de président

de la Chambre iranienne
TÉHÉRAN, ler (Reuter). — La

Oli-ambre iranienne des députés a dé-
mis de ses fonctions de président de
la Chambre l'ayatollah Kachani et l'a
remplacé par M. Moazami, candida t
du premier ministre Mossadegh.

La défaite de l'ayatollah Kachani,
qui survient vingt-quatre heures après
son discours contre- M. Mossadegh, est
considérée dans les milieux politiques
de Téhéran comme un événement qui
peut entraîner de graves conséquences.

La Chambre des communes
maintient la peine de mort
LONDRES, 1er (Reuter). — Mercredi,

la Chambre des communes a repoussé
par 256 voix contre 195 une proposition
visant à abolir la peine de mort pen-
dant cin q ans. La .proposition était en
relation avec la condamnation à mort
de l'assassin John Christie.

L'auteur de la proposition, M. Sydney
Silverman, travailliste, a déclaré que
l'exécut ion de Timothy John Evans, qui
avait été condamné à mort en 1950 pour
avoir assassiné sa fille, avait été une
erreur.

Vers une solution de la crise italienne

ROME , ler. — Du correspondant
de l 'A.T.S. :

On apprend de source autorisée que
M. Einaiiuli , prési dent de la Républi-
que, chargera jeu di -M. de Gasperi du
soin de former le nouveau gouverne-
ment. Dans les milieux politiques, on
ne s'attend plus désormais qu 'à un
gouvernement « monoeolor », à savoir
composé exclusivement de chrétiens-
démocrates. U y aura dans le huitième
gouvernement de Gasperi quelques
techniciens, mais eux aussi font par-
tie de la démocratie chrétienne. Quel-
ques portefeuilles seront confiés à dea
él ém ents de la gauche chrétienne dé-
mocrate, spécialisés dans les problè-
mes sociaux .

Si M. de Gasperi a pris la décision
de former un gouvernement « mono-
eolor », en excluant les alliés de la
campagne électoral e (sociaux-démocra-
tes, républicaine et libéraux), c'est
qu 'il a estimé qu 'un gouvernemen t de
coalition aurait été peu organique et
peu efficace. D'outre part, l'attitude
de M. Saragat, passé ostensiblement à
l'opposition , exclut toute possibilité
d'accor d entre les quatre partis du
centre.

Dans ces conditions, M. de Gasperi
a préféré une entente avec les trois
partis mineurs selon une autre for-
mule. Les trois partis restent donc en
dehors du gouvernement, tout en lui
donnant leur appui sur la base d'un
programme accep table pour eux.

M. de Gasperi
va former

un gouvernement
chrétien-démocrate

homogène
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SOTTENS et télédiffusion : 7 n., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! — culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, Wellington,
marche, de Zehle — premiers propos —
le ballet des saisons, de Glazounov. 11 h.,
de Beromunster, émission commune. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, Armand
Bernard et son orchestre. 12.44, signal
horaire. 12.45, lnform. 12.55, à la françai-
se... 13.15 , du film à l'opéra. 13.50, sonate
No 6, en ré majeur , de J. Haydn. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, musique symphoni-
que. 17.10, Fantasia. 17.30 , récital de pia-
no. 17.50. Habanera , de Louis Aubert. 18
h., le plat du jour. 18.10, Don Juan, poè-
me symphonique, de B. Strauss. 18.30,
portraits sans visages. 18.40, Danse slave
du « Roi malgré lui » d'Emmanuel Cha-
brier. 18.5-5, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, derrière les fagots. 20 h., le
feuilleton : La reine Margot , d'Alexandre
Dumas. 20.30, sur les routes de la liberté.
21.30, concert. 22.30, inform. 22.35, du
journal au micro. 23.05 . dix minutes avec
l'orchestre Paul Durand.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.20 , musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique de
Haydn. 11 h ., concert religieux. 11.30,
courrier de Berne. 11.45, deux œuvres
nouvelles de compositeurs suisses. 12.15,
Trio vocal viennois. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, concert varié. 13.25,
écrit dans la marge. 13.35 . musique de
chambre de Templeton Strong. 14.05,
deux fois « Petite Suite », par l'orchestre
national de la Radio française. 16 h., Bal-
let égyptien, de Luigini. 16.10, Berne-Ki-
limandjaro et retour. 16.29. signal horaire.
16.30, de Sottens, émission commune.
17.30, promenade dans la nature. 17.50,
mélodies estivales. 18.30, Suisses à l'étran-
ger. 19 h., Orchestre récréatif bâlois.
19.25, communiqués. 19.30, inform. —
écho du temps. 20 h., les poèmes sympho-
niques de P. Liszt. 20.20. Der Tod des
Kleinbùrgers, de P. Werfel. 21.35, Qua-
tuor à cordes en ré mineur, de Schubert.
22.15, inform. 22.20 , Sum-mertime, émis-
sion sur la berceuse de « Porgy and Bess »,
de G. Gershwin.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La diame de chez
Maxlm's.

Rex : 20 h. 30. La taverne de New-Orleans.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est

couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Trois petite

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

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZURICH Cours da
OBLIGATIONS 30 Juin ler Jull.

SÎ4% Fédéral 1941 . . 101.75 101.75
8Î4% Pédér. 1946, avril 107.15 107.25
8% Fédéral 1949 . . . 106.30 106.35
S»/. C.F.F. 1903, dlff. 104.80 104.70 d
8% CPJ?. 1938 . . . .  104.65 104.70

ACTIONS
UU. Banques suisses 1158.— 1158.—
Société Banque Suisse 1058.— 1050.—
Crédit Suisse 1075.— 1068.—
Electro Watt 1155.— 1158.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 774.— 774.—
SAJÏ.G., série I . . . 54 H 54.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 117.— d 118.—
Réassurances, Zurich 7950.— 7965.—
Winterthour Accld. . 5725.— d 5700.— d
Zurich Accidents . . 8850.— d 8850.— d
Aar et Tessln 1201.— 1210.—
Saurer 998.— 995.— d
Aluminium 2045.— 2055.—
Bally 821.— 825.—
Brown Boverl 1123.— 1123.—
Fischer 1070.— 1072.—
Lonza 980.— d 980.—
Nestlé Allmentana . . 1550.— 1555.—
Sulzer 1860.— 1850.—
Baltimore 106 y_ 106.—
Pennsylvanie 89 V. 90.75
Italo-Argentlna .... 23.— 23.—
Royal Dutch Cy . . . 358.— 359.—
Sodeo 22 V_ 22.50
Standard OU 305 % 307.—
.Du Pont de Nemours 408.— 408.—
General Electrlo . . . 306.— 306.—
General Motors . . . .  258.— 258.—
International Nickel 180.— 180.—
Kennecott 278.— ex 277.—
Montgomery Ward . . 252.— 253.— d
National Distillera . . 78% 78.75
Allumettes B . . . .  48.— 46.50 ex
U. States Steel 165 % 165.50 d

