
M. Mendès-France s'est présenté hier
devant l'Assemblée nationale française

LE DÉBA T D 'IN VES TITUR E AU PALAIS-BOUR B ON

Son discours-programme , app laudi tantôt à droite et tantôt à gauche,
a mis l'accent sur le rétablissement des décrets-lois et sur une politique d'économies,

de réf ormes administratives et de p lein-emp loi
Le vote interviendra dans les pr emières heures de la matinée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Plus encore que M. Paul Reynaud ,
ton p rédécesseur malheureux à l 'in-
ttesttture, M.  Pierre Mendès-France
a fa it recette hier à l'Assemblée na-
tionale. Son discours-programme a
été tort app laudi, mais par des ma-
jo rités d i f f é ren tes , tantôt à droite,
tantôt à gauche, mais jamais par
l'unanimité des groupes.

En tant que discours , l' exposé de
M. Mendès-France a été magistra l,
et son premier mérite a été la fran-
chise. Il a réclamé le droit de gou-
verner p ar le moyen de décrets-lois ,
renouant ainsi une tradition aban-
donnée depuis la Libération. C'était
là une entorse aux règles nouvelles
Ai Parlement, mais comme l'orateur
mait p ris soin de préciser d'abord
que le régime des décrets-lois pren-
drait f in  avec son gouvernement et
ensuite que l 'Assemblée serait juge
de ces décrets a posteriori, même
chez les socialistes la réaction a été
extrêmement amortie.

Pour tous les goûts
Aussi bien la par tie la p lus impor-

tante de ce discours d 'investiture a-
t-elle été celte consacrée aux ques-
tions économiques et f inancières. A
dire le vra i, il q en avait pour tous
les goûts , des économies et des ré-
formes administratives pour la
droite , la promesse d' une politique
de p lein-emp loi et d' encouragement
des investissements pour la gauche.
Le drame est que la somme de ces

' propositions présidentielles n'a ja-
mais eu , et à aucun moment, l'ad-
hésion de l' ensemble de tous les par-
tis non communistes, ce qui laissait
intact , ipso fact o, le problème de la
majorité d'investiture.

Indochine, Afrique du Nord,
défense nationale

En ce qui concerne l'Indochine,
l'Afrique du Nord et la défense na-
tionale, la position du président du
Conseil désigné a été moins claire,
et le centre et la droite ont fa i t  p lu-
tôt grise mine à cette partie du pro-
gramme Mendès-France. On lui a
.reproché un manque de clarté, et
surtout de ne rien faire  connaître
de ses intentions profondes  sur ces

trois poin ts capitaux. Les généralités
dont il a usé , telle par exemple
celle annonçant qu'un p lan précis
sur l 'Indochine serait soumis à la
conférence des Bermudes, n'ont guè-
re paru convaincre l'aile modérée de
l'ancienne majorité René Mayer , pas
p lus d' ailleurs que le f l o u entourant
les conceptions Mendès-France sur
la nécessité de « repenser » la défen-
se nationale n'a semblé satisfaisant
pour le dernier carré des gaullistes
de stricte obédience.

L'indécision
plus grande que jamais

Ceci étant , il apparaît que l'indé-
cision est plus grande que j amais
et dans tous les partis, de la S.F.l.O.
au R.P.F., on dénombre, en frac-
tions à p eu près égales, partisans et
adversaires d'une expérience Men-
dès-France.

La S.F.l.O., comme nous l'avons
dit , demeure l'arbitre de ce débat ,
et elle est toujours p artagée entre
le désir d'app orter ses voix au can-
didat radical , ce qui préludera it à
un renversement de la majorité par-
lementaire, et l 'inquiétude de don-
ner son concours à un homme qui
ne lui est e f fect ivemen t très pro-
che que dans le domaine des con-
cep tions économiques et sociales, et
peut -être également sur certains
points comme l'Indochine ou l 'Afri-
que du Nord.

Les autres partis, nous venons de
le dire, s'interrogent anxieusement,
et le nombre inusité d'orateurs ve-
nus à la tribune demander des ex-
p lications complémentaires témoi-
gne avec une rare éloquence de
l'hésitation de très nombreux p oliti-
ciens au moment d'engager leur res-
ponsabilité dans un vote d 'impor-
tance décisive.

La séance commencée hier matin
à 10 heures a été reprise à 22 heures
après une courte interruption pour
le dîner. Aucune carte n est encore
abattue et les partis ne f ixeront dé-
finitivement leur attitude, pour au-
tant qu 'ils puissent adopter une atti-
tude commune, qu'après les répon-
ses de M. Mendès-France aux ques-
tions posées par les orateurs.

La seconde partie de la séance
d'investiture aura lieu seulement ce

matin quand les quatre derniers dé-
pu tés désireux d'être p lus ample-
ment informés des intentions du
candida t radical en auront terminé
avec leurs questions. Le vote inter-
viendra sans doute dans les premiè-
res heures de la matinée.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Le duc de Win dsor a suivi
la cérémonie de Westminster
devant un p oste de télévision

Invité chez des amis parisiens

C'est die Paris <jue le duc de Windsor
a assisté ara couronnement die sa nièce.
Pmié par des amis à prendre place de-
vant l'écran de la télévision, il s'est
assis au côté de sa femme, ara premier
ramg, et pais um seuil instant, durant le
temps <iu'a duré la cérémonie, il n'a dé-
taché son regard de l'appareil .

Dès son entrée, il semblait lutter con-
tre l'émotion, à la pensée de contempler
les fastes historiques dont il aurait dû
être le héros s'il m'y avait pas renoncé
pour n'amollir de la femme qui a partagé
sa vie.

La toujours belle Wailliis était aussi
tenue que son mari. Silencieusement, ils
M sont assis tout près l'un de l'autre

dans le salon éclairé d une lumière tami-
sée. A différentes reprises, le duc, d'une
voix raïuque, donnait des précisions sur
la cérémonie à laqiuellte il a assisté en
1911, et qu'il n'avait pas revue depuis
que son père, George V, est monté sur
le trône.

— Que d'eau a passé sous les ponts !
a-t-il soupiré avec mélancolie.

Mais malgré les deux guerres mondia-
les et les nombreuses catastrophes qui
ont bouleversé le mon de, le cérémonial
de Westminster est resté immuable dans
sa grandeur. Est-ce cette force de la tra-
dition britannique qui a ainsi ému le
due de Windsor ?...
(Lire la suite en 7me page)

Non loin de Buckingham Palace, le cortège du couronnement déroule ses fastes
traditionnels autour du Victoria Mémorial.

Le Conseil national se préoccupe
des problèmes agricoles

tES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE.

En séance de relevée, l'affaire des fortins est revenue sur le taois
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Nul ne s'étonnera que le Conseil natio-

nal ait, mercredi maton, longuement dis-
cuté les problèmes agricoles. Alors
que la situation économique générale est
satisfaisante, les paysans éprouvent des
difficultés à écouler certains de leurs
produits et se plaignent de la baisse de
leurs revenus. Il existe un malaise, voire
un mécontentement qui trouve un exn-
toire au parlement.

L'examen de la gestion fournit l'occa-
sion de revenir sur les mesures qui ont
été prises et d'en réclamer d'autres en-
core. Aussi, M. Rubattel a-t-il dû enten-

dre à la fois des remarques critiques et
de n ouvelles revendications'. Une fois de
plus, il a constaté que la reconnaissance
n'est plus la qualité dominante des poli-
ticiens ct que ces messieurs sont plus
empressés à demander qu'à remercier.

D'ailleurs, si certains députés agra-
riens estiment que la Confédération né-
glige les intérêt s légitimes de la paysan-
nerie, les représentants d'autres classes
de la population pensent qu'au contraire
les interven tions de l'Etat vont trop
loin ot qu'elles imposent de trop l ourds
sacrifices aux consommateurs. Allez donc
conten ter tout le monde !

On ne pouvait manquer de parler, une

fois encore, des exportation s subvention-
nées des fameuses vaches à saucisses,
malgré les explications détaillées don-
nées en avril dernier par le chef du dé-
partement. M. BUT!, agrairien bernois,
veut bien reconna î tre que des mesures
de ce genre contribuent à alléger le mar-
ché. Mais il voudrait une politique plus
énergique encore. Alors qu'il y a trop
de viande, pourquoi auforise-t-on l'im-
portation de si grandes quantités de vo-
lailles et de poissons ? Pourquoi la
troupe ne consomme-t-elle pas davantage
de produits indigènes ? Pourquoi prépa-
re-t-on pour le soldat des menus extra-
vagants , au lieu de lui servir le tradi-
tion nel « spatz » ? Pourquoi des oranges
au lieu de pommes du pays ?

En revanche, M. Kôn.ig, indépendan t
zuricois, n 'admet pas que la Confédéra-
tion dépense des millions pour abaisser
le prix de la viande exportée. Si une
intervent ion est nécessaire pour faciliter
l'écoulement du bétail de boucherie, elle
doit profiter au consommateur indigène.
Et l'ingénieux dé/puté de préconiser la
fabrication et la vente de « saucisses
fédérales • bou marché pour utiliser les
excédents .

M. Rubattel répond à la longue série
des observations auxquelles a donné lieu ,
mard i et mercredi matin, la gestion de
son département.

G. P.
(Lire la suite en 7me page)

IMAGES DU COURONNEMENT

La famille royale au balcon de Buckingham. De gauche à droite : la reine
Elisabetv-, le prince Charles, la princesse Anne et le duc d'Edimbourg.

Le moment solennel du couronnement
à l'abbay e de Westminster.

Elisabeth II et son mari
ont p arcouru hier en automobile

le West End londonien

acclamés par la foule

LONDRES, 3 (Reuter). — La reine
Elisabeth II et le duc d'Edimbourg ont
fait mercredi une tournée en automobile
dans les rues du West End. La foule
enthousiaste leur a fait un accueil
bruyant, k quelque cent mètres du palais
de Buckingham, où les cordons de la
police furent rompus.

La police montée dut frayer un che-
min à la voiture royale tandis que la
reine et le duc répondaient joyeusement
aux acclamation s de la foule.

En passant près d'un hôpital d'en-
fants , l'automobile royale ralentit sur
l'ordre du duc. Une infirmière apporta
un enfant de deux ans vers l'automobile
et le bambin jota des fleurs dans la voi-

ture. La reine a répondu par un sourire
rayonnant.

Une couronne de comtesse
s'est perdue !

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Une cou-
ronne de comtesse a été perdue mardi
dan s l'abbaye de Westminster et n'a pas
encore été . retrouvée.

Pendant la cérémonie du sacre, lady
Carrick, femme du huitième comte de
Carrick, et d'origine américa ine, s'est
sentie prise d'une subite indisposition et
a été transport ée de l'autre côté de la
rue, a la Chambre des lords. On n'a pas
retrouvé trace de sa couronne depuis ce
moment-la. •

Dans le somptueux carrosse tiré par huit  chevaux où elle a pris place, la ieune reine
rentre à son palais

La France bloque pratiquement
le trafic touristique à Andorre

S 'agit-il d 'une mesure de repr ésailles ?

PERPIGNAN , 3 (Reuter). — Le gou-
vernement de la petite principauté
d'Andorre , qui est placée sous la suze-
raineté commune de la France et de
l'Espagne, a rompu toutes relations avec
le résident français à Andorre. Il y a
trois jours, ce dernier a ordonné qiie
tout Français désireux de se rendre
dans la princi pauté devait être muni
d' un passeport et d'un visa, dont le
coût était fixé à 1000 fr. français. Cette
obligation de passeport et de visa a
provoqué automatiquement l'arrêt de
la venue des touristes français : ainsi
serait tarie une importante source de
revenus pour la princi pauté.

Les motifs de la décision du résident

françai s ne. sont pas très clairs. Le
gouvernement d'Andorre est cependant
d'avis qu 'il s'agit en l'occurrence d'une
mesure de représailles pour son refus
de laisser construire à Andonra un nou-
vel émetteur de radio par une compa-
gnie internationale. L'exploitation du
petit émetteur de radio existan t cons-
titu e également une importante source
de revenus pour Andorre.

Le gouvernement craint que la France
ne suspende le ravitaillement en den-
rées alimenta ires. Aussi s'est-il adressé
au résident espagnol , l'évêque d'Urgel,
en le priant de lui garanti r, le cas
échéant , des envois de denrées alimen-
taires depuis l'Espagne. L'évêque s'est
déclaré d accord avec cette proposition.

LES DEUX
TORTUES

SANS IMPORTANCE

Du haut des airs, un aig le royal
lâcha, dit-on, une tortue qui vint
choir sur la tête d 'Eschyle. La ca-
rapace de la bête f u t  p lus f o r t e  que
le Crâne du p ère de la tragédie an-
tique, lequel succomba bêtement
sous ce coup dur.

Les p rofesseurs  fr oncent  le sour-
cil à Vidée de cette,  f i n  obscure et
imméritée. « C'est ridicule, impossi-
ble », af f i rment- i l s , le ton p éremp-
toire et la moue contemptrice. Se-
rait-il donc p lus noble de mourir
dans son lit qu 'ècrabouillè p ar une
tortue ? Pline n'était pas de cet avis.
Ou a-t-on donné la p reuve irréfuta-
ble du contraire ? Je  l 'ignore. Quoi
qu 'il en soit , la tortue d 'Eschyle est
restée célèbre dans les annales ché-
loniennes. Depuis que La Fontaine
l'a introduite dans la littérature , sa
réhabilitation n'est p lus contestée
par pers onne, et l 'innocent rep tile
jouit  du respect des habitants des
terres et des mers.

