
ELIS ABETH II A ÉTÉ COURO NNÉE REINE
?

ET A REÇU L 'HOMMAG E SOLENNEL DE SES SUJETS

Au cours d'une grandiose cérémonie religieuse pi s'est déroulée hier matin dans l'abbaye de Westminster

Une fo ule enthousiaste, évaluée à p lusieurs millions de p ersonnes, a acclamé f rénétiquement la j eune et gracieuse
souveraine lors du p assage du cortège triomphal qui a p arcouru les rues de Londres p endant deux heures et demie

Depuis l'aube, la foule
attendait le cortège

LONDRES , 2 (A.F.P.) . — Averses ,
temps froid et p ériodes ensoleillées , tel-
les étaient les pré visions météorolog i-
ques pour le jour gris qui s 'est levé
hier sur Londres, où s'est déroulé le
spectacle le p lus grandiose qui ait eu
lieu dans le monde depuis la f i n  de la
guerre.

Pour cette cérémonie d' aspect médié-
val, la cap itale austère du Common-
wealth avait entièrement changé de vi-
sage et ressemblait à une immense ker-
messe, à l'intérieur de laquelle grouil-
lait un océan humain. Ses rues, ses
p laces, ses immeubles étaient décorés
ie millions de couronnes dorées, de
lions et de licornes argentés, de guir-
landes de draperies et d' oriflammes
multicolores. Les réverbères pein ts de
couleurs d i f f é ren te s  selon les quartiers
étaient enrubannés de feuillage, de
fleurs et de guirlandes. Dans les rues
et sur les p laces , des drapeaux et des
bannières f lo t ta ient  au sommet des
mâts dressés pour l' occasian . Toutes
les fenêtres étaient ornées des emblè-
mes des diverses parties du Common-
wealth.

De mémoire de vieux Londonien , ja-
mais on n'avait vu la cap itale envahie
par autant de monde. A l'aube , on esti-
mait à près d' un million le nombre des
personnes qui avaie,nt déjà pris p lace
dans les centaines de tribunes et der-
rière les dix kilomètres de barrières en
tubes d' acier installées le long des gran-
des artères et sur les p laces par où de-
vait passer le cortège du couronnement.

Ce qui f rappai t  l' observateur étran-
ger , c'était la bonhomie de cette fou le ,
son innocence et sa volonté d'être di-
gne et disci p linée. Vingt mille agents
de police , dont p lusieurs centaines de
femmes , et p lusieurs milliers de soldats
étaient chargés de maintenir l' ordre.
Des centaines de postes de secours pro-
visoires , desservis par p lus de 10,000 in-
firmières et médecins , avaient été ins-
tallés un peu partout.

A partir de 7 h. 30, près de 16 ,000
hommes de troupe avaient pris posi-
tion devant les forces de po lice, en bor-
dure des avenues et des squares cou-
verts de sable. Vingt musiques militai-
res étaient rangées en divers points du
parcours pour distraire l' attente de la
foule  et saluer le passage du carrosse
rogal en jouant le t God save the
Queen ».

Le portrait off iciel  de la reine Elisabeth II
presse tout au- long de Whitehalll, des
quais de la Tamise et dies Brilles du par-
lement. A 11 h. 01, la reine descend du
oairros.se. Les laquais ouvrent la por-
tière. Une tierce de silence précède le
x God save the Queen > qui est presque

noyé dans les acclamations de la foule.
Les portes s'ouvrent et se referment

doucement sur la reine, l'étendard royal
monte lentement au pylône frappé aux
armes do la reine, qui surmonte le ves-
tibule,

ton Churchill revêtu du manteau bleu
de chevalier de l'Ordre de la Jarre-
tière, les premiers ministres du Com-
monwealth et le duc d'Edimbourg
avec son uniforme d'amiral de 1*
flotte et , sur les épaules , le manteau
ducal. Lorsque la reine Elisabeth II
arrive à la tribune du couronnement,
les 40 petits choristes de l'abbaye s'é-
crient , selon la tradition : « Vivat Ré-
gina Elizabetha , Vivat ! » La reine
gravit les trois marches de la t r ibune
et prend place face à l'assistance, sur
le trône.

I«e serment
L'archevêque de Cantorbéry se

tournant  vers les quatr e points car-
dinaux , pose à chaque fois la ques-
tion rituell e et chaque fois un seul
ori lui répond : « Dieu protège la
reine Elisabeth » et les trompettes
retentissent de nouveau tandis que
la re ine s'incline. La souveraine est
alors appelée à prêter serment.
« Madame, dit l'archevêque d'une
voix grave , Votre Majesté est-elle dis-
posée à prêter serment ? »  La reine
répond : « Je le suis. » L'archevêque

Le prince Charles
a assisté au

couronnement de sa mère
LONDBES, 2 (Bouter). — Le prince

Charles, 4 ans, fils aîné de la reine
Elisabeth et héritier du trône d'An-
gleterre, a quitté le pilais de Buckin-
gham mardi peu après midi pour se
rendre à l'abbaye de Westminster où
il a assist é au couronnement de sa
mère." Il n'a cependant vu qu 'une par-
tie de la cérémonie.

demande alors : « Voulez-vous pro-
mettre et jur er solennellement de
régner sur les peuples du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord , du Canada , de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande, de l 'Union
sud-africaine, du Pakistan et de Cey-
lan et de leurs possessions et autres
territoires selon leurs lois et coutu-
mes ? »  « Je le promets solennelle-
ment », répond la reine. Après avoir
encore juré de défendre la foi pro-
testante en Grande-Bretagne, la rei-
ne ajout e, la main posée" sur la Bi-
ble : « Ce que je viens de promettre,

je le ferai avec l'aide de Dieu », puis
elle baise le Livre sacré.

L'onction
Le moment le p lus émouvant de

la cérémonie , celui de l'onction , ap-
proche. Un chœur chante un psa u-
me de circonstance avec l'accompa-
gnement d'un orchestre. L 'archevê-
que fa i t  une brève prière et la reine ,
revêtue d' une simple robe blanche
et or , va s'asseoir sur le trône de
Saint-Edouard , dans lequel est en-
châssée l' anti que p ierre du couron-
nement. Elle est précédée  de lord
Salisbury, qui porte le g laive de
l'Empire. Lorsqu 'elle a pris p lace
sur le trône, quatre chevaliers de
l'Ordre de la Jarretière tiennent an-
dessus d' elle un dais de drap d'or
brodé de grandes aig les d' argent ,
qui la dérobe aux yeux de l'assis-
tance. L'archevêque , suivi du doyen
de Westminster, approche du trône ,
s'incline et p énètre seul sous le dais.
Il tient dans sa main droite la cuil-
ler dans laquelle le doyen a versé
l'huile sacrée et il oint la paume des
mains , la poitrine et le somme! de
la tête de la souveraine , puis il
s 'éloigne à reculons.

Le couronnement
C'est alors que par un mouvement

prescrit depuis  des siècles , la jeune
reine se lève et se rassied toute seu-
le, comme pour montrer qu 'elle se
sent bien à l' aise et à sa p lace sur
le siège sacré. La reine est habillée
pour le couronnement , mais elle doit
encore recevoir des mains de l' ar-
chevêque tous les objets sans prix
qui lui confèrent mysti quement les
moyens d' accomplir les engage-
ments qu'elle a souscrits : le gant ,
la hague et les deux sceptres, l'un
pour  la just ice , l'autre pour la clé-
mence. Retourné devant l'autel , l 'ar-
chevêque prie silencieusement , nuis
il élève dans ses mains la couronne
et s'avance vers le trône pour la po-
ser sur la tête de la reine.

Alors retentit dans l'Abbaye silen-
cieuse le cri plusieurs fois répété :
« God save the Queen ». Les fanfares
éclatent, les princes, les princesses,
les pairs et les pairesses placent sur
leurs têtes leurs coronets. En dehors
de l'Abbaye grondent les salves
d'artillerie.

(Lire la suite en 7me page)

la reine se rend à Westminster
LONDBES , 2 (A.F.P.). — A 8 h. 30,

une première procession de limousines
sert lentement de la cour du palais de
Bucfcinigham. Ces voitures conduisent à
l'abbaye les membres de lia famille
royale qui ne sont pas « princes du
sang » .

Une seconde procession, des landaus,
cette fois, quitte le palais. C'est la reine
de Tonga, venue de son lie die l'océan
Pacifique, ce sont les sultans de Zanzi-
bar, des Etats malais et des territoires
britanniques de la Sonde.

A peine sont-ils passés que neuf Brou-
ghaims légers apparaissent à la porte du
palais : ceux des premiers miinistires du
Camiraonwiealth. En tête, salué die cla-
merais enthousiastes, vient sir Winston
Churchill, vêtu de l'extraordinaire uni-
forme de lord gairdiiem des cinq portes
die l'Abbaye. Après lui, sa femme. Trois
calèches emportent ensuite les princes et
les princesses de sang.

Cependant, plus bas, dans le Mail, à
Clameuce House, la reime mère et la prin-
cesse Mairga.net sont montées en carrosse.

Tous les noms célèbres de l'armée bri-
tammiqme sont là : maréchaux de l'air et
de la tenre, Haïrais, Tedder, Auchinileck,

Àtaxiamdier, Montgomery, lies uns h. che-
nal, les autres en voiture, ainsi que les
amiraux de la flotte et les lords de la
mer.

I* passage du carrosse royal
A 10 h. 2fi , très précisément, une im-

mense acclamation s'élève de la foule,
enfle et couvre le son des musiques. Pré-
cédé des « Yeomeu > de la garde en
costume Tudor et traîné par huit che-
VaitK gris pommelé le carrosse d* la irelne
»e met en marche. A côté d'elle, le duc
""Edimbourg est assis, em umiifomme
ffamliral de la .flotte.

Le duc de Beaufort, grand mattne des
éoniries royales et le manéchail vicomte
Alanibrooke précèdent le carrosse. Le
vice-amiral M.ountbatten, le duc de Glou-
°cster, des aides die camp et des écuyens
chamarrés le suivent. Sur le Mail, le coir-
tege se forme.

A 10 h. 28, un cavalier bleu et or, k la
tête du cortège qui conduit la reine à
l Abbaye, passe sous la triple arche de
I sanirauté et apparaît à Trafalgar
S<iuaire. Le son claironnant d'une fan-
fare qui vient du Mail et les acclama-
tions de la foule se mêl ent.
Une symphonie d'uniformes
Derrière lui, voici d'abord dix compa-

gnies de gardes a pied, en tunique écair-

late ot bonnets à poil. Dans le tumulte
uniepue et enivrant que font ensemMe les
fanfares et la foule, voici un détache-
ment de l'artillerie montée, aux tuniques
à brandebourgs. Puis un long défilé de
chapelains, d'aides die camp, de mièdecins,
de dent istes, de chirurgiens militaires.

Une nouvelle symphonie d'uniformes où
domine le bleu sombre, quelques éclairs
de jaune ou de rouge aux épaulettes :
et lies aodlamationis de la foule montent
d'un diapason lorsque apparaissent les
huit chevaux gris du carrosse de la reine.
De la main, elle salue gracieusement et
lentement ses hôtes. Derrière le carrosse,
les dieux aides de camp de la reine, le
vice-amiral comte Mountbaitten of Bur-
ma et le duc de Olouoesier. Les ambu-
lanciers emportent maintes personnes
évanouies, soit par excès de fatigue et
d'émotion , soit, plus rarement, parce
que bousculées dans ia foule ou tombées
die quelque haut lieu, imprudemiment
choisi.

Les vivats des écoliers
Sur le quai Victoria, une marée de

mouchoirs blancs et de petits drapeaux
déferl e au passage de la souveraine, qui
salue toujours, avec une grâce lente.
Elle semble parfaitement à son aise. Mais
ici, sur les trottoirs du quai, c'est sur-
tout une foule jeune, dont la clameur
fait vibrer toute l'avenue d'une joie tré-
pidante : 33 mille écoliers et écolières
choisis par tirage au sort dans les écoles
de la région londonienne.

La reine, le visage illuminé d'un sou-
rire, répond de la main à leurs acclama-
tions.

Il est exactement onze heures. Le cli-
quetis des armes dies grenadiers die la
garde ot des cadets de l'airnuée, précède
l'anrtvée du carrosse devant l'Abbaye.

La progression de la reine et de son
escorte est annoncée par unie rumieur,
d'abord lointaine puis, de plus em plus
proche ; les vivats de la foule immense
— véritable coulée humaine — qui se

Un télégramme
du président

de la Confédération
A l'occasion du couronnement,

le président de la Confédération a
adressé le télégramme suivant à
Sa Majesté la reine Elisabeth II :

«Au moment où le Royaume-
Uni et le Commonwealth s'apprê-
tent à célébrer le couronnement
de Votre Majesté, je suis heureux
de lui adresser les vives félicita-
tions du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse. Je prie également Votre
Majesté de recevoir les vœux cha-
leureux que nous formons pour
¦on bonheur et l'heureux accom-
plissement de son règne. »

Philippe Btter, président
de la Contédèration suisse.

LE SENS D VNE CÉRÉMONIE
L'Angleterre a vécu hier une gran-

de page d'histoire. La radio, la télé-
vision et puis la presse ont retrans-
mis et évoqué, dans ses moindres
détails, le déroulement de cette jour-
née exceptionnelle et des millions
d'auditeurs, de téléspectateurs et de
lecteurs dans le monde entier en ont
compris la profonde signification. Ce
qui nous frappe dans cette cérémonie
du couronnement, ce n'est point tant
son apparat ; c'est son sens religieux.
Tous les régimes, en innovant ou en
s'inspirant de cer taines traditions na-
tionales, parviennent à donner à
leurs manifestations extérieures, lors
de l'accession au pouvoir d'un chef
d'Etat ou plus simplement lors de
l'installation des autorités, un carac-
tère de solennité destiné à frapper
l'imagination populaire. Mais ici il y
a plus : il y a eu un Sacre.

r-i /*w r**

Une jeune souveraine, Elisabeth II,
est devenue, par la grâce de Dieu ,
reine d'Angleterre et de sept autres
pays du Commonwealth, tête et chef
de la communauté bri tannique , c'est-
à-dire des cinquante et un territoires

qui la composent. Elle est devenue
l'ointe du Seigneur, comme le furent ,
pendant près d'un millénaire, les
rois de France sacrés à Reims. Ce
caractère religieux explique essen-
tiellement l'acte du couronnement,
qui peut être ainsi assimilé à un ma-
riage, mariage de la reine et de ses
peuples, mariage aussi de la reine et
de l'Eglise anglicane.

Et comme dans tout mariage, il ré-
sulte des obli gations contractuelles.
Il faut relire les formules du serment
prêté par Elisabeth avant l'onction
et avant le couronnement et par les-
quelles elle s'engage à respecter les
us et coutumes du royaume, l'intégri-
té de l'Eglise, les droits des commu-
nautés et des personnes. Nous tou-
chons ici à l'essence de l'autorité
véritable. Celle-ci n'est valable et n'a
de sens que dans la mesure où elle
est là pour garantir et protéger le
bon fonctionnement des libertés hu-
maines qui , elles-mêmes, sombre-
raient dans l'anarchie et la décom-
position sans cette protection et cette
garantie.

Mais la reine, par ailleurs, sent ses

limites. Elle est responsable devant
Dieu du poids immense d'autorité qui
retombe sur ses frêles épaules. Elle
lui demande à son tour aide et pro-
tection. D'où la cérémonie religieuse
et liturgique qui suit celle de l'onc-
tion et du couronnement, qui a pour
centre la consécration et s'achève
par la communion de la souveraine,
laquelle, s'inclinant devant plus haut
qu'elle, a déjà déposé la couronne
Qui venait de ceindre son front.

r*s / - * *+s

En vérité, l'Angleterre nous donne
ici une haute leçon. Elle situe, cha-
cune sur son plan exact, ces valeurs
qui s'appellent liberté, justice, auto-
rité, religion et dont l'ensemble hié-
rarchisé permet l'organisation des
cités chrétiennes. Et nous ne pou-
vons nous empêcher de penser que
le malheur  de trop de nations à cette
heure vient de l'oubli de ces princi-
pes fondamentaux illustrés hier par
la journ ée du couronnement. Leur
rann cl offre à chaque peuple, qu 'il
soit en républ i que ou en rnonarchie.
un utile sujet de méditat ion.

Bené BRAICHET.

Le sacre sous les voûtes de l'antique abbaye
LONDRES, 2 (Reuter). — La reine

Elisabeth quitte son carrosse sous les
acclamations d'une foule délirante
pour pénétrer dans l'abbaye de West-
minster, où les souverains d'Angle-
terre sont couronnés depuis le Xme
siècle. Au moment où elle franchit la
porte de l'édifice éclate une sonnerie
de trompettes et un chœur de 600
exécutants entonne un hymne. Les
7000 dignitaires et invités, qui avaient
déjà pris place dans l'édifice dont les
murs disparaissent sous de splendides

draiperies, se lèvent. La reine entre
lentement dans la nef , suivie de six
dames d'honneur portant sa lourde
traîne pourpre. Devant elle s'avance
l'archevêque de Cantorbéry, princi-
pal protagoniste du couronnement,
précédé lui-même de la croix prima-
tiale et qu'accompagnent d'autres
prélats.

Les insignes de la royauté, les
sceptres, les glaives et la couronne
sont portés par les pairs. On remar-
que dans l'imposant cortège sir Wins-

Les inoubliables moments
vécus p ar Londres

dep uis quarante-huit heures
Dépêche par avion de notre correspondant

Ah I la belle et grande f ê t e  l Quel
spectacle inoubliable , unique , incom-
parable par ses couleurs et son faste t
Londres en f ièvre , l'Angleterre émer-
veillée , le Commonwealth f idèle  et res-
pectueux viennent de prouver magnif i-
quement , dan s une unanimité et une
ferveur véritablement g randioses , leur
attachement à la personne d' une jeune
et gracieuse reine de ving t-sept ans ,
Elisabeth Windsor pour l' appeler p ar
son nom de fami l le , vivante et majes-
tueuse incarnation de la p lus vieille
et de la p lus solide manarchie au mon-
de.

Pour assister au couronnement , le
p lus ancien mais aussi le p lus somp-
tueux des spectacles de Londres , on est
venu du monde entier par gigantesques
masses humaines , en avion , en bateau ,
en train , en voiture , voire même à p ied ,
tel ce vieil Ecossais qui mit vingt jours
pour parcourir la distance séparant son
village natal de la capitale.

Depuis trois jours , Londres contient
p lus d' un million de touristes. Il en
viendra d'autres encore , pour les f ê tes
qui vont suivre. Des milliers d' entre
eux dorment à la belle étoile , sur les
pelouses de Hyde  Park , de Kensing ton ,
de Greein Park , car depuis p lusieurs
mois les hôtels londoniens sont p leins.
Et dans la nuit du ler au 2 juin , c'est-
à-dire à la veille du couronnement , on
a assisté à ce spectacle surprenant de
quatre cent mille personnes couchant
sur les trottoirs , le lang du parcours du
cortè ge , pelotonnées sur des p liants ,
encombrées de thermos de thé et de
sandwiches.

Londres, capitale du monde
pour quelques jours

Londres , en ce moment , mérite le
titre de cap itale du monde. Numéri que-

ment , d' abord , mais aussi qualitative-
ment. Que de monde ! Que de person-
nalités I Ce monsieur élégant qui tra-
verse l'avenue , là-bas ? C' est Billy Wal-
lace, acteur d'Hollywood. Cette élé-
gante jeune femme au teint sombre qui
cherche un taxi ? C'est l'actrice indien-
ne Nazeem Banu qui , pour avoir tourn é
dans dix-neuf f i lms , a emporté avec
elle dix-neuf valises.

Voici la reine Salote , des îles Tonga ,
dans le Pacif i que , seule tête couronnée
qui ait assisté à la cérémonie de West-
minster. Voici Don Juan , comte de
Barcelone , prétendant au trône d'Espa-
gne. Voici encore le sultan Lahej,  chef
d' un protectorat britanni que d'Arabie.

Dans tes milieux français , on a si-
gnalé la visit e rap ide faite à Londres
par l'acteur Pierre Brasseur qui, en
guise de souvenir , s'est acheté cinq cents
allumettes marquées à l' e f f ig ie  d'Eli-
sabeth et , du côté de la lé gation de
Suisse, on a discrètement relevé l'in-
signe honneur échu à Mme Massi g li ,
femme de l'ambassadeur de France ,
mais d' orig ine suisse , qui , en tant que
doyenne du corps diplomatique, f u t
chargée de donner le signal à West-
minster, pendant la cérémonie , aux da-
mes qui désiraient s 'absenter pendant
quel ques minutes.

Depuis le commencement de la se-
maine, des centaines de milliers d'An-
glais, d'Ecossais, de Gallois , d'Irlandais,
de citoyens des dominions du Canada ,
d'Australie , de Nouvelle-Zélande . d 'Afr i -
que du Sud , de Ceg lan , du Pakistan ,
des colonies et des protectorats d'Asie ,
d'Améri que , d'Océanie et des territoires
associés, ont f a i t  dans les rues de la
vieille cité royale et imp ériale une ru-
meur d' océan, puissant et grave.

P. HOFSTETTEB.

(Lire la suite en 7me page)
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(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 5

GEORGES DEJEAN

Fort à propos, je me suis rappelé
la visite que je fis, au cours d'un
voyage dans l'Europe orientale, à un
grand seigneur hongrois. Comme je
demandais à ce dernier si son châ-
teau, magnifique demeure du Xlllme,
recelait des curiosités architectura-
les : passages secrets, abris dissimu-
lés dans l'épaisseur des murs, il
m'en fit voir quelques spécimens ;
puis, revenu dans son vaste cabinet
de travail , ajouta :

— Tout ce que vous venez de voir
est ancien. Jusqu'à quel point ces
cachettes sont-elles ignorées de mes
serviteurs et de mes proches ? Je ne
sais ; aussi, ai-je tenu à en faire éta-
blir d'autres que je me flatte d'être
seul à connaître. Celles-ci, il est vrai
sont de faible volume et servent uni-
quement â serrer des valeurs et des .
bijoux. Je vais vous en montrer une
(pour que vous puissiez juger de
l'habileté de nos artisans hongrois.