BAJLE
ACTIONS

Clba 2685.— 2699.—
Echappe- 755.— 750.—
Sandoz 2950.— 2950.—
Gelgy, nom 2400.— 2400.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6020.— d 6040.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  815.— 815.— d
Crédit Fonc. Vaudois 815.— d 820.—
Romande d'Electricité 525.— d 530.— d
C&bleries Cossonay . 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— 1090.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120 y_ 119.—
Aramayo 8.— d 8.25
Chartered ....... 29.— 29.50
Gardy 210.— d 200.—dex
Physique porteur . . 288.— 289.—
Sécheron porteur . . 473.— 470.— d
B. K. F 242.— d 244.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juin 1er Juillet

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as g- 1160.— 1150.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1250.— d 1275.—
Ciment Portla nd . . 2760.— 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 345.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1982 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.— d
Etat Neuchât. 3 V, 1942 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3 Va 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 8V4 1047 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuoh. 3V4 1948 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 1V4%

Billets de banque étrangers
du 1er Juillet 1953

Achat Vente
France 1.05 1.09
U. S. A. . . .. .  4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
/iollande . . , . . 108.75 1/10.75
Italie . . s . -, . 0.66 y. 0.69 \_
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.—
llngote 4950.—/5100 —

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

Bulletin de bourse
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* W ^" * ^ NE MANQUEZ SURTOUT PAS !
Aujourd'hui ;
Matinée à 15 h. Le seul f i lm intégral en technicolor \ \

I

Soirée à 20 h. 30 j sur \e couronnement de Sa Majesté j

Dernier jour j # 
ElÎ8abeth " i

Téi 5 30 00 Une reine est couronnée I
Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. \. I

Centenaire de la société de tir
« Abbaye », à, Vallorbe

Dans son cadre de verdure et de fraî-
cheur, Vallorbe fêtera les 4, 5 et 6 Juillet ,
le centenaire de la fondation de sa société
« Abbaye». Le samedi 4 Juillet sera con-
sacré aux tirs de société et à un tir à
l'arc pour les enfante et le dimanche 5
Juillet, après un culte de circonstance,
les rois du tir seront couronnés sur la
place du village.

L'après-midi, un grand cortège histori-
que et allégorique parcourra les rues du
village, une bataille de confetti suivra le
passage du cortège.

jj'ueure ae in tmuime
approche

Il s'agit évidemment de la bataille aux
confetti qui se déroulera dimanche 5
Juillet prochain , vers la fin de l'après-
midi , k Bienne. La Braderie biennoise , ce

, n 'est pas seulement une foir e très vivante,
très animée. Ce n 'est pas seulement un
cortège fleuri , ion cortège folklorique qui
réjouit les yeux. C'est , par-dessus tout ,
une ambiance, quelque chose de sponta-
né, une population qui tient k exprimer
sa joie de vivre . Il faut absolument avoir
vu Bienne tin Jour de Braderie.

Communiqués

Un convoi d'enfants de Trieste
arrivera demain en Suisse. Les familles
disposées à accueillir l'un de ces enfants
sont priées de s'inscrire d'urgence à la
Croix-Rouge suisse, Neuchâtel , tél. 5 42 10.

ATTENTION
Grande vente d'abricots pour conserve,

même prix que mardi , ce matin au mar-
ché par le camion de Cernier avec beau-
coup d'artichauts, tomates et courgettes,
haricots sans fils, une quantité de pom-
mes de terre nouvelles et des myrtilles,

Se recommandent : les frères Daglia.

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 2 juillet, à 20 h. 30

2me concert d'orgue
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Direction Ettore Brer o

SAMUEL DUCOMMUN
organiste

ENTRÉE GRATUITE

BEAU- RIVAGE
Tous les jours

WALTER B0SSARD
et ses solistes dans un programme varié
de concert, danse, attractions et sketches

Chaumont et Golf-Hôtel
Tous les soirs

pianiste au bar

TOKIO , 1er (A.F.P.). — Le comman-
dement des Nations Unies annonce
qu 'une conférence des principaux chefs
militaires américains s'est ouverte
mercredi matin à Tokio.

BMe groupe les généraux Olark, com-
mandant en chef des forces des Na-
tions Unies en Extrême-Orient, Col-
lins, chef d'-éta t^maj or des forces ter-
restres américaines, Weyland, com-
mandant des forces aériennes en Ex-
trême-Orient, Taylor, commandant de
la Sme armée, l'amiral Robert B»iscoe,
commandant des forces navales amé-
ricaines d'Extrême-Orient, le général
Kendall, qui dirige les services des
prisonniers de guerre.

Conférence à Tokio
des chefs militaires

américains

Pour assurer le ravitaillement
de la zone soviétique

de Berlin
BERLIN, 2 (A.F.P.). — La radio d-e

Berilin , sous con trôle soviétique, an-
nonce que M. Ulbrieiit, secrétaire gé-
néral du parti socialiste-eoimiinunis'te
et vi coprésident du Conseil d'Ail ema-
prne orientale, a déclaré mercred i soir
que le gouvernement de la République
démocratique alllemainide alliait con-
clure des accords avec l'Union sovié-
tique et les démocraties poipulaires
afin d'assurer le ravitaillement et
l'approvisionnement de la zon e sovié-
tique en matières premières indus-
trielles.

SAMEDAN (SAMADEN), ler. — La
population de Sa.medau a célébré mer-
oredi _ dans l'allégresse générale et soug
un ciel ensoleillé le cinquantièm e an-
niversaire de la ligne de l'Albula. A
l'instar du ler juillet 1903, un train
remorqué par les deu x machines les
plus modernes de la comipagnie et pa-
voisé aux couleurs suisses a conduit
les invités de Coire à Samedan. On
notait parmi eux le conseiller fédéral
Escher, chef du Départemen t fédéral
des postes et chemine de fer, les re-
présentants des chemins de fer fédé-
raux et des postes, le Conseil d'Etat
«in  corpore i» des Grisons, des délégués
des corps constitués et d'autres nota-
bilités.

L'assemblée générale de la Coimpa-
giiie des oheçnins de fer rliétiques a
si-égé ensuite dams la salle communale
sous la présidence de M. Gion Darius,
président du conseil d'administration
et ancien conseiller d'Etat. La situa-
tion financière des chemins de fer
rhôtiques, dit-il , est et restera pour
longtemps encore précaire. Toutefois,
les perspectives pour 1953 sont bonnes
si la situation politique internationale
s'améliore et si les conditions at-
mosphériques deviennent meilleures
que jusqu'ici. M. Gion Darms a relevé
enfin que les pourparlers continuent
entre le Conseil fédéral et le Conseil
d 'Etat des Grisons, afin de trouver
une solution transitoire au prob lème
des chemins de fer rhétiques, en atten-
dan t qu 'un arrangement puisse être
trouvé afin d'allégeir les charges que
les Grisous supportent du fait de leurs
chemins de fer.