C'est ce que je me disais en con-
templant les tortues qui animent
discrètement le jar din depuis quel-
ques jours. Elles sont deux , car il
n'est pas bon que la tortue soit seu-
le, dit le prospec tus que l'oiselier
avait joint au colis. Je me disais
aussi qu'en fa i t  de solidité , on n'a
jamais rien fa i t  de mieux dep uis la
création. Qu'est-ce que le béton et
le p lastic à côté de ce revêtement
naturel , inaltérable au soleil , à l 'hu-
midité et au temps ?

Le visage timide des deux tortues ,
leur regard apeuré , leurs pattes
tremblotantes ont chassé l 'image
hardie que je me fa isais  de ces bêtes
sobres et f idèles .  A ussitôt arrivées ,
elles ont inspecté avec une inquié-
tude mal dissimulée ce nouveau mi-
lieu. Lorsqu'elles ont aperçu les
tendres feu i l les  de salade, les deux
fraises bien mûres et l' eau claire
dans l'assiette f leurie , elles ont bom-
bé le test de satisf action.

Comme deux vieilles dames, elles
se meuvent pénibleme nt dans le trè-
f l e  lourd de p luie. Elles échangent
leurs impressions avec des cligne-
ments d'yeux et hochent la tête d'un
air las. j' ai tout de suite été attirée
par leur société silencieuse et leurs
douces manières. Quel contraste avec
le fracas du siècle I Et puis, pourrait -
on ne p as aimer cet animal r a f f i n é
qui pré fè re  les p étales de roses aux
restes de la cuisine ?

Les deux tortues n ont pas encore
de noms. Celles de ma voisine s'ap-
pellent Paule et Maud. On m'a pro- •
posé Zig et Puce, Rie et Rac , Pousse
et Mousse. Mais , je  pré fé rera is  souli-
gner leur prestance et leur dignité
par quel que chose de p lus posé :
Adélaïde , Célimène. Hortense , Eli-
zabeth... nous verrons !

MARINETTE



Les griffes du malin
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 6

GEORGES DEJEAN

Non ! je n'ai pas renoncé à mon
projet. Je tiens 'plus que jamais à sa
réalisation. J'éprouve même un vif
plaisir à constater le chemin par-
couru depuis que je l'ai conçu.

Premièrement , j' ai choisi ma vic-
time. Elle est de taille. Deuxième-
ment, je sais que mon crime est sus-
ceptible de rapporter beaucoup. Ce
secret que j'ai découvert , hier , peut
me rendre riche. II me faut , à pré-
sent , préparer mon acte de telle façon
qu'il n 'en reste pas de trace. N' exa-
gérons ipas ; le cadavre sera certai-
nement découvert. Je ne pourrai pas
l'escamoter r mais, du moins, aucune
négligence , aucune maladresse ne
doivent conduire ce satané. Cardoc
sur ma piste. Pour cela , il convient
que je pense à tout , que j' aie la

sagesse de prévoir les plus minimes
éventualités , comme les ipjus graves.
Un délai d'un mois me parait néces-
saire pour accomplir ce tour de force.
Si je me sens prêt avant) tant mieux.
J'agirai plus tôt , mais il faut  creuser
le problème à fond.

A-A A *A A *A

J'ai fait , cet après-midi , l'acquisi-
tion d'une voiture. Ii s'agit d'une
«Lancia» 16 CV avec laquelle je puis
facilement atteindre une vitesse de
cent quarante à l'heure. Le garage
que j' ai loué, à cinquante mètres de
ma demeure , est indépendant. Il ren-
ferme un établi et tout l'outillage né-
cessaire à des réparations sommaires.
J'y viendrai bricoler un peu de temps
à autre. Cela me distraira.

En passant à Chavigny, au cours
d'une randonnée d'essai , j' ai acheté
chez un droguiste qui ne m'a jamais
vu , quelques pots de peinture et des
pinceaux. Je lui ai demandé de m'in-
diquer la route de Chaussergues ,
comme si je ne connaissais pas le
pays. J'étais coiffé d'un feutre mou
et je portais des lunettes bleu foncé.
D'ordinaire , je vais nu-tctc , ma vue
est excellente et je ne redoute pas du
tout le soleil. Au garage, j' ai versé ,
dans d'anciennes boites de conserve ,
le contenu des pots de peinture et je
suis reparti en voiture pour jeter les
récipients vides en aval de la Luzer-
che, à l'endroit où le courant est le
plus fort. J'avais arrêté l'auto dans
une clairière, derrière un petit bois

et'je me suis bien assuré que person-
ne ne pouvait me voir. Le feutre mou:
a suivi le même chemin , après cpie
je l'eusse séparé de sa coiffe. Avec la
'peinture , j'établirai de fausses pla-
ques de police que je fixerai à l'ar-
riére et à l'avant de la «Lancia» en
temps opportun.

Â A ^ A V

J'ai dû m'abseriter trois jours , sur
la demande de Cardinal; un voyage
à Lyon dont le résultat est satisfai-
sant pour le milliardaire. Aussi m'a-
t-il invité à déjeuner ce matin. Com-
me j' aurais dû le prévoir, nos ren-
contres en secret dans le pavillon de
chasse ne lui 'plaisaient pas toujours ,
c'est un capricieux. Le plus souvent ,
il entend m'avoir sous la main , quand
il lui plait ct sans qu'il ait à se déran-
ger. Nous étions seuls à tabl e et j'ai
eu la chance d'apercevoir sa char-
mante nièce , Gisèle de Chastagne.
Quelle magnifique créature. Des yeux
bleus d'une douceur infinie , des che-
veux d'or , une démarche de déesse.

Elle avait une demande à formuler
à son oncle et lui a parlé à mi-voix ,
tandis que je m'éloignais un peu , par
discrétion. -

— Accordé ! lui a répondu le na-
bab ; mais , surtout , soyez prudente.
Un accident ©st si vile arrivé.

Elle l'a remercié , puis elle est re-
partie aussi vite qu'elle était venue;
elle allait franchir le seuil , lorsque
Cardinal l'a rappelée :

— Gisèle ! permettez que je vous
..

présente M. Roger Daubrec , un dt
mes fidèles collaborateurs. C'est ur
ancien soldat qui a toute ma con-
fiance.

Je m'inclinai; tandis qu 'elle tour-
nait vers moi son beau visage éclaire
d'un sourire.

— Les amis cle mon oncle sont les
miens, dit-elle. Je suis heureuse dt
faire votre connaissance.

Je notai la nuance. Lui , me dési-
gnait comme un collaborateur ; elle
employait un term e beaucoup plus
flatteur. J'en fus touché ; mais elle
s'éloignait déjà et la pièce me parut
aussitôt plus triste, comme si un
rayon de soleil l'eût quittée.

A nouveau Cardinal se lança dans
des développements interminables
relatifs à sa conception du relève-
ment de la France.

La visite de sa nièce l'avait ragail-
lardi. Il l'aime à la façon d'un joyau
qui flatte sa vanité. Il la sait belle et
intelligente. Elle est l'ornement le
plus précieux de sa fastueuse demeu-
re. Je serais bien curieux de savoir
ce qu'elle pense de lui; mais l'occa-
sion ne m'en sera sans doute pas of-
ferte.

n 'est plus aussi sûr de .ee dernier. Je
dois le sonder en lui présentant une
proposition d' un groupe que l'on
croit concurrent; mais dont le rusé
milliardaire tire également les ficel-
les.

Ah ! la politique quelle chose mal-
propre.

Et l'argent donc ! Mais il est si né-
cessaire.

t+A *Vl ^*

J'ai profité de mon voyage à Paris
pour acheter deux plaques d'alumi-
nium sur lesquelles je peindrai les
faux numéros de ma voiture.

Au vendeur de la grande quincail-
lerie qui me les a emballés, je me
suis exprimé avec un fort accent
marseillais. Je portais des lunettes
bleues et j' étais coiffé d'une cas-
quette.

En vérité, je crois ces précautions
un peu ridicules ; comment retrouve-
rait-on la trace de mon passage dans
ce magasin '? mais on ne sait jamais.

En brûlant les plaines de la Beau-
ce, au retour , il m'est venu une idée.
Réflexion faite, je volerai les lingots
et le coffret avant de liquider Cardi-
nal. Il est préférable , en effet , que le
geste accompli , je ne m'attarde pas
sur les lieux. D'ailleurs , il est peu
probable que le milliardaire s'aper-
çoive du vol. Il ne doit pas s'assurer
fréquemment mie ces valeurs sont
toujours là , la cachette lui parait tel-
lement sûre. Enfin , s'il s'en aperce-
vait , resterait à prouver ma culpabi-
lité. Il se méfierait de moi; cela est

Après le café , le milliardaire m'a
dicté le programme de mon activité
pour la semaine qui va suivre. Je la
vivrai presque entièrement à Paris.
Je dois y rencontrer , pour lui , ,un cé-
lèbre maharadjah qu 'on dit atteint
d'une grave maladie de la moelle épi-
nière. Je verrai aussi Bramory, l'an-
cien président du Conseil. Cardinal

certain; dans ce cas , j'en terminerais
ail plus tôt avec lui.

Le patron m'a félicité de mon
voyage' a Parts. Bramory a mordu à
l'hameçon. Il est clair qu 'il mange-
rait volontiers à deux râteliers. C'est
le type du joueur sur plusieurs ta-
bleaux. Cardinal fera bien de se mé-
fier de lui. Quant au maharadjah , il
m'a fort bien reçu. C'est un homme
charmant; mais la noce l'a usé. Trop
de fortune ne vaut rien pour la santé
et je me félicite , aujourd'hui , d'avoir
eu une jeunesse pénible. Au moins,
j' ai des muscles solides, un estomac
à digérer du fer , et une forte volonté.
Ni les excès de table , ni les prouesses
amoureuses n 'ont marqué ma jeunes-
se. J'ai vécu sobre et solitaire. Les
aspects bénéf i ques de ce régime sé-
vère m'enchantent à présent. Je ne
néglige rien , d'autre part , pour réins-
taller au mieux dans les bonnes grâ-
ces de mon protecteur. Le meilleur
moyen est de lui témoigner qu 'il paie
trop largement mes services. Hier
matin , comme il me remettait dix
mille francs , l'ai refusé, arguant que
la moitié de cette somme me suffirait
amplement.

— Prenez , m 'a-t-il dit , c'est un
plaisir pour moi que de récompenser
largement eux qui me servent avec
zèle. .

(A  suivre.)

URGENT
A vendre pour raison personnelle

maison de week-end
avec accès au lac à Grandson. Emplacement
unique. Complètement meublée, salle de bains,
cuisine, cheminée, frigidaire, téléphone, grand
jardin , etc., ainsi qu'un

canot moteur
le tout neuf , pas encore habité , Fr. 50,000.— ;
nécessaires pour traiter Fr. 15,000.—. Faire
offres sous chiffres P 10170 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre 2000 m3

terrain
de construction
Vue sur le lac. Eau ,
électricité. 3 fr. le m'.
A proximité de la gare
de Coppet sans être au
bord de la ligne du
chemin de fer. — S'a-
dresser à E. Vasserot ,
Rosière 6, Neuchâtel .

Box pour auto
k louer k la Bolne 27.
S'adresser Etude Wavre ,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer pour tout de
suite, au centre de Pe-
seux ,

appartement
de trols chambres. Offres
sous chiffres p 4115 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

petite maison
avec dégagement , dans
le vignoble. Adresser of-
fres écrites sous L. W.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL - OUEST
villa 1951

à vendre , trois logements,
garage, confort , 901 m!,
vue, 91,000 fr. Facilités.
Agence — Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter ,
région de Marin,

maison ancienne
de un ou deux logements
avec Jardin ou dégage-
ments. Faire offres avec
prix sous L. G. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Marln-la
Tène,

Week-end house
quatre pièces, cuisine,
complètement meublée.
Renseignements : Télé-
phone (033) 2 31 85 à par-
tir de 19 heures.

BELLE VILLA
k vendre ou k louer k
Saint-Aubin (Neuchâtel)',
comprenant plusieurs
chambres, avec confort.
Facile à transformer en
deux ou , trois apparte-
ments." Vue ' imprenable
sur le lac et les Alpes:
Grand jardin et verger.
Adresser offres écrites à
J. X. 651 au bureau de
la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
A louer appartement

de trois chambres , une
cuisine. Adresser offres
k li. Bierl , Boudevilliers.

A louer à proximité im-
médiate de la gare

CAVES
Pour renseignements s'a-
dresser à François Haller ,
hôtel Terminus, Neuchâ-
tel.

A louer dans villa , côté
ouest de la ville , pour le
24 juin , un très bel

appartement
de cinq chambres
hall, chambre de bonne ,
cuisine, salle de bains,
balcon. Belle situation.
Adresser offres écrites à
V. J. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre k la Béro-
che,

APPARTEMENT
trois pièces, salle de
bains , balcon , pour date
à convenir. Faire offres
BOUS chiffres P 653S Yv
à Publicitas , Yverdon.

Près de la place Purry,
à louer pour le 24 juin ,
un

logement
de quatre pièces dont
trois grandes , Sme étage ,
chauffage par poêle , cui-
sine moderne, bains, 145
francs par mois. La con-
dition de cette location
comprend la réception
d'un petit bureau. Adres-
ser offres écrites avec
sérieuses références à Z.
N. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
juin ,

appartement
de trois pièces , bains ,
dans quartier ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à D. L. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
à Chesières

A louer appartement
meublé à la semaine. —
Tél 5 57 16.