Et, m'entraînant dans sa chambre à
coucher, au mobilier somptueux, il
me pria de t.egardcr par l'une des
larges baies entrouvertes. Dans le
même temps, il se pencha vers la ten-
ture garnissant le mur du fond et
j'entendis un léger déclic. Je me
retournai et vis mon hôte debout et
souriant près de son lit.

De l'index, il me désignait la base
de ce meuble massif qui s'était rabat-
tue , laissant apercevoir, dans ses
flancs, plusieurs petits coffrets dont
le contenu devait être assurément
précieux.

— Vous êtes étranger, me dit le
Hongrois, vous venez de loin ; enfin
je vous sais un gentilhomme et je ne
crois pas courir grand risque à vous
dévoiler ainsi un secret qui met en
valeur l'adresse et l'ingéniosité de
ceux qui l'ont conçu.

Je le remerciai de cette confiance et
le félicitai sincèrement , car il me
paraissait impossible de jamais soup-
çonner une cachette aussi habilement
dissimulée.

— Bah ! fit Gardinat , quand j' eus
fini de lui narrer cette histoire, j'ai
imaginé beaucoup mieux, mon cher.

Je le regardai d'un air ahuri, assez
bien simulé, puisqu'il ajouta :

— Vous paraissez en douter. Eh
bien ! vous vous trompez. Rien ne me
serait plus facile...

— S'il ne s'agit pas d'une cachette
dans un mur ou dans un meuble ,
coupai-je aussitôt , je ne vois pas
bien...

Le milliardaire sourit, mon éton-
nement paraissait lui causer un plai-
sir extrême.

— Sans doute , avez-vous peu
d'imagination, me dit-il. Au fait , je
puis bien vous accorder la même
confiance que le seigneur hongrois.
D'ailleurs, il peut m'être utile que je
ne sois pas seul à connaîtr e l'endroit
où je dissimule quelques lingots d'or
pour la bonne cause. Si je devais
m'èloigncr brusquement ou disparaî-
tre tout à fait , vous pourriez en dis-
poser ipour le bon motif. Il est assez
curieux , à vrai dire , que vous me
soyez si sympathique. En général ,
l'espèce humaine ne m'intéresse
guère.

U alluma lentement une cigarette
ambrée, tout en me désignant du
regard le coffret aux cigares, puis il
repri t :

—• Vous me plaisez, d'abord parce
que vous semblez dépourvu de toute
ambition ; ensuite, parce que vous
n 'êtes pas marié et n 'avez aucune
liaison connue. Oh ! ne sursautez
pas ; j' ai pris mes renseignements
sur vous comme sur chaque personne
que les circonstances conduisent au-
près de moi.

— Je croyais, fis-je doucement ,
que vou s encouragiez une polit ique
de natalité. A cet égard , un céliba-
taire,,.

Il sourit et, sans se départir de son
calme :

— En effe t, je suis pour les famil-
les nombreuses , mais quand il s'agit

plus d'un mètre de diamètre appa-
raissait au plafond. Cette dimension
correspondait à celle de la plus
grande des moulures en forme de
cercle. Bientôt le lustre s'arrêta à la
hauteur de ma poitrine. Une surface
plane garnie d'un rebord de métal
s'offrit à nos yeux.

Gardinat souleva une toile et une
vingtaine de lingots nous apparu-
rent.

— Il y en a là quatre-vingts kilos
exactement, me dit-il , et , dans ce
coffret , reposent pour plusieurs mil-
lions de pierreries. Pensez-vous que
cette cachette ne vaut pas celle du
seigneur hongrois '?

— Elle est plus ingénieuse encore,
concédai-je.

— J'ai beaucoup mieux, ajouta le
milliardaire. Peut-être vous le prou-
verai-je un jour. Mais je vois que
l'heure passe, Voulez-vous appeler
l'intendant ?

Comme je franchissais le seuil, je
le vis, de biais, se dirigeant vers la
fenêtre. Quand je revins, le lustre
avait repris sa place normale, au pla-
fond.

— Gérard dit-il à l'homme gri-
sonnant qui m'accompagnait, prenez
note que je partirai à huit heures
demain pour Louvesarches. Faites
préparer la Cadillac. Favier me con-
duira.

— Bien Monsieur.
Le serviteur s'inclina. Selon les

ordres de Gardinat , il portait les
favoris. Sa distinction était réelle.

de mes collaborateurs immédiats, je
les préfère libres de toute attache.
J'ai plus de chances d'être mieux
servi.

Je regrettai déjà qu 'il parut ou-
blier la preuve de confiance que je
désirais ;' mais la vanité l'emporta
sur la prudence.

— Vous avez dit une chose très
juste, tout à l'heure, mon cher. Quand
on soupçonne une cachette dans une
demeure, on sonde les murs et l'on
fouille les meubles ; mais il y a un
endroit où l'on ne regarde généra-
lement pas. Devinez ?

— Le parquet , fis-je.
— Non. Le parquet lui-même

n'échappe pas aux recherches ; mais,
par contre, on ne s'inquiète guère du
plafond.

— C'est juste ! dis-je ; mais une
cachette dans un plafond doit être si
mal commode à atteindre.

— Pas quand elle est conçue intel-
ligemment. Vous allez voir.

Il se leva et me pria de lui verser
un second verre de Champagne. Tan-
dis que je débouchais le flacon , il
s'approcha cle la cheminée, déplaça
négligemment quelques bibelots , pour
me donner le change, et me dit , tout
à coup-:

— Vous entendez ?
Un bruit semblable à celui d' un

engrenage en mouvement me parvint
et , suivant le regard de mon hôte , je
constatai que le lustre , placé au cen-
tre de la pièce , s'abaissait lentement.

En même temps, un trou noir de

On eût dit un officier de marine en
civil.

Mon hôte me tendit sa dextre ayee
un air de légère lassitude :

— Je vous rends votre liberté.
Téléphonez-moi demain , à midi à
Louvesarches. Dites à la téléphoniste
que c'est au sujet des travaux de fon-
dation. J'aurai donné des ordres.
Inutile de vous nommer.

A mon tour , je m'inclinai ; mais
sans affectation. J' ai quelque in-
fluence sur cet homme parce que je
ne parais guère alléché par sa for-
tune. Je ne dois ni le froisser , ni le
flatter. Ma tâche est fort difficile. Je
ne puis me maintenir  dans son orbite
qu'au prix d'une at tent ion soutenue.
Gardinat aime qu 'on le complimente;
mais il se méfie des flagorneurs. Jus-
qu'à présent , j'ai réussi à lui faire
croire que je le considère comme un
être hors séri e ; mais je ne l'ap-
prouve pas sans réserve. Il m'arrive
de le critiquer ; oh ! sans toucher
trop à son amour-propre ; mais juste
assez pour qu'il soit persuadé de mon
absolu désintéressement. Si je n 'agis-
sais dans un but déterminé, je serais
écœuré de moi-même.

Ce matin, en me levant , je me suis
senti plus léger que d'habitude. La
nuit m'aurait-elle porté conseil ?

( A  suivre.)

Les griffes du malin

VILLEJE HI NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâti-

ments situés sur le territoire de Neuchâtel que
la contribution due pour l'année 1953 est paya-
ble encore sans frais jusqu'au 12 juin 1953, à
l'Hôtel communal, Caisse communale ou à no-
tre compte de chèques IV. 251.

Le montant des contributions non rentrées
à cette date sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

POLICE DU FEU.

GRÈVES
à vendre magnifique sol à bâtir boisé, en
bordure du lac, à l'abri des hautes faux.

Prix intéressant.
Région : CORCELLES-SUR-CONCISE

S'adresser : entreprise Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel). - Tél. (038) 6 71 75

*||05 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Etat dé
Neucliâtel de construire
un bâtiment universitai-
re (Institut de zoologie
et botanique) à l'est de
l'Institut de géologie , à
l'avenue de Bellevaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, jusqu 'au 9
juin 1953.
Police des constructions

S*|BS Neuchâtel
Pnrmlls de construction

Demande de M. Pierre
Thomet 'de construire
une maison d'habitation
à la Vy d'Etra, sur l'ar-
ticle 1110 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions ,
hôtel communal, jus-
qu 'au 17 Juin 1953.
Police des constructions.

Petit hôtel
de montagne

bonne situation , station
de chemin de fer , téléski ,
beau point de vue, dans
le Jura ,

à vendre
Faire offres sous chif-

fres PM 80654 L à Pu-, bllcltas , Lausanne.

A remettre

appartement
tout confort , trols pièces
et cuisine, rez-de-chaus-
sée, 135 fr., pour le 24
Juin. S'adresser à Mme
Jacot, chemin des Valan-
gines 21, Neuchâtel.

On cherche à échan-
ger

APPARTEMENT
de trols chambres, tout
confort , frigidaire , chauf-
fage général , contre ap-
partement plus modeste
à l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
S. E. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

BÉROCHE
Pour date à convenir ,

dame âgée, remettrait
joli deux pièces, cuisine,
etc., près du lac. Petit
loyer. (Eventuellement
pour week-end). Adres-
ser offres écrites à B. K.
622 au bureau de. la
Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A louer appartement

de trols chambres, une
cuisine. Adresser offres
à L. Bleri , Boudevllliers.

A louer Immédiate-
ment et pour cinq mois,

appartement
meublé

de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains et eau
chaude. S'adresser Etude
Wavre, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A louer

petit
appartement

de quatre pièces, con-
fort , bains, galerie , Jar-
din , pour date à conve-
nir. 80 fr. par mois. —
S'adresser à la poste de
Nods.

£\ 1UUC1

logement
de deux chambres , alcô-
ve , cuisine, jardin et
toutes dépendances, à 2
minutes de la gare. Libre
tout de suite. S'adresser
à M. Jeannin-Gygl, Be-
valx.

A vendre dans le Vul-
ly, vieille

MAISON
conviendrait pour arti-
san ou éventuellement
pour petite Industrie. —
Offres sous chiffres P.
41174 à Publicitas, Neu-
châtel.

Près Neucliâtel
et C.F.F. immeuble en S.
A. à vendre 450,000 fr.
Facilités. Huit logements ,
grands ateliers modernes.
Pour fabrique , magasin ,
etc. — Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

ÉCHANGE
Appartement de

cinq c l i a m b r ê
avec salle de
bains est cherché
au bas de la ville
en échange d'un
de quatre cham-
bres à la rue des
Beaux-Arts.

Etude JKd. Bour-
quin, avocat et
gérances, Neuchâ-
tel.

A louer au

Val-de-Ruz
appartement de deux
pièces, à l'état de neuf ,
cuisine , salle de bains,
chauffage central , à per-
sonnes tranquilles. Adres-
ser offres écrites à N. P.
624 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire échanger grand

appartement ancien
(huit pièces), contre un de quatre pièces et
hall ou cinq pièces, tout confort, très enso-
leillé, terrasse. Ouest de la ville préféré. —
Adresser offres écrites à R. N. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Retirés des affaires, rentiers,
retraités, jouissez de vos années

de repos en résidant à

MONTRE UX
Le petit Nice vaudois, qui offre le charme de
la ville, du lac, d'une luxuriante végétation
et un climat à l'abri de tous les excès de la
température.

Dans cette contrée idyllique, vous trouverez

l'appartement de votre goût
et de vos désirs

Renseignez-vous auprès du Groupement des
intérêts immobiliers de Montreux et environs,
Montreux , tél. (021) 6 22 56 ou 6 31 73.

RIVERAINE
A louer pour le 24

juin, un appartement
moderne de trols cham-
bres. Chauffage central
et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire et
service de concierge. —
Loyer mensuel 155 fr.
plus chauffage et eau
chaude. S'adresser Etude
Wavre , notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A louer

Montagnola -
Lugano

maison tout confort ,
pour quatre personnes ,
180 fr. par mois. Libre
jusqu 'au 10 Juillet et
dès le 15 août. Offres à
P. Apothéloz, Montagno-
la.

A louer en Gruyère

joli appartement
meublé

deux chambres et cuisi-
ne, pour vacances. Li-
bre : Juln-août-septem-
bre. Situation Idéale. —
Tél. (029) 3 16 06.

A louer à Fenin
Joli appartement de deux
chambres , et cuisine. —
S'adresser à Mme E.
Amez-Droz, Savagnier. —
Tél. 7 13 07.

A louer chambre. Che-
min de la Favarge. Télé-
phone 5 73 17.

Chambre meublée. —
Seyon 28, ler , à gauche.

A louer pour le 24
août ,

chambre
indépendante

non meublée , avec eau
courante chaude et froi-
de. S'adresser Etude Wa-
vre , notaires. Tél. 5 10 63.

Belle chambre à mon-
sieur . — Rue Breguet 4,
rez-de-chaussée , à, gau-
che. Tél. 5 54 47.

Chambre à deux lits
indépendante , au soleil.
Ecluse 45, ler, à droite.

Demoiselle sérieuse cher- Jeune "lle cherche à
che à louer, pour week- ouer

rproximnTTu £$£ chambre indépendante
lombler, Areuse, Boudry) . pour tout de 6ultB- _
Faire offres écrites sous Adresser offres écrites à
U. D. 630 au bureau de A, H. 623 au bureau de
la Feuille d'avis. la Feullle d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux ,

belle chambre
à, balcon , dans villa à
l'Ëvole. Vue , confort. Li-
bre tout de suite. Télé-
phone 5 27 52.

A louer Jolie

chambre indépendante
meublée, ensoleiniée, avec
chauffage et part à la
salle de bains. Fontaine-
André 42 , 3me étage.

Chambre meublée , chez
Mme Godât, Beaux-Arte
No 7.

Chambre indépendan-
te , quartier gare. Télé-
phone 5 42 70.

Pendant cinq semaines
(vacances d'été), on
cherche

pension
pour garçon de 15 ans ,
de Suisse alémanique,
dans famille de profes-
seur, Instituteur ou pas-
teur. Désire parler le
français et se trouver
avec d'autres enfants. —
Faire offres écrites sous
Z. K. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent famille ou petite
pension , au centre , pour
le . .. • .

repas de midi
Offres avec prix à. W.

B. 621 au bureau de la
Feuille d'avis,

Jeune homme cherche

chambre
et pension

pour le 15 juin. De pré-
férence dans une famil-
le. Adresser offres écrites
avec prix à O. R. 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche des

PENSIONNAIRES
pour la table. Tél. 5 31 75.

VACANCES
Famille à la campagne

prendrait des enfants en
pension pendant les va-
cances. Prix modérés. —
Faire offres à Mme Stei-
ger , Villars - le - Grand
(Vully).

CLV iqaUlXUg/ Nous offrons PLACES

V^s ^^
y  STABLES dans notre

STE CROIK.VUER DON usine de Sainte-Croix à
Radio -Gramo •Cinéma
Machines A écrire Hermès

MÉCANICIENS
possédant quelques années de prati-
que et susceptibles d'être formés
comme régleurs, chefs d'équipe ou
contremaîtres pour nos ateliers de
fabrication et de montage ;
faiseurs d'étampes pour outils de dé-
coupage, pliage et emboutissage ;
outilleurs pour gabarits de perçage,
fraisage, etc. ;
ipour prise des temps et examen de la
façon de travailler.
Nou s formerions des professionnels
âgés de 30 à 40 ans.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour notre service des installations.

Faire offres manuscrites ou téléphoner
au chef du personnel de Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

FORTE PRIME
est offert e à qui me procurera

appartement
de quatre pièces, dans le haut de la ville. —
Offres sous chiffres M. S. 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

meublée, éventuellement
avec pension , demandée ,
région Peseux , par jeune
homme sérieux et stable.
Faire offres sous chiffres
P. V. 11071 L. à Publici-
tas , Lausanne.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
Compagnie Générale d'Assurances

Afin de poursuivre le développement de nos
affaires dans le canton de Neuchâtel, d'entente
avec notre agent général, nous désirons créer
une

Retraité Infirme (céci-
té) cherche un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres, au centre de la
ville ou aux abords lm-'
médiats. — Offres avec
prix sous chiffres P 3842
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Petit chalet
ou

appartement
avec trols ou quatre piè-
ces meublées (cinq lits)
est cherché pour six se-
maines (fin Juin-début
d'août) dans les environs
de Neuchâtel. Offres ex-
près à Scana Export S.A.,
rue Hugl 14, Bienne.

agence principale
pour les districts de Neuchâtel et Boudry.

Nous offrons : situation tréa Intéressante,
collaboration loyale, salaire fixe, frais,
commlissians, Intérêt au portefeuille,
caisse de pension avec prestations socia-
les modernes.

Noos demandons : expérience dana le ser-
vice externe, capacités d'acqulstteux ©t
d'organisateur, connaissance approfondie
des branches que nous traitons .

Candidats actifs et énergiques, sérieux et de
toute moralité, désireux d'occuper un poste
d'avenir, sont priés d'adresser leurs offres à
M. Paul ROBERT, agent général de La Gene-
voise, 60, Jaquet-Droz, la Chaux-de-Fonds.
(Discrétion assurée.)

Nous cherchons pour tout de suite ou selon
entente, pour place à l'année, un

bon sculpteur-graveur
sur marbre et granit. En cas de convenance ,
place de contremaître. Salaire à l'heure ou au
mois. — Offres avec références à DAMO S. A.,
Montoie 4, Lausanne.

DÉCORATRICES
pour pendules neuchâteloises, connaissant la
peinture seraient engagées tout de suite. —
Adresser offres à Wermeille & Co, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

Dans Salon de premier
ordre on cherche

petite aide
pour faire des sham-
pooings. Adresser offres
écrites à D. S. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchée de toute la sympa-
thie qui lui a été témoignée durant ces jours
de cruelle séparation, la famille de

Monsieur François VAUTHIER ^
exprime sa gratitude à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envols fle fleurs, l'ont entourée dans les heu-
res douloureuses qu 'elle vient de traverser.

Chézard, juin 1953.

Entreprise de la ville engagerait tout de suite

chauffeur de camion
Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire et certificats à Y. F. 633 au bureau de

la Feuille d'avis.

N
Magasi n de nouveauté cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de confection, layette,
bas, etc., ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres écrites à D. A. 634 au

! bureau de la Feuille d'avis.

__ ___ 

:
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Importante société d'importation
à Zurich cherche

SECRÉTAIRE
Q U A L I F I É E
Parfaite connaissance des langues
française, allemande et anglaise
exigée. Candidates possédant cer-
tificat d'interprète ou d'une école
de commerce auront la préférence.
Bon salaire et caisse de retraite.
Prièr e d'envoyer offres avec cur-
riculum vitae, photographie, co-
pies de certificats et références à
A. H. Meyer & Cie, Zurich, 41,

Zypressenstrasse. i

Commerce de la ville cherche pour entrée
immédiate, un

emballeur-expéditeur
Place stable. — Adresser offres détaillées à

case postale 290, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
engagerait tout de suite un

mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres ou se présenter

On demande

bons manœuvres
pour le combustible. S'adresser chez Reber
& Kaltenrieder , Moulins 33.

« La Neuchâteloise »
Compagnie suisse

d'assurances générales
cherche :

STÉNODACTYLOGRAPHE
ET DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française.
Faire offres écrites à la Direction,

rue du Bassin 16.

Jeune Suisse allemand cherche place

d'employé de bureau
pour la correspondance allemande ou comme aide
de comptabilité. Eventuellement pour faire tous lestravaux de bureau. Bonnes notions de français etd'aglals. Certificat de capacité de la S.S.O. Entrée
Immédiate ou à convenir. Adresser offres écrites àIJ. N. 620 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
capable de tenir le ffl snage d'une dame âgée «tde lui donner quelque ,soins. — Adresser offre»écrites sous S. O. 601 ai:bureau de la Peuiliad'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de.mandée , comme aide a.1cuisine à l'hôpital Pour,talés.

Pharmacie de la villeengagerait immédiate-
ment

jeun e garçon
ou jeune fille

libéré des écoles commeCOMMISSIONNAIRE etpour travaux d'intérieur
Demander l'adresse duNo 522 au bureau de laFeuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
propre et de confiance.
Bons gains. Restaurant
Jean-Louis, Saint-Blalse
Tél. 7 51 41. I

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune homme
comme commissionnaire
et aide au laboratoire.
Nourri et logé. Faire of-
fres à la confiserie Aimé
Perret , Pont-du-Moulln
No 3, Bienne.

On cherche
femme de ménage

sérieuse. Tél. 5 47 79.

Je cherche

garçon boucher
Entrée tout de suite.

Faire offres â la bouche-
rie René Perrln , les Ge-
neveys-s/Coffrane (Neu-
châtel).

Jeune

mécanicien-serrurier
(Suisse allemand) cherche place convenable.
Entrée le 15 juin ou date à convenir. S'adres-
ser à Schreier Emanuel, Horriwil (Soleure).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
16 ans, aimant les en-
fants , cherche place dans
famille pour apprendre
le français. Désire pou-
voir fréquenter l'école
deux après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à E. X. 579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
dans la quarantaine
cherche place chez dame
ou monsieur seul, pour
tenir un ménage soigné.
Faire offr es écrites à M.
O. 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour dames
(Suissesse allemande),
cherche pour tout de sul.
te place dans atelier. —
Adresser offres à Mar-
guerite Rhyner , Home des
Amies de la jeune fille ,
Promenade-Noire 10. —
Tél. 5 55 51.

Mme LINDER
Pédicure massage
Saint-Honoré 18

DE RETOUR

Virolages
et centrages

entrepris par régleuse
qualifiée. Adresser offres
écrites à G. L. 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand dési-
rant apprendre le fran-
çais cherche place de

mécanicien
sur motos et vélos, de
préférence à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres à Hans Freudiger ,
mécanicien , Unterdorf .
Niederbipp (Berne).

Extra
ayant bonne pratique,
cherche place pour tout
de suite ou pour date
à convenir , à Neuchâtel
ou environs. Tel. 5 49 28
dès 19 heures.