La cérémonie du cinquantenaire s'est
déroulée en fin de matinée dans la
cour et le jardin de la belle demeure
patricienne des Pilante. Encadrée par
des productions des sociétés locales,
elle fut mairquée par une allocution de
M. Corai, maire de Samedan,_ qui dit
la joie de la population et émit des
vœux pour l'avenir des chemins de fer
rhétiques, malgré la malice des temps.
Puis M. Gion Darms, président du con-
seil d'administration, exiposa le rôle
que ceux-ci ont joué dans l'essor des
Grisons, et enfin M. Escher, conseiller
fédéral , chef du Département des pos-
tes et chemins de fer, prononça une
allocution qui fut très applaudie.

Le cinquantenaire
de la ligne de l'Albula

a été célébré hier

ESCRIME
La Chaux-de-Fonds

bat Neuchâtel
Une rencontre à l'épée ordinaire a été

disputée hier soir à la Vue-des-Alpes,
entre les équipes de la Chaux-dè-Folnds
et de Neuchâtel. Les escrimeurs des
M ontagnes ont battu ceux du cheMleui
par 37 victoires à 27 et ont remporté
ainsi le challenge de la Vue-des-Alpes
mis en compétition cette année pour la
première fois.

Voici 1* classement individuel :
1. André Borle , 7 victoires, 11 touches ;

2. Fernand Thiébaud , 7 v., 12 t..; 3. Ro-
dolphe Spullmann, 6 v., 14 t. ; 4. Jean
Rltter , 6 v., 14 t.; 5. Willy Haag, 4 v.,
15 t.; 6. Nordmann , 4 v., 15 t.; 7. Jacot ,
4 v., 16 t. ; 8. André Pfaff , 4 v., 17 t. ;
9. Jean Gorgerat, 4 v., 18 t. ; 10. Georges
Uhlmann, 4 v., 18 t. ; 11. Glovanonl, 4 v.,
19 t. ; 12. Favre , 4 v., 19 t. ; 13. André
Berthoud, 3 v., 17 t. ; 14. J.-P. Rossier ,
1 v., 22 t. ; 15. René Jeanquartler, 1 v.,
22 t. ; 16. Jean Pfaff , 1 v., 22 t.

TENNIS
Nlelsen et Seixas finalistes
du tournoi de Wimbledon
Deuxième finale : Nielsen (Danemark)

bat Drobny (Egypte), 6-4, 6-3, 6-2.
Au troisième tour du doubl e dame»,

Mlle Fletcher-Mme Bi-nkel (Grandie-Bre-
tagne) ont battu Mlle de Biba-Alme
Alvenisleben , ex-Mile Rigollet (Espagne-
Suisse), 6-2, 6-0.

Dans le dernier quart de finale du
double messieurs, Bri ch a nt-Washer (Bel-
gique) ont battu Skon ecki-Stockcnberg
(ex-Pologne-Suède), 6-2, 6-1, 6-2.

Dans la première demi-finale du sim-
ple messieurs. Vie Seixas (Etats-Unis)
a battu Merwyn Rose (Australie), 6-4,
10-12, 9-11, 6-4, 6-3.

FOOTBALL
Norvège B - Suisse B 2 à 2

(l-O)
Ce match s'est disputé hier soir à

Oslo, devant quinze mille personnes. Les
buts suisses furent marqués par Haigen
et par Mauron.

WATER-POLO
Red-Fish bat Bienne II ^8 buts à 1 (1-0)

Le match de championnat suisse de
water-polo deuxième ligue, entre Bien-
ne II et Bed-Fish, s'est joué hier soir
mercredi, à la plage de Bienne, dans
une eau assez fraîche.

Bed-Fish , après maints essais infruc-
tueux, f ini t  tout de même par ma-rquer
un but.

La reprise du jeu vit alors une nette
supériorité des Neuchâtelois, qui, jouan t
mieux, réussirent à marquer successive-
ment cinq but s ; un penalty, justement
accordé par l'arbitre, permit aux Bien-
nois de sauver l'honneur. Bed-Fish mar-
qua encore deux buts ju squ'à la fin de
la partie.

Les couleurs du Bed-Fish étaient dé-
fendues par l'équipe su ivant e : J.-L. Per-
rottet, A. Bobert , T. Courvoisier, F.
Thiel, J.-P. Wieland, A. Galloppini, J.-P.
Uebersax.

P.-A. W.

LES SPOBTS

Une Action suisse en faveur des « plus
de quarante ans » s'est con stituée à Zu-
rich. Ell e est patronnée par des savants,
des chefs du comonerce et de l'industrie,
de l'artisanat, des banques et des sociétés
d'assurance conscients de leur responsa-
bilité sociale.

Son but est d'aider à procurer du tra-
vail à toute personne de plus de quarante
ans qui est privée de gagne-pain parce
qu'elle est exclue de la vie économique,
quelque soit sa convict ion religieuse ou
son opinion politique. Cette aid e sera
apportée en collaboration étroite avec les
offices et les bureaux de placement.

La nécessité de cette action est incon-
testée. La situation difficile des « plus de
quarante ans • a été souvent commentée
et discutée dans les j ournaux, ainsi qu'au
Pairiement.

Une a'etion suisse en faveur
des « plus de 40 ans »

BALE, ler. — Le procureur de Bâie-
Villle a introduit une procédure pénale
contre le président d'une coopérative
de logements pour gestion déloyale et
abus de oonfiomee. Le président est
rendu coupable d'avoir intercepté des
provision s appartenant aux entrepre-
neurs et perçu un pourcentage per-
sonnel guir les ventes d'immeubles. Le
délinquant se trouve aofaualieiment en
détention préventive.

Malversations
dans une coopérative
de logements à Bâle

BEBNE , ler. — En présence des gros
dégâts causés par les inondations an
Suisse centrale et orientale, la Croix-
Rouge suisse a examiné aveo les gou-
vernements des oantons touchés par
la catastrophe s'il y avait lieu d'or-
gamiser une collecte nationale en fa-
veur des sinistrés de notre pays. Il
est résulté de cet échange de vues
qu'urne action de oe genvre ne s'impo-
sait pas. De l'avis général, les pres-
tations d'assommées et les contiribai-
tions des fonde cantonaux et fédéraux
suffisent à couvrir les dommages su-
bis Par les personnes privées. Le fonds
suisse de secours pour Jes dommages
non assurables , en particulier, est en
mesure d'apporteir une aide importan-
te. La Oroix-Rouge ee déclare prête,
pour sa pairt, à fournir une aide ma-
térielle ou financière, dans le cas de
nécessité, en mettant à contribution
son fonds de catastrophes .