A louer

beau local
pour artisan ou petite
industrie. Tél. 8 19 10 ou
éventuellement 5 22 68.

A louer belle chambre
non meublée, éventuel-
lement meublée , dans
immeuble moderne , à de.
molselle. ¦— Ascenseur.
Boine. — Adresser offres
écrites à K. B. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grande cham-
bre meublée pour les va-
cances. Tél. 6 72 54.

Chambre , tout confort ,
k demoiselle sérieuse. —
Menth , Saars 4, dès 19
heures.

Chambre à monsieur.
Côte 32a. Tél. 5 39 51.

A louer près de la gare ,
chambre awee pension
soignée. — Téléphone
5 64 46.

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

repas de midi
Offres avec prix k W,

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

On cherche des

PENSIONNAIR ES
pour la table. Tél. 5 31 75.

Jeune homme cherche

chambre
et pension

pour le 16 Juin. De pré-
férence dans une famil-
le. Adresser offres écrites
avec prix k O. R. 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension «Les Ifs»
Gratte-Semelle 22

Belle grande chambre,
à deux lits , avec bonne
pension. Prix modéré. —
Mme O. Bill.

Petit logement
modeste, cherché pour
date k convenir , par da-
me seule aimant son In-
dépendance, une cuisine
et une (éventuellement
doux) pièce et dépen-
dances ; région littoral
ou Val-dc-Ruz, village ou
campagne, même Isolé.
Disposerait de quelques
heures par jour pour oc-
cupation accessoire. —
Adresser offres écrites à
C. T. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prendrait en

PENSION
garçon do 8 ans (de pré-
férence dans famille sans
enfants . S'adresser à Mme
Tripet , Seyon 6 (Neu-
châtel) .

SAINT-BLAISE
On cherche à louer , à Saint-Biaise, apparte-

ment avec salle de bains ; si on le désire, on
offre, en échange, appartement dans même
localité, de trois chambres ensoleillées, pro-
pre, pour le prix de 77 fr. par mois.

S'adressa- à Me Roger Dubois, notaire, Neuchâtel;
reçoit aussi à son bureau de Satnt-Blaiee, Mal-
groge 21, le soir et sur rendez-vous.

Je cherche

appartement
meublé

de deux chambres et cui-
sine pour Juin et juillet.
Environs de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz. Faire of-
fres écrites sous N. A.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche
appartement de
DEUX ou TROIS

PIÈCES
avec salle de bains, dans
maison tranquille , à
Neuchâtel . oui Corcelles-
Peseux. Faire' offres écri-
tes à R. M. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D'urgence, demoiselle
cherche chaanbre In-
dépendante non meu-
blée. Prix modéré. Au
centre. Adresser affres
écrites k F. R. 641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour épo-
que à convenir un

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

Personne solvable cher-
che

modeste logement
de une ou deux chambres
et cuisine. Brunilde Jean-
maire , Doubs 119, la
Chaux-de-Fonds.

INDUSTRIE TEXTILE
articles pour dames et messieurs, engagerait encore
quelques agents(tes) visitant la clientèle privée.
Bonne occupation fixe ou accessoi re. Offres sous
V. F. 72-8 Publicitas, LAUSANNE.

Nous engagerions tout de suite

MONTEURS
sanitaires et chauffage

sérieux, capables, ayant de l'expérience. Pla-
ces stables , bien rétribuées. Un appartement
est à disposition. — Offres avec certificats ,
sous chiffres P 10626 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Situation enviable
à personne décidée à visiter le particulier.
Prospection intéressante , après envoi préala-
ble d'échantillons. Chef de vente de première
force pour mise au courant. Ecrire sous chif-
fres N. V. 348 au bureau de la Feuille d'avis.

Société financière, à Bâle, cherche jeune

EMPLOYÉ
de langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand , ayant fait un ap-
prentissage de bancrue, pour correspondance
et service des titres. (Age au-dessus de 21
ans.) Entrée: ler août ou selon entente. —
Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre S.A. 158 X. à Annonces-
Suisses S. A. « Assa », Bâle.

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

mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres ou se présenter

y,r "'

Argent comptant
chaque jour

procuré par une activité intéressante ©t facile.
Pas de colportage, pas de capital, pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les
jours argent disponible.

Demandez tout de suite échantillons et ren-
seignements, à Fr. 4.65, avec droit de renvoi,
saj is aucun autre engagement .
¦ B U R R I , Case 89, Schônenwerd 3 (Soleure)

Fabrique d'horlogerie cherche

OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
pour travail d'ébauches. Faire offres à Martel
Watch Co S.A., les Ponts-de-Martel.

Afin de poursuivre le développement de nos
affaires dans le canton de Neuchâtel , nous dé-
sirons engager un

REPRÉSENTANT
dont l'activi té consistera à traiter de nouvelles
affaires et à maintenir les relations avec les
assurés.

NOUS OFFRONS :
sltuatln Intéressante, susceptible de dé-
veloppement en cas de convenance,
travail varié, appui permanent dans la
pratique, collaboration loyale ; salaire
fixe , frais, commissions, caisse de pension
avec prestations sociales modernes.
NOUS DEMANDONS :
persévérance et ardeur au travail , réputa-
tion Irréprochable, capacité pour la vente,
don d'organisation.

Candidats de 25 à '15 ans environ , de préfé-
rence mariés , si possible avec formation com-
merciale ou artisanale , sont priés de faire
leurs offres , avec photographie et curriculum
vitae, à M. Paul Robert, agent général de «La
Genevoise », 60, Jaqnet-Droz , la Chaux-de-

Fonds. (Discrétion assurée).

^

p̂ 1 Comparez les prix et la qualité de nos produits !
Ç̂SSS^̂  Huile à salade 9 Qn I Vinai gre de vin < *""> le litre "-JJ
1/ le litre Z.uU Vinaigre de fruits < REALA > îe iitre — .OU
** + dépôt (+ dépôt)

Huile d'arachides pure le Ulr. 2.50 MOUTAR DE forte et douce ie tube 115 120 g -.50

Huile comestible « AMPHORA » ie i*, 275 
le ^AS 1-5°

Huile d'olives « SANTA SABINA » ie ii,re 3.B0 «^TcTTTn
la bouteille fi ,94 del. Z.50 (le litre 3.60) ^SP^fffiMNnH-h dépôl pour le verre ^BE ^BBaxétiâiklkiaBaBHi ^HB ^^

Faculté des lettres
Une inscription est ouverte au Dépar-

tement de l'instruction publique de Ge-
nève, du 3 au 18 juin 1953 inclusivement
pour la chaire extraordinaire d'histoire
de la littérature française, qui comporte
1 heure de cours et 2 heures de confé-
rence par semaine pendant la durée de
l'année universitaire.

Les candidats joindront à leur candi-
dature 16 exemplaires de leur curricu-
lum vitae et deux séries de leurs publi-
cations scientifiques.

Buffet C. F. F.
cherche pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant la restauration. — Adresser offres
écrites avec photographie à M. P. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

garçon boucher
Entrée tout de suite.

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

On cherche
femme de ménage

sérieuse. Tél. 5 47 79.

Jeune garçon désiran t
se perfectionner dans la
langue française cherche
place de porteur

ou aidc-magaslnler
durant la période, âébjit
;de Julllèt-début de sep-
tembre. Adresser offres
écrites à N. D. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Dr G. GEHRIG
Médecin vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 7 juin

En cas d'urgence ._„.
appeler le No 11 'Ç.

Docteur

Ctis-Ed. Pfister
Médecine interne
Spécialis'e F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 9 juin

Jeune Suissesse
allemande

hors des écoles, cherche
place facile à Neuchâtel
ou environs pour appren-
dre le français. — Date
d'entrée : milieu Juin. —
Adresser offres à Verena
Weibel , Seewil près Bie-
terswll.

Jeune Hollandaise
cherche place pour aider
au ménage, à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à I. D. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 15 à 16 ans, conscien-
cieux , est demandé pour
différents travaux d'ate-
lier. Possibilité d'ap-
prendre un bon métier
avec rétribution Immé-
diate. S'adresser : Tires
14, Peseux. Tél. 8 18 29.

On cherche un ouvrier

bûcheron
S'adresser à Victor Ry-

ser , Chaumont.

On demande une bon-
ne

dame de buffet
connaissant à fond son
métier. Offres avec cer-
tificats et prétentions
sous chiffres P 4098 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
Italien pas exclu , dans
petit domaine. Deman-
der l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
personne

pouvant faire un ménage
soigné de deux personnes
et donner quelques soins
à une malade. Urgent.
Adresser offres écrites à
M. O. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

Danoise, ayant déjà
travaillé six mois en
Suisse , cherche place de
gouvernante auprès d'une
dame , d'un monsieur ou
d'un couple âgés. Date à
convenir. Adresser offres
avec conditions (salaire
et loisirs) à Mlle Inge-
borg Hansen, p. a. Mlle
J. Dubois, Marais 11, le
Locle.

mB0 MESDAMES

I 

Si gnez l 'élégance de voire
nouvelle robe d 'été

d'un corset
d'une gain e élasti que
d'un soutien-gorge

choisi chez la corsetière spécialiste.

ERES-CORSETS
vous o f f r e l'aisance et ta ligne

Mme ROBATEL , Chavannes 3, tél. 5 50 30

Tous les jours

Bondelles
fraîches et filets

LEHNHERR
FRÈRES :

Très émus par toutes les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du décès de leur cher
père ct grand-papa
Monsieur et Madame René WERTHEIMER

et leur enfant
remercient sincèrement tous ceux qui les ont
entourés durant ces Jours de séparation.

Serrières, le 3 Juin 1953.

^——I—

- Chevrolet *
1948-1949, en très bon
état , est cherchée à ache.
ter de particulier. Adrej .
ser offres, prix et kilo,
métrage , à carte poste
restante No 8, Neuchâ-
tel 1.

___EB8S_________ W______________ i_______m
__

mmmm -

Madame Armand CHAKDONNENS et ses
enfants ;

la famille L. DEMONT-CHARDONNENS,
profondément touchés des témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés, expriment
leur reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 4 Juin 1953.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

30 j uin > 2.25
30 septembre . . . .  > 10.—

31 décembre . . . .  > 17.70

Nom : 

Prénom : _

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
s Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D<F" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal. >
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POUR UN FRIGO DE QUALITÉ
OU UNE MACHINE A LAVER

adressez-vous au spécialiste

Gi QUAIN j CORTAILLOD Tél. 6 43 82

Démonstration sans engagement
à domicile

Tons les samedis au marché j
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Un grand vermouth, blanc et rouge -Se boit g lacé, sec ou à l'eau

4 î . C l R A V E G N A  & C 1B S . A . ,  G E N È V E

Tous les jours

Palée
fraîche et filets

LEHNHERR
FRÈRES

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEBERMN
Bassin 6 Neuchâtel

t_wnÊœ&B9ËÊÊBm9

Pour cause de santé,
à remettre à, Vevey, bon

commerce
d'alimentation

bien situé. Prix raisonna-
ble. S'adresser : épicerie
du Centre 3, Vevey.

Tous les jours

Filets
de vengerons

extra
fr. 2.20 le V_ kg. j

LEHNHERR
FRÈRES

Poussette -
pousse - pousse

avec accessoires , état de
neuf, à vendre. Bel-Air
No 13. rez-de-chaussée.

Baux à loyer
au bureau du journal

lapis
moquette 185x285. fond
rouge, dessins Orient,
140 fr. Ecrire : Matthey,
Brandards 12, Neuchâtel

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

A vendre

moto «Peugeot»
175 cm., 13,000 km. Prix
à discuter. Tél. 8 25 66
dès 18 heures.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, un tam-
bour et une

machine à coudre
en bon état. Bas prix. —
S'adresser : Château 18,
ler étage.

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS
de Bresse

I et d'autres pays

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

__

Si vous vou s intéressez
à l'achat d'une pous-
sett e ou d'un pousse-

pousse
"Voyez le nouveau

rayon
ROYAL EKA

chez

SP1CHIGER
NEUCHATEL

r— -i
Notre assortiment en

P O I S S O N
FRAIS

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Palées - Bondelles et filets
Colin - Soles et filets

Filets de dorsch
et filets panés

Turbot et filets • Cabillauds
Morues salées

Filets de carrelet
Scampis - Caviar véritable

Escargots maison
Excellent foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS DÉTAIL

Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Exr?ditio :.s au dehors

I Les tournevis J|

i I si maniables, El
! 1 dans le magasin sa
i BERNINA I

MWÊL Seyon 16 Grand'rue 5 jEgjl

A vendre
un divan

avec matelas,
un fauteuil

Tél. 5 10 97 avant 10 h.
du matin.