Jardinier
cherche encore quelques
jardins à entretenir ou
parcs , nouveaux jardins
ou transformations. —
Adresser offres écrites à
O. S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion -

belle armoire
Faire offres avec prix

sous G. E. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.



GÉNÉRAL HENRI GUISAN I——-
ENTRETIENS

Le livre qu'il nous devait \

n.iTDrnri.10 fjF-^̂ ^AtNIKtlltNo I J
accordés à Raymond Gaf ner à l 'intention des

EDITIONS auditeurs de Radio-Lausanne
PAYOT 208 pages, 27 photographies , préface de O. Treyvaud Fr. 6.50

Mesdames... j
vous aurez la qualité et l élégance

mmm.

Jl \  AYTS' NYLO N

\%
EN ACHE TANT VOTRE LINGERIE CHEZ

_> avote / êtitp iette i
RUE DU SEYON NEUCHATEL

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

A vendre

moto
Monet-Goyon 0.50 cm",
trols vitesses, très peu
roulé , bas prix, ainsi que
deux . vélos d'homme. ¦¦— ,-
Tél. (039) 8 72 13.

I GROSSESSE
Ceintures

! spéciales
B dans tous genres

a I aveosan- 'tC JE
i ¦ gis dep. iJ.tJ
V I Ceinture «Salus»

; ; B% 8.E.N.J.

X SAVAGE
fj Tondeuse à gazon

Ĵnl à moteur
i , -ULLMUI > Avec cette machine vous aurez un grand

Jj>MJETOg/|) plaisir à tondre votre gazon. Un coup de
_t^___~̂_~ -̂^3\ téléphone au (038) 5 43 21 et nous vous
^^^^^^PmÊ la ferons voir en fonction , sans engage-

ai/ ment de votre part.
2 grandeurs _ 

 ̂
_ _»¦>*»à Fr. 698.- et Fr. 853.-

ttJ4!_Jb__lA.
NEUCHAT EL
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Machine a coudre
Charles Zuretti , Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Zùndapp Elcona ; grand choix
de machines d'occasion à des prix très inté-
ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n'importe quelles marques.
Achat et échange.

A vendre;, un

secrétaire
Louis-Philippe

G. Etienne. Moulins 15. |
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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PEINTURES
Bâillon Vincenne : bulle,
« Maison de Soleure , Au-
vernier » ; Perrin : huile.
« Les pêcheurs , Auver-
nier » ; Bachelin : huile ,
« Haut du village , Salnt-
Blaise » ; L. Vonlanthen :
huile , « Neuville et la
Gruyère » ; L. de Meuron :
« Nature morte». — Rue
Fleury 10, 2me étage.

'mmt
Camping - Gaz
Eclairage et cuisson
Station d'échange

de bidons :

odââ
l Tél. 8 12 43 I

« Nostrano »
tessinois

Flasques de 50 litres &
1 fr. 25 par litre, bou-
teille d'un litre 1 fr. 45,
minimum 20 bouteilles,
dépôt 35 c.

« Amerlcano »
Flasques de 50 litres &
90 c. le litre, non affran-
chies, contre rembourse-
ment. Frères Franscella,
Mlnusio-Locarno.

' A vendre pour cause
de double emploi ,

FRIGO
de 100 litres ou 45 litres.
S'adresser à M. Grln,
Mali 13, Neuchâtel. —
Tél. 5 76 35.
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mfv; -. -- ' tâ N0UVELLE REPR ÉSENTATION TURISSA
Y>\ ft/»** |' La maison Lœrsch et Robert S.A. ayant remis en nos ;

~ ^f Ê 0 ^  ̂  ! mains la représentation Turissa pour le canton de Neu- Y

f | .  
châtel , nous avons au jou rd 'hu i  l 'honneur  d'informer la

i f population de ce secteur que nous avons confié la vente
¦ ' * _R * des machines à coudre Turissa à

m Monsieur W. Meier, 8 Suchiez , Neuchâtel TOI. (038) 5 68 in
^

~xed$$$È&g*' ' ' Nous sommes heureux  de pouvoir vous recommander
qL. • "' ' à tous éga rds Monsieur Meier, qu i  aura à cœur de mettre
^«ï; à disposition de sa clientèle une  riche expérience dans

BRUTSC'H & C le, REPRÉSENTATION GÉNÉRALE TURISSA ZURICH

^ ^ J

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescoplques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Pour la transmission à cardan

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

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

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facultés
de paiement
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5 Canéotine S
\ UNI >̂
I «| £//? èeau f/ssu rayo nne , antifroissable , qualité m j
> P soup le , pour robes et blouses ; existe en jaune , \ BP
^  ̂ gris, grège, royal , cerise, blanc, ciel , turquoise, ^JS
N. noir et marine. ŝ .

! \_\_\ :y ;¦ y -,y y  étW k̂i ̂ È m*. P -t11 ^ L̂J*^^ P1
J* Largeur 9fl cm., le ,mètre y ĵ f̂  ¦s

^̂
<__! îv^» Prof i lez  de nos sp lendides cretonnes pour îWk
| robes, jupes , etc. M

s' 419.5 >̂m 250 H. . ¦• '. W Largeur 90 cm., le mètre Mm <m ^B ;

v- ^^  ̂
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 
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Porcelaine et faïence
de qualité

Dîners - Déjeuners
Services il thé et à, moka
complets, ou h la pièce .

chez les spécialistes

lollbetaer
Escompte 5 % S.E.N. & 3.
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VOUS QUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
et très efficaces). La douleur s'en va , la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure, irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , rien de tel que
les Saltrates Rodell. Ttes pharm. et drog.

j^̂ WF^P'W"* !8^̂ ! LA FORMULE MODERNE / <̂ Ê \̂
- fil ̂ N | | JLJ POUR LE NETTOYAGE DES W.C. //^fr \
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Conseil général d'Hauterive !
(o) Vendredi , l'autorité législative de no-
tre commune s'est réunie au nouveau
collège , sous la présidence de M. Maurice
Rossel.

Rapport sur la gestion et les comptes
de l'exercice lîlûSJ. — Du rapport du Con-
seil communal , il ressort que l'activité
de l'exécutif de notre localité a été do-
minée principalement , durant l'exercice
1952, par le développement du village , ce
qui a pour conséquence l'extension des
services publics : correction et entretien
des chemins , construction de canaux-
égouts , prolongement des canalisations
d'eau et d'électricité , etc. Les importantes
dépenses qui en résultent obligent à la
réflexion. Il s'agit de savoir où l'on va et ,
dans ce but , de mettre au point sans re-
tard un règlement d'urbanisme et de ré-
viser les règlements sur les services in-
dustriels.¦ Les comptes se présentent sous un
aspect satisfaisant. Les recettes courantes
s'élèvent à 258 .717 fr. 55, alors eue les
dépenses courantes se montent à 258 ,656
francs 10, d'où un bénéfice de 61 fr. 45.
Il convient de relever que 27 ,747 fr. ont
été versés a, différents fonds de réserve.
Les amortissements payés s'élèvent , à
21,263 fr. 30.

.. . Nomination du bureau du ConselK-gé-
nèral. — M. Henri Werner est élu prési-

dent et prend le fauteuil de M. Maurice
: Rossel. Sont élus : vice-président : M. Al-' bert Gerber ; secrétaire : M. Jacques Flam-
mer ; questeurs : MM. Cédric Rognon et
Paul Rossel.

Demande de crédit pour l'aménagement
du port. — Un crédit de 2600 fr. est al-
loué au Conseil communal , afin qu 'il
procède à la construction de trols trot-
toirs d'embarquement et à l'aménage-

' ment du perré , au port d'Hauterlve. La
!. construction d'une troisième marche des-

tinée à faciliter l'accès aux bateaux en
cas de basses eaux sera entreprise aussi-
tôt que le niveau du lac le permettra. Le
montant du crédit voté sera amorti par
une taxe de 10 fr. par bateau qui frap-
pera tous les usagers du port.

Demande de crédit pour le prolonge-
ment de la ligne électrique il basse ten-
sion au chemin des Jardinets. — La cons-
truction récente d'un Immeuble nécessite
cette demande de crédit de 2500 fr . M.
André Clottu désire que l'on profite de
cette installation pour poser une ou deux
lampes électriques publiques au haut du
chemin des Jardillets , car l'obscurité de
ce quartier rend son accès dangereux ,
sitôt la nuit tombée.

Puis le Conseil général accepte la cons-
titution d'une servitude de passage pour
canal-égout , s'étendant du quartier des
Theyers au lac. Le plan d'alignement
pour les quartiers des Fins et Champs de
l'Abbaye est également voté , après toute-
fols que certains conseillers généraux
ont motivé quelques réserves.

La carrière. — Répondant à une inter-
pellation de M. Henri Werner , se rappor-
tant à la carrière du village . M. Louis
Bourquin , chef du dicastêre des travaux
publics , exposa l' att i tude prise par le
Conseil communal à l'égard de l'exploi-
tant de la carrière, un différend , concer-
nant des mesures de protection, les oppo-
'sant. Qui devrait , faire les frais de la
construction d'un "mur : le bailleur ou le
fermier ? A la suite d'une nouvelle « dé-
couverte » accordée au f ermier , ce 'dernler.
entreprendrait la constuetion du mur en
demeurant responsable des accidents éven-
tuels.

Divers. — M. Maurice Rossel réclame
la pose d'une lampe publique sous le
pont de la B. N. M. André Clottu regrette
la pose de disques de défense de station-
ner au centre du village. M. Hermann
Perrinjaquet propose de déterminer les
bifurcations du carrefour de Beaumont
avec du vernis blanc , certains automobi-
listes circulant par trop Imprudemment
en cet endroit difficile et danuereux. M.
Jacques .Uehlinger désire que le Conseil
communal établisse la liste des motions
tombées dans l'oubli !

r 'r.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Conseil général

(o) L'ordre du Jour de la séance du 15
mal n'ayant pu être liquidé faute de
temps, une nouvelle séance a eu lieu
vendredi dernier. M. Henri Kaufmann
préside et souhaite la bienvenue à M.
Paul Fluckiger fils , nouveau conseiller
général.

Restauration de l'hôtel communal. —
Cette question dont on parle depuis des
années a été étudiée avec soin par le
Conseil communal. Tenant compte de di-
vers vœux exprimés , 11 demande pour ces
travaux un crédit total de 115,000 fr.
Après une vive discussion , la demande
de crédit est accordée. Cette dépense sera
couverte par un emprunt de 70 ,000 fr.,
un prélèvement de 30,000 fr. au Fonds
de réserv e et le solde sera pris sur les
recettes courantes.

Motions. — 1. De MM. Edouard Tho-
met et consorts concernant la création
d'une promenade publique devant la gare
B. N. Après un débat qui parfois tourne
à l' aigre et les motionnaires ayant rem-
placé tardivement le mot « promenade »
par celui de décharge , la motion est ac-
ceptée avec renvoi au Conseil communal
pour étude.

2. De MM. Henri Kaufmann et consorts
concernant l'élargissement du sentier des
Ouches. Cette motion est également prise
en considération , dans ce sens qu 'il en
sera tenu compte dans l'élaboration du
plan d'alignement que le Conseil commu-
nal doit soumettre cette année encore
au Conseil général .

3. De MM. René Beljean et consorts con-
cernant la vente d'eau potable. La com-
mune dispose de plusieurs centaines de
litres d'eau-minute , en excédent. Les mo-
tionnaires proposent de chercher à les
vendre. Ayant déjà examiné ce problème
précédemment, le Conseil communal est
prêt a poursuivre son étude et à rappor-
ter dans une séance prochaine. Motion ac-
ceptée sans opposition .

4. De MM. Claude Virchaux et consorts
concernant un plan d' ensemble des tra-
vaux Importants à exécuter durant cette
législature. Fort actuelle , étant donné les
projets en cours, cette motion est accep-
tée et le Conseil communal élaborera le
plan souhaité, pour cet automne.

Divers. — Les chemins , la circulation
routière, sont toujours sur le tapis. D'in-
téressantes suggestions sont faites et ac-
ceptées. Il en est "de même de la question
de la pose de vespasiennes, aux abords
de la rue du Temple.

PESEUX
A la commission scolaire

(c) Vendredi soir , la commission scolaire
a tenu une longue séance pour mettre au
point la question des courses scolaires.

Les 380 élèves fréquentant présentement
l'école primaire seront répartis en diffé-
rents groupes et les buts suivants ont été
choisis : classes de première année , Saut-
du-Doubs ; classes de deuxième et de troi-
sième années, Dent-de-Vaullon ; classes
de quatrième année : Lac Noir ; classes
de cinquième et sixième années : Plana-
chaux ; classes de septième , huitième et
neuvième années , Niederhorn.

Un prix réduit sera demandé comme de
coutume à chaque élève et le fonds des
courses scolaires sera naturellement mis
& contribution.

Quelques enfants délicats de santé se-
ront envoyés en changement d'air; ̂ soit a
1_ mer, soit à <ia montagne , et cela sur
préavis du médecin des écoles.

Une assez longue discussion s'est en-
gagée au sujet du référendum lancé par
quelques citoyens contre l'agrandissement
du collège des Guches.

Dans sa grande majorité , la commission
approuve pleinement le projet du Conseil
communal , projet qui avait déjà été exa-
miné précédemment par son bureau. Elle
estime que la solution envisagée par l'exé-
cutif est la plus rationnelle et la moins
coûteuse et que le changement de locaux
de l'administration communale tel que
certaines personnes l'envisagent serait
beaucoup plus coûteux pour l'ensemble
des contribuables. Elle a écouté à cet ef-
fet , avec attention , un exposé développé
par le président de commune M. Guérinl ,
qui fait également partie de l'autorité sco-
laire.

LA BÉROCHE

Attention aux vipères
(c) Probablement chassées par Jeis tra-
vaux en cour s entre les Gbateflets et la
gare cle Vaumarcus , les vipères ont quit-
té ïeu.r repaire habituel. Les ouvriers
en tuent jourii >cilileme>nt et un employé
de la voie a été mordu par un de ces
serpents.

Une belle exposition
(c) Sous îles ausp ices du Groupe d'ému-
lation de da Béroche, vingt et un ar-
tistes ont partici pé a Ja Orne exposi-
tion de pe in ture  et de sculpture, qui a
eu lieu les deux week-ends derniers à
la Saille des conférences.

Cette exposition très réussie a connu
un beau succès.

RÉCIOMS DES li.CS |
BIENNE

A propos de» gorges
du Taiihenloch

(sp ) C'est à Frinvilie r que cette très utile
association a tenu son assemblée générale
samedi après-midi , sous la présidence de
M. E. Haag, ingénieur forestier , à Bienne.

Des rapports présentés , relevons les faits
suivants : En 1952 . les gorges du Tauben-
loch ont reçu 38.000 visiteurs payants , ce
qui représente une recette de 10,234 fr. 55.
Les recettes totales s'élevèrent à 10,719
francs 45 et les dépenses à 11,059 fr. 65.

Rappelons que les gorges du Tauben-
loch ont deux kilomètres de longueur.
Elles conduisent , en 45 minutes , de Bou-
jean (445 mètres d'altitude) à Frinvilier
(516 mètres). Elles ont été formées par la
Suze. Jusqu 'au XVIIIme siècle , ces gorges
sauvages et infranchissables étaient , com-
me les Alpes d'ailleurs , un sujet d'épou-
vante pour les voyageurs. Vers 1880, la
section de Bienne du Club alpin suisse
prit l'Initiative de constituer une société
qui , en 1889, fit construire le sentier , pour
la somme de 15,000 fr. A l'époque où l'af-
fluence est la plus grande , fonctionne une
magnifique chute artificielle et nrodulte
par le trop-plein d'un canal d'amenée
creusé dans la roche et qui prend son dé-
part , en amont , à l'endroit où se trouve
l'usine électrique.

Depuis 1927. les gorees sont placées
sous la protection de l'Etat. Deux ponts
hardis les franchissent à nlus de cent
mètres de hauteur. L'un est le nont de la
ligne construite en 1874, Bienne - la
Chaux-de-Fonds et Bienne - Moutier .
L'autre est celui de la route Bienne -
Pierré-Pertuts qui a été construite entre
1856 et 1860.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Chez nos accordéonistes
(c) Vendredi , les accordéonistes du villa-
ge , réunis en assemblée générale sous la
présidence de M. Pierre Bueche , président
de l'Union des sociétés locales , ont fixé
les premières bases du nouveau et unique
club issu de la fusion des sociétés t La
Cigale » et «La Gentiane».

A cette occasion , les statuts proposés
par le comité de fusion ont été adoptés à
l'unanimité et le nouveau club s'appellera
désormais : société des accordéonistes
« L'Epervier » , Cernier.

Un comité de sept membres a été cons-
titué. M. Ch. Valazza en a été nommé le
président. La direction du club a été con-
fiée à M. René Glausen , professeur à la
Chaux-de-Fonds.

C'est avec plaisir que la population en-
registre l'entente intervenue entre les
deux anciens clubs.

E-IsS SPOE&TS
FOOTBALL

Nidau - Couvet 1-3
Couvet a de nouveau fourni  une re-

marquable partie et « réussi à rappor-
ter deux points de son déplacement de
Nidau. Cette dernière équipe est solide
et est une des- bonnes formations du
groupe, mais elle n*a pu que s'incliner
devant la classe de Couvet qui mérite
mieux que ia deuxième ligue. Les Co-
vassons ont maintenant de nouveau
toutes Iles chances de rejoindre Haute-
rive. Toute l'équipe est à féliciter ; elle
forme un tout homogène et redoutable.

D.-G. V.

TENNIS
Deux victoires du T. C. Mail

dans l'inter-clubs série D
Après avoir éliminé le T.C. Cernier

par 6 à 1, Jie T.C. Mail a gagné contre
le T.C. Vallorbe par 4 à 3. Voici les
résultats :

1. Giorgis (V) bat Gostel i (Ml, 6-4,
8-6 ; 2. Bonhôte (Ml bat Parreaux (V),
6-2, 6-1 ; 3. Cavadini (M) bat Desmeu-
les (V), 9-7, 6-3 ; 4. von Buren (M)
bat Glardon (V), 6-1, 7-5 ; 5. Leresche
(V) bat Eigeldingeir (M), 7-5, 6-3 ; 6.
Giorgis (V) - Desmeules (V) bat tent
Bonhôte (M) - Cavadini (M),  6-1, 7-5 î
7. Gost el i (M) - von Biiren (Ml battent
Glardon (V) - Leresche (V), 6-4, 8-6.
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La m arqu e qui laisse sa marque.
SAVOUREUX
DIGESTIBLE

NOURRISSANT
EN VENTE PARTOUT
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O L'achat d'une machine à coudre demande |̂M réflexion. Pourquoi ne pas commencer par ïkÂ
?Sg5 une location? Les loyers payés seront dé- S55
Wp duits lors de l'achat. Demandez des ren- sffl
Kw seignements détaillés . JM

i BERNINA
WA vous offre plus d'avantages que toute autre Wi
fcj^ machine à coudre. |w

Il M ttkUOdn. \i
llll Seyon 16 - Neuchâ'.el - Grand-Ru e 5 %d

MERCEDES -BENS.^

Plus d'un demi-siècle de progrès
M̂ZlC -̂ MERCEDES Modèle 300 6 cylindres 15 CV. impôts

j_^̂ _a__î ¦•_?%_. ¦¦ -HB-HB iïÎHÏ_ï\ ^a v0
^ure de grande classe , sans  concurrence pour ses qua l i t é s

wJÉ ip^WffiB Sr ^ xfflR ^C con^or';> de tenue de route et de puissance.  Livrable en conduite

'

j|̂ f̂flÉ_i_to  ̂ mcÉDÈS Mm m 6 cy|inte 12 cv- imPôts
/tjj /gSjgS - . "-•- - '":':" SE—^M^^^Sj», La voi ture  idéale pour la Suisse. M a n i a b i l i t é ,  t e n u e  de route exem-
ln3Sfi_!ïl _ -̂ K̂M̂ _I  ̂ plaire , accélérations p u i s s a n t e s .  Permet de c i rcu le r  avec le maxi-
^P^_V  ̂

^
f^ÙaSJBaSfl * nulm <lc sécuri té  tout en effectuant des moyennes élevées. Vitesse

¦ 
\ 5̂^*===«;' , Bfa ĴMggyy m a x i m u m  145 km. -h. L iv rab l e  en l i m o u s i n e  quatre portes, cabriolet-.t

^^ ~~ —-— /̂qpljlwp fflag Ĵ quatre-cinq places et deux-qua t r e  places de luxe.

MERCEDES Modèle 170 S 4 cylindres 9 CV. impôts
^^^^^^^ 

La voiture de classe économiqu e pouvant aussi bien être utilisée pour le
_IÉ_^8̂ fflr^^%. travail que pour le tourisme. Construction extrêmement soignée. Possède

j j m lf  Uil àwiiML_' , les caractéristi ques de tenue de route et. de confort des autres types

t_^HHH t̂ MERCEDES Modèle 170DS Diesel 4 cylindres 9 CV. impôts
La consommation de 7 litres de carburant Diesel aux 100 km. fait de celte
voiture l'automobile la plus économique. Autres caractéristiques semblables
à celles de la 170S.

TOUTES LES VOITURES « MERCÊIDÈS » POSSÈDENT LES QUATRE ROUES
INDÉPENDANTES , système breveté « Mercedes ». Cette suspension leur confère

des qualités de CONFORT et de TENUE DE ROUTE unique?.

Agence pour les quatre districts du bas du canton

TRANSAIR S. A. - COLOMBIER
tél. 6 33 88 privé : 8 22 24 Demandez une démonstration sans engagement

CHRONIQ UE RéGIONALE

..^M^^^^»»̂^;mx^_
„VT "Y: '

SIOMA
Vinaigre extra _

Le litre ' '"'"'y;^mmmmm^̂ \. 10

f VilI.-DE-TRJ.VEBS ;

LA COTE-AUX-F£ES
j La tête cantonale

des Sa m a r i t a i ns
(c) Aveo un beau courage qui témoigne de
sa vitalité , notre section de samaritains
s'était chargée de l'organisation de la ren-
contre cantonale 1956 fixée au 31 mai.
Hélas, le temps ne s'annonçait guère pro-
pice pour une manifestation de ce gen-
re ; néanmoins, ce fut une belle colonne
d'autocars et de voitures transportant en-
viron 280 personnes venues de tous les
coins du canton qui monta jusqu 'à nous.