Pas de collecte nationale
pour les victimes des

inondations



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Edouard Gauchat, appointé de gen-
darmerie, à N euchâtel, a célébré le 40me
anniversaire de son entrée dans le corps
de la police cantonale et MM . Willy
Blum, inspecteur de la police de sûreté ,
à la Chaux-de-Fonds, Charles Pache ,
appoint é de gendarmerie, à Saint-Aubin ,
et Willy Perret , appointé de gendarme-
rie, à Couvet, ont célébré le 25me anni-
versaire de leur entrée dans ce corps
de police. Le Conseil d'Etat leur a adres-
sé ses félicitations et ses remerciements.

Des anniversaire^dans la police cantonale

(~ LA VILLE
AU JOUR UE JOUR

A l'école
de la rue des Beaux-Arts
Le rapport de l 'Ecole supérieure

de commerce, qui vient de nous
parvenir, nous apprend qu'il y  eut
mill e quatre élèves en été el huit
cent quarante-huit en hiver, d i f f é -
rence qui s'exp lique par le terme
d i f f é r e n t de l'année scolaire pour le
dip lôme et la maturité d' une part ,
et des classes inférieures d'autre
part . Au 31 décembre 1952, le corp s
prof essoral était composé de sep-
tante-six professeurs , soit cinquan-
te - quatre professeurs  réguliers,
quatorze profess eurs extraordinaires
et huit chargés de cours.

Concernant la discip line, le rap-
port mentionne que d' une façon g é-
nérale, la conduite à l 'école n'a
cessé d 'être excellente et qu 'il f au t
rendre cette justice aux élèves qu'ils
se plient volontiers aux exigences
d' une discip line dont la rigueur,
d' ailleurs, n'a rien d'excessif ,  mais
sans laquelle aucun travail véritable
n'est possible. Il a fa l lu  p ourtant
intervenir contre des jeun es gens
dont la conduite en dehors de l 'école
avait laissé à désirer. Trois élèves
ont été suspendus des leçons et trois
autres exclus de l'école.

NEMO.

S'il est une personnalité neuchâteloise,
objet d'une estime unanime, dont il con-
vient de saluer la bienfaisante présence
parmi nous, à l'occasion de son soixante-
dixième anniversaire, c'est bien le pas-
teur Marc Du Pasquier. Habitant Serriè-
res, depuis sa retraite, M. Marc Du Pas-
quier reste pour beaucoup le pasteur
qu'une limite d'âge ne saurait atteindre
réellement. Actif, comme il l'a toujours
été', aussi bien dan s son bureau où sa
pensée et sa plume n'ont cessé de tra-
vailler — et avec quell e efficacité —
qu'en ville et dans les multiples tâches
qu'il assume encore, le pasteur Marc Du-
Pasquier n 'a heureusement pas fini de
servir l'Eglise.

Le long ministère qu'il a exercé en
France comme sa culture et ses goûts,
font de ce Neuchâtelois authentique un
esprit aussi large qu'avisé et d'une ri-
chesse qui confond tous ceux qui le con-
naissent. Sa bienveillance et son ama-
bilité sont inimitables.

Bevenu de la Haute-Loire, M. Du Pas-
quier fut pasteur au Locle, puis à Neu-
châtel, où les fruits de son ministère
parlent de lui. Premier président du con-
seil synodal de l'Eglise neuchâteloise (re-
constituée dams son unité, il apporta pen-
dant huit ans à cette tâche délicate tou-
tes les [ressources de ses dons éminents.
Passionné de la cause missionnaire, il
est actuellement président du conseil
suisse des Missions et membre du comité
directeur de la société des missions de
Paris.

Nous renonçons à donner la liste de
ses travaux et des œuvres dont il s'oc-
cupe avec autant de compétence que de
dévouement. Son intérêt pour les airts —
la musique en particulier — font die lui
un conseiller et un juge infiniment ap-
précié. Mais nous ne voulons pas man-
quer d'adresser au pasteur Marc DuPas-
quier les vœux innombrables et chaleu-
reux que «on Eglise, sa ville et son can-
ton forment pour lui — et les siens —
en ce 2 juillet 1953.

tes 70 ans du pasteur
Marc Du Pasquier

Nous apprenons que mère Amélie, reli-
gieuse hospitalière â l'hôpital de la Pro-
vidence, quitte ses fonctions de supé-
rieure après cinquante ans de dévoue-
ment à cette maison, dont trente-cinq à
sa tête. Les qualités d'intelligence, de
ccour et d'âme de cette bourguignonne
de vieill e roche, comme son attachement
indéfectible à Neuchâtel , ont marqué
profondément l'hôpital de la Providence.

Mère Améli e est remplacée, comme su-
périeure, par sœur Gamba, une enfant
de Neuchâtel, où elie suivit l'école pri-
maire et l'école de commerce, avant de
recevoir son diplôme d'infirmière à Be-
sançon. C'est à Neuchâtel aussi que sœur
Gamba a vécu toute sa vie de religieuse.

A l'hôpital de la Providence

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 1er juil-

let. Température : moyenne : 19,7;  mim.:
16,9 ; max. : 24,7. Baromètre : moyenne :
718,5. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : variable. Couvert ou nuageux.
Coups de tonnerre depuis 17 h. Ofi.
Averse orageuse k 19 h. 40.

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

Niveau du lac, du 30 Juin , à 7 h. : 429.99
Niveau du lac du ler juil. à 7 h., 430.00

Température de l'eau 19o

Prévisions du temps valables jusqu'à
Jeudi soir : temps variable, par moments
ensoleillé, mais en général très nuageux.
Quelques pluies orageuses. Température
en légère baisse. Vente d'ouest faibles à
modérés.

VIGNOBLE
PESEUX

Une intéressante
démonstration

(c) Dimanche dernier , par un temps
splendide , les membres du Club de dres-
sage de chiens policiers de Neuchâtel , con-
viaient la population de la Côte k assister
à Chantemerle, sur le terrain du F. C. Co-
mète, k une démonstration qui enchanta
les spectateurs assez nombreux qui
s'étalent dérangés.

Dès 15 heures, ce fut une suite ininter-
rompue de numéros de dressage débutant
par la marche au pied , le coucher libre ,
pour continuer par les obstacles, l'obéis-
sance et se terminer par l'attaque au
mannequin.

Bergers allemands et bergers belges
nous prouvèrent que leur race se prête
fort bien à une certaine discipline .

Le clou de la manifestation fut la pré-
sentation par M. Robattel , de Neuchâtel ,
de sa chienne désignée l'an passé cham-
pionne de Suisse.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudiry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Louis Paris.