I Messieurs...
¦ 

. • - - ¦ .
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et surtout...

des articles de lre qualité
*-W mm S-S.L -

depuis f __B la paire

Savoie-Petitpiette I
RUE DU SEYON - NEUCHATEL H\ J

A VENDRE
une armoire-layette , un
établi k tiroirs , deux mo-
teurs, un vélo, un four -
neau «Prébandier » , un
tabouret d'horloger, deux
cages k oiseaux. Télépho-
ne 8 13 10.
¦—— 

A vendre

LANCIA
APRBLIA >

7 CV, bon état, modèle
1938, à céder faute d'em-
ploi. Tél. (038) 7 53 83.

Bon
lard de poitrine

bien conditionné , 6 fr. le
kg., ainsi que lard gras .
3 fr. à 3 fr. 60 le kg., jus-
qu 'à épuisement du
stock. Boucherie Berthet ,
Vuadens (Fribourg). Té-
léphone (029 ) 2 76 37.
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Notre spécialiste sera à votre disposition LUNDI 8 JUIN

¦PAi s 16 35
Prenez rendez-vous s.v.p. ' J

« NILFISK »
aspirateur , marque mon-
diale, grand modèle , si-
lencieux , grande force
d'aspiration , état de
neuf , pris en payement,
à céder avec une année
de garantie, pour 220 fr.
Occasion superbe. S'a-
dresser : tél. 5 23 13.
Neuchâtel.

A ven

« Renault »
i CV, «•> ri état de
marche , pneus et moteur
neufs. (Eventuellement
reprise d'une petite mo-
to). Tél. (037) 6 20 49 en-
tre 17 h. et 20 heures.



LES SPORTS
BASKETBALL

Berne BBC - Neuchâtel BBC
43 - 41

La première équi pe du Neuchâtel B.
B.C. s est rendue ,  dimanch e, à Berne ,
pour y rencontrer l'équi pe loeaJe, ceJa
dans ïe cadre du tou-r final du cham-
pionnat  suisse.

Cette partie peut  être Brassée parmi
celles qui doivent être  oubliées au plus
vite , car d'un côté nous avions une
équipe qui tout au long de Ja part ie
ne s'est jamais trouvée , le Neuchâtel ,
et de l'autre , une équi pe de gairçoins
très décidés qui abusent de leur force
physi que.

Notre équi pe s'est laissé surpren-
dre au début du match ct l'écart de
10 points que nos joueurs duren t  suhir
au milieu de Ja première mi-teumps ne
put jamais être remonté complètement.

La brutaJité des Bernois leur valut
de terminer le match à deu x joueurs
seulement. Le Neuchâtel B.B.C. ne .perdit
que parce que Bochsiler qui, victime à
maintes reprises des agressifs Bernois ,
ne put s'empêcher de rendre une l'ois
le coup à son adversaire.

L'arbitrage fut  aussi quelque peu fan-
taisiste, et MM. Gailtay et Pythoud , de
Fribourg, feraient bien d'être un peu
plus impartiaux dans une 'rencontre pa-
reille.

TIR
Tir de campagne à Payerne

(c) Les 30 et 31 mai étaient , pour les
tireurs du pays, deux importantes jour-
nées , cair Je tir sur cible B devait obli-
gatoirement s'effectuer ces jours-là.

Pores de 300 tireurs du Giron payer-
nois se sont .rendus au .sta nd de l'avia-
tion ; malgré Je t emps maussade, Jes
résultats ont été déclarés satisfaisants ,
le comité des sociétés de t ir  reconnaît
l'absence de beaucoup de tireur s qui ,
année après année, abandonnent. Jes tirs
de campagne. Le « Grut lli », de Payerne ,
était chargé de l'organisation et M. Al-
bert Cavin , membre dm comité de Ja
Société suisse des carabiniers, a parti-
cipé à la a-emise des distinctions et di-
plômes aux tireurs.

Voici les résultats :
Catégorie I : Je une Broyarde , Payer-

ne, 55 tireurs , moyenne 76,140, 25 dis-
tinctions pour 74 points et plus , 42
mentions fédérales.

Catégorie II : ,4rmes de Guerre , Cor-
celiles/Payern e, 24 tireurs , moyenne
74,4(13, 8 dist inctions , 13 mentions fé-
dérales ; Armes de Guerre , Gnandïour,
22 tireurs, moyenme 72 ,366, 4 distinc-
tions, 10 mentions fédérales ; firmes de
Guerre, Missy, 25 tireurs , moyenne
69 ,991, 5 distinctions , 8 mentions fé-
dérales.

Catégorie III : Le Grutli , Payerne , 66
tireurs, moyenne 74,469, 14 distinietions ,
23 mentions fédérales : La Campa-
gnarde , les Hameaux de Payern e, 22
tireurs, moyenne 73,280, 5 distinctions,
8 mentions fédérales ; Jeune. Heluétie ,
Chevroux, 23 t i reurs , moyenne 71,771, 3
distinctions, 7 men t ion s  fédérales ; La
Broyarde , Payerne , 55 tireuirs , moyenne
68,750, 2 distinctions, 9 ment ions  fédé-
rales.

Meilleurs résultats : Max Bapst , 83
g 

oints , proclamé ,roi du tir avec Rohent
oudin , de Corneilles, 83 (maximum 90) ;

Roooa Grandi , Payenne , 82 ; William
Roulet , Payerne , 82 ; Ernest  Dm e t wyl en-,
vétéran , 80, et Roland Watthea', ju-
nior , 81.

Un fai t  assez rare à noter , le t i reur
Willy Kuipfersclimicd , cle Payerne , a
réussi au tir de vitesse, soit 6 coups

AVIATION
Magnifique exploit de deux

pilotes de la région
(sp) Mairdii 26 mai , Mille Tschudl , pilote
de vol à voile , a accompli un vol de 325
kilomètres, batta nt .ainsi le rcoord siu:ls,sc
die distance pour dames et obtenant du
même coup 1 insigne d'oir de pilote de vol
à voi le avec .un diamant . Partie die Cour-
telary, la .jeune pilote a altérai a.près un
val de .«pt heures dan s la n-égiou d'Ulim.

D'autre part , M, IvuJin , membre dru Qliub
neuchâtelois d'aviation « accompli le mê-
me jou r, aiu départ de Couintekry et. dans
Ja même direction que Mlle Tscbudi , un
vol de 336 kilomètres, avec un gain de
4900 mètres d'altitude .

Le problème du logement
Fléchissement dans l'horlogerie

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous> écrit :

Avec la venue île la belle saison ,
les chantiers se sont à nouveau ou-
verts ; p lusieurs centaines d' ouvriers
italiens ont été engagés. Cette  an-
née encore, les entreprises de cons-
truction ne manqueront pas de tra-
vail. A l'ouest de la ville , le nouveau
quartier ne cesse de s'agrandir et
verra beinlôt l 'éd i f ica t ion  d 'impor-
tants immeubles locat i f s .  Les ter-
rains devenant de plus  en p lus
rares au centre, la ville étend sa
périphérie  d' une façon  à rendre mé-
connaissables ses abords immédiats.

Selon l' op inion de personnes com-
pétentes , la construction , qui a en-
registré un si bel essor depuis quel-
ques années , subira fatalement
bientôt un certain ralentissement.
En e f f e t , l 'industrie horlogère arrive
à déve lopper  sa production sans nn
engagement massif de personnel
nouveau ; il semble donc que la
populat ion qui s'accroît pourtant ,
ne dé passera pas un certain p l a f o n d ,
si elle continue , dans sa grande ma-
jor i té ,  à n'être utilisée que par l 'in-
dustrie horlogère.

Il n 'en reste, pas moins , selon le
rapport de l ' O f f i c e  du logement , que
la pénurie de loqemenls est toujours
aiguë. Alors qii 'en décembre 1951,
il était enregistré 900 demapdes
d'appartements , ce nombre a passé
à 1200 à la f i n  de l' année suivante.
Au cours de 1952 , 4-57 logements ont
été construits.  En 1953, 120 loge-
ments seulement ont été mis sur le
marché pour le terme d' avril. Il  est
vrai, heureusement , que p lusieurs
grands immeubles, totalisant 272 ap-
partements , seront encore achevés
au cours des prochains mois. Com-
me on le voit , les constructions pré-
vues ne résoudront pas encore la
redoutable crise qui se mani fes te ,
dont une des conséquences est d'em-
pêcher de nombreux jeunes gens de
fonder  un f o u e r .

A_- /*A .̂ /

On sait déjà que la piscine , dont
les travaux se poursuivent active-
ment , ne sera pas encore ouverte,
cette année. A côté de celle-ci , il
sera construit une patinoire artif i-
cielle qui fe f i l  actuellement l' objet
d' une élude de. la part de l' autorité

communale. Un crédit a déjà été voté
par le Conseil généra l pour les pre-
miers travaux.
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Depuis de nombreuses années dé-
jà , la construction d'un nouvel hôtel
communal est discutée. Celte réali-
sation a toujours été d i f f é r é e ,  tout
d'abord pour des raisons financiè-
res, puis p lus tard , devant l 'urgence
des travaux réalisés ait cours de ces
dernières années. L 'idée ne semble
cependant pas entièrement abandon-
née et devra être reprise un jour.
La dispersion actuelle des bureaux
comp lique le travail des d i f f é r e n t s
services et présente en même temps
de sérieux inconvénients pour le
publ ic .  Ainsi , il s u f f i t  de savoir
qu 'un habitant désirant e f f e c t u e r  le
retrait de ses papiers doit tout
d'abord se présenter à l'hôtel com-
munal , à la rue de la Serre , puis à
la p r é f e c t u r e , ensuite à l 'O f f i c e  du
travail, à la rue de la Paix, pour re-
venir f inalement  à son point de dé-
part .  IA 'accomp lissement des diver-
ses formal i tés , avec l'inévitable at-
tente derrière les guichets , repré-
sente une perte de temps non nég li-
geable.

Depuis le début de l'année , on as-
siste à un ralentissement dans l'in-
dustrie horlogère, sans que le chô-
mage fasse  cependant son appari-
tion. On attribue ce « tassement »
qui procure une situation p lus nor-
male dans les entreprises, à d i f f é -
rents fac teurs , dont la concurrence
étrangère n'est pas absente. L'indus-
trie horlogère vient de passer par
une période d' une telle prospérité
que le f léèhissement d'aujourd 'hui
ne cause aucune surprise ; il devait
fatalement  survenir un jour.

| RÉGIONS DES LACS

BIENNE
L>a population en 1953

(e) L'an pas*é, la population de la com-
mune s'accrut de 1256 personnes, pas-
sant de 49.8S0 personnes au ler janvier
1952, à 51.136 à la fin de l'année. Depuis
1900, seules JesVannées 3946 et 1951 —
avec une  augmentation de 1660, respec-
t ivement  1493 personnes — accusent un
plus fort développement.

Il y eut 796 naissa nces viables (402
garçons et 394 fillettes) . Le Sfl % des
naissances eurent lieu en materni té  et
le 20 % seulement au domicile de la
mère. A t i t re  de comparaiso n , nous re-
levons qu 'en 1937, ii y avait encore une
proportion de 47 % en matern i té  et de
53 % au domicile .

Au cours de l'année passée, 466 per-
sonnes décédèrent , ce qui représente un
taux de mortalité de 9,2 pour mille. Ce
taux est en consta nt e diminution. Il
était , par exemple, de 11,2 pour mille
en 1945, 10,3 pour mille en 1948 et 9,5
pour mille en 3950.

LA NEUVEVILLE
A l'Hospice de Montagu

(c) Il y avait samedi après-mldt grande
animation dans les locaux du rez-de-
chaussée de l'Hospice de Montagu. Les
membres de la commission de l'hospice ,
désireux d'apporter quelque confort dans
certaines chambres au plancher noueux ,
avaient décidé l'achat de linoléums. Dans
ce but . un thé fut organisé. Le personnel ,
les pensionnaires , le comité des dames,
chacun se mit à. l'œuvre. C'est pourquoi
samedi un buffet, bien garni "et de nom-
breux objets divers avaient attiré une
foule d'acheteurs.

La Société des accordéonistes a agré-
menté la soirée en exécutant de beaux
morceaux pendant le tirage des tombo-
las.

Même si vous fumez beaucoup. . .  JtW ffff 1 W
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cure un plaisir pur , authentique , ^9m^  ̂^9B^
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La PREMIÈRE et l'UNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 1007o de
pur tabac d'Orient surfin.

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre: ABDULLA verte, 20/1.10.

W if lïïw Olivetti Lettera 22
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offre les avantages principaux d'une machine de bureau
moderne aux dimensions et poids réduits d'une véritable
portative.
Tabulateur automatique, corbeille mobile, double libéra-
tion du chariot, réglage de la frappe. - Poids : 3,7 Kgs.,
Hauteur: 8,5 cm.

Fr- 385'" «n».

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

La Chaux-de-Fonds : Fonjallaz & Oetiker , 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs •

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & CD NEUCHATEL
\ 9

Entreprise de transport
A remettre : dans centre important du
Jura vaudois , entreprise de transport en
pleine activité , avec ou sans immeubles.
Exploitation de igravière si désiré. Pour
tons renseignement s et pour traiter :
Régie Immobilière Charles Peitrequin ,

courtier , Renens - (021) 24 92 71.
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Le produit rêvé pour dégrossir dans la machine à laver!
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CHR ONIQ UE RÉG IONALE

Le directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel nous communique :

La température moyenne de mal :
15°,0, est bien supérieure à lia valeur
normale : 13°,1. La période du 16 au 27
f u t  très chaude. On compte 8 jours
d'été au cours du mois, c'est-à-dire pen-
dant lesqu els Ja température de 25° a
été a t t e in t e  ou dépassée, dont 6 jours
Consécutifs du 16_ au 21. Le niinimuTn
thermi que : 1°,1, 'se produisit île 11 et
le maximum : 20°,2, le 21. A il'Obseirva-
toire même, M .n'y eut donic pas de geil.