Réconfortés par une première collation ,
les participants se rendirent au temple
joliment décoré , pour y entendre une pré-
dication du pasteur Barbier qui dévelop-
pa la parabole du « Bon samaritain ». Puis ,
conduits par la fanfare de la Croix-Bleue ,
ils se rendirent stoïquement , sous la
pluie , dans un pâturage pour l'exercice
réglementaire où non moins stoïquement
attendaient de-cl de-là , dans les fourrés,
un bon nombre de figurants blessés. Vers
13 h. 30, tout le monde redescendit au
village oU dans les quatre classes du col-
lège attendait un dîner substantiel et
abondant qui fut le bienvenu.

L'assemblée habituelle de l'après-mldl
eut lieu de nouveau dans le temple et
fut présidée par M. Francis Bourquin ,
président cantonal. La critique de l'exer-
cice fut faite par lo docteur V. Bolle , de
Fleurier , MM. Guggisberg, de Neuchâtel et
Jaccard , de Sainte-Croix. On y entendit
ensuite deux beaux chœurs de la section
de notre village , des paroles de bienvenue
du président de cette section , M. Jean
Heuby, et d'un représentant de l'autorité
communale.

Lie temps s'étant heureusement rasséré-
né , la fin de la manifestation put se pour-
suivre en plein air.

Aux sons des accords Joyeux d'une pe-
tite troupe d'accordéonistes , jeux et con-
cours furent organisés , puis la journée
s'avancant , les préparatifs de départ
s'amorcèrent.

COUVET

(c) Au cours d'une cérémonie extrêmement simple , la Société fédérale de gymnastlque de Couvet a inauguré samedi ïla grande salle , sa nouvelle bannière 'MRobert Jeanneret , président de la section '
a tout d'abord fait un historique de celle*.'cl , qui , par la même occasion , célébrait le90me anniversaire de sa fondation . MLucien Frasse a apporté les vœux dél'Association cantonale de gymnastique
et les présidents des sections marraines '
Môtiers et Travers , en ont fait de même'

Le pasteur Stauffer a ensuite procédéà la bénédiction du nouvel emblème réa-lisé avec beaucoup de goût. La partieofficielle s'est poursuivie par des produc-tions des sections de gymnastique de Mé-tiers , Travers et Couvet . ainsi que par unconcert donné par la fanfare l'« Helvetia. »puis les spectateurs ont pu apprécier lestours du prestidigitateur Jémès , d'Auver-nier.
ta foire de printemps

(e) La traditionnelle foire de printemps
a eu lieu lund i  par un temps l'roirl. Fort
heureusement , la pluie du matin s'est
arrêtée, ce qui a permis à de nombreux
acheteurs, et curieux de se donner ren-
dez-vous tout au long de (la Granri-Rue
durant.-l ' après-midi .

Il a été amené sur le cha/nnp de foite
au bétail une pouliche , 95 bovins et
131 petits pores. Si , pour ces derniers,
les , prix <s»nt assez stables, on a par
contre enregistré une baisse assez sen-
sible pour les bovins. Les transactions
n 'ont du reste pas été très nombreuses,
quoique la gare R.V.T. ait eu à faire
face comme de coutum e à un trafic
assez important .

Les nombreux forains installés dee
deux côtés de la Grand-Rue ont enre-
gistré _ des affaires  satisfaisantes et
pouvaient dans l'ensemble se déclarer
satisfaits de leur jour née.

Inauguration de la bannièrede la gymnastique

FLEURIER

(c )  Précédée vendredi soir d'une vente qui
fut agrémentée par la « Joyeuse » , groupe
de musiciens de la fanfare V « Ouvrière »,
l'inauguration des nouveaux uniformes de
cette société a eu lieu samedi et dimanche
au restaurant de l'ancien Stand.

Un nombreux public prit part à ces
réjouissances qui débutèrent le samedi par
une soirée vUlageolae au cours de laquelle
on eut le plaisir d'applaudir l'harmonie
1' « Espérance » , dirigée par M. François
Liengme , le Maennerchor « Harmonie »,
sous la direction de M. Edouard Treu-
thardt , le club des accordéoniste s « Areu-
sia » ayant pour chef M. Marcel Bilat , la
société féminine de gymnastique et la so-
ciété de chant la « Concorde », dirigée par
M. Robert Ktibler. Ce fut ensuite un bal
plein d'entrain qui mit fin â cette pre-
mière partie de la fête.

Dimanche matin eut lieu un concert
apéritif et au début de l'après-midi lea
deux musiques locales se rendirent à la
gare pour y recevoir la fanfare 1* « Helve-
tia » , de Couvet , et 1' « Espérance » de Noi-
raigue.

Les quatre sociétés se rendirent en cor-
tège, ouvert par un groupe de demoiselles
d'honneur , sur la place du Stand où fut
donné un concert. C'est â cette occasion
que se déroula la partie officielle propre-
ment dite.

La fanfare 1' « Ouvrière » revint sur la
place de fête dans ses nouveaux uniformes
qui ont été confectionnés par une manu-
facture de Ta.' place. Ces uniformes ont
fort belle allure. Ils sont bleu marine. La
tunique a le col ouvert , la fourragère est
blanche. Les pantalons sont à passepoil
rouge et la casquette est « à la française ».

On entendit successivement MM. André
Sutter , président du comité de la loterie,
le pasteur G. Borel , Louis Loup, président
du Conseil général , André Maumary. vice-
président du Conseil communal , Hermann
Ritschardt qui fut l'infatigable président
du comité d'organisation , et André Jean-
neret , président de 1' « Ouvrière » , ce der-
nier disant sa gratitude à tous ceux qui
contribuèrent à doter notre fanfare de
nouveaux uniformes , exprimant aussi sa
reconnaissance aux sociétés qui participè-
rent à l'inauguration officielle et ayant
une pensée émue pour le porte-drapeau
de l*t Ouvrière » qui , le 18 avril , décédait
subitement à Vesoul dans les circonstan-
ces que l'on sait.

C'est par deux morceaux d'ensemble , di-
rigés par M. Marcel Barrât , que se termi-
na l'après-midi , la soirée de dimanche
étant consacrée à un nouveau concert de
1' « Ouvrière » et à un bal .

Courses scolaires
(c) Dans sa séance tenue à la fin de la
semaine passée, la commission scolaire a
fixé comme suit le but des courses scolai-
res qui , si le temps le permet , auront lieu
le 16 Juin pour le collège primaire et les
9 , 10 et 11 juin pour l'école secondaire et
le gymnase pédagogique.

Les première et deuxième années iront
en cars au Mont-de-Baulmes. ceux du de-
gré moyen à Morat et à Fribourg, et ceux
du degré supérieur au Rothorn de Brienz.

La première secondaire garçons ira au
Lac Noir et au col de Jogne , la première
secondaire filles dans l'Oberland bernois
avec retour par Lucerne : la deuxième se-
condaire parçons dans l'Oberland bernois,
au Tessin et dans la Suisse primitive , et
la deuxième secondaire filles dans l'Ober-
land bernois.

Les élèves du gymnase pédagogique iront
le premier jour jusqu 'à Hospenthal , le
deuxième jour ils feront l'ascension du
Pic central ou une excursion dans la ré-
gion du Gothard et le troisième jour , l'as-
cension du Piz Muran ou une excursion
au Crest Muntatsh nour rentrer au vallon
par Coire et Zurloh" -
— m i r- 

Inauguration des un i I ormes
de la laurare l' « Ouvrière .



Problèmes pédagogiques actuels
Avec le corps ense ignant prima ire du district de Boudry

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Les instituteurs et institutrices du dis-
trict de Boudry étaient convoqués derniè-
rement au collège du ohef-lleu pour les
conférences officielles du printemps.
Après le traditionnel cirant d'ensemble,
dirigé par M. Francis Perret, instituteur
à Boudry, le corps enseignant a eu l'agréa-
ble surprise de voir le nouveau chef du
département de l'instruction publique ,
M. Gaston Clottu , prendre un premier
contact aveo lui. Après avoir exprimé ses
Intentions et ses désirs , M. Clottu a fait
quelques communications officielles, puis
U a présidé aux nominations légales et
réglementaires pour la période adminis-
trative 1953-1957.

M. Pierre Hofstetter , d'Auvernier , n 'ac-
ceptant pas une réélection , c'est M. Mar-
cel Rutti , de Peseux , qui le remplace dans
la commission consultative pour l'ensei-
gnement primaire. M. Jules-Henri Perre-
noud, de Corcelles , et Mlle Madeleine
Vaucher , de Gorgler-Salnt-Aubin, sont
réélus représentants du corps enseignant
au comité du fonds scolaire de prévoyan-
ce et de retraite dont M. Albert Aellen ,
d'Auvernier , reste vérificateur de comptes.
M. Richard Baehler , de Boudry, est réélu
représentant du personnel enseignant au
comité de la caisse cantonale de rempla-
cement.

L'enseignement de la lecture
Ses devoirs de conseiller d'Etat appe-

lant M. Clottu ailleurs, c'est M. Charles
Bonny, Inspecteur , qui Introduit Mlle
Thérèse Schmidt , institutrice à Colom-
bier , dont le captivant exposé a pour
sujet : « Comment tirer parti du manuel
officiel pour l'enseignement de la lecture
aux petits. »

Mlle Schmidt rappela tout d'abord le
chemin parcouru depuis le temps où l'on
faisait apprendre difficilement des choses
faciles en Initiant les petits à la lecture
dans le catéchisme. Les syllabaires ont
fait place en 1©29 à la méthode hybride
de Mlle Borle, mi-phonétlque, ml-globale.
Dans la classe de Mlle Schmidt , les petits
apprennent en premier lieu à discerner
les voyelles en jouant. Chacun d'eux porte
suspendu autour du cou un carton où est
dessinée une grande voyelle. On volt im-
médiatement tous les exercices de recher-
ches qui peuvent être faits et combien
l'intérêt des enfants est éveillé de cette
manière. Les voyelles étant connues , la
lecture de mots simples de deux syllabes
identiques : papa , bébé , etc.. permettra de
faire quantité de petites phrases en Inter-
calant entre ces mots la troisième per-
sonne du verbe avoir. Le loto , les lettres
mobiles, les nouveaux mots à apprendre,
animaux connus ou choses usuelles, pré-
parent l'emploi du livre qui ne commen-
ce qu'en juin . La lecture globale occupe
tout le premier trimestre, tandis que la
lecture phonétique et l'épellatlon occu-
pent le second trimestre.

La discussion qui suivit l'exposé de Mlle
Schmidt , aboutit à la conclusion ci-des-
sous :

la enseignement ue i„ I OU U U I C  coi uno
chose difficile. La répartition méthodi-
que de l'effort , l'Intérêt d'abord créé arti-
ficiellement , devenant naturel ensuite , et ,
plus que la méthode qui est une question
de tempérament , la personnalité de l'ins-
titutrice, sont les conditions du succès
auprès de l'enfant normalement doué.
Pour les retardés , une classe de dévelop-
pement par district ou par région se ré-
vèle de plus en plus nécessaire. Les visi-
tes de classes dirigées par des membres
du corps enseignant particulièrement
qualifiés seraient un moyen de perfec-
tionnement particulièrement recomman-
dable.

Le rôle du scoutisme
M. Léopold Berner , inspecteur , présenta

les deux autres conférenciers, M. Eric
Laurent , de Colombier , et M. Claude Ru-
dolf , de Rochefort.

M. Laurent parla du scoutisme lancé
en Angleterre il y a 46 ans par sir Robert
Baden Powell , B1P1 pour les initiés. Après
avoir esquissé la biographie du fondateur
du mouvement éclaireur qui compte ac-
tuellement quelque six millions de mem-
bres , M. Laurent montra comment B. P.
sut utiliser tous les ressorts psychologiques
capables de faire de garçons mous et man-
quant de caractère des types enthousias-
tes, ayant conscience de leur responsabi-
lité individuelle et possédant la volonté
de servir Dieu , leur prochain et leur pa-
trie.

L'application du scoutisme, auquel

l'enfant se donne librement , à l'école obli-
gatoire est impossible. Seuls certains pro-
cédés peuvent être adaptés à nos classes :
Jeu do Kim , concours , lecture de carte ,
courses d'école devenant des courses d'é-
tude dans la nature, etc. Le scoutisme
est une réalité triomphante dont on peut
tenir compte dans nos classes en faisant
confiance aux adeptes de Baden Powell.

Travail en équipes
Devant parler du travail en équipes ,

M. Rudolf prit pour exemple sa classe de
Rochefort, 33 élèves groupés en cinq or-
dres , où d'emblée il voulut qu 'il n'y ait
que des acteurs et pas de public.

Ayant pratiqué durant trois ans à l'éco-
le nouvelle de Chailly sur Lausanne, M.
Rudolf a adapté les méthodes de cet Ins-
titut à sa classe. En établissant un cou-
rant de compréhension et de sympathie
entre le maitre et les élèves , en faisant
partager ses responsabilités aux aines de
sa classe (qui comprirent rapidement que
sans discipline aucun travail fructueux
n 'est possible), en distribuant des fiches
aux équipes trav aillant pour leur compte
pendant que lui , utilisant le tableau noir ,
enseigne aux élèves groupés autour d'une
grande table voisine, M. Rudolf a su in-
suffler à sa classe un esprit nouveau. Sa
création est l'expression d'un intérêt gé-

néral dépourvu de tout caractère artificiel
ou préconçu.

Le moniteur doit posséder à fond la
matière qu 'il veut enseigner à ses petits
camarades , il se sera documenté, aura
consulté son maitre , avant de donner la
leçon à, son groupe dans une salle voisi-
ne. Il a pris conscience de sa responsabi-
lité et sait que le succès dépend de sa pré-
paration. Le maitre contrôle évidemment
le travail par des Interrogations , voire des
corrections ; U exerce une surveillance
discrète.

Tandis que M. Rudolf donnait sa con-
férence au Val-de-Travers , mercredi ma-
tin, ses élèves étaient en classe et tout
s'est passé comme s'il avait été présent.
Cela s'appelle une réussite !

L'amour du travail , le respect de la per-
sonnalité, l'esprit d'initiative et d'ordre
inculqués a sa classe ont permis cette
réussite à M. Rudolf qui , autre trait ca-
ractéristique, tient l'école en plein air
chaque fois que le temps le permet.

M. Berner remercia les orateurs, quel-
ques vœux furent exprimés concernant le
matériel scolaire, puis un chant d'ensem-
ble mit le point final à cette matinée de
conférences.

Les membres de la Société pédagogique
du district de Boudry visitèrent l'après-
midi la fabrique de câbles de Cortaillod.
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; et les enfants sont toujours pleins d'entrain. Madame
Jacquard cuit en effet avec un soin particulier et utilise
toujours la graisse comestible marque «le Poulet», si
bonne et pourtant si économique, qui rend les aliments
digestibles et nourrissants.

Graisse comestible n m M " îémSÈÊË^
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Ceci est possible du fait que nous importons les appa- f^̂ Ê^'J^̂ ^^ k̂reils directement et que nous n'occupons ni représen- /Cl/T"̂ ®-! ll»F;-ll!tant ni dame de propagande. Les asp irateurs sont tout / Ĵ g  ̂ \BEi___.
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En Suisse, plus de 10000 aspirateurs Electrostar sont en service ! wÉÈz^SzÊk

I
Bon pour esssl gratuit

Veuillez m'expédiera l'essai un aspirateur Electrostif NOM. , „ „ PRÉNOM j ;'

modèle 212 pour. volts, avec accessoires. Après

I

Bjours.jo verserai à votre compta de chèques postaux ,.-_ 
¦ ¦ 

oUE
le montant total do Fr.139,-ou la première mensualité *""*""* '~"~~~-—¦ * ——————————

de Fr. 13.- ou je retournerai l'aoparoil en parfait étal i j

- Electrostar S. A., Forchstrasse 2, Zurich 32, tél. (051) 3446 40 FAN 5 g
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Les chambres défraîchies
réclament un bon a
coup de pinceau i ]

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUPONT ) i j

pour les papiers peints ', j
et tous travaux d'intérieur j

M. THOMET S
représentant exclusif i

RCLUSE 16 NEUCHATEL I J

0% fi» _».=._*. mm mm Cabalsa, le baume aux
V-I6VCUM plantes et racines, recon-

nu efficace et non toxique
-__ •_ rend aux cheveux gris leur
sSaTâS couleur d'autrefois et fait
** cesser toutes maladies de

la chevelure.
Nombreuses attestations. Grand flacon Fr. 5.60.
Maison H. Kaufmann, Blumenstelnetrasse 12, Berne.

Il vient d'arriver une
NOUVELLE COLLECTION

à des prix très avantageux

MAX TAME, TAILLEUR
Pour clames et messieurs

Amandiers 18 - Serrières
Téléphone 5 61 58

A vendre

beaux
objets d'art

lustres avec cristaux ,
pendule Louis XV avec
candélabres , une paire de
candélabres (Renaissan-
ce), à cinq bougies élec-
triques avec cristaux ,
statues, etc., le tout en
bronze doré et en par-
fait état. Seyon 25 , 3me ,
à gauche.

Oeuf du jour
de l'Association des
aviculteurs profession-

nels romands

inV U Cl. pièce
Exigez

l'œuf timbré
du jour

§&& APIAM 15SADE |
i DE CASSEROLES II

|H A FONDS ÉPAl's II

I MANCHES a ANSES K

Dépôt pour la ville
ELEXA 3. A.

Pour
votre chalet :

nùs petits vitrages
de rideaux

l'égayeront à peu
de frais

SPICHIGER
NEUCHATEL

JUMELLES !
C'est le moment de

vous procurer une fa-
meuse Jumelle «Stein-
heit» pour chasse,
marine et sport. En-
vol à l'essai. Case
1698, Bienne 7. Tél.
(032) 2 14 53.

Outils modernes
moins de peine

meilleurs résultats

Baillod ï.
Neucliâtel

A vendre

POUSSETTE MODERNE
i Wisa-Gloria t . crème ,
en bon état , avec acces-
soires. Route de Neuchâ-
tel 13, rez-de-chaussée ,
Salnt-Blaise. Tél . 7 51 42.

Aspirateur
« Superlux »

à vendre (cause de non
emploi), utilisé deux fois ,
250 W., cédé à bas prix.
Tél. (038) 9 23 65 ou de-
mander l'adresse du No
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
de malade

en très bon état, bas
prix. S'adresser à Mme
Vv'e Sophie Conrad, Bot-
teron, Nods (J. B.).

Asp irateur
(balai électrique)

de première marque suis-
se, avec accessoires , 120
francs. Adresser offres
écrites à B. F. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de déménagement petite

CUISINIERE ÉLECTRIQUE
avec deux plaques et
four , transportable , très
peu servie. Conviendrait
pour chalet ou petite
cuisine. S'adresser après
18 h. 30 à R. Mooser ,
Prébarreau 9.

AVIS
JU public, spécialement aux habitants en bordure des lignes
du trolleybus, tram et chemin de fer.
Avec notre radio magique sans antenne ni prise de terre, nous
vous garantissons le 80 % moins cle parasites grâce à son cadre
antiparasites breveté. C'e poste d'une qualité exceptionnelle vous
est offert avec facilité de paiement ainsi qu 'une garantie d'une
armée. Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant
cinq jours. Profitez-en.

Gilmed S.A., gros et détail

f_J. ¦ _rS_6^_F^!€ _U^ administrateur

Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Seyon 13
. .. a i ,' ' .-

_ L A découper 

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :
* Votre prospectus
** Un appareil à l'essai- ,

.
' 

. ¦ 
'
. .

Nom : '. 

Adresse : T _ 
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toile de belle qualité, pied en plus

tt-MU-OSL.
NEUCHAT EL

A vendre un superbe

buffet de cuisine
moderne. S'adresser dès
18 heures à André Mo-
rel , le Verger 13a, Peseux
(Neuchâtel).

A vendre deux bons

chevaux
S'adresser à M.-A. Jakob ,
Fontaines. Tél. 7 13 64.

Chambre
à manger

tables, secrétaire , bureau ,
armoires deux portes,
fauteuils de jardin , ta-
bles à ouvrage, berceaux ,
divans , matelas , duvets ,
cuisinières, potager , etc.
Marcelle Rémy, Passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43.

A remettre pour cause
de départ petite fabrica-
tion

spécialité alimentaire
comprenant marchandi-
ses et matériel. Nécessai-
re: 7500 fr. Vente en
gros et demi-gros. Adres-
ser offres écrites à H. A.
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 63.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 2o h. 30. A l'ouest rien de
nouveau.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Il est minuit,
Dr Schweltzer.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cabane du
péché.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Et moi J'te dis
qu 'elle t'a fait d'I'œil.

Théâtre : 20 h. 30. Atoll K.

Deux offensives communistes
au Grand Conseil de Genève

Léon Nicole demande des explications sur un «passage à tabac» opéré par la police

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La séance de samedi dm Grand Con-
seil a été marquée par deux offensives
communistes.

C'est M. Léon Nicole, en personne,
mais tout iscllé à son banc d'éxtrême-
gauche , qui a prétendu vouloir proté-
ger les gens qui ont affaire à 'la police ,
contre les sévices don t celle-ci n'aurait
pas perdu l'habitude.

En effet , il a demandé à Interpeller
le gouvernement genevois, à propos (les
coups redoutables que portèrent les
gendarmes à un inculpé à l'arrestation
de qui ils procédaient, coups qui provo-
quèrent une grave affection pulmo-
naire et des crachements de sang, ainsi
qu 'une lésion à la colonne vertébrale.

L'Individu , ainsi malmené, se vit re-
fuser, cependant, par la direction de la
prison, l'appel d'un médecin pour qu 'il
lui fut  donné des soins.