F. H., de nationalité allemande, qui a
été pris en flagrant délit de vagabondage
mercredi matin , à 6 heures, à Chez-le-
Bart , a été arrêté et conduit le même Jour
devant le tribunal. H. raconte qu 'ayant
terminé son travail à Steln-am-Rhein, il
s'était rendu k l'Intérieur de la Suisse
dans l'espoir de trouver de l'ouvrage. H.
était en possession d'une bicyclette neuve
sans plaque , ni plomb, qu'il prétend avoir
achetée en Allemagne, à un passant , non
loin de la frontière suisse. Le tribunal
condamne F. H., pour vagabondage , k six
Jours d'arrêts. Il sera envoyé k Neuchâtel
où l'on cherchera k savoir exactement la
provenance de la bicyclette.

E. G., qui ne comparaît pas devant le
tribunal , est condamné par défaut , pour
rupture de ban, à cinq jours d'emprison-
nement. Il payera les 10 fr. de frais de la
cause.

Mme V. T., qui a provoqué un scandale
à la Grand-Rue, k peseux, en giflant Mlle
V. A., ce qu'elle conteste, est condamnée
k 15 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

le Grand Conseil neuchâtelois vote
la réduction d'impôt proposée pour cette année

par le projet du Conseil d'Etat
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'amendement popiete relatif à une
ristourne uniforme est repoussé.

L'amendement socialiste concernant
l'abaissement du plafond est repoussée
par 60 voix contre 46.

Et finalement, le projet , tel qu'il a
été présenté DOT le Conseil d'Etat , est
adopté dans son ensemble à une ma-
jorit é évidente, de mêm e que l'ur-
gence.
Encouragement à l'élevage

du petit bétail
Le Conseil d'Etat propose, par une

modification de la loi , d'étendre au
petit bétail l'aide de l'Etat en faveur
de l'amélioration de notre élevage.

M. J.-L. Luginbûhl (lib.) exprime la
gratitude des agriculteurs au gouver-
nement, tandis que M. G. Darbre (soc.)
souhaite que la race bovine grise bé-
néficie bientôt de la reconnaissance
légale.

MV Jean-Louis Barrelet, chef du Dé-
partement de l'agriculture, répond que
jamai s la loi ne pourra protéger des
races d'importation et non autochtones
comime c'est le cas nour la race tache-
tée rouge, car ce serait nous priver de
possibilités d'exportation.

La révision est adoptée par 78 voix
sans opposition .

Subvention
pour l'Ecole complémentaire

do Neuchâtel
Comme nous l'avons annoncé le Con-

seil d'Etat propose d'allouer une sub-
vention de 287.500 fr. à la commune de
Neuohâtel pour la construction d'un
bâtiment destiné à l'Ecole complémen-
taire des airts et métiers et à l'Ecole
complémentaire oomimaneiale.

M. E. Losey (rad.) souligne combien
il est nécessaire aujourd'hui de perfec-
tionner l'initiation professionnelle. Le
groupe radical est convaincu de l'uti-
lité de la construction, projetée et vo-
tera la subvention.

M. A. Corswant (p.op.) s'étonne que
le gouvernement .propose le taux maxi-
mum de 25 % dies fraie de oonstruotion
pour la subvention. Les écoles techni-
ques du Loole et de la Chaux-de-Fonds
n'ont pas été aussi bien loties. Ces
villes pourront^ellee récupérer une fois
le solde des subventions 1 Le ohef-lieu
ne doi t pas recevoir un traitement de
flaveux.

M. L. Besson (11b.) donne quelques
renseignements SUIT l'Ecole complé-
mentaire de Neuohâtel qui abrite six
cents élèves actuellement. Puis M.
H, Perret (soc.) invite rassemblée à
voter le projet sans réserves, car rien
ne doit être négligé poux l'inetouotion
dons notre canton.

M, H. Jaquet (eoo.) remarque que les
députés voteront d'autant plus facile-
ment le décret qu 'il doit étire soumis
au peuple. Or, le Conseil général du
chef-lieu a voté au cours d'une seule
séance pour 3 millions de francs de
«redits — et les électeurs de Neuohâtel
ne sont pas consultés. On voit ici
l'anomalie que constitue le référen-
dum financier obligatoire sur le plan
cantonal, institution que le parlement
doit tra îner comme un boulet.

M. G. Grandjean (rad.) émet le vœu
que la classe d'horlogerie qui vient
d'être créée au Val-de-Travers pourra,
elle aussi, bén éficier d'une subvention
cantonale.

M. André Sandoz, conseiller d'Etat,
donne un certain nombre d'explica-
tions complétant celles du rapport et
répondant aux critiques, puis M. Jules
Humbert-Droz (soc.) annonce que des
contacts seront établis entre l'école de
Fleurier et celle de Neuohâtel.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) n 'est pas satis-
fait des explications du Conseil d'Eta t,
il réclame l'équité pour le Locle et la
Chaux-de-Fonds. Le gouvernement est-
il décidé de faire un même geste en
faveur du Technicum des Montagnes ?
Sinon le député popiste, personnelle-
ment, votera contre la subvention.

M. Paul Rognon (rad.) trouve au
contraire que les explications du chef
du Département do l'industrie garden t
toute leur valeur.

M. H. Jaquet (soc.) pense qu 'il faut
* remercier lo gouvernement du pas eu

avant qu 'il a accompli, étant entendu
qu'on continuera dans cette direction.
Il convient de féliciter le Conseil
d'Etat d'étendre le système des sub-
ventions.

M, Ch. Roulet (p.op.) précise qu'il a
parlé à titre personnel et que, dans
son groupe, il a encore le droit d'avoir
une opinion à lui . (Cris et rires sur
tous les bancs !)

M. A. Corswant (p. o.p.) demande si
on a changé de régime pour l'enseigne-
men t professionnel .

M. H. Perret (soc.) trouve qu 'il se-
rait regrettable qu 'il y ait des voix
discordantes quand il s'agit de la for-
mation professionnelle des jeunes gens.

A la question de M. Corswant, M.
Sandoz répond que le gouvernement
n'a pas changé de régime et qu 'il
s'agit ici d'un cas particulier. « Nous
utilisons en l'occurrence, de la manière
la plus logique, les possibilités de la
loi . »

Le projet est adopté sans opposition.
Questions

A. M. Henrioud (rad .), qui a posé
une question sur les dégâts causés par
le gel, M, Barrelet répond qu 'il existe
un fonds de secouirs qui , au 31 décem-
bre 1952, 8e montait à 20.000 fr., somme
insuffisante assurément, d'aiitant plus
qu'on ne saurait utiliser plus de la
moitié du capital. Il y a d'autres rai-
sons, du reste, qui empêchent le Con-
seil d'Etat d'intervenir en faveur de
régions où le gel a causé des dégâts.
Néanmoins, les cas spéciaux peuvent
toujours être étudiés. Pour le reste, il
faut attendre la fin de l'année.

M. J.-P. Bourquin (lib .) fait remar-
quer que naguère il avait déposé une
interpellation sur le même sujet ; la
réponse de M. Barrelet Ta satisfait-
Il retire son interpellation .