La durée d'insolation : 245 ,1 h, est
élevée et dépasse de 40 h. environ lia
valeur normale. Il y eut du soleil tous
les jours  sauf lie 30 ; île maximum
diurne : 13,(10 h. se produisit le 11. La
hauteur totale des préci pitat ions :
1)9,3 mm., es>t un ©eu SaiMic pulsqu'eii
moyenne  on recueillie 81 num. d' eau «m
miài à Neuchâtel. M plut nu cours de
12 jours .  La plus forte chute en 24 h. :
29,Ù mm „ se produisit le 22 , Ce même
jour  on observa une  chute de grêl e à
Neuchfttel . Les v«nt s les plai s fréquents
fuirent ceux du sud-ouest cl die l'est ;
le joran souf f la  au cours de 5 jours.
L 'humidi té  (relative de l'air  : 64 %. est
faible ,  Ja valeur normale étant de 71 %.
Le 23, on nota la présence de brouil -
lard sur le sol 'provoqué par il a fonte
chute de pluie du jour  avan t .  Des «lia-
ges se produisirent îles 1, S. 22 ct 26.

La hauteur moyenne du baromètre :
719.8 mm., est un ,peu supérieure à lia
valeur normale : 718,8 mm. Le mini -
mum de la pression atmosphérique :
709 ,7 mm., fu t  enregistré le 13 et le
maximum : 726,6 mm., Je 26.

En résumé,, le mois de mai 1953 fu t
c.hauid à Neuchâtel, très ensoleillé, as-
sez peu pluvieux et sec.

Le 13, entre 17 h. 30 et 18 h„ se pro-
duis i t  un hal o solaire avec les 2 partie-
lles , phénomène assez rare dans notre
régiou . Notons encore que pendant Jes
jours Jes 'plus froids, la vigne a passa-
blement souffert.

le temps en mai a été chaud

Les GENEVEYS-s COFFRANE
Concert scolaire

(c) Samedi soir , à. la halle de gymnasti-
que , 11 y eut grande affluence , car tous les
parents tenaient k accompagner leurs en-
fants au concert scolaire. Comme chaque
année , le programme avait été préparé
avec soin par les institutrices et les ins-
tituteurs. On remarquait également la
présence de nos autorités communales, la
commission scolaire , et nos deux députés.

Les productions se succédèrent à un
rythme accéléré. Nous avons pu entendre
des enfants Jouant de l'accordéon , puis
des chants, des récitations , des histoires
mimées et enfin deux comédies où les
élèves interprétèrent leur rôle avec bon-
heur.

La commission scolaire avait tenu à pré-
senter au public un pianiste de talent , M.
J. Nyder , premier prix international Cor-
tot . Son jeu musical , le choix Judicieux
de son répertoire , soulevèrent de vifs ap-
plaudissements. Le bénéfice de cette soirée
sera versé à la caisse des courses scolai-
res. En effet , toutes les classes se ren-
dront au Rothorn de Brienz mardi pro-
chain.

CERNIER
Un nouveau député au Synode
(sp) L'assemblée de paroisse , qui vient
d'avoir lieu , a nommé M. Ls Burgener
comme député au Synode.

LE PAQUIER
Course scolaire

(c) Les enfants de nos écoles du Pâquler
et de la Joux-du-Plâne , accompagnés des
membres de la commission scolaire et de
quelques parents , sont allés en course
scolaire vendredi passé.

Deux autocars emmenèrent ce petit
monde, d'abord à. la vallée de Joux , puis
par le Marchairuz jusqu 'à Genève. Le
temps était couvert et frais , mals par
bonheur sans pluie.

A Genève, ce fut l'Intéressante visite
de l'aéroport de Cointrin , bien que l'on
déplora , certaines compagnies aériennes
ayant passablement de retard , de ne point
voir atterrir de gros avions de ligne.

Au retour, une" halte dans une fabrique
de Saint-Prex, ne manqua pas d'éveiller
la curiosité des collégiens.

| VflL DE RUZ |

PAYERNE
Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. César Bat-
tainl , le Conseil communal a tenu sa
séance printanière le 29 mai.

Le Conseil adopte les préavis des diffé-
rentes commissions pour les achats et
ventes de terrain. ,

Malgré une demande de la municipalité ,
le Conseil refuse de revenir sur la ques-

I ,tipn du droit de superficie accordé à la
, sucrerie d'Aarberg pour la construction

d'un hangar à moutons.
Divers, — Un conseiller demande que la

place entourant l'Abbatiale soit mise en
valeur par la création de pelouses et d'un
monument érigé k la reine Berthe. Cette
demande paraîtra â l'ordre du jour de la
prochaine séance.

M. Bosset , municipal , informe le Con-
seil que les travaux d'élargissement de
l'avenue Géttéral-Jomini commenceront
très prochainement . En fin de séance, le
Conseil Invite la municipalité k s'inté-
resser au nouveau séchoir à herbe en
construction dans l'ancienne usine Nes-
tlé. La fermeture de l'hôtel de l'Ours pro-
voque aussi des discussions.

Cérémonie militaire
(c) Avant le licenciement des écoles de
recrues D.C.A. et aviation , il est de cou-
tume a Payerne de faire assister nos Jeu-
nes soldats k une cérémonie militaire, en
présence des écoles et de tous les officiers
instructeurs. Celle-ci a eu lieu vendredi
soir a l'Eglise nationale de la ville.

Les deux capitaines aumôniers font leur
culte de circonstance dans les deux lan-
gues nationales.

Samedi matin , les recrues ont été li-
cenciées après quatre mois d'instruction.

| VALLÉE DE Lfl BROYE |
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L'EXPOSITION

TRÉSORS D'ART
DU Xllme AU XlXme SIÈCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Lia répartition

des différentes religions
(c) La population chaux-d'C-fonnière se
compose de 24819 protestants, 8473 ca-
tholiques romains, 513 catholiques chré-
tiens, 453 Israélites ; 342 personnes pro-
fessent une autre confession que celles
mentionnées ci-dessus et 429 sont sans
aucune religion.

En 1952, les protestante ont augmenté
de 217, et les catholiques romains de 714.

JPour une nouvelle ligue
de trolleybus

(c) Dans une séance qui se déroulera oe
soir, le Conseil généra l sera appelé à se
prononcer sur une demande de crédit de
250,000 fr. pour la transformation de la
ligne au t obus du Grenier, en ligne trol-
leybus. Dans le but de ^rechercher une
rentabilité maximum de cette ligne et
pour tenir compte du développement de
la con struction de la piscine et de la pa-
tinoire, clu développement du quartier si-
tué au-dessin s de la rue diu Grenier, il
sera prévu une modification du parcours
de la future ligne, par l'introduction d'un
service de boucle à vingt mimutes partan t
de 3a gare C.F.F. L'horaire sera amélioré,
de même que le nombre des courses.

La modernisation des transports de la
ville a fait passer le nombre des voya-
geurs de 2,000,000 par an , lors de l'exploi-
tation des tramways, à 3,300,00 a.près la
mise en service des trolleybu s et autobus.
Les recettes qui étaient de 378,494 fr.
en 1948, avec les tramways, ont passé à
787,515 fr. en 1952. Le résultat des der-
niers exercices qui laissent un bénéfice
d'exploitation appréciable , enga ge le Con-
seil communa l à améliorer les transports
de la ville et à préférer le trolleybus à
l'autobus dont l'exploitation est plus coû-
teuse.

LES BRENETS
La Pouponnière

neuchâteloise  a trente ans
Samedi , a été célébré, aux Bren et s, le

trentième anniversaire de la Poupon-
nière neuchât eloise, fondée sur l ' initia-
tive d'un groupe du Costume neuchâ-
telois. Au cours de ces trente années ,
la Pouponnière neuchâteloise a rendu
de. très grands services à de nombreux
parents , mais aussi à la collectivité , en
accueillant quantité d'enfants déshéri-
tés, victimes de tristes circonstances ,
marqués dès le début de leur existence
par les vicissitudes de la vie ; 569.844
journées d'enfants, tel est le résultat
de ces trente années de dévouement de
la part des responsables de la maison ,
en p art iculier  de sœur Xell y Amstuilz ,
la fidèl e directrice de l ' i ns t i tu t ion  et de
son bras droit , Mlle Lussagnet.

Il convient de relever que la Poupon-
nièr e neuchâte loise  subsiste grâce à la
générosité d'une population qui la sou-
tient volontiers , le prix de pension payé
par les assistances communales ou les
parents, et la modeste subvention de
l'Etat ne couvrant pas les besoins cou-
rants  de Ja trésorerie. Comme Ecoile de
puériculture, la Pouponnière des Bre-
nets rend aussi de très grands servi-
ces. Chaque année, plusieur s jeunes Bi-
les excellemment préparées , subissent
un examen qui leur permet de préten-
dre, en cas de réussite, au diplôme de
gan-de d' enfants.

| AUX MONTflgWES |
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L'ère des scooters... •

Nous apprenons qu'au cours de ces pro-
chaines semaines, la 25,000me Lam-
bretta sera mise en circulation en Suis-
se, ce qui en dit long sur la prodi-
gieuse popularité de cett e mai-que.
L'importateur pour la Suisse nous fait
savoir que l'acheteur de la 25,000me
machine se verra rembourser intégra-
lement le prix de «on acquisit ion , tous
accessoires compris. De plus, deux pri-
mes de consolation de Fr. 200.— et deux
de Fr. 100,— seront offertes aux ache-
teurs voisins du chiffre fa t id i que. L'at-
tribution de celte Lambretta gratuite et
des primes qui l'accompagnent se fera
snus le contrôle d'un notaire et sur la
base de la Statisti que fédérale offi-
cielle au 30 mai 1953.
Xul doute que l'impressionnante caden-
ce de vente des Lambretta s'accroisse
eucore ces temips prochains, ceci d'au-
tant pius qiie tous les modèles 1953
sont main tenan t  livrables et se révèlent
absolument extraordinaires panticulliè-
rement en montagne.
Elles sont également d'une plus grande
sécurité encore , grâce à 1 équipement
avec batterie qui donne un éclairage
éolatant à tous les régimes et un aver-
tisseur beaucoup plus puissant.
Et l'on ne saurait se priver de l'une de
ces précieuses machines quand on son-
ge à leur bas prix , à la modicité de
leurs frais d' emploi et d'entretien et
aux facilités é tonnantes  qui sont accor-
dées à ceux qui désirent les acquéri r
pa,r mensualités.

P.W.H.

25,QÛÛ Lambretta mises
en circulation en Suisse!

EN PAYS FR IBOURGEOIS

les jaquemarts de Fribourg
sonnent si nouveau les heures

Les deux jaquemarts de l'Hôtel de
Ville de Fribourg, personnages de gran-
deur naturelle en bois de chêne coloré ,
dus au sculpteur Jean-François Reyff ,
du XVIIme siècle, viennent d'être remis
en état et réparés. Le mécanisme a été
restauré avec exactitude par un spécia-
liste. .

Actuellement , les jaquemarts frappent
à nouveau les heures, comme ils l'ont
fait durant plusieurs siècles.

Vos croquettes...
...seront plus croustillantes grâce h
l'huile d'arachides MORGIA «nou-
velle récolte », plus f ine et plus
fraîch e que jamais.

Exigez MORGIA !



^mmgaB_____ W CH0IX COMPLET DE

jP î i VOITURES D'ENFANTS
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I Poussettes do sortie - Pousse-pousse

I^L-̂ -Lz^-^Jt CM I Poussettes de chambre - Berceaux
%._ : J^y| I Parcs et 

chaises d'enfanta

WÊÊÈM c. BUS ER FILS
(/Wt/V€UU) Fa,ubourg du Lac 1; NEUCHATEL
•̂  Tél. 5 26 46

V B

CARELLA
La machine à laver que vous attendiez !

Une merveille de fabrication

B 

suisse avec corps de chauffe pour
courant 220 volts , donc pas de

Sa cuve en acier inoxydable avec

Son essoreuse extrâ-large, à rou-
leaux souples et réglables !

- Et par-dessus tout son prix de

en font une véritable révélation ||

< CARELLA > ... la machine à laver dont on parlera !"
Tous renseignements par la maison :

1/ (Te
Tél. 812 43 O r'IC*'^  ̂ Livraison franco

||| ^>l ¦¦Ttf|gffll^B| domicile par tout

___m___J99LmsUi*£&i

l APPAREILS MODERNES POUR CUISINES ET BUANDERIES JB

A lPORRET- RAD1G
\M)  SPECIALISTE
' N/ Seyon . NEUCHATEL

VOUS OFFRE LE

RADIO PORTATIF
- i -. , i '. ¦ - - - o

Pile ou pile et réseau

Braun . . . .  145.— R.C'.A. Victor 225.— Sohaub AmlgolII 375.—
Hmerson 558. . 175.— Marconi . . . 257.— Braun . . . .  396.—
Schalib Kolibrt . 189.— Point Bleu Lido 275.— Mtnerva . . . 398.—
Pye 195.— Autophon . . 275.— Téléfutiken . . 475.—
Akkord Jonny . 196.— Akkord Luxe . 285.— Radione . . . 480.—
Emerson 640 198.— Philips 422 . 285.— Philips 527 . . 560.—
Régal . . . .  220.— Médiateur . . . 320.— etc., etc.
Metz . . . .  222.— Akkord . . . 364.—

T0BLERj^&&
recouvre les chaussures d'un blanc
immaculé , ne déteint pas et se main-
tient longtemps . Mais exigez bien le
blanc pour chaussures Tobler ; c'est
un plaisir g™,
de l'employer. gjjjjjf
En flacons à fr. 1.35 / tc' WLL\ \__
et 1 .90 partout où se [ 

''f%Ll I
vendent les produits î -f̂ * g
pour l'entretien ! . ( •  g
des chaussures. TOB'ER 1
Tobler & Co l k\ LÏÏ j
Altstaetten, Saint-Gall ^̂ ^MM»

vX ĵ f _____ _____* ' _WB__\Z "itÇBÊ*
T V T Q I R M  ITT | ^® *̂;l ¦ ' u I D I L I I »» I le prototype de la voiture moderne

^«»̂ g 
^

««aay 
La 

visibilité périphérique est une condition essentielle de votre sécurité

APF-2315 *""* ^^  ̂ et de votre joie de conduire.