Mais, ultéri eurement, on fut bien
obligé de le conduire à l'Hôpital can-
tonal , où le personnel médical ne par-
vint qu 'à grand-peine, tant lo cas était
grave, à le tirer d'affaire .

Lo corps médical de l'hôpital a,, dn
reste, adressé à ce sujet une violente
protestation au vice-président actuel
du Conseil d'Etat, M. Charles Duboule,
qui est lo chef du Département de jus-
tice et police.

Le désir d'interpeller le gouverne-
ment genevois sur cette affaire était ,
doinc , parfaitement (légitime et la popu-
lation scandalisée ne pouvait manquer
de suivre Ile débat avec le plu® grand
intérêt . Mailiheuxeusement pour il'ex-lea-
der co'ni.mmniste, sa demande d'inter-
pellation devait être aipptiyéo par cinq
députés, et il m'a pas pu les trouver
parmi ses anciens amis.

Il n'y a pas de doute, cependant , que
le gouvernem ent genevois sera appelé
à s'expliquer sur ce tragique passage
à tabac.

Contre le- laboratoi re de recherches
nucléaires

En revanche, ce furent des inconvé-
nients soi-disant extrêmement graves,
qui  pourraient résulter de l'installât!..!'
sur le sol genevois du futur ins t i tu t
européen de physique nucléaire, que !r
leader popiste du moment , M. J. Vin-
cent a songé, selon ses dires du moins,

à préserver, lui, toute Ha. population
genevoise.

Il s'agissait pour le Grand Conseil de
se prononcer sur l'initiative qui a été
lancée contre cette construction et qui,
comme on le voit, a abouti .

Naturell ement, M. Vincent soutient
que le projet de construction émanait,
en réalité, du gouvernement des Etats-
Unis, qui n 'aurait cherché qu'à obtenir
le concours; des physiciens européens
dams sa reielierche de trouva illes desti-
nées à des buts militaires.

On eut bea.u lui faire xeimarquer qu'il
n 'y avait aucune commune mesure en-
tre les frais énormes, qui se chiffrent
même par milliards de francs suisses,
auxquels obligent des " recherches sur
les bombes atomiques, et ceux , par un.
certain nombre de dizaines de millions,
que nécessitera la construction d'un la-
boratoire de recherches nucléaires dans
des buts strictement scientifiques et
médicaux. M. Vincent, tout à sa propa-
gande comimuniste, n'en persista pas
moins à peindre le diable sur la mu-
raille.

Mais le Grand Conseil! repoussa à la
majorité contre les seules voix des
comiimunisites, l'initiative brouillonne.

Il reste au peuple à en ¦ décider en
dernier ressort,

Ed. BAUTY.



Qui pourrait entrepren-
dre un

déménagement
de Neuchâtel à la Chaux-
de-Fonds. si possible en
date du 24 Juin 1953. —
Adresser offres écrites à
L. C. 635 au bureau de
la Feuille d' avis.

MARIAGE
Veuf , seul , ouvrier de

fabrique , place stable ,
sérieux désire rencontrer
gentille c o m p a g n e,
moyenne grandeur , 45-
54 ans. Case transit 1232 ,
Berne.

SCOTCH
Dérouleur de Luxe •
pour bandes adhôslves de-33m ViiiMiriiiii

Le dérouleur robuste, pour usage fré- T^_u_MW
quent. Forme élégante et moderne. /©. Q W]"LA
Caoutchouc antidérapant , préservant SV-i \A^? r $ÊÊt*'
la table. Maniement aisé, d'une seule xJ __\Yœ_ &'main. Fr.12.- %W_!__P_I
Bandede 33m.x13mm. Fr. 3.- Fr.15.- Ŝ ĵr
N'utilisez votre dérouleur Scotch T|Î
qu'avec les bandes adhésives Scotch, fr 'n
d'une adhérence, solidité et transpa- Ĵ ]} ^
rence parfaites et se déroulant aisé-
ment. Dans toutes les papeteries

r- !VTV> 'V-T>"/ .¦\-.-f -y. s>er.-w~y. f s r .f x fs  àV 'w v y i"~r y  -1

v s m .  v.. s: —x - >J%:y A. v -  J - —x v • A. \ y M. v ¦ ̂ x,. A-v'j

en noir

Fr 25.80
avec talon plus bas

(brides plus étroites)

Fr. 26.80
talon plus haut

beige, noir ,

, Fr 29.80
K blanc, (I

| Fr. 31.80 l
#j GRAND CHOIX "̂

j| J. KURTH S.A. ffi
^SSV NEUCHATEL _^V

OCCASION
Salle à manger moder-

•ïî, un buffet  de seivlce
une table à rallonges ,
six chaises, à l'état de
neuf,  une tab!? n. croi-
sillons et six escabeaux.
"ulllod, mer. ?s. rue

Fleury ?" "r"' r * "T

à

_A-_^K-l_C^v-_-

« La Poterie
noire moderne i

THESOH 2

PARTICIPEZ À NOS TOURS BALNÉAIRES
qui ont chaque année un grand succès, à Jesolo, la plus belle

plage de l'Adriatique

12 jours Fr. 285.- tout compris
au départ de La.usa.rane, train 2me classe. Voyages accompagnés.

Hôtel renommé. Prochains départs : 28 Juin , 0 Juillet , 20 Juillet , 31 Juillet,
11 août et 22 août

NOTRE DÉPART DU 17 JUIN EST COMPLET
Réservez vos places à temps. Renseignements et inscriptions à-

l'Agence ^/ ïïk _¦- B Métropole 1. Tél. 23 94 13, Lausanne
Les départs Individuels ont lieu tous les Jours

LXIX me FÊTE HOMANDE
DE LUTTE 200 LUTTEURS
S %J IS^IG S é l e c t i o n  des lutteurs

romands pour la Fête fédé-
DÉBUT DES CONCOURS ra ie de Winterthour <8 h. 30 S

C A N T I N E  — CONCERT PAR LE JODLER CLUB

NEUCHÂTEL - 1 JUI». 1953
Terrain de Fierre-à-Mazel • Pas de renvoi

iraa*»M»wiimT,̂ ;rrTrrariT"a'Tr HH II I I I IP III IIIII —¦¦ IIIIIIHIUIIMUMM

A VENDRE
LIVRES ET AUTOGRAPHES

Pour raison de départ , M. Jacques-Edouard
Chable offre à vendre en bloc et à forfait les
lots suivants :

a) Bibliothèque de 600 volumes, littérature
française ancienne et contemporaine , 600 fr. ;

b) 65 livres RELIÉS, de prix , 350 fr. ;
c) 200 livres dédicacés, auteurs français (La

Varende, Morand , Tharaud , Genevoix , Maur-
ras, etc.) et suisses, 400 fr. ;

d) 15 volumes non coupés, grand papier ,
œuvres complètes de Balzac, Calmann-Levy
1926, 150 fr. ;

e) collection d'autographes :
(lettres de Paul Verlaine (rare), Somerset Mau-

gham, Paul Morand, John Knittel , S. de Madariaga ,
André Marie, p. Rebaux, Jacques de, Lacretelle,
Hermann Hease, N. Chamberlain, Fernand Gregh ,
Olotllde Sakharoff , Georges Duhamel, La Varende,
André Siegfried , Jean. Tharaud , Monique Saint-
Hêller , O. F. Raimuz, René Morax , Virgile Rossel ,
Philippe Godet, Jacques C'hencvlère, Arthur Piaget,
René Gou2y, Georges Oltra.mare, Pierre Deslandes,
Denis de Rougemont, C. F. Laniflry, Maurice Zer-
matten , Bernard Bairbey, Gonzagiue de Reynold,
Léon Si.va.ry , Pierre Jeanneret, cômpos'tlon musi-
cale manuscrite de Joseph Bovet , Henri de Ziégler,
Pierre Girard, Charles dT>te<rncd . Jean Violette,
Alfred Gehri , FéHx MœschM n, Robert de Tra z,
O. A. C'.'ngria , Charles Gos, Th. Bossfoard , E, H.
C'rleslnel , R. L. Pliactoud , etc.)
400 francs.

Il ne sera fait aucune vente de détail.
S'adresser par écrit à Jacques-Edouard

Chable , AUVERNIER.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 2T
V- J

\ NOUVEAU ET UNIQUE!
 ̂ È____ Votre robe d'été dé Tannée dernière redevient comme neuve!

k ^&
BkV II est facile d'être fraîche et pimpante I Un conseil qui vaut de l'or!
M %____ ¦ '
HI ^fiffiha o l™ ^®» Savez - vous #f^ , corps. Comme vous, des robe d'été, une robe de

déjà ce que *v <j£$Sï millions de ménagères dans plage ou une jolie blouse -

dflflfftl A vous feriez si 40TT&ï> i "e mon^e entier suivent vous ne pourrez bientôt plus
f^mir vous deviez /vvJÎ^S*' notre conseil. D'autant plus vous passer de l 'A M I D O N
:. tlltetej utiliser les Fr. ^^Éfe^a (lue *es ti53115 traités à 77 et vous traiterez tous vos

^^*ï 120.- que vous JBilk l'AMIDON 77 s'usent beau- effets avec cet apprêt pla-

/S5$J§&_. aviez mis de Jf |»*?i coup moins et la saleté stique unique, car: l'AMI-
LTY^% côté pour une j ff j ^fl»  ̂

ne peut pour ainsi dire plus D O N  77 très concentré re-

^^Py nouvelle robe 9J 1IP? Y adhérer. L ' A M I D O N  77 donne à tout l'aspect du
tetefcfĉ  v d'été à acheter ... ^-Wî" 

es
t P

our t
ou

t 
ce 

c\
ue vous neuf.

^^P_$ M quelque chose m' \, portez un produit magique ;
fefrT/V d'imprévu ? *$$P$>  ̂ vous devriez absolument
^H|p C'est si simple . . . - Vous l' essayer maintenant. Que

 ̂lÉ-frii . 1 Prenez Fr 2 - ~ - achetez un vous commandez par une Permmova Sr .&„ 7uHch
''̂ p tube d'AMIDON 77 et 

traitez

Sj  

i.. ,i 1 . .,-i Co qu 'il faut savoir: M I /i *»a •_rJ_aM y—Y 'Kdu résultat ! La robe d ete que m *B/N ,fff f ""™f c*_hM&

. . chaude — pas de culs- H BBj'SillS^'̂'î wm-

gflflflflsSI PU résister au désir de ï | 3, L 'Amidon 77 aille les con- f - , ; ^^^\*^2_k \ l  i
t- .'PP l'acheter ! Les couleurs bril- j '< nato-ances i«s plus ré- m g| , "Y^4a«V Wl>T^ i 1 centes de la chlpile das IBS - -#-' i_Fi_ W' ̂ ^B-̂  ^^"' H';.

>^ ! lent merveilleusement com- > * matiôr eapia stiques et du [ ¦̂c:!¦'\;;*w î
X.!  .-..il. HH BBB .̂ V% 'l*- Tubt normal Fr. i.- I ;

JOURNÉE INTERCANTONALE
DE LA CROIX-BLEUE

CAMP DE VAUMARC US
DIMANCHE 7 JUIN 1953

PROGRAMME :
10 h. Réunion cle prière
11 ïi. Culte présidé pal M. F. de Range-

ment, pasteur
14 h. 30 Réunion publique présidée par M.

Georges Piaget , agent cantonal

CHOEURS - FANFARES

On trouvera sur place : pâtis seri e, thé ,
cidre doux , jus de raisin au détail ,

sand wiches
Que cha cun se sente cord ia lement in vité

f_xS _̂^ 'V_*) 'ëJr _ ŷŷ Br SS^P
wÉj fâj Wf àw M 4x _ui_éilff î !___w

MEnmmE & SEC
STOPPAGE D'ART

KépàruUons de vêlements
Rue du Seyon 5 bis Ne uchâtel Tél. b 22 40

Avis de tirs
L'ER. inf. 2/53 lancera des grenades

cle guerre sur la place de tir de Revaix
(1 km. NE. Revaix ) .

Mercredi 3. 6. 53 0700-1200

Jeudi 4. 6. 53 0700-1200

Vendredi 5. 6. 53 0700-1200

Le <public est avisé qu 'il y a danger de
stationner ou circuler à moins de 500 m.
de l'emplacement de tir. Le signal rouge
et blanc hissé indique que les tirs ont
lieu.

Ecole recrues infanterie 2.

I miff IéLé
remit  4 juin FETE DIEU
Fr. 7.50 n/

r
!!T*Départ 7 h.

Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat 'S&gSMS0
Autocars Wittwer °S8S5£.»«

IVme Congrès national
des Jeunesses Musicales

-. de Suisse
Dimanche 7 juin , à 15 h. 15

TEMPLE FRANÇAIS AU LOCLE
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
I -Vis SOLISTES :

Elise Faller, clavecin
Doris Rossiaud, piano

Joseph Vita, harpe
Oeuvres de Frank Martin et Arthur Honegger

J. M. à Fr. 1.50, places à Fr. 6.— et 8.— '
Membres protecteurs et étudiants , demi-tarif

Jjocatlon : Charles Huguentoi, musique, le Locle
Tél. 3 15 14

xtisdhex
Jeudi 4 juin FRIBOURG

Fr. 7.50 r£TE DIEU
Départ à 7 h.

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™ ? °e.
ou RABUS, Optique ?&¦ ° n 38

Jf ' B_ dès aujourd'hui à 15 h. '̂

W BL •* ^J»» d'ERICH MARIA REMARQUE 
^_ _ t  Applaudi depuis 23 ans, les nouvelles générations '?

JK_ doivent voir ce chef-d'œuvre. Haïssez la guerre ! y m ?

Neuchâtel 6 et 7 juin 1953

6me Réunion de l'U. R. S. A.
(Union régionale des Sociétés d'accordéonistes)

¦¦' '

Programme de la f ê t e

SALLE DES CONFÉRENCES de „ _ 19 h
Ouverture de la fête et CONCOURS DE SOCIÉTÉS

DIMANCHE 7 SALLE DES CONFÉRENCES de 7n . 4o . n h.
Réception de la bannière de l'U.R.S.A. et

CONCOURS DE SOCIÉTÉS
De 15 h. à 16 h.,C',ORTf;Gi; dans les principales rues de Neuchâtel

et morceau d'ensemble sur la Place de l'Hôtel-de-Ville
A 16 heure. — GRANDE SALLE DE LA PAIX — A 16 heures

Remise des récompenses et clôture de la fête
Prix d'entrée aux concours Fr. 1.70 ou la carte de fête

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 6 JUIN dès 20 h. 15 -.

(A l'occasion de la VIme Réuaron de TU.R.S.A.)

Grande soirée de variétés
orgadisée par le Club d'accordéons i LE MUGUET » avec le concours :

de GEORGES ROGER , fanta'siste-comique des cabarets parisiens
des GAR S DE LA CHANSON de Peseux , dans leurs vieilles chansons françaises

du JODLEK-CLUB DE NEUCHATEL
et des sociétés d'accordéons : « ECHO DU LAC » et « LE MUGUET »

Dès 23 heures BAL conduit par l'orchestre SWING - PLAYERS
Prix d'entrée : Fr. 2.25. danse comprise. Les porteurs de la carte de fête

bénéficient d'une réduction

SOCIÉTÉ DE GRAPHOLOGIE DE NEUCHÂTEL
XXVme anniversaire, samedi 6 juin 1953

AULA DE L'UNIVERSITÉ ,
' à 14 h. 30, conférence du Dr von Orelli , médecin psychiatre

COMPLEXES, tragédie humaine et liberté
(Entrée : Fr. 1.15)

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE,
à 16 h. 15, conférence de M. G.-E. Magnat , graphologue

LA VIE DES AUTOGRAPHES
I (Entrée : Fr. 1.15)

suivie d'un commentaire de :
L'EXPOSITION D'AUTOGRAPHES

Ouverte du samedi 6 au samedi 20 ju .n inclus
tous les après-midi de 14 h. à 18 h. et le dimanche de 10 h. & 12 h.

(Entrée libre)
VISITES COMMENTÉES : les mardi et vendredi soirs à 20 h. 30

les samedi et dimanche aorès-midi à 15 h.
;; (Entrée : Fr. 1.—)

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Ouvriers ! Employés ! Agriculteurs !
Confiez vos soucis familiaux, professionnels, etc. à
mes vingt armées d'expérience et d'observation.
Analyse d'écriture : à 5 fr. plus port), Fr. 10.— et
20.—. Répcïise à toutes questions. Payable d'avance
DU en remboursement. Discrétion absolue. Tél. (021)
24 84 79. Adressez-vous à M. Louis Privet , grapho-
logue-conseil, 15, chemin Parc Valency, Lausanne.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de NEUCHATEL sont
convoqués en assemblée générale

le mercredi 3 juin 1953, à 20 h. 30
. Salnt-Blaise, Hôtel communal, salle de justice,
avec l'ordre du jour suivant :

a) communications de la direction sur l'activité
de la Caisse au cours des années 1949 à 1952 ;

b) nomination du comité de district pour la pé-
riode du ler juillet 1953 au 30 juin 1957 ;

c) propositions à soumettre à l'administration de
la Caisse en vue de l'amélioration et du déve-
loppement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée
(article 8 du règlement d'exécution) :

a) des assurés du district au bénéfice d'une as-
surance individuelle et porteurs de leurs poli-
ces ou de leurs derniers carnets de quittances
de primes,

b) des représentants des assurances de groupes
et des représentants des'calsses ou des insti-
tutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou indus-
trielle , caisse ou Institution de retraite ou de pré-
voyance qui a assuré collectivement ses membres,
ouvr'ers ou employés a la Caisse cantonale oil qui
est réassurée s.uprè=s d'elle a le droit ri 'être ' repré-
sentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les soc'étés qui ont des sections dans plusieurs
districts du canton peuvent être représentées à
chacune de ces assemblées , dans la même limite.

Tout figuré ind'vlri i 'el P droit à une seule voix
(n -Mc 'e 13 du rèe'ement d'exécution) Il en est. de
mêm° oour le? représentants des assurances de grou-
n?s et, proi' les représen tants des ca 'sses ou des ins-
titutions réos'urées.

La rerréo-n.t-ti^Ti conventionnelle d'un assuré
' ndlvldue! n'ps" ""s ndml .se.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire :

Jean KREBS

P̂ _  ̂
Auto - radio

„̂ 1|iggs=â  ̂
Pour toutes marques

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

Cours d allemand
A W1NTEHTHOI K

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

WÊL VACAN C£S
_,££ EN ITALIE

™ ¦—¦-¦ ¦ ¦¦¦—fi.. ¦¦¦ ! M . | ¦,¦¦¦—

Miramare (Adriatico) Pension Nettunia
sur la mer. confort. Juin, septembre , 1000 lires tout
compris. Demandez les prospectus. Rabais pour
groupes.

Riccione (Italie) Pension «Boomerang»
construction toute neuve - tous conforts modernes -
au bord de la mer - Rabais spéciaux pour familles.

Juin, septembre 1200 lires tout compris.



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

lie défilé aérien

Contrairement à la coutume, il a été
décidé que les avion s voleraient parallè-
lement au balcon, à près de quinze cents
mètres du pailais.

En l'espace de quelques secondes, la
formation, très serrée, est au_desisu>s du
Mail , à quelque trois cents mètres d'al-
titude. Le sifflement des réacteurs dé-
chire l'air et couvre les acclamations de
la foule. Il y a siix escadrilles de « Me-
teor » de la Royal Air Force, et une de
« Sabres » de l'aviation canadienne. En
tout, 168 appareils. Les c Sabres », qui

font partie du groupe canadien basé en
Grande-Bretagne dans le cadre du pacte
AUaintique, se distinguent au milieu des
appareils anglais par leurs ailes en flè-
che, et les traînées noirâtres que lais-
sent leurs réacteurs. Encore quelques se-
condes et les avions ne sont plus à l'est
que de petits points noirs, qui s'effacent
dans la distance.

La reine reste encore quelques instants
sur le balcon, répondant de la main aux
acclamations ininterrompues de la foule.
Puis elle se retire à l'intérieur du palais,
avec les autres membres de la famille
royale.

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

A cela sont venus s'ajouter les milliers
de touristes américains qui méditent sur
les mystères de l 'âme anglaise et les
milliers d' autres, du continent ou d'ail-
leurs, no>n moins surpris, de cette ville
en ébullition, f i évreuse  et ag itée à l' ex-
trême.

Mais cette véritable vague humain e
s'exp li que. Car , pour  tous ceux qui vi-
vent à l'ombre de l'Union Jack, qu'ils
soient ang licans ou presbytériens, bap-
tistes ou catholiques romains, musul-
mans ou israélites, bouddhistes ou
païens , c'est le 2 j u in  seulement que
la reine Elisabeth f u t  consacrée , à la
f o i s  par Dieu et par les hommes, on
vertu d' une cérémonie millénaire.

On ne va pas retracer ici par le menu
l'imposante cérémonie qui se déroula
dans l' abbaye de Westminster tendue
de pourpre  comme un écran g igantes-
que à la mesure de ce joyau  : une
reine grandiose mais féminine ,  une
reine comme le monde croyait qu 'on
n'en trouve p lus  ailleurs que dans les
contes de f é e s .  Soulignons surtout les
curieuses mais intéressantes innova-
tions , s insp irant de m o t i f s  purement
prat iques,  intervenues dans le corps de
cette cérémonie millénaire. C'est ainsi
que l 'évolution des mœurs a interdit
de choquer l'odorat de la noble con-
gré gation rassemblée à Westminster ,
comme ce f u t  le cas lorsque l'onct ion
était administrée avec une provision
d'huile « mi'racu/euse » envoyée par le
ciel à l 'archevêque « Thomas Becket »
(ce mélange en décomposit ion incom-
moda f o r t  la première El isabeth) .

D' autre part , pour éviter la f a t igue
et l'ennui , l' acte de l 'hommage f u t  « col-
lectivisé », c'est-à-dire que seul un re-
présentant  des groupes de pa irs s'age-
nouilla sur les marches du trône , tan-
dis que les autres ré p étaient après lui
la f o r m u l e  de l'hommage, mais sans
quitter leurs p laces dans la n e f .