M. Hirzel (soc.) demande ce que le
Conseil d'Etat pense faire pour empê-
cher les taureaux de s'en prendre aux
promeneurs ! M. Barrelet répond que
jamais taureau neuchâtelois ne s'est
attaqué aux promeneurs 1 II n'y a pas
lien de s'éterniser eux ce problème.
Des règlements existent dont les pro-
priétaires d© ces bêtes ont à tenir
compte.

M P.-A. Leuba, président du Conseil
d'Etat, répond à une question de M.
Girard (lib.) qui demandait au gou-
vernement des explications SUT sa po-
litique génénaie.

Depuis le début d© la législature, le
Conseil d'Etat n'a pas eu le temps de
mettre au point son progir-aimime. I! en
donnera connaissance cet automne.
Pour le surplus, M. Leuba ne pense
pas qu 'il peut donn er des précisions à
la manière d'un président « désigné » I

Propositions
M. H. Jaquet (soc.) demand e l'ur-

gence pour sa motion concernant l'in-
suffisance des appartements dans le
canton, Trop do ménages viven t en-
core dans des taudis, au détriment de
la sainte des enfants.

M. J. Girard (lib.) n 'est pas opposé
à l'urgence, mais il n 'est pas d'accord
avec le développement du préopd nant.
La cause de la pénurie de logements
vient des interventions abusives du
bureau du contrôle des onix et plus
généralement des interventions abusi-
ves de l'Etat . Cela, il faut  le dire et
le répéter, parce que c'est vrai . Il est
inadmissible qu 'on interprète le vote
populaire en matière de contrôl e des
prix do la manière dont vient de le
faire M. Jaquet.

M. Paul Rosset (rad.) a ressenti lui-
même les effets de la crise du loge-
ment.

M. J. DuBois (lib .) fait remarquer
qu'il est question de l'urgence et non
de la motion. On a déj à perdu dix mi-
nutes en discutant de l'urgence. (Ri-
res.)

M. Guérini  (soc.) reproch e à M . Gi-
rard d'avoir mis en cause les artisans
qui  aura ient subi les méfaits du con-
trôle des prix . Comme conseiller com-
munal (de Peseux), il peut prouver le
contraire.

M. Girard (lib.) : J'ai parlé des ren -
tiers.

M. Guérini (soc.) : Vous avez parlé

des artisans. Etudiiez votire sujet !
M. Girard (lib .) : Vous êtes un men-

teur !
Le président rappelle aux députés

qu 'ils n 'ont pas à s'interpeller les uns
les autres.

L'urgence est acceptée par 45 voix
contre 26.

M. Corswant d emande également
l'urgence pou r sa motion en faveur
des vieux.

M. A. Petitpierre (lib .) trouve que la
Confédération et le canton ont déjà
beaucoup fait en faveur des vieillards
et que l'urgence ne s'impose pas. Sans
doute, l'aide doit être pou rsuivie, mais
pas sous la forme exigée par M. Cors-
want.

M. Losey (rad.) est du mêm e avis.
L'A.V.S. doit être établie sur des ba-
ses solides. Chez les jeunes, on a une
certaine inquiétude : « Si l'on tape
dans le tas, que toucherons-nous ? »
Pou r autant que l'on ne mette pas en
péril l'institution, il faut améliorer les
rentes.

M. Losey refuse l'urgence, mais dis-
cute du fon d, répond M. Corswant
(p.o.p.) qui se demande dès lors pour-
quoi il ne développerait pas sa mo-
tion qui consiste à expliquer pourquoi
il faut adresser une initiative aux
Chambres en faveur des vieux.

M. Liniger (soc.) estime que le pro-
blème étant actuel, l'xirgence est né-
cessaire. D y a intérêt pour le gou-
vernement à sonder l'opinion du Grand
Conseil.

M. J. Glramd (lib.) pense qu'il faut
faire des distinctions. Lorsqu'un pro-
blème n'a pas attiré l'attention des
autorités fédérales, il est normal qu 'on
s'adresse à elles, mais quand ces mê-
mes autorités se sont occupées du pro-
blème dont il est question ici, on peut
leur faire confiance.

M. Corswant : Il est curieux qu 'un
ra isonnement de la sorte émane d'un
fédéraliste. Un parlement cantonal
peut très bien s'exprimer à ce sujet .

L'urgence est repoussée par 55 voix
contre 41.

Le débat reprend à 8 h. 30 ce matin.
Interpellations

Les interpellations suivantes ont été
déposées :
La correction routière de Vaumarcus

Les soussignés, constatant l'avancement
des travaux de correction de la route No 5
k Vaumarcus (suppression du passage à
niveau), sont surpris de remarquer qu 'à
partir de la frontière cantonale , aucun
travail n'est comimenjcé sur le territoire
vaudois.

H résulte de ce fait :
1. Que les travaux neuchâtelois sont en

avance, vraisemblablement de plusieurs
années sur ceux Incombant à l'Etat de
Vaud , ce qui fait aboutir la route neuchâ-
telolse à un « cul de sac ».

2. Qu'une grande dépense a été faite
prématurément, ce qui cause au canton
de Neuchâtel un préjudice financier évi-
dent.

En conséquence, les soussignés deman-
dent au Conseil d'Etat de renseigner le
Grand Conseil sur les points suivants :

1. Une entente préalable à l'ouverture
du chantier , sur la synchronisation des
travaux , n'a-t-edle pas été conclue entre
les cantons Intéressés ?

2. Dans l'affirmative, le Conseil d'Etat
peut-il expliquer les motifs du retard des
travaux sur sol vaudois ?

3. Une intervention fédérale est-edl» pos-
sible pour éviter les désagréments cites
pdus haut et sauvegarder les intérêts des
usagers de la route du pied du Jura qui
espèrent vivement une prochaine suppres-
sion du passage à niveau de Vaumarcus ?

Déposée par Ed. Lauener et consorts.

A propos de l'interdiction
d'une affiche

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat :

a) de leur fournir les motifs qui ont
provoqué le recouvrement et l'interdiction
des affiches du Comité national du Fes-
tival de la Jeunesse et des étudiants invi-
tant les Jeunes de notre canton k parti-
ciper à ce festival :

b) s'il n 'estime pas que cette mesure
représente une atteinte à la liberté ?

Déposée pal Marcel Costet et consorts.

ENGES
Les vacances

(c) La commission scolaire a fixé au
lundi 6 juill et le début des vacances des
foins. Les petits rentreront à l'école le
lundi 20 et les grands le lundi 27 juillet.

Une belle excursion
(c) La Société de laiterie a fait lundi
passé une magnifique randonnée en au-
tocar au Susten et à Thoune.

I VAL-DE-T RAVERS
NOIRAIGUE

Varicelle et courses scolaires
(c) Une épidémie de varicelle s'est dé-
clarée et près du tiers des enfants man-
que l'école. La commission scolaire, sa-
gement, a renvoyé en automne les cour-
ses que l'inclémence du temps avait em-
pêché de faire jusqu'à maintenant.