La voiture que l'on vous présente offre-t-elle un champ de vision aussi

étendu que celui de la Ford ? Son pare-brise, ses glaces de custode et sa
"isSZ .i|iiï~ î """^̂  glace arrière permettent-Ils aux passagers de l'arrière une visibilité aussi

**P j^P5||yZ^
B=Lz5!P*̂

^̂  ̂
complète que dans la Ford? Ses montants latéraux sont-ils aussi minces

ï&\ M -̂Ij
>

 ̂ e J ̂ ^̂ que ceux de la Ford, réduisant ainsi au minimum les angles morts?

^^^Fr?'"̂. \ [ÇSLSSSLLS--\^> Les ailes avant sont-elles toujours visibles, grâce au capot bas et pion-

Vfer-*—-"** géant qui permet, d'un coup d'oeil, de juger si la voiture pourra se fau-

7

 ̂
filer , et de voir le tronçon de route immédiatement devant la

/ T̂~^ _̂____m^mm\\f.^^—^~^^> ̂ ;9\ voiture? D'autres marques ont en vain essayé d'égaler la visl-

/  /w\  L JUra ŝ. (f \ bilité de la Ford... en effet , la Ford '53 reste le prototype d«

Z' /y/m_j\ .Il i Hirnflln̂ ^TTBIB*̂ *3 vo"ure moderne.

Prix à partir de Ip ^ V̂jV*V/ M .
Fr l3l8°- !

4î S ç̂= â^̂ ŝ-̂ «» -̂_ fl,
Conditions de paiements XJ^^S^^JlSë^S^^^^''' t?t '¦¦ "' - ' " ' —~~ ~~ A$è

NOS M A R Q U E S . .  T̂fT[«C»l K i d  ̂I ̂  ;T«( » J ;¥̂  M 
;j( 

^WmTa f^^^^ r̂̂ iT̂ iTïïT̂Tin'^TXTnïïPg

iÉjfjnrj  ̂ Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.—

^m\ff WÊ>ï&̂ Neuchâtel Grands Garages Robert

^mS^ÊÊB "ja Chaux-de-Fonds : Garage 
des 

Trois Rois 
S. A.

J
JJH^^Lç. Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

{̂ __\J Leg distributeurs d'autos localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford. »
Délégué : O. GEHBIGER, Zurich

[«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦lMWIiBIMIBMMWMIIM«lWl«MMMiillllllllilllllillllllllll̂ B———iMi^lMIWW

Sandalettes pour fillettes
construction california
semelle de caoutchouc

Série 27-29 Fl. 148°
Série 30-35 Fl. 168°
en cuir rouge, beige ou blanc

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

I I llimiWIBIllW—ll'lllMi— IIMIMIIIIIIBIWIHII1IIW—II II^W WM«̂MM»—M^—¦—i

ffîSHjj|h Pou r le minimum d'argent
j le maximum de qualité !

fjyP A M E U B L E M E N T S
lOPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulemenfi 10% d'acompte
avant livraison, oe qui vous permettra de
jouir au plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Adresse : 
BON «£J 

MQBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

TROIS BELLES OCCASIONS
Opel Olympia 1950 Fr. 3500.— ¦

Ford V8 12 CV. Fr. 3500.—
FordV8  12 CV. Fr. 2000.—

Oldsmoblle 1948, conduite intérieure ,
8 cylindres, portes automatiques, prix à
débattre.

Renault 4 CV. 1950, cabriolet, bas prix.

Garage de la Côte - Peseux
Tél. 8 23 85

A vendre deux bons

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

A vendre une

poussette
de malade

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

Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
fraîches
et filets

à prix i
très avantageux

LEHNHERR
FRËIIES

Pour les travaux '

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. ÏHOMET
ECLUSE 15

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays
à bouillir

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

( ~ T N
Vignerons! Agriculteurs! Pêcheurs!
Pour  vous  préserver  de la pluie |M p p | S& î c f l K l pS
vous trouverez un grand choix d'"."" rtllH I B H BU f c W

i au

STOCK U. S. A.
î! Les Saars 50 - Tél. (038) 5 57 50

V. J

A vendre d'occasion
une

CHAMBRE À COUCHER
moderne, k deux lits et
un

buffet de service
Demander l'adresse du

No 612 au bureau de la
FevlUe d'avis.

A vendre un

pick-up
dlscophone, dix disques.
Eventuellement facilité
de payement. M. Muller,
Fahya 77.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
S'adresser au bureau du j ournal.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

f WlO.***
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MARIAGE
Jeune dame très bien ,

distinguée, gaie , bon ca-
ractère, bonne femme
d'intérieur , désire connaî-
tre monsieur de bonne
éducation , avec situation
aisée ou place stable ,
qualités de coeur (55 à 60
ans). — Ecrire en toute
confiance à C. R. 644 à
case postal e 6677 , Neu-
châtel 1.

CELA TI E N T  DU M I R A C L E !  \
[ ""] Le maquillage s'évanouit comme par enchantement !
[ C' est une nouve l l e  crème de net toyage qui nettoie mieux que j

i ™ m qui laisse votre pea u fraîche comme la rosée, douce comme la ]
>î * *¦ |& martre... Vous verrez , vous sentirez la différence instantané-

. y* ment  ! White Sable enlève le ma qu i l l age  comme seul un L
; . ' •' , l i qu ide  peut  le fa i re  ! Vous n 'avez pas besoin d' un toni que Fiaco n pIastic incassabie
: M 1 ensui te , parce que Whi t e  Sable n est pas gra s, et vous donne Fr 1Q 4Q + |uxe

; ! . , ' -" une sensation de propreté éc la tan te  ! Whi te  Sable est le seul .
| j produit de nettoyage combiné pour normaliser la peau , le seul c iez e ep0bl

¦ ¦ 1 qui ne sèche pas , parce qu 'il ne contien t pas de savon. 
^^—-—"-̂

/Y» HIIIIG udDlG "Y P A R  F U M E R I E
« fa*».-™—i—.-™™. _„_,„„„i , . ¦ . ¦¦¦• * 

¦¦ ¦ ¦ o ...  Rue de l 'Hôpital  J , Neuchâtel

V ^

IPFFI
' Wlfàmfify  ̂fK -T B̂ é T  '] 1 1 -4JÉ8Î
i-,? <y \ TiUQjWrt^
îSP»\ Mwiil-gSauicTR 'j uE* "̂
Î ^INSTAU AT i ON s rynTOTTTnwy

• •-A vendre

« outils de jardin
arrosoirs. — S'adresser :
Marmlllod, Marin.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
fourneaux

de chambre
et potager

en bon état. G. Etienne,
Moulins 15.

A vendre une

machine à coudre
« Singer » (meuble), 120
francs.'Tél. 8 17 23.

Œufs à couver
« Leghprn » ; poussins ;
belles poules à bouillir

Montandon , parc avi-
cole, les Charmettes, tél.
8 23 90.

vmmmmmmmmÊÊÊG rmaBmmmMj an

% I
Réparation

et nettoyage de j
vos vestes |
de daim |j

i^o*que û̂.utw&>Ué S
CUIRS /̂ ET PEAUX \ \

Hôpital 3 S
NEUCHATEL \\

MADAME
Prenez soin de
votre argenterie
en faisant gainer vos
tiroirs. Travail soigné.

Demander devis
Walter Muller
Fontainemelon

(Val-de-Ruz)

Messieurs !
Pour une chemise sur

mesure et des réparations
soignées , adressez-vous à
Mme Grosset . chemisière ,
faubourg de l'Hô pital 36.

1 / /  N E I J  G H J^T" 8" L ^n P roSramme international

//^ \TT^-̂—TET • Place du Port 15 ATTRACTI ONS ,
- (//- \p ^̂ _WW\\ / t\V  REPRÉSENTATION TOUS LES avec Capitaine Elisabeth

/  Ëé^nkff âJlwLtà- L L \ x JOURS a 20 k 30
W% 1 M ^̂BJr \. /-,T.lli \ % . e t  ses trois matelots

sif ^SL WWTwW^ m̂ m̂Xr- 
SAMEDI 

ET DIMANCHE
t̂RJflv W X Wy ^̂ _______ T' MATINÉE à 15 h.

'-̂ '
 ̂

Vt _S k l />  En cas de mauvais temps la représentation *̂ ^*" S L N SMTIO ITi N t L "̂ ?̂
A R E N E  NOCIC est renvoyée d'un jour r fb l W n i l W Il I l lih

V ¦ '

EXPOSITION
T H É O P H I L E  RO BERT

SAINT-BL AISE ¦ Grand-Rue 23

tous les jours de 14 à 17 heures
du 30 mai au 14 juin.

Pianos neufs
et d'occasion

aux meilleures
conditions

(location-vente)
Service de réparations

Expertises

MLoifaîUE
NEUCHATEL

JERSEY-TRICOT ^
s'est assuré la collaboration
de l'ex-directrice de

Arlep-Star5 Paris
Toute femme élégante sera heureuse de
pouvoir bénéficier de son expérience

JERSEY-TRICOT, M~ E. kenne.
i Faubourg de l'Hôpital 5 Tél, 5 61 91 j

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

Restaurait de la Rotonde
N E U C H Â T E L

Le nouveau tenancier
vous recommande son service de
pensionnaires à Fr. 3.— par repas
et son assiette anglaise à Fr. 2.—

ainsi que toutes les sp écialités
de la cuisine f rançaise

DIMANCHE 7 JUIN 1953

I 

offert au profit de la

MISSION MORAVE
par l'Orchestre de chambre romand de

Berne (18 exécutants)
Direction André Bosshard ;

Oeuvres de Torelli , Gluck , Vivaldi, ;.'.!
Haendel , Erlebach

Thé - Pâtisserie - Jeux p
Concert à 16 h. 30 |

THUSIS -ViAMALA
Point central de la plus belle route des Alpes
des Grisons. Plage en forêt. Prix forfaitaire :

Fr. 100.— à Fr . 130.— par semaine.
Prospectus par le bureau .de renseignements,

Thusis.

Enseignement théorique et pratique

; ANDRÉ MME 5?5£w

Pour la belle saison 1
Faites exécuter vos lunettes de dislance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

r- * "TStvQ '
I 9&1J^#^\ G giLorïinunoî
ES ,>-v _̂__^<CV/ N E U C H A T E L

V^Çj yf \ 0-3 "̂̂  ""' "E L'HÔPITA L l» ;V;

ê£s&g&ss!__ _̂&_mms%__$En^ m̂miimmÊm

AUTO-ÉCOLE
r ense ignement  théor ique  et pra t ique

A N D R É  W E S S M E R
Liserons 9 - Tél. 5 4(i Ni)

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 °/H d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer V̂*^
489 

52

f MALBUISSON iiFÏS
UNIQUE dans la région !

L'HÔTEL DU LAC
offre repas fins aveo truites, poulets et vins

l poudreux à discrétion. Prix et service : 12 fr
^

^mim ^mmK ^maBamxixs ^Bsmy ntw^smmmuam ^riTisnjMmma—iagat

L O C A R N O
Cours de vacances d'italien

pour élèves de langue étrangère
du 21 juillet au 11 août

Cours pratiques pour tous les degrés
Cours facultatifs d'art et de littérature

italiens
Taxe d'Inscription : Fr. 23.—
50 % de rabais sur les C.F J.

Pour tous renseignements s'adresser à la :
Dlreaione délia Souda Magistrale, Locarno

Tél. (093) 7 25 9S ou auprès de M. A. Genlnasca,
Neuchâtel , tél. 5 42 74.

WÊt VÂ€ÂN C£$
tfc ŝL EN ITALIE

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

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

Juin, septembre 1200 lires tout compris.

I A  

aT\ DÈS AUJOURD HUI à 15 h. et 20 h. 30 I
Ok DOI 1 H J r°us les 'ou,S ; MATIN ÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 j
M M  t \Jf &¦ Um _̂B Location : tél. 5 21 12
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L'Assemblée nationale banc aise
se prononce ce matin

sur le programme de M. Mendès-France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A minuit 30, au moment où. l'As-
semblée nationale ferma it ses por-
tes, l'issue du scrutin demeurait
toujours aussi douteuse et chacun
s'interrogeait sur le point de savoir
si le délai de grâce accordé à M.
Mendès-France lui permettra it, grâ-
ce à un discours-réponse soigneuse-
ment préparé , de réunir une majo-
rité jusque-là incertaine , pour ne
p as dire introuvable." M.-G. G.

pelé la France « l'homme malade de
l'Europe ». La vérité, dit-il, est que la
France, écrasée par cinq années d'occu-
pation , a uin retard à rattraper, ce qui
est posisitode. L'orateur a fait d'expres-
ses réserves sur l'armée européenne qui

, n'« offre  pas assez d'avantages pour ses
inconvénients », et affirmé que la Fran-
ce devait s'appuyer sur la Méditerra-
née pendant que ses alliés tenaient le
front atlantique.