C' est lorsque Elisabeth baissa la tête
pour rec'evoir la royale couronne des
mains de l' archevêque de Canterbury
que, soudain , de point en point à tra-
vers Londres, se transmit un véritable
délire collectif. De toutes parts, à l 'in-
térieur de l' abbaye , s'élevait le cri
triomphal : « God save the Queen l »
Une f a n f a r e  éclata. Dehors , la f o u l e
criait et trép ignait .  « Long live Queen
Elizabeth ! May  the Queen live f o r
ever ! » Les canons de la célèbre tour
de Londres, prévenus par un signal con-
venu , tonnèrent en même temps p our
proclamer au mande qu 'Elisabeth II
d 'Angleterre portait  maintenant la cou-
ronne de son père. Peu après , les clo-
ches égrenaient leurs carillons j oyeux
dans le ciel de la cap ita le et sous les
deux des p lus lointains territoires bri-
tanniques. Puis, par Whitehall , Pall
Mail , Piccadil ly,  Haymarket , Marble
Arch , le cortège regagnait lentement,
avec une solennelle lenteur, le palais
de Bucking ham. Dans le ciel londonien,
un peu p lu s tar d, ap paraissaient d 'im-
pressionnantes escadrilles de la R.A.F.

Une grande semaine
pour l'histoire anglaise

Après  que la reine Elisabeth , le duc
d'Edimbourg et les en fan t s  royaux
f u r e n t  apparus au balcon de Bucking-
ham , surg issaient alors dans tout Lon-
dres, une nouvelle f o i s , des vagues
d' acclamations. Le t ra f i c  interrompu,
les rares automobiles étant complète-
ment immobilisées, une immense f o u l e
se précipita de partout pour aller par-
tout.  Les restaurants  bondés , les «pubs *
p leins à craquer, les rues continuèrent
jusqu 'aux premières heures du 3 ju in
à fourmi l l e r  d' un m onde g ai et j oy eux,
chantant , criant , dansant. « God save
the Queen ! »

A l'heure qu 'il est ,  la f ièvre  de Lon-
dres n 'a guère diminué , à peine d'un
degré peut-être. C'est que, au lendemain
du couronnement , la reine Elisabeth a
inauguré la saison de réjouissances du
mois de juin cn visitant chaque quar-
tier de la cap itale. Pendant ce temps,
la f ê t e  continue dans un tourbillon de
bals et de récep tions.

La « season » anglaise , qui a lieu
habituellement à cette époque de Vaq-
uée , bat son plein. Ouverte exception*
nettement cette f o i s  par une grande
manifes tat ion d' unité , en l' occurrence
le grand banquet o f f e r t  à Westminster
Hall  par tes délégués  des cinquante-
deux parlements  qui représentent les
six ' cents millions d'Ames groupées *
dans la vaste f ami l l e  des nations bri-
tanni ques , et que présidait solennelle-
ment la reine , ce tte « season » s'est
poursuivie par un beau bal à Hamp ton _
Court ,  résidence historique des ancê- '
très de la reine , et tan autre non moins
beau, (lads les jardins  de Windsor.

Actuel lement , Londres est toujours
grandioseme.nl illuminé et toute l'An-
gle terre  organise des f ê t e s  locales. Deux
grands cinémas du West-End présen-
tent déjà les deux f i l m s  en technico-
lor du couronnement , réalisés en un
temps record , et pour lesquels  on f a i t
bien entendu queue pendant des heures.

Le Roua! Ascot , la course la plus
importante  de la saison mondaine et
spor t ive ,  se déroule ces jours ,  en pré-
sence de toutes  les élégantes du royau-
me.

Samedi a lieu une autre f ê t e  presque

nationale, le Derby d'Epsom, la célèbre
course de chevaux. Tout le monde a

. parié , bien entendu , sur «Auréole », le
; cheval de la reine. On prévoit d' ores et

déjà que le Derby, cette ann ée, sera
plus que jamais une énorme kermesse
à laquelle participeront , dans un en-
thousiasme d if f u s , jockeys  f a m e u x , bou-
tiques de confiserie , stands de tir , di-
seuses de bonne aventure et g ipsies no-
mades. Cependant , comme le nombre de
sp ectateurs l'emporte toujours de beau-
coup sur le nombre de p laces, il est à
craindre que cette fois-ci  p lus  que ja-
mais, de nombreux badauds rentreront
chez eux sans même avoir vu la queue
d' un cheval.

Mais qu 'importe ! Toute l 'Angleterre
est en f ê t e  et on s'amuse de tout , de
rien, et la joie continue à illuminer les
visages de la puissante nation britanni-
que qui vient de couronner dans l' en-
thousiasme général sa jeune et gracieu-
se reine et qui , maint enant , sous sa
conduite royale , regarde avec confiance
vers l' avenir en souhaitant cette re-
naissance que le prénom prédest iné de
la souveraine f a i t  esp érer à tant de
ses f i l s .

P. HOFSTETTER.

Les inoubliables moments
vécus p ar Londres

Le cortège triomphal
dans les rues de Londres

LONDRES, 2 (Reuter). — Après la
cérémonie du couronnement en l'abbaye
d;e Westminster, la reine Elisabeth prit
quelques instants de repos et un repas
léger, avant fine ne commence le grand
cortège dans les rues de Londres.

Sous une pluie baillante et Ininterrom-
pue, les 7000 personnalités triées sur le
volet qui avaient participé à ta cérémo-
nie se préparèren t à diéfiiLer ; le cortège
était ouvert pair 10,000 hommes die trou-
pes, accompagnés de 47 corps de musi-
que, comprenant 2000 exécutants. Les
troupes présentaient toutes les parties
du Commonwealth.

Les cloches de l'abbaye son naient sans
arrêt, tandis que les personnalités ga-
gnaient leurs voitures. La reine Elisabeth
apparut, la couronne sur la tète, le globe
impérial dans 'la main gauche et le scep-
tre da.ns la droite. Elle portait um vête-
ment de satin pourpre et prit place, avec
dignité, dans le carrossé. Lorsque "ie cor-
tège se mit en mouvement, la foule
poussa des acclamations indeseriptihlies,
qui couvrirent même le son des cloches.

Tout le long du trajet qui , partant de
l'abbaye de Westminster passait par
Whitehal l, T.ra falgar- square, Piccadilly,
le long die Hyd.e park, Oxford street et
Régent .strect et Piccadi lly-Circuis, pour
regagner, par le Mail , le parlais de Bu-
ckingham, la reine fut l'objet d'acclama-
tion s ininterrompues d'une foule im-
mense, tandis que retentissa it sans cesse
à nouveau l'hymne national « God save
the Queen ,,

La reine Inclinait la tète tandis que son
mari, le duc d'Edimbourg, assis à côté
d'elle, soulevait son bicorne d'amiral. Le
son dies fanfares et des cornemuses se
mêlait aux acclamations des masses qui
ne paraissa ient pa.s du tout affectées par
la plui e violente. Ceux qui souffrirent le
plus du mauvais temps, furent les prin-
ces et princesses d'out.re-mer, dans leurs
landaus ouverts.

Après avoir ainsi paircouru pendant
deux heures et demie les nues de Lon-

dres, en un cortège véritablement triom-
pha l , r;.uii manifesta avec éclat l'amour
clu peuple , la reine pénétra au palais de
Buckingham.

I»a reine au balcon
de Buckingham Palace

A 17 h. 44 (heure die Loin dires), la reine
parait au balcon de Ruckimgham Palace.
A sa gauche, le prince Charles et la
petite princesse Anne, pui s, toujours k
gauche et un peu en arr ière , le duc
d'Edimbourg. Les demoiselles d'honneur
se tiennent sur les côtés du groupe, et
les pages portent la traîne.

Aucun atïtre membre de la famille
royale n 'est présent.

Le petit prince salue également, ainsi
que la princesse Amne. Quelques instants
plus tard , .le défi lé aérien commence ;
la rein e mère et le duc de Gloucester
pa.raiss'eni alors sur le balcon. En bas,
c'est une véritable marée humaine.

La victoire des Anglais
au mont Everest

La grande nouvelle s'est confirmée le jour du Couronnement

La nouvelle publiée hier par le « Ti-
mes » et selon laquelle les Anglais
avaient enfin vaincu l'Everest, a été con-
firmée. C'est l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Khatmandou qui a reçu par ra-
dio, de Namché Bazaar. la nouvelle de la
victoire d'Hillary et Tensing.

La fin de l'escalade s'est faite vendre-
di , à part ir  du camp VIII. La nouvelle a
été portée par une estafette du camp de
base de l'expédition au poste émetteur
de radio le plus proche, celui de Nam-
ché Bazaar.

C'est au troisième assaut que le plus
haut sommet du monde a été vaincu. On
pense que l'on ne recevra pas de plus
amples informat ions  à Khatmandou
avant la fin de la semaine.

La nouvelle a été transmise immédia-
tement à Londres afin que la reine Eli-
sabeth puisse la recevoir à la veille de
son couronnement.

La reine félicite
les vainqueurs

LONDRES, 2. — La .reine Elisabeth II
a été informée lundi soir par t éléphone,
au palais de Buckingham, du succès de
1'expèdiLtion . Elle a fait aussitôt envoyer
des félic itations pair télégramme aux
membres de celle-ci.

La onzième tentative
a été la bonne

LONDRES, 2 (Reuter). — Ce n'est

qu'après la onzième tentative que le s*wn-
met du mont Everest a été vaincu.
L'expédition britannique, composée de 13
membres, était dirigée par 'le colonel
John Hunt , officier en service actif. Elle
a quitté le 10 mars la ville népalaise de
Khaitman.dou en compagnie de 362 por-
teurs chargés de 10,000 livres de bagages;
elle était conduite par 20 sherpas. L'en-
treprise de l'expédition a duré 80 .iouirs ;
le mont Everest a été vaincu le 29 mai.
Jusqu'ici , 8 expéditions ava ient été orga-
nisées par les Anglais et 2 par les Suis-
ses.

L'homme le plus haut
du monde

LONDRES, 2 (A.F. P.). — M. Edmund
P. Hilllary, le Néo-Zélandais qui vient
d'atteindre le sommet de l'Everest est
âgé de 34 ains, et exerce dan s son pays
la profession d'apiculteur. 11 est l'un des
trois Néo-Zélandais qui, l'année dernière,
ont tenté l'ascension du Cho Oyu, pic de
26,750 pieds, proche de l'Everest.

Une pension à vie
au sherpa Tensing

LA NOUVELLE DELHI, 3 (Reuter). —
Le gouvernement d,u Népal a décidé d'al-
louer au sherpa Tensin-g, vainqueur du
mont Everest, avec le Néo-Zélandais H il-
lairy. une pension à vie.

Coppi a gagné
le Tour d'Italie 1953

( S E R V I C E  S P É C I A L)

77 coureurs .sont partis mardi die Bor-
• mio pour effectuer l'ultime étape triom-
phale vers le Vigorelli. Il tombait une
pluie mêlée de neige.

La caravane a longé la vallée de
l'Adda et s'est d irigée vers Tirano. Les
coéquipiers de Coppi se trouvaient en
tète du peloton et isurvcillaient attenti-
vement les moindres tentatives. D'ail-
leurs, oelles-ci furent pour ainsi dire
inexistantes.

Malgré l'allure modérée, plusieurs
hommes durent abandonner : Louison
Bobet , aititeimt d'une crise de furonculose ,
Bkmco, les . Italiens Corrieri et Bonlni.

Dans la *ebondie partie de l'étape, le
temps fut un peu iplns clément. Le pe-
loton rou la en longue file indienne le
long des rives du Lac die Corne et se
présenta au Vélodrom e Vigorelli , à Mi-
lan, où Magni a gagné l'étape au sprint.

Commentaires
Trois hommes ont dominé le c Giro »

1953 : Coppi, Koblet et Fornaira .
Coppi a égalé le record de Blinda en

enlevant pour la cinquième fois le Tour
d'Italie. Sa première victoire remonte à
1940, A ce moment, Copp i avait vingt
ans. Treize ans plus tard , le camipio-
nissimo parvient à inscrire à nouveau
son nom au palmarès, malgré le cou-
rage et la ténacité de Koblet.

Le Suisse a finalement succombé en

beauté. On peut dire sans exagération
que pair sa présence dans le Tour, il a
donné un attrait indéniable à la grande
compétition cycliste italienne.

Fornara , parfois trop mésestimé outre-
Alpes, se révèle comme un coureur de
haute classe.

Quant à Bartali, il a dit a Milan après
l'arrivée au Vigoirell l que c'était <son der-
nier tour. Mais qui peut croire le vieux
Toscan, aux ressources quasi Inépuisa-
bles ?
Résultats de la 20me et dernière étape

Bormlo-Milan, 220 km.
1. Magni , 6 h. 36' 21" ; 2. Magglnl ; 3.

Barontl ; 4. Flazza ; 5. Blni ; 6. Ella Bra-
sola ; 7. Rtvola ; 8. Van Est ; 9. Monti ;
10. Ockers ; 11. Baronl ; 12. Moresco ; 13.
Conterno ; 14. Bartali ; 16. Padovan ; 16.
DIggelmann ; 17. Schaer ; 18. Koblet. Puis
tous les autres coureurs y compris Pia-
nezzi.

Classement général f inal  : 1. Coppi , 118
h. 37' 26" ; 2. Koblet , 118 h. 38' 55" ; 3.
Fornara , 118 h. 44' 21" ; 4. Bartali . 118 h.
51' 54" ; 5. Conterno, 118 h. 58' 17" ; 6.
Ockers, 119 h. 1'40" ; 7. Roma, 119 h. 2'
1" ; 8. de Santl , 119 h. 2' 32" ; 9. Magni ,
119 h. 3' 5" ; 10. Vlncenzo Rossello, 119 h.
3' 47" ; 14. Schaer, 119 h. 7' 58".

Challenge par équipes ; 1. Ganna (Ma-
gni) .

Maillot .vert : Koblet (ler étranger).
Maillot blanc : Conterno (ler des indé-

pendants) .

Les samaritains
ont eu du travail

LONDRES. 2 (Reu te r ) .  — Les
quel que 10.000 personnes attachées
aux postes de samar i t a ins  ambu-
lan t s  qui fonc t ionna i en t  mardi le
long des 11' km. de l ' itinéraire du
cortège ' royal  ont dû donner des
soins à 4000 spectateurs environ.
Il s'est agi , le plus souvent , de cas
de faiblesse ou d'évanouissement.
174 personnes ont été transportées
à l'hô p ital .

Lors du couronnement  de George
VI , les samar i ta ins  avaient dû in-
tervenir dans 9583 cas.

L'exécution
des époux Rosenberg

fixée au 18 juin
NEW-YORK, 2 (Reuter).  — M. Wil-

liam Carroll , « maréchal de la justice »
des Etats-Unis, a communiqué  mardi  que
les espions Ethel et Julius Rosenberg,
condamnés à mort , seront exécutés le 18
juin, à 22 heures (heure locale).

Ultime décision
de la cour d'appel

NEW-YORK , 3 (A.F. P.). — . La cour
d'appel fédérale siégeant à New-York, a
refusé, mardi, de reviser le dernier juge-
ment rendu en première in stance contre
les époux Rosenberg. L'avocat des con-
damnés avait demandé à la cour d'appel
de côrnmiucr la peine" dé mort en une
peine de 20 ans de travaux forcés.

La cour d'appel a rendu sa sentence
quelques heures à peine après que le
greffe du tribunal de première instance
eut fait connaître la date fixée pour
l'exécution des époux Rosenberg.

LE COURONNEMENT DE LA REINE ELISABETH II

C'est main tenant  le tour du duc
d'Edimbourg. Il remet sa couronne
ducale entre les mains d'un page ,
s'agenouille devant son épouse et
place ses mains entre celles de la
reine et lui jure sa foi , comme à sa
souveraine et s'engage à la défendre ,
« à la vie à la mort contre toutes
sortes de gens ». Il se relève alors ,
effleure la couronne avec sa main
droite , donne un baiser à la reine
sur la joue , gauche et s.e retire. Les
deux *autres ducs royaux , les ducs. de
Gloiîcester et dé . Kent- suivent- son
exemple', puis le,duc Se Norfolk , en
tant que premier duc du royaume
qui est suivi d'autres pairs. Un rou-
lement de tambours marque la fin
de l'hommage auquel s'associe l'as-
semblée tout entière aux cris de
« Dieu protège la reine Elisabeth,
vive la reine Elisabeth , puisse-t-elle
vivre toujours ». Au son de l'orgue ,
un hymne ancien est chanté qui
marqu e la fin de la cérémonie.

Au tour du duc d'Edimbourg

Le sacre est fini et lorsque la reine
ointe et couronnée se lève pour se
diriger vers l'autel et y recevoir la

communion aux côtés de son mari ,
elle a déposé les insignes de sa
royauté. C'est en chrétienne et non
en reine qu'elle s'agenouille. Elle se
rend alors dans la chapelle Edouard
derrière l'autel , où elle change son
vêtement brodé d'or contre un man-

• teau de pourpre. Entre temps, les hé-
rauts , les pairs, les porte-bannières
se sont group és en procession et quit-
tent l' abbaye par la nef centrale , aux
sons des fanfares .

Deux heures et demie se sont écou-
lées depuis que la reine a pénétr é
dans l' abbaye de Westminster. Après
une brève pause , elle regagne son
carrosse doré pendant que l'assistan-
ce chante l 'hymne national et re-
prend le cortège triomphal à travers
les rues de la ville.

La communion

L'archevêque répète encore une
fois ses paroles de bénédiction , puis
la rein e gravit les marches du trône ,
accompagnée des évêques et des no-
bles. Elle reçoit alors l'hommage des
ecclésiastiques , des princes de sang
royal et des nobles. Le premier a
rendre hommage, est l'archevêque
de Canterbury. Il s'incline , il se
prosterne devant la jeune reine. Il
murmure à voix basse le serment
d'allégeance et baise la main droite
de la souveraine.

L'hommage à la reine

La nouvelle récoite est arrivée !
L'huile d'arachides MORGIA « nou-
velle récolte > est déjà chez votre
épicier , plus fine et p'.us fra îche  que
jamai s.

Exigez SlORGIA !

ifc lU -6 m.ll (jours an

OBLIGATIONS ler Juin 2 juin
ttt'A Fédéral 1941 102.40 102 % d
814% Pédér. 1946 , avril 107.40 107.40
S'/o Fédéral 1949 . . . 106.30 d 106.30 d
8V. C.F.F. 1903. dlff . 104.75 d 104.75 d
8% C.PJP. 1938 . . . .  104.85 d 104.75 d

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1145.— 1145.—
Société Banque Suisse 1012.— 1011.—
Crédit Suisse 1028.— 1028 —
Electro Watt 1155.— 1159.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778.— d 778.—
8.A.E.G., série 1 . . . 55.— 54 y2
Italo-Sulsse, prlv. . . 120.— 119 y,
Réassurances, Zurich 8170.— 8160.—
Winterthour Accld. 5600.— d 5550.— d
Zurich Accidents . . 8600.— 8600.—
Aar et Tessin 1220.— 1218.—
Saurer 1015.— 1010.—
Aluminium 2080.— d 2078.—
Bally 818 — 818.—
Brown Boverl 1105.— 1096.—
Fischer 1125.— d 1130.—
Lonza 985.— d 983.—
Nestlé Alimentana . . 1580.— 1563.— .
Sulzer 1900.— 1895.—
Baltimore 111 Vt 106.—
Pennsylvanla 92.— 88 y.
Italo-Argentina . . . .  24 li d 24 y, d
Royal Dutch Cy . . . 347 Va d 344.—
Sodec ' ' • ".' • • .•'.•- .'• ..". '24 ',<; d ' 24.—i
Standard OU 307.— 300.—
Du Pont de Nemours 408.— d 404.—
General Electric . . . 309 — 302 y.
General Motors . . 267 % 259 y.
International Nickel 175 H 173.—
Kennecott 287 V< 284.—
Montgomery Ward . 258.— 255.—ex
National Dlstlllers 82.— 79 %
Allumettes B 49 VL- d 49.—
D. States Steel 168 V2 164 y,

« A I E
ACTIONS

Clba 2760,— 2750.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 2920.— 2920.—
Gelgy. nom 2455.— 2450.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance 1 6180.— 6100.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . 800.— 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.—
Romande d'Electricité 527.50 d 525.—
Câbleries Cossonay 2625.— d 2640.—
Chaux et Ciments 1025.— d 1025.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  124 H 124.—
Aramayo 8 Vi 8 ^Chartered 30 M; 30.— d
Gardy 213.— o 210.— d
Physique porteur . . 283.— 282.—
Sécheron porteur . . 478.— 478.— d
B. K. F . . .  253.— 280.—
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LA REINE S'ADRESSE À SON PEUPLE
LONDRES, 2 (Reuter).  — Mardi soir,

la reine Blisaheth II a parlé à ia radio
à l'intention des peuples du Coaiimon-
weaith.

La dernière fols que Je vous al parlé,
à Noël, je vous ai demandé de prier pour
mol le Jour de mon couronnement pour
que Dieu m'accorde la sagesse et la force
nécessaires. En ce Jour mémorable, Je me
sens fortifiée en songeant que vous m'en-
tourez de vos pensées ct de vos prières.
Plusieurs milliers d'entre vous sont ve-
nus à Londres de toutes les parties du
Commonwealth et de l'Empire pour as-
sister à la cérémonie. Je pense aussi ce-
pendant aux millions d'autres qui ont
suivi les fêtes par la radio ou la télévi-
sion.

Pendant toute cette Journée mémora-
ble, J'ai été inspirée et soutenue par le
fa it de savoir que vos pensées et vos priè-
res m'accompagnaient, que tous mes peu-
ples, épars dans chaque continent et flans
chaque océan , étaient unis pour me soute-
nir flans la tache à laquelle J'ai été dé-
diée avec tant de solennité. Il m'est dif-
ficile de trouver les mots pour vous flire
quelle force J'en tire. Les cérémonies
auxquelles vous avez assisté aujourd'hui
sont d'ancienne tradition ; quelques-unes
sont encore enveloppées dans l'ombre du
passé, mais leu r lumière resplendit au-
jourd'hui peut-être enedré plus vivante
que jadis.