RÉGIONS DES LACS j
YVERDON

Orage et grêle
(c) Un très violent orage s'est abattu
hier, peu avant 18 heures, sur la région
d'Yverdon. La pluie torrentielle accom-
pagnée de forts coups de tonnerre fut
bientôt suivie .d'une forte chute de grêle
qui dura plusieurs minutes.

Au premier abord , les cultures et les
vergers ne semblent pas avoir beaucoup
souffert. Cependant , des arbres ont eu
des branches cassées et certains jardins
ont subi dea dégâts. La grêle semble
s'être localisée à Yverdon et à ses abords
immédiats.

Selon les informations prises au début
de la soirée, les cultures maraîchères
comme les vignes du bord du lac ont
été épargnées. Cependant , quelques par-
chets ont été ravinés par les pluies
abondantes.

Un ouvrier
se casse une jambe

(c) On a amené à l'hôpital, mardi dans
la soirée, un ouvrier agricole des Cul-
turcs maraîchères, H. Th., né en 1917,
qui était tombé d'un char. Il souffre
d'une fracture du fémur gauche.

Avant le procès IiCisinger
(c) C'est mardi 7 juillet que le tribunal
militaire jugera dans notre ville la re-
crue Leisinger, accusée d'assassinat. Le
lieutenant-colonel Duruz, préfet à Esta-
vayer, présidera les débats ; le major H.
Bolle , de Neuchâtel, fonctionnera en
qualité d'auditeur et le major E.M.G.
Louis Guisan , d'Yverd on, avocat d'office ,
sera chargé de la défense du meurtrier.

Après les inondations
de décembre

(c) Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil communal sera appelé à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
86,200 fr. destinés à la remise en état
des ouvrages endommagés par les inon-
dations de décembre 1952 et à l'exé-
cution de travaux complémentaires de
protection à l'hippodrome, à la digue
des Iris et à la plage.

(c) Un orage d'une extrême violence
s'est abattu hier , vers 19 h. 30, sur no-
tre région. En quelques minutes, les
jardins et les champs furent recouverts
d'eau. Dans les vignes , de profondes ra-
vines se sont produites , et en maints en-
droits , la terre a recouvert la route can-
tonale Sugiez - Salavaux

La grêle est tombée dans les marais,
mais il est encore trop tôt pour éva-
luer les dégâts.

BIENNE ,
Avec la police municipale

(c) A fin 1952, le corps de la police mu-
nicipale comprenait 2 officiers , 11 sous-
officiers , 4 appointés, 33 policiers et 2
chauffeurs , soit au total 52 hommes . Ce
nombre était insuffisant pour assumer
les tâches toujours plus nombreuses qui
incombent à la police de la ville. C'est
pourquoi la Conseil de ville a accepté de
le porter à 61. Pour compléter le corps
et combler les vides , il fallut engager 15
nouveaux policiers choisis parmi 126 can-
didats. Ces 15 hommes furen t appelés à
une école de recrues de police qui , ouver-
te le 1er novembre 1952, s'achèvera le
31 octobre prochain.

En 1952, le service des transports de
la poilice municipale dut effectuer 1289
transports de mala des et 785 transports
funèbres.
Mouvement de la population

en mai
(c) Quatre cent vingt-neuf Suisses et
174 étrangers (45 familles) sont venu»
s'établir a Bienne pendant le mois de
mai , tandis que 326 Suisses et 133 étran-
ger s (41 familles) ont quitté la cité.

Les nais-sances ont été au nombre
de 65 et les décès de 34. Bienne comp-
tait au 31 mai 51.706 personnes.

Les 15 hôtels de la vill e ont accueilli
4741 personnes, dont 1162 étrangers.

La route rouge
pendant le mois de mai

(c )  Les rues de la vill e ont été le théâtre
de 40 accidents pendant le mois de mai.
Bilan : 25 blessés.

Avec la Société
de développement

(c) La Société de développement de Bien-
ne a tenu lundi soir son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Guldo
Mttller , ancien maire. M. Guldo Muller
se retirant , le nouveau président sera M.
P.-A. Gygi.

Il appartint à M. René Pell , directeur
de l'Office du tourisme, de présenter le
rapport d'activité. Un travail fécond a été
accompli l'an passé ! Le Bureau de ren-
seignements, qui n'en est encore qu'à ses
débuts , a su faire la propagande qu'il
convenait en Suisse et à l'étranger , et ses
efforts portent déjà des fruits.

En 1952. Bienne a eu le plaisir d'ac-
cueillir 56 ,297 voyageurs (51,835 en 1951).
Les étrangers représentent le 24,6 % de
nos hôtes.

Le rapport et les comptes de l'exercice
1952 ont été acceptés. Ceux-ci portent aux
recettes 59.371 fr. et aux dépenses 60,559
francs. L'excédent des dépenses est de
1187 fr.

Congrès de la Fédération
suisse des jardins familiaux

(c) Les délégués de la Fédération suisse
des iardlns familiaux, représentant plus
de 30.000 Jardiniers amateivrs se sont réu-
nis en congrès à Bienne.

Ils ont appelé à la présidence de la
Fédération, M. F. Ebi . chef du départe-
ment des travaux publics k Bâle. Ils ont
adopté une résolution demandant aux au-
torités fédérales, cantonales et municipa-
les de soutenir davantage leur œuvre en
mettant à disposition les terrains néces-
saires , ceci dans l'intérêt de la famille et
du pays.

SUGIEZ

Un violent orage

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Emile CHAMPËNE - MOULIN et leur
petit Christian ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur cher
fils et frère

Cyrille Georges
le 30 Juin 1953

Clinique Beaulieu Colombier
Evole 59 les Vemeo 11
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Tout est dans la main de Dieu.
Crois mon âme, crois en Dieu.

Monsieur et Madame Marcel Jaggi-
Girardin , leurs enfants  et petits-enfants
à Overland (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame René Jaggi-
Munari et leurs enfants, à la Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman, grand-maman et parente,

Madame

Emile JAGGI-STRUCHEN
survenu le ler juillet, dans sa 77me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

La Neuveville, le ler juillet 1953.
L'incinération aura lieu à Bienn e,

selon avis ultérieur.

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

Epilogue judiciaire
de l'incendie de la Verrerie

de Fribourg
Le 10 février 1952 , à 1 heure du ma-

tin , un incendie détruisait en grande
partie la Verrerie de Fribourg, au quar-
tier de Pèrol-les. Les assurances ont cou-
vert les dégâts jusqu 'à concurrence de
570.000 fr.

Mercredi après-midi , le tribunal pénal
de la Sarine a jugé le veilleur de nuit,
contre lequel était retenu le délit d'in-
cendie par négligence. Les débats ont
démontré que le veilleur avait laissé par
inadvertance monter la chaleur du four
à un niveau excessif. Pour abaisser la.
température, l'ouvrier diminua l'intensi-
té du courant , puis commit l'imprudence
d'ouvrir la portine du four. Le verre
en fusion jaillit et enflamma le plan-
cher entourant le four. L'incendie s'am-
plifia ensuite irrésistiblement.