Pour M. Maurice Violette , qui a fait
allusion aux déclaration antérieures de
M. Mendès-France sur l'Indochine, « la
France ne peut pas perdre son honneur
en ouvran t des conversations avec Ho-
Chi-Minh ». «J' ai la crainte, ajouta -t-M,
que votr e politique ne soit cette poli-
tique qui consiste a éluder par des con-
ciliations les problèmes qui se posent
La guerre, aie l'oublions pas, ne sera
jamais aussi onéreuse que la servitu-
de. » .

Le général de Monteabert, enfih,_ a
demandé à M. Mendès-France de préci-
ser avec qui il voulait reprendre le
dialogue tan t en Tunisie qu'au Maroc.
« Reprendre le dialogue, a.jouta-t-M ,
mais est-ce nous qui l'avons interrom-
pu ? »

M. Pronteau , porte-parole communis-
te, reconnaît au président désigné le
mérite d'avoir - pris parti contr e la
guerre d'Indochine et d' avoir recoin- ,
mandé de négocier avec Ho-Chi-Minh.

M. Robert Lecourt, au nom du Mou-
vem en t républicain populaire , fél ici te
M. Mendès-France d'avoir souligné
l'interdépendance de tous les problèmes
qui se posent à la France, mais il sou-
haiterait que le président désigné af-
firmait l'a continuité de la pol itique ex-
térieure française — solidarité atlanti-
que et Communauté européenne.

Après l ' in tervent ion de M. Gaumont ,
U. R. A. S. Guyane (ex-groupe gaulliste),
qui traite des problèmes de l 'Union
française, M. A ndré le Troquer, qui pré-
side, signale alor s qu 'il reste de nom-
breux orateurs inscrits et propose, en
raison de l 'heure, de reporter à j eudi
la suite du débat .

Il en est ainsi décidé. .

Les travaux du Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il rappelle qu 'en politique social e, com-
me en politique agricole , on ne peut
aborder à la fois tous les probl èmes et
qu 'il faut sérier les questions.

A M. Vincent, qui avait de mandé dos
renseignements sur le développement de
nos échanges commerciaux avec les pays
de l'est , il déclare que les autorités suis-
ses n'ont pas le pouvoir d'obliger nos
importateurs à s'approvisionner auprès
des fournisseurs , qui font payer leurs
marchandises plus cher que le concur-
rent. Ce sont les prix exigés pair les
pays die l'est qui freinent le commerce.

Quant aux .mesures prises en faveur de
l'agriculture , elles étaien t indispensables.
Les exportations subvention.nées pou-
vaient seules alléger un marché anorma-
lement encombré. Ce ne sont pas les
« saucisses fédérales > qui permettront de
résoudre le problème. La politique du
département a épargné aux producteurs
on effondrement total des prix et c'est
quand même oell.a. qui compte. Au lieu
de oe voir que lles aispeots négatifs de
cette opération , il serait équitable dé
considérer le résultat.

(Et c'est par ces propos désabusés que
M\ Ruibattel met fin au débat sur ce cha-
pitre.

.JP. T. T. et télévision
La gestion du département des postes

et des chemins de fer est 'rapidemen t
passée on revu e. Le rapporteu r évoque
certaines conséquences du vote pair le-
quel le peuple suisse a repoussé la revi-
sion des taxes postales . Il s'agira main-
tenant de savoir si le parlement conti-
nuera d'exiger des P.T.T. qu'il s versent,
bon an mal an , cinquante millions à la
caisse fédérale. Si c'est le cas, il est alors
inutile d'espérer une réduction des taxes
téléphoniques.

Il est question aussi des difficultés
d'ordre financier auxquelles se heurtera
sans doute le déveHoppemiont de la télé-
vision en Suisse , si l'on veut que le ser-
vice des programmes vive uniquement
du. produit des droits de concession.

M. Bscher profite de cette occasion
pour préciser les intentions des autorités
en ce qui concerne les taxes postales.
Avant de proposer quoi que ce soit , elles
attendront les résultats financiers de
l'exercice en contre. Il sera possible, cer-
tes, de se faire une première idé e de la
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situation par les comptes semestriels, à
fin juin. Mais le Conseil fédéral est
d'avis qu'il appartient plutôt à l'Assem-
blée fédérale de prendre l'initiative et,
au vu de la situation, de décider s'il lui
pa rait opportun d'élaborer un nouveau
projet qui éviterait certaines erreurs
auxquelles on peut attribuer l'échec du
19 avril.

En ce qui concerne la télévision, le
chef du département annonce que les
émissions d'essai commenceront à mi-
juillet, avec les moyens dont on dispose.
Mais il sera très difficile de développer
les programmes, de les améliorer sans
les moyens financiers suffisants.

La Chambre est ainsi arrivée au terme
de son pensum et, par 109 voix contre
3 — ce qui reste du groupe communiste
après la dissidence Nicol e ct l'emprison-
nement d'Emile Arnold — elle approuve
la gestion du Conseil fédéral en 1952.

I>e statut du lait
On retrouve les problèmes agricoles

avec le fameux statut du lait, qui est en
somme une ordonnance d'exécution de
certains articles de la loi sur l'agricul-
ture.

Les rapporteurs, MM. Eugster, catho-
lique de Saiint-Gall, ot Pidoux , radical
vaudois, précisent qu'il ne s'agit pas ici
¦ d'une innovation . On s'est borné à codi-

fier diverses dis posit ions prises sous le
régime des pouvoirs extraordinaires.

Sur certains points toutefois, on va
plus loin. Ainsi , on a 'renforcé et com-
plét é les prescriptions qui doivent avoir
pour effet d'améliorer la qualité du lait.
On a aussi étendu le droit de contrôle
de l'assemblée fédérale, du Conseil fédé-
ral et du département de l'économie pu-
blique sur la gestion dies organismes et
associations privés qui reçoivent à tâch e
d'exécuter les dispositions du statut.

Tout cela est bel et bon ,' déclare M.
Coll'iard , agrarien fribouirgeois. Mais le
paysan demande une foi s pour toutes le
droit de vendre ses produits à un prix
qui , couvre au moins les frai s de pro-
duction. Or, le statut du la it ne lui pa-
raît pas offrir une garantie absolue à
cet égard.

Le souci de M. Herzog, socialiste bâ-
lois, c'est , dans, toute cette affaire, la
sauvegarde des intérêts légitimes des
consommateu rs. Il faut qu'ils aient aussi
voix au chapitre.

Enfin , M. Vontobel , indépendant de
Zurich, ne voit pas d'un très bon œil les
pouvoirs étendus accordés aux associa-
tions . Son groupe réserve encor e son
att itude définitive qui dépendra du sort
fait à certaines propositions d'amende-
ment.

On en reste là et la discussion lactée
reprendra jeud i matin.

Le gouvernement américain
aurait promis la vie sauve

aux Rosenberg
s'ils collaboraient avec lui

NEW-YORK, 4 (Reuter). — Juilius et
Ethel Rosenberg, qui doivent étire exé-
cutés le 18 juin pour avoir transmis à
l'Union soviétique des secrets atomiques
américains, ont déclaré mercred i qu'on
.leuir_ ava.it offer t  la vie sauve s'ils con-
sentaient à collaborer avec le gouverne-
ment américain . Ils auraient reçu mardi
la visite d'un directeur de la prison, M.
James Bennett, qui éta it venu au nom
du ministre de la .justice , M. Herbert
BrowneW. Les Rosenberg ont fait la dé-
claration suivante par l'entremise de
leur avocat :

Une offre nous a été faite mardi pal
l'Intermédiaire du procureur des Etats-
Unils. On nous a assuré que nous au-
rions la vie sauve, si nous collaborions
avec le gouvernement américain. En nous
faisant cette offre et. en désavouant ain-
si notre culpabilité, le gouvernement ad-
met son doute quant & celle-ci. Nous ne
voulons pas aider à. effacer le résultat
extorqué d'une sentence Inique et d'un
jugement barbare. Nous déclarons solen-
nellement, maintenant et pour toujours,
que la crainte de la mort ne nous obli-
gera pas à une fausse déposition et à,
renier nos droits de libres Américains.
Notre fol, notre conscience et notre di-
gnité d'homme ne sont pas à. vendre. La
justice n'est pas un jouet à vendre au
plus offrant.

SI nous sommes exécutés, ce sera un
assassinat de personnes innocentes et la
honte en retombera sur le gouvernement
des Etats-Unis. L'histoire témoignera —
que nous vivions ou non — que nous
avons été les vlcltmes du complot le plus
Inique dans l'histoire de notre pays.

La conférence
du Commonwealth s'est

ouverte à Londres
LONDRES, 3 (A.F.P.). — La confé-

rence des premiers ministres du Com-
monwealth s'est ouverte hier  après-midi
à 15 heures, au 10, Downing Street , ré-
sidence officielle du premier ministre .

Sir. "Winston Churchill! présidait cette
première conférence qui réunissait le
premier ministre  du Canada , M. R.
Saint-Laurent, M. .Tawauhal Nehru , pre-
mier ministre de ITnidc , M. S. G. Hoj l-
laird, premier ministre de N ouvelle-
Zélande, M. Robert Menzies, preniicr
ministre d'Australie, M. Malan , pre-
mier ministre d 'Afrique du Sud , M.
Mohamed Ali , premier ministre du Pa-
kistan, M. D. Senairataye, premier mi-
nistre de Ceylan, et Sir Geoffrey Hig-
gins, premier ministre de Rhodésie du
Sud, qui ne fait ipas partie du Com-
monwealth, mais est une colonie auto-
nome.

Fin di lu crise
ministérielle israélienne

JÉRUSALEM , 3 (Reuter). — La crise
politi que israélienne est résolue. M.
Ben Gurion , premier min is t re, a annon-
cé au Parlement que les quatr e minis-
tres appartenant  au part i conservateur
sioniste  qui ava ien t  démissionné , fai-
s a i e n t  de nouveau partie du gouverne-
ment.

Le 25 millionième visiteur
de la Tour Eiffel

s'est vu offrir une auto
PARIS, 3. — La Tour Eiffel vient d'en-

registrer son 25 millionième visiteur,
en la (personn e d'un maçon du Nord,
venu à Paris pour assister à la finale de
la coupe de France de football. Dès qu'il
eut franch i le portillon d'entrée, il fut
informé que sa qualité de 25 millioniè-
me visiteur lui valait de gagner une au-
tomobile de luxe, qui lui fut livrée
séance tenante et avec laquelle il s'éloi-
gna.

Le duc de Windsor...
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

Une cigarette éteinte à la bouche sans
penser à l'allumer, le visage solennel, le
duc a regardé sa nièce s'avancer lente-
ment dans l'abbaye, entourée de ses
demoiselles d'honneur. Puis, il s'est pen-
ché vers la duchesse lorsque Elisabeth
a 'été présentée à son peuple, et les cris
de « Dieu garde la reine 1 » _ lui ont
amené une exclamation de plaisir :

—- C'est très bien 1
Il a fimalement allumé sa cigarette

après la prestation de serment et a
passé son mouchoir sur son visage triste.
U n'a pas cessé de fumer pendant tout
le reste de la cérémonie et, lorsque la
reine s'agenouilla devant l'archevêque de
Cainterbuiry pour recevoir . la couronne,
le duc, qui paraissait au comble de l'émo-
tion, a avancé lentement sa main vers
celle de la duchesse, qu'il a gardée dans
la sienne. De l'autre main, il se couvrait
Iles yeux comme pour dissimuler une
larme fuirtive.

Son visage a semblé toutefois se déri-
der à la vue de là silhouette familière
du premier ministre, et le commentaire
du speaker français lui a attiré un franc
sourire :.

— C'est un grand bonhomm e, un
grand bonhomme ! .s'e.st-il écrié de celui
qui, aux heures de son abdication , f ut
uni des TOres h lui manifester une amitié
sans défail lance.

— Ce fut une cérémonie très émou-
vante, a dit ensuite la duchesse.

Le répit accordé avant la sortie du cor-
tège royal avait permis de servir une
collation aux invités de l'Américaine
Margaret Biddle, hôtesse du duc. Mais la
diuichesise n'a pas attendu que cela

^ 
soit

terminé pour retourner devant l'écran
afin de me pas manquer le départ du
carrosse de la reine. ^,

. EN FRANCE, Mme dé Lattre de Tas-
signy a remis à la ville dé Colmar le
fanion de Gocring pris par la Ire armée
française au cours de la campagne Rhin-
Danube.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
des plus grands procès de contrebande
d'après-guerre s'est ouvert à Stuttgart. Il
s'agit du jugement  d'une af fa i re  dans
laquelle 9 mil l iards et demi de cigarettes
américaines ont été introduites dans le
pays en 1950.