Je m'efforcerai tout an long de ma vie
ct de tout mon cœur d'être digne fle vo-
tre confiance. Dans cette résolution, J'ai
mon mari pour m'altler. Il partage tous
mes idéaux et toute l'affection que Je
vous porte. Et , si mon expérience est si
réduite et ma tâche si nouvelle, j'ai flans
mes parents et mes grands-parents un
exemple que Je peux suivre avec certi-
tude et confiance.

A cela s'ajoute encore ceci :, derrière
moi , il n'y a pas seulement les splenfll-
fles traditions et. annales fle plus fle mille
ans. mais aussi la force vivante et la ma-
jesté du Comimnnwealth et fle l'Empire
unis flans l'espri t et flans leurs buts ;
derrière mol. 11 y n les anciennes et nou-
velles sociétés rt'après l'histoire et les
origines fle divers pays ct races, toutes
cependant unies, selon la volonté de
Dieu , r t ^ns l'esprit et flans leurs buts.

Je suis certaine que ce couronnement,
mon couronnement, n'est pa* le symbole
fl'un pouvoir et d'une splendeur qui sont
passés, mais une déclaration fle nos es-

poirs flans l'avenir et pour les années
pendant lesquelles, par la grâce et la mi-
séricorde de Dieu , je serai appelée à ré-
gner et à vous servir comme votre reine.

De notre lie sont Issues des pensées so-
ciales et politiques qui constituent notre
message au monde et qui , à travers les
générations changeantes, ont été accep-
tées aussi bien à l'Intérieur qu'en dehors
de mes royaumes. Les institutions parle-
mentaires — avec le droit de libre parole
et le respect des droits des minorités,
l'Inspiration d'une large tolérance dans
les idées et dans leur expression — tout
cela nous le concevons comme une partie
précieuse de notre manière de vivre et de
notre conception fle vie.

Ces principes sont sacrés pour la mo-
narchie et la couronne, comme Us le sont
pour ses nombreux parlements et peuples.
Je vous demande maintenant de veiller
sur eux et aussi de les mettre en prati-
que : c'est ai7isi que nous pourrons mar-
cher ensemble vers la paix , à la recher-
che de la Justice et de la liberté pour tous
les hommes.

Au moment où ce Jour touche à sa fin ,
je sais que je garderai un souvenir dura -
ble non seulement de là solennité et de

>)a beauté- de la cérémonie, mais aussi de
l'inspiration que m'ont donnée votre loyau-
té et votre affection. Je vous remercie,
tous, du fond de mon cœur. Que Dieu
vous bénisse. .

EN NORVÈGE, le Parlement a voté une
loi qui introduit un rigoureux contrôle
des prix.

EN FRANCE, Lucien Dehan et Jean
Guilbea u, condamnés à mort pour intel-
ligence avec l'ennemi, ont été exécutés
hier matin près de Bordeaux.

La neige est tombée hier sur les Vos-
ges.

Les milieux autorisés déclarent que la
conférence des Hermudes serait reculée
de quelques jours.

Les recherches pour retrouver les al-
pinistes zuricois disparus au Mont-Blanc
ont été abandonnées.

Le tribunal correctionnel de Toulouse
a condamné à 2 mois de prison avec
sursis, sœur Madeleine qui , comme nous
l'avons annoncé hier, pillait le château
de ses maîtres pour nourrir  et vêtir les
enfants remis à sa garde.

EN ITALIE, des défilés de troupes ont
marqué hier le 7me anniversaire de la
République.

EN EGYPTE, ni le général Naguib, ni
son principal collaborateur, le lieute-
nant-colonel Abdel Nasser n'ont assisté
hier soir à la réception offerte à l'am-
bassade de Grande-Bretagne au Caire en
l'honneur du couronnement de la reine

l Elisabeth II.
EN INDONÉSIE, le cabinet a démis-

sionné.
EN CHINE COMMUNISTE, M. Chou-

en-Lai, premier ministre, a envoyé à sir
Winston Churchill  un télégramme de fé-
licitations à l'occasion du couronnement
de la reine Elisabeth.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a obtenu que le Congrès renonce
à son projet d'interdire toute contribu-
tion financière des Etats-Unis à l'O.N.
U., au cas où la Chine communiste se-
rait reconnue. i

: AU NIGERIA, des manifestations anti-
européennes se sont produites hier.

AU KENYA, 54 terroristes Mau-Mau
ont été tués hier.

EN AUTRICHE, à la suite d'un inci-
dent qui s'est produit dans un restau-
rant de Feldklrsch, 16 Suisses ont été
arrêtés par la police du Vorarlberg.

EN CORÉE DU SUD, le chef de la dé-
légation aux pourparlers d'armistice a
démissionné.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Ciné-Club universitaire
Ce soir à 20 h. 15 à l'Aula de l'université
« ENTRACTE » de René Clair (1924)
Documentaires français et un comique
Chaque personne peut devenir membre

du COU.STUDIO il _ _ 'JIULMV 
||  ̂mmu|t +

2 D» SCHWEITZER
DERNIERS Matinées à 15 h. Soirées.à 20 h. 30

J0URS Enfants admis en matinées
AUJOURD'HUI paveurs et réductions Location ouverte

et DEMAIN suspendues dès 14 h. Tél. 3 30 00
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¦"¦ PALACE ——Aujourd'hui à 15 h. C'e soir
et demain s, 20 h. 30

UN FILM GAI, ULTRA GAI
avec

Jean PAREDES - DUVALLES
dans

Et it-oi j'te dis
qu'elle t'a fait d'I'œil

(lu 2 Juin 1953
Achat Vente

France 1,03% 1-05 >,2
D. S A 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111 —
Italie 0.67 0.69 ^Allemagne . . ..  96.— 98.—
Autriche 16.40 16.70.
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 37.—/39 —
françaises . 37.50,39.50
anglaises 44.— 47.—
américaines 9.—'10.—
lingots 5000.—/5150.—

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 1er jui n 2 juin
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât .695.— 690.— d
La Neuchâteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . 1300.— o 1350.— o
Ciment Portland 2680.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 515.— d 520.— d
Suchard Holding S.A 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V. 1932 105.— .' 105.— d
Etat Neuchât. 8'!4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3 Vi 1942 104.— d 104.— d
Oom -Neuch. 8M, 1937 101 25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'» 1947 102.50 h~ 102.50 d"
Ch -de-FOnàs 4% 1U31 - 103.50 cl 103.50 d
Tram. Neuch 3',<j  194fi 102.— d 102.50
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale !!{.%

Bourse de Neuchâtel

LON'DRES, 2 (A.F.P.). — Alors
qu 'Blisaibeth était  couronnée à Lon-
dres , da république était  virtuelle-
m e n t  proclamée en Ecosse par les
nationalistes.  Miss Wendy Wood, cé-
lèbre dirigeante du mouvement .na-
tionaliste écossais, accompagnée
d'une  poignée de ses partisans, a
fa i t  son appari t ion ma.rdi après-midi
sur la place du Marché a Abcndeen
et s'e&t écriée : « Nous , citoyens
d'Ecosse, sommes forcés de con.clu.r e
qu 'Elisabeth Windsor ay a n t  choisi
de se comporter en monarque  an-
glais , a de ce fa i t  renoncé au droit
légal de gouverner ll'Ecos-sc. »

Le .leader nationalist e a ensuite
annoncé  la convocat ion  prochaine
d'une Assemblée constituante et s'est
ensuite retiré sans être inquiété .

Les nationalistes écossais
proclament la république !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le (Ole verse chaque four un litre

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des itt VOUS
gonflent , vous cles constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours  Indiques. Une
selle forcée n'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (l.C.A. compris).

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Des pho-
tographies de Ja reine Elisabeth ont
mis six minutes à atteindre les
écrans de la télévision américaine.
Prises alors que la reine se rendait
du pailais de Buckingham à d'ab-
baye de Westminster, ces photo-
graphies ont été projetées outre-
Atlantique grâce à un procédé con-
s i s tan t  en une  combinaison des
avantages de lia télévision et du bé-

. linogra.phe. Les photographies pri-
¦ses à^Londrej .  ont-é té  imprimées par
un procédé rapid e et transmises à
New-York par bélinographe.

L'appareil de réception a New-
York était directement en contact »
avec une camér a de télévision.

Des photographies de la reine
ont mis six minutes pour être

projetées sur les écrans
de la télévision américaine !

EN RAISON DU MAUVAIS TEMPS

La vente de f leurs

de la Crèche
prévue pour demain

est renvoyée
à une date ultérieure

Il en est de même du thé et de
l'apér itif



Fastidieuse promenade à travers la gestion
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Personne ne pourra -nous acouiser de

malrvelllaince si nous affirmons que, pour
l'intérêt, l'éclat ct la splendeur , le séance
du Conseil n.a.tio.n.a l, mard i matin , n 'a
pas fait coaieuuirence aux fêtes du cou-
ronnement. Pcivda.n.t plu.s de quatre heu-
.res, les rapporteurs ont défilé à la tri-
bune pour lliiire con.scienicieu.s.ement un
procès-verbal résumant 'les observations
die la commission.

De temps à autre , un député éprouvait
le besoin de faire une remarque persom-
melle.

Ainsi , à propos d.u service de l'hy-
giène, M. Georges Borel, socialiste de
G-fiuève, a t eint é de faiire surgir on M.
iîtter des sources cachées d'énergie pour
organiser piluis méthodiquement la lutte
contre le cancer.

On savait que le déba t s'animerait
quelqu e peu lorsqu 'on en arriverait à la
gestion du département de justice et
police.

Les communistes chargèrent M. Mure t
de faiire le procès de la police fédiéra.le
et de chanter les louanges die M. Arnold,
pitoyable victime de la tyrannie bour-
geoise et capitaliste. -

Ce fut l'habitue l chapelet rl.es plaintes
et des récri.m .inatio inis sur la manière
dont sont traités chez nous les gen s du
parti diu tra vail qui, pairait-il, ne jou is-
sent plus d'aucune des garanties consti-
tinbioinmelles ni des libertés qui s.o.nt l'or-
nement d'un régime vraiment dé.moera -
ticrue.

L orateur a désigne nu mépris des gé-
nérations actuelles et futures le régime
instauré chez nous, sous les auspices de
M, Felldimaum et qui conduit directemen t
au délit d'opinion, comme l'a prouvé le
procès Arnold, à la grande indignation
des masses laborieuses.

Dans cette philippique , une chose est
intéressante. Alors (fu 'après la condam-
nation d'Arnold , la presse komim form.i-
sée avait crié a.u ju.gem.emt d.e classe, M.
Muret a reconnu hier que la Couir pénale
ne s'est niu.llemc.nt tenue aux réquisitions
diu procureur. I'l a même af f i rm é que
devant les juges de Mon-Rcpos, l'acte
d'accusation s'est effondré. Hommage in-
direct, mais hommage tout de même à
l'impartialité de notre justice, hommage
en tout cas qu'on me pourrait point ren-
dre aux ju ges de certaines démocraties
popula ires qui sont les plats valets du
pouvoir paliiticftie .

M. Feld.ma.nn n 'a pas de peine â réfu-
ter la thèse de nos communistes. Il lui
suffit de lire l'essentiel du jugemen t où
s'inscrit , noir sur Manc , la preuve irré-
futable qu 'Arnold n 'a pa.s été condamné
pour ses opinions , mais pour des fa its
précis et contrôlés, et des faits pumissa-
bl.es en vertu d.e l'article 266 bis du code
péna l fédéral , entré en vigueur sans que
le parti diu travail — et pour cause —
ait tenté de lancer un référendum.

Quant à nos méthodes policières, M.
Feldmain.n estime, qu'il n 'a pas à recevoir
de ¦ leçons dies moscoutailres.

Et le débat ne va pas plus loin.
On passe, sa.n.s tnterventio.ns notables ,

au département militaire, pu is à celui des
finances et des douanes. L'économie pu-
blique inspire quekfues réflexions, fait
naître quelques crit iques — protection
des petites industries de la monta gne ,
importance des améliorations foncières
— tandis que M. Vincent voudrait en sa-
voir davantage sur les efforts offic iels
pour développer les échanges commer-
ciaux avec l'est.

M. Rubattel répondra mercredi matin .
G P

Les travaux du Conseil national

Les libéraux vaudois
ne reconnaissent plus

la « Gazette de Lausanne »
comme leur organe officiel

LAUSANNE, 2. — Vivement ému par
la crise surgie à la « Gazette de Lau-
sanne » et par les circonstances qui l'ont
provoquée , ayant  pris connaissance de la
déclaration des rédacteurs et des colla-
borateurs de ce journal , considérant que
la nouvelle organisation de la société de
la « Gazette de Lausanne » ne donne plus
de garanties que ce journal restera libé-
ral dans ses tendances et dans ses mé-
thodes , ni qu 'il assurera aux rédacteur s
l'indépendance nécessaire au bon accom-
plissement de leur tâche selon les vrais
principes libéraux , le comité directeur
du parti libéral vaudois af f i rme à l'una-
nimité qu 'aussi longtemps que la « Ga-
zette de Lausanne » sera organisée et
administrée selon les décisions prises
par un petit groupe d'actionnaires majo-
ritaire lors de l'assemblée générale du
26 mai 1953, ce journal ne peut être con-
sidéré comme exprimant les idées libé-
rales.

Le comité entreprend dès maintenant
toutes actions utiles pour assurer au be-
soin par d'autres voies l'expression des
idées libérales.

Le conflit de la « Gazette »
évoqué à une assemblée

des groupements patronaux
vaudois

LAUSANNE , 3. — L'Assemblée des dé-
légués des groupements patronaux vau-
drais, tenue mardi soir, a enregistré la
démission de M. Louis Guisan , avocat à
Lausanne, comme membre de cette asso-
ciation et membre du bureau , parce qu'il
ne peut plus collaborer au sein de cette
organisation avec 'le directeur de celle-ci ,
M. Raymond Burna.t , depuis qu 'il est
vice-président du Conseil d'administra-
tion, de .la « Gazette de Lausanne » .

Le secrétariat patronal a examiné la
situation créée par l'élection de M. Rur-
nat à la vice-présidence du Conseil d'ad-
minis t ra t ion de ia « Gazette ». Iil a don-
né connaissa nce d'une déclaration où il
prend act e du fait que M. Buinna.t a ac-
cepté ce mandat dams l'intention d'assu-
mer un rôle de médiateur entre les dif-
férents groupes en conflit parmi les
actionnaires de ce journal. AI. Rurnat a
donné l'assurance qu'il ne conservera son
poste d'administrateur d.e la « Gazette »
que si la mission qu'il s'est assignée .peut
être menée à bien , et qu 'il est décid é
à y renoncer si ses efforts devaient
échouer.

L,ONl_m.fc._ , 1er ( Heuter). — La reine
Elizabeth a décerné le rang de comman-
deur do l'ordre de l'Empire britannique
à Mlle Jeannette Altwegg, 22 ans, d'ori-
gine suisse, élevée en Angleterre et qui
avait obtenu le titre de championne de
patinage aux Jeux olympiques die 1952.
Mlle Altwegg a refusé des offres dé ¦si-
tuations brilllanit.es et s'est consacrée aux
soins des orphelins du village Pestalozzi
à Trogen.

¦k, A l'occasion diu couirormemenit de la
reine Elisabeth II, le comité des membres
des pays du Commonwealth a organisé ,
mardi soir , à Genève , une grande récep-
tion à laquelle ont répondu quelque 1800
Invités.

* Le Conseil fédéral a Interdit de pla-
carder des affiches de propagande en
faveur des rassemblements communistes
de Budapest , le « 4me festival de la Jeu-
nesse et des étudiants » et le « 3me con-
grès International de la jeunesse ».

La patineuse
Jeannette Altwegg reçoit

une distinction britannique

Au Conseil des Etats
BERNE, 2. — A l'ouverture de la

séance, 'le président. M. Schmu.k i, expri-
me des vœux de bonheur personnel a la
reine Elisabeth, a l'occasion de son cou-
ronnement et souhaite au peuple britan-
nioue et au Commonwealth une ère de
paix et rie bien-être.

L'ordre diu jouir appelle tout d'abord
deu x projet s mil itaires dont le rappor-
teur est M. Pilier, cons. Fribourg. Il
s'agit des cours d'introduction des grou-
pes de chars légers d'une part , et d'une
modification de l'organisation de l'ar-
mée rendue nécessaire par Ja constitu-
tion de groupes de chars légers. Les deux
projets sont approuvés sans discussion ,
l'un .par 35 voix et l' autre par 33 voix
sans opposition.

La Chambre adopte ensuit e, par 31 voix
contre zéro , après rapport de M. Speiser ,
rad . Argovie , l'arrêté portant approba-
tion de l'accord international sur le blé
conclu à 'Washington le 13 avril dernier.

I>e problème
du contrôle des prix

La Chambre aborde ensuite l'examen
dn projet d'arrêté instituant des dispo-
sition s applicables au maint ien d'un con-
trôle des orix réduit. Le rapporteur de la
majorité de la commission . M. Vate.rlaus.
rad. Zurich, propose d'ent rer cn matière.
Il relève qu 'une divergence essentielle
porte sur l'articl e 3 du projet qui stipu l e
notamment les conditions dans lesquel-
les des autori sation s die hausses de loyer
peuvent être accordées. Le rapporteur
souligne qiuc Ha décision populaire de no-
vembre 11152 ne peu t pas être interpré-
tée comme signifiant que les loyers doi-
vent rester immuables pendant 4 ans. La
disposition constitutionnelle qui fuit ac-
ceptée par le peuple constitue plutôt une
solution de transition. Le texte adopt é
par le Con seil national en tient compte.

Au nom de la minorité de la commis-
sion , M. Wenk, soc. Bâle, réserve son at-
titude définitive et insist e sur la diver-
gence fondamentale qui existe à l'ar t ic le
3. Un relâchement du contrôle des loyers
ne d.oit intervenir que dans des ci rcons-
tances bien précises.

M. Rubattel , con seiller fédéral , dit que
| l'article 3 dans la teneur du Conseil raa-

tionail ne signifie pas que les loyers se-
ront immédiatement majorés, ïl ne s'agit
que d'une possibilité facultative et le
chef du département de l'économie pu-
blique se ra llie à ila proposition die la
majorité de la commission.

La discussion générale est close et la
discussion des art icles est renvoyée à
mercredi.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Deux mélodies de Kreisler.
7.15, Inform. et heure exacte. 7.20, pro-
pos du matin. 9.1S , Emission radioscolai-
re : l'Australie , la plus grande île et le
plus petit continent du monde. 9.45, une
page de Glazounov. 10.10, émission radio-
scolaire, suite. 10.40, Tsar Saltan , de
Rimsky-Korsakov. 11 h., Pages lyriques
modernes. 11.35, Deuxième Sonate-Fan-
taisie , de Villa-Lobos. 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15, Pot-pourri de
l'opérette «L'Auberge du Cheval-Blanc » ,
de Benatzky. 12.25 , le rail , la route, les
ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, inform .
12.55, Non stop. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des Isolés : En
flânant dans Londres , par Charles de
l'Andelyn. 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, les Jeunesses musicales.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.08, La
session d'été des Chambres fédérales .
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15. inform . 19.25, Instants du
monde. 19.35, refrains des quat'salsons,
19.50 , questionnez , on vous répondra.
20.10, Rendez-vous. 20.30, Concert par
1 Orchestre cle la Suisse romande, direc-
tion Edmond Appla, soprano : Jullanna
Farkas. Au programme : Rabaud, Haydn ,
Williams . Rimsky-Korsakov. Wlssmer. En
Intermède : Interview de Pierre Wlssmer.
22.30 , inform. 22.35 , Les Championnats du
monde de rlnk-hockey. 23 h., pénombre.

BEROMUNSTEŒt et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.10, petit concert spiri-
tuel. Il h., de sottens : émission commu-
ne. 12,15, Les virtuoses de la musique &
bouche. 12.29 , signal .horaire, 12.30, Inform.
12,40 , musique légère . 13.25, Imprévu.
13.35, Musique de chambre, composée par
des femmes. 14 h., Femmes de notre
temps. 14,30, Emission radioscolaire : La
guerre des paysans 1653. 16 h., une page
de A. Benjamin. 16.10, une lecture. 15.30 ,
Trio en sol mineur , de L. Spohr. 17 h.,
concert viennois. 17.30, Pour les enfants.
18 h., Concert par le Radio-Orchestre.
18.40, L'Ecole de tir de Wallsnstadt . 19 .10,
Chants d'adieu. 19.25 , communiqués.
19.30, Inform. 20 h., Festklange , de Liszt.
20,20, Entretien par-dessus les frontières.
21 h., Emissions récréatives du program-
me d'été. 22.15 , Inform. 22.20 , Emission
consacrée à- Voltaire , à l'occasion du 175me
anniversaire de sa mort.

Le bétail en estivage pourra-t-il rester
dans les pâturages ?

Le Jura connaît depuis dimanche un
véritable retour de l'hiver, bien que
moin s de vin gt jours nous séparent du
débu t de l'été ct que nous ayons déjà
connu des jours de canicules. Rarem ent
avons-nous assisté à de tels renverse-
ments de situation météo .rol.ogiqiue.

Sur les sommets du Jura , il a neigé dès
dimanche. Lundi à midi, il y avait déjà
une couche de neige de 8 cm. à Tête-cle-
Ran. La neige fondit dans l'après-midi ,
mais hier matin les champs étaient de
nouvea u blancs et la neige tombait  par
intermittence pendant toute la journée.

Ces intempéries ne laissen t pas d'in-
quiéter les tenan ciers rie pâturages. Le
bétail en estivage doit être maintenu
dans les loges et écuries. Or, les provi-
sion s de fourrage sont peu importantes.
Si le mauvais temps devait cont inuer, il
faudra it envisager une descent e des trou-
peau x dans la plaine.