Les juges ont retenu le délit de négli-
gence, tout en admettant la grande fa-
tigue du veilleur, soumis à des travaux
prol ongés le jour" précédent . Ils l'ont
condamné à 100 fr. d'amende et aux
frais.
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Concert
de la fanfare 1' «Helvétia »

(c) La fanfare des usines Dubled 1' « Hel-
vétia » participera les 11 et 12 juillet à la
Fête fédérale de musique, qui aura lieu
k Fribourg. Afin de faire bénéficier le
public covasson des œuvres préparées
pour ce concours et se rendre compte
du gros travail effectué , cette société a
donné dimanche soir à la grande salle
un concert public et gratuit.

Un nombreux public y a assisté et a
pu se rendre compte du sérieux avec le-
quel la fanfare s'est préparée et de la
façon parfaite dont les morceaux exécu-
tés ont été mis au point , sous la direction
du professeur Ph.-Jules Godard.

Le morceau de libre choix , « Une Jour-
née à Vienne s, de Suppé, ainsi que le
morceau Imposé « Intrada Pestlva » , de
Jaeggl , ont été appréciés de façon toute
particulière ; cette dernière œuvre n'a été
communiquée à la société qu'à fin mai
et a donc été étudiée dans le délai d'un
mois, ce qui prouve bien la qualité du
directeur et des exécutants. La fanfare
a également interprété les marches prépa-
rées pour le concours de marche , ainsi
que les morceaux d'ensemble, dont l'un
a été composé par son directeur.

COUVET-

Le niveau du lac était, hier soir, à
430 mètres. Le temps ne nous ayant pas
amené de précipitat ions notables, on
peut estimer qu'il n'y a pas de souci
à se faire concernant d'éventuelles inon-
dations. Notons que le nivea u moyen du
lac, établi durant une cinquantaine d'an-
nées d'observation , est de 429 m. 30, et
que les hautes eaux moyennes sont à
430 m. 12.

La situation était moins rassurante il
y a quelques jours. En effet , la Thielle
à refoulé jusqu'au 29 juin. Le jour pré-
cédent, le lac de Bienne était à 429 m. 97
et le n&tre à 429 m. 94. La rivière a
repris son cours normal 'lundi.

Lie niveau du lac stationna ire

Le Conseil d'Etat vient de prendre un
.arrêt é portan t à 2-30 fr. la taxe sur les
appareils automatiques électromagnéti-
ques (genre j eux américains). L'arrêté
entrant en vigueur le 1er juill et, la taxe
pour le second semestre 1953 est réduite
à 100 fr.

Augmentation de la taxe
sur les jeux américains

La commission chargée par le Conseil
généra l d'étudier l'achat, pour le Musée
d'histoire, de la collection d'armes de
M. Striibin pour le prix de 125,000 fsr„
vient de publier son rapport.

Par trois voix contre deux et trois
abstentions, elle se prononce pour cet
achat. Rappelons qu'U s'agit d'une col-
lection d'armes françaises couvrant la
période de la Révolution au Second
Empire.

C'est au Conseil général qu'il appar-
tiendra de prendre lundi une décision
définitive quant à cet éventuel achat.

Pour l'achat
d'une collection d'armes

Le Conseil général , dan s sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant la trans-
formation de divers locaux au Collège
latin pour la Bibliothèque de la v ille,
le Musée d'histoire naturelle, les Ecoles
secondaires et pour l'aménagement de la
villa Pierre de Meuron, où sera trans-
féré le service des périodiques dé la
Bibliothèque.

Voici les crédits sollicités par l'exécu-
tif : 91,600 fr. pour l'extension de la
Bibliothèque dan s le Collège latin et
dans la villa Pierre de Meuron ; 149,000
francs pour l'installation d'un étage
entre-sol dans les deux salles nord et
nord-ouest du Musée d'histoire naturelle,
ainsi que pour leur aménagement et celui
du hall centrai ; 57,400 fr. pour la
transformation de deux salles sud du
Musée d'histoire naturelle en trois salles
de classe et pour la réfection de trois
salles au rez-de-chaussée nord-ouest
pour le Musée d'histoire naturelle.

Vers la transformation
de locaux au Collège latin

Le Conseil communal sollicite du Con-
seil général un crédit de 511,000 fr. pour
la restauration de l'ancien bâtiment de
l'Ecole de mécanique et d'électricité.
Sur cette somme, 145,000 fr. sont prévus
pour l'acquisition de machines-outils.

Lia restauration
de l'ancien bâtiment

de l'Ecol e de mécanique
et d'électricité

Le Conseil communal demandera au
Conseil général, dans sa prochaine séan-
ce, un crédit de 4,190,000 fr. pour l'amé-
nagement des secteurs < Beauregard » et
«Champréveyres » selon le plan direc-
teur du Service de l'électricité.

Dans son rapport, l'exécutif précise
notamment que le plan directeur impli-
que l'accélération de certains travaux
afin de posséder au plus tôt un nou-
veau système de distribution qui forme
un tout et qui doit être réalisé complè-
tement pour atteindre son but. Il est
impossible, dit-il , et l'expérience de ces
dernières années l'a démontré, de pro-
longer une période transitoire entre l'an-
cien système insuffisant et un nouveau
système à moitié réalisé.

De gros crédits
pour le Service de l'électricité

Dans la nuit de mardi à mercredi,
deux jeunes gens, A. A. et C. F, à la
sortie d'un établissement public où ils
avaient « bu un verre », ce qu'ils ont ad-
mis, ont volé une camionnette en sta-
tionnem ent appartenant à un boucher
de la rue de l'Hôpital. Ils sont montés
la rue du Château (sens interdit !) et
ont causé des dommages au véhicule.
Ils ont ensuite abandonné la machine
devant le No 13 de la nue diu Château.

L'un des jeunes gens a été anrêté non
loin de là et l'autre à la. rue des Beaux-
Arts. Bien entendu, ils ont circulé sans
permis. Ce cumul des fautes sera appré-
cié à isa juste valeur. Le juge d'Instruc-
tion déterminera si les deuct délinquants
ont commis d'autres vols d*uisage.

Frasques motorisées
de deux jeunes gens

Hier matin, un garçonnet lui avait eu
la fâcheuse idée d'aller à vélo sur ie
môle Bouvier, à -l'Evole, a fait une chute
et est tombé dan« le lac.

Il a été retiré sain et sauf par deux
personnes qui avaient été témoins de
l'accident.

Un enfant tombe dans le lac

Monsieur et Madame
Jean-Louis DREYER - SCHURCH et
Marie-Claude ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Luc
1er Juillet 1953
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