A Chaumont , il, neigea it hier par bour-
rasques pendant la matinée. Il faisait 3

. degrés au-dessus de zéro â 7 heures et ¦
— chose étonnante — 1 degré seulement
à midi. Tous les habitants de Chaumont
souhaitent un prompt retour du chaud,
car ils en sont au dixième mois consé-
cutif de chauffage.

Offensive hivernale
sur le Jura

La Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel a tenu l'assemblée générale annuelle
de ses actionnaires le 2 Juin „ l'Hôtel de
ville , sous la présidence de M. Hermann
Haefllger.

Lecture est faite par le directeur , M.
O. Bovet , du 58me rapport de gestion qui
note en particulier que l'exercice 1952
peut être considéré comme bon. Les re-
cettes totales ont dépassé , pour la pre-
mière fois, 3 millions cle francs , ceci en
raison notamment de l'augmentation du
tarif appliquée dès le mois de février. Les
travaux effectués sur les différentes li-
gnes en 1952 concernaient des entretiens
normaux , de sorte que les divers comptes
de construction sont restés sans change-
ment. Les études relatives à la ligne 1 se
sont poursuivies et une décision inter-
viendra prochainement.

Donnant, suite à une demande du per-
sonnel , un statu t a été élaboré pour fixer
les devoirs et les droits du personnel su-
balterne. Après de longues tractations, le
texte de ce statut a été définitivement
arrêté en fin de l'année 1952 et est entré
en vigueur le ler Janvier 1953.

La fin de l'exercice a été à nouveau
marquée , comme en 1950, par les Inconvé-
nients des hautes eaux. Les dégâts ont
été moins importants que précédemment
et l'exploitation n'a pas subi d'interrup-
tion. Les travaux de protection de la vole
entre l'Evole et Auvernier ont cependant
occasionné d'importantes dépenses. Les
abondantes chutes de neige da l'hiver
1952-1953 ont contribué également à l'ac-
croissement des frais d'entretien du ré-
seau.

Le trafic
Eh 1952, 10,491,931 voyageurs (10 ,160.160

en 1951) ont été transportes par les tram-
wixvs , 2.366,488 (2.166.3371 par les trolley-
bus, 113,927 (105 ,140) par l'autobus des
Cadolles , 464 ,802 par le funiculaire Eclu-
se-Plan et 109 ,242 par le funiculaire la
Coudre-Chaumont. Le nombre total des
voyageurs transportés par la compagnie
a donc été de 13,546.390 (12.955 ,510).

Compte d'exploi ta t ion
Les recettes totales se sont élevées a

3,100,997 fr. (2 ,864,010 fr. en 1951) et les

dépenses â 2 ,765,576 fr. Les tramways, les
trolleybus et les funiculaires présentent
un excédent de recettes tandis que l'au-
tobus des Cadolles a fait un déficit de
7778 fr. 65.
i\v Compte de profits et pertes

Ce compte comprend aux dépenses le
déficit d'exploitation de la ligne d'auto-
bus des Cadolles. Cette perte est due aux
travaux de première grande révision dela voiture qui assure le service depuis le
1er juillet 1S47. Les versements aux divers
fonds d'amortissement atteignent 261,821
francs 60. Après versement d'une somme
de 7000 fr. à. la Fondation pour secours
exceptionnels et 17,000 fr. à la réserve
pour pertes Imminentes sur travaux de
construction , 11 reste une somme de69 ,830 fr. 08 à la disposition des action-
naires. Le conseil d'administration pro-
pose de répartir cette somme de la façon
suivante : 67,500 fr. à titre de dividende
4 ,5% brut aux 3000 actions, soit 22 fr. 50
par action, sous déduction de l'Impôt
sur coupons et de l'impôt anticipé ; mon-
tant net , du coupon : 15 fr. 75. et de re-
porter à nouveau le solde de 2330 fr. 08.
Ces propositions ont été acceptées.

Nominations
MM. Claude Bonhôte , Arthur Studer

et Gaston Clottu , membres du conseil
d'administration dont le mandat est arri-
vé à expiration sont réélus, ainsi que MM.
Eugène Piaget et Jean DuBois, comme
vérificateurs des comptes et M. Alain de
Reynier , comme suppléant.

Au déjeuner qui a suivi l'aisseimblée,
M. H. Haefllger , président du conseil d'ad-
ministration, a salué ses invités et s'est
félici té cle la bonne marche de l'entre-
prise. M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
s'est associé & ces propos en remarquant
quo notre entreprise de transports en
commun est une de celles qui , en Suisse,
enregistre les meilleurs résultats.

wvyyyyfifl̂ yiwysmyyK'SK ŷyyyyyyy Myyyyy 'yA^yy»)^

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

L'Assemblée de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel

AU JOUR UE JOUB

La carpocapse intempestive
Nous imaginons que beaucoup de

nos lecteurs étaient hier à l 'écoute
de Sottens et ont suivi la grandiose
cérémonie de l'abbai/ e de Westmins-
ter. Vers i'h heures , nous étions en-
core sous le coup d'émotions que
nous procure très rarement notre
époque , nous avions entendu le ser-
vice religieux, nous avions admiré
les chœurs et tressailli aux sonne-
ries des clairons d'argent , quand...

L'émission était terminée.  Le spea-
ker de Radio-Lausanne nous ména-
gea une transition aussi inattendue
que prosaïque. Il  s 'en excusa d'ail-
leurs , mais on ne convaincra jamais
des milliers et des milliers d'audi-
teurs que ia menace du mildiou et
de la carpocapse est si pressante
qu'il f au t  s'en occuper en même
temps que le couronnement de la
reine d'Angleterre.

Pourquoi n'avoir pas d i f f u s é  ces
communiqués à l'intention de nos
agriculteurs après les informations
de l'Agence télégraphique suisse ?

Il nous restait l' après-midi , le soir,
demain, après-demain pour prépa-
rer nos batteries contre les glou-
tonnes carpocapses et l' envahissant
« p eronospora viticola », qui est le
mildiou.

Ne juge-t-on pas un peuple,  un
pags , à de petites inélégances de ce
genre ? ,

NBMO.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Un cycliste renversé

par une auto
Un accident de la circulation sur le-

quel on ne possède pas encore de détails
s'est produit hier soir vers 22 h. 30 à
Auvernier. Un cycl iste a été renversé par
une auto et blessé. La gendarmerie de
Boudry a procédé aux constatations
d'usage.

A la Société fraternelle
de prévoyance

(c) Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance ont tenu leur assemblée
annuelle au collège.

Après avoir rendu hommage à trols so-
ciétaires décédés au cours du dernier
exercice, l'assemblée a pris connaissance
des comptes 1952. Ceux-ci se terminent
avec un bénéfice qui dépasse 1000 fr.

Trente et un malades contraints d'aban-
donner leurs occupations ont bénéficié de
l'indemnité.

L'effectif actuel de nos membres est de
60 hommes et de 40 femmes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Retour clu froid
(c) Mard i mat in , la neige a fait  son ap-
parition dans des Montagnes. Ce brus-
que retour du fr oid oblige à chauffer
a nouveau les appartements.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Ma.rd i , vers 14 heures, un petit  gar-
çon , âgé de 7 ans , a été renversé par une
automobile , à Ja rue de la Charrière.
Blessé gravement à la tête, il a été
immédiatement conduit à .l'hôpital.
Collision entre deux cyclistes
(c) Mard i à 13 heures, deux cycli stes
sont entrés en collision à l'intersection
des rues Docteur-Coullery et du Doubs.
Ils souffrent  tous deux de blessures aux
jambes.

VAL-DE-TRAVERS
La neige

(c) La neige est tombée mardi aiu Val-
de-Travers et elle avait légèrement pris
pied le matin sur Les mon.ta.gn.es entou-
rant la vallée.

Au Conseil général
de Fleurier

(c) Présidé par M. Louis Loup , le Conseil
général de Fleurier a siégé mardi soir au
collège primaire.

Octroi d'un crédit. — Lors de l'élabora-
tion du budget , le Conseil communal avait
prévu une somme de 85,000 fr. pour la
réfection de la rue de l'Industrie , de la
place et de la rue de la Place-d'Armes
jusqu 'au passage à niveau de l'ancien
Stand.

Suivant le contrat passé avec l'Etat , la
commune doit encore entretenir la rue
de la Place-d'Armes depuis le passage à
niveau à la sortie du village.

Pendant que les travaux prévus au bud-
get sont en cours , le matériel et le per-
sonnel sur place , l'exécutif pense qu 'il est
avantageux de moderniser le dernier tron-
çon de cette rue.

C'est pourquoi il sollicitait un crédit
de 17,000 fr. — dépense qui sera comp-
tabilisée dans les comptes du présent
exercice — crédit qui a été accordé par
33 voix.

Vente d'un terrain au Musée. — Sur
lés préavis favorables de la commission
d'évaluation des terrains et de la com-
mission financière, la promesse de vente
d'un terrain communal de 185 mètres, sis
à l'est du Musée , passé avec le comité
de cette société a été ratifiée.

Droits de superficie. — Ainsi que nous
l'avons publié antérieurement , trols ci-
toyens. MM. André Tissot , Edmond Borel
et Antoine Dubois, se proposent de cons-
truire trois petites maisons, les deux pre-
miers au quartier des Sugits et le troisiè-
me à la rue François-Jaques.

Les droits de superficie qu 'Us deman-
daient d'obtenir sur le terrain leur ont
été concédés aux conditions habituelles
et l'exécutif a été autorisé à signer les
actes concernant ces aliénations.

Démission d'un conseiller communal. —
Le Conseil général a ensuite pris acte de
la démission pour raison de santé de M.
Albert C'alaime (socialiste) , conseiller com-
munal, chef du dicastêre des travaux pu-
blics et des domaines et bàtiimenits. qui
était entré en fonction 11 y a un peu plus
rie troi ft mois.

JURA BERNOIS

Deux manifestations
séparatistes

Deux manifestations séparatistes ont eu
lieu dimanche dans le Jura bernois.

La première, organisée à Oorgémont,
groupait plus de 500 Jurassiens qui, après
avoir entendu des exposés de MM. Andiré
Franclllon, industriel, et Roland Bégue-
lln , journaliste, ont voté à. l'unanimité
une résolution dans laquelle ils déclarent
s'élever énergiquemenit contre « les ma-
nœuvres de l'Union des patriotes juras-
siens tendant à exciter la méfiance con-
fessionnelle » et proclament « la nécessité
absolue de l'autonomie du Jura, seule ca-
pable d'assurer la survivance et le déve-
loppement harmonieux du peuple Juras-
sien ».

L'autre manifestation s'est déroulée à
Aile , en AJoie , en présence de plus de 1500
personnes qui ont entendu des exposés de
MM. Pierre Billieux , avocat à Porren-
truy, et Marc Jobin . député à Saignelé-
gier. Les participants ont approuvé à
l'unanimité une résolution affirmant
« qu'un peuple de 120,000 habitants, con-
nu dans le monde entier par son travail,
sa méthode et son esprit industrieux,
peut tout aussi bien s'administrer que
les autres peuples de Suisse. Prétendre
le contraire, c'est faire injure à tous les
Jurassiens ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juin .

Température : Moyenne : 7,3 : min. : 4,2;
max. : 10.9. Baromètre : Moyenne : 710,2.
Earu tombée : 5,8. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : modéré
a fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, pluie intermittente depuis 7 h. 30 ;
coup de tonnerre à 17 h. 05.

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

Niveau du lac , du ler j uin , à 7 h. : 429.43
Niveau (lu lae, du 2 Juin, à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps : Nord des Alpes
et région des Alpes : Le temps instable et
froid se maintiendra . Quelques éclairâtes
surtout au sud-ouest, du pays, alternant
aveo des averses orageuses. Neige au-des-
sus de 900-1200 m. Vents modérés du
secteur ouest à nord-ouest.

LA VIE NATI ONALE
« . , -

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-là , notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume , la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

[ imprimerie Contrais 'J
Feuille d'avis de Neuchâtel s. A. I

Lia « Musique «les Armourins »
en plein développement

On se souvient de l'article que nous
avions consacré à la renaissance die la
« Musique des Armoraipims » . Le nombre
des jeunes élèves qui se sont inscrits
pour faire partie die cette musique a dé-
passé la centaine, aussi 'les organisateurs,
d'entente avec le Conservatoire de Neu-
châtel , ont-ils mis sur pied des leçons
de musique qui sont données au Conser-
vatoire sou s la direction de M. André
Pépin , f lût is te  à l'Orchestre de kl Suisse
romande.

Chiite d'un scooter
Hier , peu après mid i , une conductrice

de scooter, Mme S. W., a perdu 'la maî-
trise de sa machine à la rue àni Seyon
et a fait une chute. EMie a été relevée
avec quelques contusions.

La semaine de la « Baguette»
A l'occasion de la semaine de la

« Baguette • dont le bénéfice est destiné
à l'achat de nou veaux uniformes, le pro-
fesseur Jean Gabus a donné hier soir
à la sali e des Conférences une cause-
rie SUT « Randonnée sahar ienne» , ac-
compagnée de films et de disques enre-
gistrés au cou rs de ses expéditions dans
le désert.

Ajoutons  que la « Baguette » joua
quel ques morceaux avant la conférence.

Lfl VILLE

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier matin à l'Hôtel de V ille sous
la présidence de M. Raymond Jeamiprètre .
Les jurés étaient M. J. Roulin et M. Don-
ner, et M. W. Cameroni , commis-greffier.
M. Jean Colomb , procureur générall , oc-
cupai t le siège du ministère public.

Un voleur
M. A., né en 1930, a commis quinze vols

d'argent,  de petites sommes, d'abord dans
un hôtel de Chauimont , puis en ville où il
s'est attaqué à des compteurs à prépa ie-
ment. 11 s'est aussi approprié une bague
et un manteau. Il a été soumis à urne ex-
pertise, mais le tribunal estime que l'ac-
cusé savait parfaitement distinguer le
bien du mal en commettant ses méfaits.

A., qui est récidivist e, est condamné à
18 mois d'empris.onincment , moins 226
jours de prison préventive , à 100 fr.
d'amende et aux frais se montant h 1200
francs.

Il sera interné
Employé dans la ferme du Malley, au-

dessus de Saint-Blalse, C. O., F.riibouT-
geois, né en 1919, a volé 250 fir. à son
camarade de chambre, qui a ainsi perdu
ses économ ies. O. est accusé égailemesnt
de ruptu re de ban , étant allé à Yverdon
alors que le canton de Vaud Lui est in-
terdit.

Le procureur général estime que le pré-
venu , qui a un casier judiciaire déjà
chargé, doit être retiiré de la société et
il demande la conversion de la peine qui
sera prononcée en internement.

Le tribunal suit les conclusions du mi-
nistère public et condamne O. à 6 mois
d'emprisonnement moins 77 jours de pré-
ventive, à 10 a.ns die privation des droits

civiques et à 400 fr. de frais. La peine
est convertie cn internement pouir une
diurée illimitée, mais d'au moins trois
ans.

I.e goût du risque
Curieu x personnage que M. C, commis,

Neuchâtelois. né en 1906. Employé dans
le bu reau, d'une entreprise de la ville,
il vole 150 fr. dan s le coffre-fort le jour
où il a reçu son traitement mensuel. R
est célibataire, il n'a pas besoin d'argent,
mais rema rquant que l.e caissier a laissé
ses clés SUT son bureau , C. ne peut ré-
sister à la tentai ion de les (Utiliser, L'en-
nui dans son cas, c'est qu'avant ce vol,
le caissier a constaté à plusieurs repri-
ses qu'il manquait de l'argent dans sa
caisse ct que ces faits insollites avalen t
commencé avec l'arrivée de C. L'accusé
ne reconnaît que le vol des 150 fr. et nie
les autres vols qui portent sur 155 fr. au
total.

Pour le procureur généra l, C. a commis
tous les vol s dont on l'accuse. Il cite le
rapport de l'expert psychiatre qui dit que
C. a besoin de s'aff i rmer , die courir un
risque, de braver la société, mais reflève
que le prévenu n 'est pas un i rresponsa-
ble. La défense plaide le doute en ce
qui concerne les vols que nie l'accusé
et fait remarquer au tribunal que C. a
précédemment été employé de banque et
qu'il maniait d'importantes sommes...
sans jamais se servir.

Le tribunal , dan s son jugement, met
le prévenu au bénéfice du doute pou r
les vols contestés et condamne M. C, qui
est récidiviste, à 6 mois d'em.prisoinin.e-
menit, mois 87 jours de préventive et au
paiemen t des frais s'êlevant à 500 fir.

Bo.

Un enfant se jette
contre une auto

Dans la journée d'hier, un enfant de
4 ans, le petit Strahm, a traversé inopi-
nément la chaussée sur le pont qui fran-
chit l'Areuse et s'est jeté contre u/ne
auto.

Fort heureusement, l'enfant n'a été que
légèrement blessé.

BOUDRY
RÉGIONS DES LACS

MORAT
Démission d'un pasteur

Les paroisses réformées de Morat et
des divers villages environnants ont ac-
cepté avec regret la démission du pas-
teur Maurice von Kaenel , qui dirigeait la
paroisse depuis 1922. L'assemblée a dé-
cidé de lui allouer une pension à partir
du 1er octobre prochain .

D'autre pa.rt , elle a décidé de procéder
à une votation populaire le 14 ju in pro-
chain, sur le projet d'attribution du droit
de vote aux femmes en matière religieu-
se.

BIENNE
I/e bataillon biennois de P.A.

sous les drapeaux
(c) Les quelqu e 700 officiers , sous-offi-
ciers et soldats du bat. P.A. 13 ont mo-
bilisé lundi pour leur cours de répéti-
tion. Celui-ci s'effectuera aux abords de
la cité , soit à Boujcan , Nidau , Brugg,
Safnern et Perles.

La céirémonie de la prise du drapeau
s'est déroulée en fin de matinée sur le
parc de la Gurzelen, aux sons martiaux
des trompettes de la fanfare du Corps de
jeunesse du Progymna§e.

On sait que ce bataillon a pour mission
de protéger la ville et de faciliter, d'ap-
puyer la résistance des civils en temps
de guerre.

Pour la correction
de la rue Alexandre-Schonl

(c) Le Conseil municipal alloue 29,840
francs pour la correction de la rue
Alexandre-Schrini , entre la rue de Morat
et la rue Centrale.

YVERDON
Violente collision

(c) Hier matin , à 7 heures, une auto-
mobil e qui faisai t  une marche arrière
à la ruelle de la Cur e en direction des
Casernes, a été accrochée par .le char
d'un paysan qui se rendait au marché.
Les deu x véhicules ont subi des dégâts
impor tants .  Une aile de la voiture a
été endommag ée el la limonière du char
s'est cassée sous le choc.

ESTAVAYER-LE-LAC
Tombé d'une fenêtre

(sp) Le jeune Jean-Louis Lenweiter, âgé
de six ans, habitant Montbrelloz (Broyé),
est tombé du premier étage de la mai-
son de ses pa rents. Il se trouve à l'hô-
pital d'Estavayer avec une double frac-
ture du poignet et une commotion céré-
brale.

VaiIÉE DE lfl BROYE
CORCELLES près Payerne

Un motocycliste se tue
contre un passage à niveau

Un accident mort el de la circulation
s'est produi t dans la nuit de lundi à
ma.rdi , sur la route cantonal e Payerne-
Avenches, au passage à niveau de Cor-
celles près de Payerne.

Il s'agit du motocycliste André Tis-
sot, né en 1918 ct habitant Estavayer-
le-Lac , qui s'est jeté contre la barrière
baissée du passage k nivea u dont les
lumières fonc t ionnaien t  pourtant.  , Le
malheureux a été tué sur le coup.

SURPIERRE
Un motocycliste

renverse deux piétons
Lundi , à 0 h. 20, le motocycliste Fer-

nand Birbaum , âgé de 30 ans, menui-
sier, domicUi é à Vil leneuve (Broyé),
passait à Surp ierr e, ei rentrant chez
lui. Peu après le local de coulage du
lait , il renversa un groupe de jeunes
gens qui allaient à pied dans la même
direction.

L'un d'eux , M. Pierre Thierrin , agri-
culteur à Praratoud , né en 1934, fut
renversé par le véhicul e, qui lui cassa
la jambe droite. Un autre, M. Bernard
Corboud. agriculteur à Surpierre, né en
1930, fut blessé au coude gauche par
le guidon, de la moto.

Le motocy cliste tomba lui-même,
ainsi que sa machine ; il souffre d'éra-
filures à l'arcade sourcilièr e g.auche et
au médius gauche. Il se releva , sans
s'inquiéter de ses victimes, et regagna
son domicile.

Un médeci n mandé  d'urgence, donna
des soins à M. Thierrin , puis le rame-
na à son domicile. Il a été admis lundi
matin à l'hôpital de Moudon.

L'accident est dû à un arrêt subit des
feux du véh icule. Les permis ont été
retirés au motocycliste.__
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Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

n C3tar. 12 :9.
Monsieur et Madame Jules Dubols-

Berruex,
ainsi que les familles Paroz,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles-Albert DUBOIS
née Clara PAROZ

leur chère belle-mère, tante et cousine,
enlevée à leur affection dans sa 92me
année, après une longue maladie.

Bôle, le ler juin 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bôle, jeudi 4 jui n 1953, à 15 heu-
res.

Culte à l'Hospice de la Côte, Corcelles,
à 14 heures.
^I^HB«iK_————_____________B_______________i

Les maîtres et élèves de l'Institut de
jeunes gens « Les Marronniers », à Bou-
dry, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Emma JAQUEMET-UDRIET
mère et fidèle collaboratrice de Made-
moiselle R. Jaquemet , leur chère et dé-
vouée directrice.

Boudry, le 2 juin 1953.

Le comité de la Société canine de Bou-
dry et environs a .le profo nd regret de
faire part  du décès de

Madame Samuel JAQUEMET
mèr e de Monsieur Samuel Jaqu emet
fils, membre actif de la soci été.

L'enseve l i ssement ,  avec suite,  aura
lieu mercred i 3 ju in , à 14 heures, à
Boudry .

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