AUX ETATS - UNI S, l 'hebdomadaire
o Saturday Evening Post » a déclaré que
depuis 1945, 5600 soldats et officiers so-
viétiques au moins s'étalent réfugiés à
l'ouest.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7,20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, le Quatuor Harold Smart. 12.44,
signal horaire. 12.45 , lnform. 12.55, Oeu-
vres de Félix Mendelssohn. 13.30, Echos
du Troisième. concours international pour
chanteurs d'opéra à Lausanne. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30 , Concert par le Grou.Se
des Six. 17.10, Fantasia. 17.30, Mélodies de
compositeurs suisses. 17.50, une page de
Salnt-Saëns. 18 h., le plat du jour. 18.10,
Iberla , d'Albenlz. 18.30 , portraits sans vi-
sages. 18.40, une page de Liszt. 18.50, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Derrière les fagots. 20 h., le feuilleton :
La reine Margot , d'A. Dumas. 20.30, Con-
cert final du Illme concours internatio-
nal pour chanteurs d'opéra. 22.30, inform.
22.35 , Les Championnats du monde de
rink-hockey. 23 h., Pour le soir de la
Fête-Dieu.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, mélodies variées.
11 h., Concert pour la Fête-Dieu. 11.40,
Bellelay au temps des Prémontrés. 11.50,
une œuvre de C. Franck. 12.15, un quart
d'heure avec... 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Concert par l'Orchestre C.
Dumont. 13.15, musique symphonique
descriptive. 14 h., pour Madame. 16 h.,
D'Kunscht. 16.20, disques. 16.30 , de Sot-
tens : émission commune. 17.30, « ... è
ritornato il maggio ». 18.30, Piano, par G.
Schuchter. 19 h., une causerie en dialecte.
19.20, communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.30, lnform. 20 h., disques. 20.15,
Die Geschichte vom Oelzweig, pièce d'H.
Schneider. 21.30, disques. 21.45, Airs an-
ciens de l'Ecole napolitaine. 22.15, inform.
22.20 , Concert G. Mahler.
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LA VIE ISATiOMALE ] D E R N I E R E S  DÉPÊCHES

X I KU H  cours an

OBLIGATIONS 2 juin 3 juin
VA'h Fédéral 1941 . 102 V̂ d 102 Vt
BÙ% Fédér. 1946, avril 107.40 107.40
3% Fédéral 1949 . . . 106.30 d 106.80 d
8»/, C.FF. 1903 , diff . 104.75 d 104.90 d
3% C.FJP. 1938 . 104.75 d 104.85

ACTIONS
On. Banques Suisses 1145.— 1145.—
Société Banque Suisse 1011.— 1013.—
Crédit Suisse . . 1028.— 1032.—
Electro Watt . . .. . .  1159.— 1150 —
Mot.-Col. de Pr. 500.- 778.— 778.—
SA.E.G., série 1 . . 54 V„ 55.—
Italo-Sulsse, priv. . . 119 y, 119.—
Réassurances . Zurich 8160.— 7950.—ex
Winterthour Accld. 5550.— d 5525.—; d
Zurich Accidents . . 8600.— 8650.—
Aar et Tessln 1218.— 1220.—
Saurer 1010.— 1015 —
Aluminium 2078.— 2075.—
Bally 818.— 820.—
Brown Boverl 1096.— 1105.—
Fischer 1130.— 1135.—
Lonza 983.— 990.—
Nestlé Allmentana . . 1563.— 1572.—
Sulzer 1895.— 1910.—
Baltimore 106.— 108 —
Pennsylvanla 88 % 89 %
Italo-Argentlna . .. .  24 % d 24 % d
Royal Dutch Cy . . . 344.— 346 y .
Sodec 24.— 24.— d
Standard Oil 300.— 304.—
Du Pont de Nemours 404.— 406 H
General Electric . . 302 K 306.—
General Motors . . . .  259 % 262 -—
International Nickel 173.— 176.—
Kennecott . . . 284.— 286.—
Montgomery Ward . . 255.—ex 257.—
National Distillera 79 % 80 M
Allumettes B 49.— 49 %
D. States Steel 164 % 167 %

U V I E
ACTIONS

Clba 2750.— 2755.—
Schappe 775.— d 780.— d
Sandoz 2920.— 2930.—
Gelgy , nom 2450.— d 2460.—
Hoffmann - La Roch e

(bon de jouissance ) 6100.— 6120 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 800.— 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800 —
Romande d'Electricité 525.— 510.—ex
Câblerles Cossonay 2640.— 2625.— d
Chaux et Ciments 1025.— d 1025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124.— 123 %
Aramayo 8 y, 8 Vi
Chartered 30.— d 30.— d
Gardy 210.— d 212.— d
Physique porteur . . 282.— 285.—
Sécheron porteur . . 478.— d 478.— d
B. K. F. . . , . . 250.— 250.— d

Bulletin de bourse

Où l'on reparle du procès
des fortins

En mars 1951, le tribunal militaire
rendait sou jugement dans le procès des
fortins. On se souvient que l'auditeur
avait dû, au terme de l'administration
des preuves, la isser tomber une bonne
pairtie de l'accusation et crue le jugement
avait paru •&• la .très.'grande majorité, de
l'opinion publique sans rapport avec
'l'ampleur et le bruit fait autour de
cette déplorable affaire.

C'est que, tout au long des débats, on
avait eu la pénible impression que les
vrais responsables, les vrais coupables
n'étaient point assis au banc des accu-
sés et que l'ius tract ion avait délibéré-
ment limité le cercle de .ses investiga-
tions pour ne point mettre en posture
délicat e des gens importants.

Ce sentiment, uin député au Conseil
national , M. Huiber, socialiste de Saint-
Gall l'exprima dans une demande d'in-
terpellation ainsi rédigée :

Le procès des fortins et son résultat
décevant ont choqué l'opinion publique.
Que pense faire le Conseil fédéral :

1. Pour que l'enquête soit poursuivie
aux fins de préciser leg personnes et or-
ganes responsables des fautes constatées
et éventuellement de leur en demander
compte ?

2. Pour veiller par une meilleure orga-
nisation, limitation des compétences et
surveillance, à oe que des fautes aussi
impardonnables ne puissent ee reproduire
et demeurer sans sanctions ?

Cette interpellation porte la date du
27 mars 1951. Deux «lus ont passé sans
crue le Consei l fédéral se décide a répon-
dre. Cela prouve son embarras.

Aujourd'hui encore, M. Feldniainn se
contente d'écouter le développem ent de
ce texte, développement que M... Huber
mène en excellent avocat, sans passion
mais en tirant des dossiers du procès des .
appréciations et des déclarations qui ne
peuvent être interprétées que comme des
accusations contre certains dies supé-
rieurs de ceux qui ont compairu devant
le tribunal milita ire et oui ont été con-
damnés. M. Huber montre nue Iles res-
ponsabilités remontent non seulement
p'iuis haut dans la hiérarchie militaire,
mais plus haut dans le temps puiscrue
avant  la guerre déj à , on pouvait mettre
en doute les qualités du service du génie.

Le Conseil fédéral répondira plus tard
à ce réquisitoire. Il est cependant d'ores
et déjà jésçjto nue l'on puisse, deux ans
après le procès, reprendre et étendre
l'enrtuête. Tout ce nu'on peut espérer.
c'est que l'on tirera de cette trist e mésa-
venture les enseignements qu'elle com-
porte.

F.n f i n  de séance, le Conseil repousse.
P'-IT 48 vo'x cnirtre 28 et 48 voix contre
1K ri ""- !-"''>'-i',-its •cync;e"'r>','Vi t le «vF .t èmc
des adi"dit"' t. 'or:' . Ces ch i f f r e s dioinneint
Wia r ;che idée de la fréquentation des
débats .

G. P

Séance de relevée

I» £«fxp$é*î| i®n Etals
adopte l'arrêté SOT

le contrôle des prix , réduit
BERNE, 3. — Le Conseil des Etats

a voté , mercredi m a t i n , pair 32 voix
sans opposition, dans le text e adopté
par le Conseil na t ional, l'arrêté féd éral
i n s t i t u a n t  des disposit ions applicables
au m a i n t i e n  d' un cont rô le  des prix ré-
du i t .

Le Conseil national n 'aura plus à
s'occuper de ce projet vu qu 'il n 'existe
aucune divergence entr e les deux Cham-
bres.

Le Conseil a voté par 30 voix sans
oppos i t ion  l' arrêté  au tor i san t  le Con-
sei l féd éral à accorder , dans la l i m i t e
d'un supplément au « quota » suisse pri-
m i t i f  ct en vue du règ lement  des excé-
dents  comp tables éventuel s de la Suis-
se à l'égard de l 'Union européenne de
paiements peur la période du 1er juil-
let  1953 au 30 j u i n  1954, un crédit sup-
plémenta i re  jusqu 'à concurrence de la
franche non utilisée au 30 ju in  1953
des 275 millions de francs octroyés
par l'arrêté fédéral du 18 juin 1952.

BERNE , 3. — A la demande de l'As-
sociation de la presse vaudoise, les ins-
tances dir igeantes de l'Association de la
presse suisse s'occuperon t des événe-
ments regret tables qui se sont produits
à la « Gaze t t e  de Lausanne». A la suite
d'une première prise de contact avec
M. Michel Ja.ccard, conseiller national!',
rédacteur en chef de la « Nouvell e Re-
vue » ( L a u s a n n e ) ,  président de l'As-
sociation de la presse vaudoise, la com-
mission admin i s t r a t ive  présidée par M.
Eugène Dictschi, conseiller national,
rédacteur à la « National Zeitung », de
Bâle, président central de l'Association
de la presse suisse, examinera l'affaire
et présentera  au moment opportun ses
proposi t ions  aux instances compétentes
de l' o rganisa t ion  professionnelle.

D'après ce que l'on sait jusqu 'ici, l'af-
faire porte atteinte à la liberté d'opi-
nion , à l 'indépendance et â la dignité de
la presse suisse et constitue ainsi un
problème politique qui dans une démo-
cratie directe intéresse tout le peuple. Il
est de tradition incontestée dans la
presse suisse que les tâches et les com-
pétences des rédactions, d'une part, et
des instances administratives, d'autyre
part, reposent sur une base de confiance.
Les tensions qui viennent de se pro-
duire dans cet ordre d'idées à la « Ga-
zette de Lausanne», de même que les
méthodes employ ées, paraissent menacer
la liberté et l'indépendance de la rédac- .
tion du journal  et partant l'at t i tude idéo-
logique et morale de ce dernier. \

La presse suisse puise sa force et son
prestige avant tout dans une solide tra-
dition de liberté. Quand celle-ci paraît
menacée, il convient d'attirer à temps
l'attention de l'opinion publique.

L'Association
de la presse suisse

va s'occuper de l'affaire
de la «Gazette de Lausanne»

L'Association de la presse eeuchâte-
loise a tenu son assemblée générale or-
dinaire mercredi après-midi à Vallaingiin,
sous la présidence de M. J.-A. Haldi-
maun, rédacteur en chef de ia « Feuille
d'avis des Montagnes » . Après avoir en-
tendu un rapport du président sur l'ac-
tivité de l'exercice écoulé ot pris con- .
naissance des comptes, l'assemblée a
admis ann nouveau membre on la per-
sonne de M. Roland Martin, rédacteur à
l'« Express • de Neuchâtel.

L'Association de la presse neuichâ-
tcloise a voté ensuite à l'unanimi té  la
résolution suivante :

L'assemblée générale de l'Association
de la presse neuchâtelolse, réunie le
3 juin a Valangin, sous la présidence de
M. J.-A. Haldimann, a décidé d'appuyer
la résolution de l'Association de la presse
vaudoise concernant le différend survenu
dans un granid quotidien romand. Affir-
mant sa solidarité avec la presse vau-
doise, elle estime aussi que le différend,
touche les principes fondamentaux de la
profession , en ce sens qu 'une confusion
est créée entre le rôle de l'administration
et le rôle cle la rédaction dans les jour-
naux. Elfe saisit cette occasion de sou-
haiter que la convention de Baden, signée
entre la Société suisse des éditeurs de
journaux et l'Association de la presse
suisse et qui définit notamment les com-
pétences de l'administration et de la ré-
daction , puisse aussi trouver son appli-
cation en Suisse romande. Elle a chargé
son comité. d'Intervenir k cette fin. auprès
du comité central de l'Association de là.-
presse suisse.

L'Association
de la presse neuchâteloise

vote une résolution

LAUSANNE , 3. — Par jugement rendu
mercredi à 18 heures, le Tribunal crimi-
nel du district de Lausanne a condamné
par défaut Edifias* Bo.rn.and , Vaudois
d'origine, arch itecte, 66 ans, actuellement
en Espagne, à 10 ans ' de réclusion, 10
ans de privation des droits civiques, aux
frais de ce présent procès, pour service
de renseignemenits politiques, service de
renseignements militaires, renseigne-
ments économiques, et de trahison pour
espionnage mil itaire au préjudice d'Etats
étrangers, délits commis en 1911 et 1942.

Un séisme local en
Haut-Valais

ZURICH, 3. — L'Observatoire sismo-
logique suisse ainsi que les Observatoi-
res de Ncuchàteil et d'a u t r e s  localités du
pays on t  en reg i s t r é , mardi, à 14 h. 29 ,
u n e  secousse sisroique locale dont l'ép i-
con t re  devait  se t rouver  dans le Haut-
Valais. '

Condamnation d'un espion
à Lausanne
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DERNIERS H est minuit
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Le débat sur l'investiture
. -PARIS, 3 (A.F.P.). — L'intervention

lia plus attendue était celle de M. Al-
bert Gazier qui , au nom du groupe so-
cialiste, a précisé nue ses questions se
rapportaien t ossent icilil ement à la poli-
tique sociale, économique et financière.
L'orateur ne cach a pas la sympathie de
ses amis pour de président du Conseil
désigné, « non seul ement pour son ca-
ractère, son talent et son courage »,
mais aussi pour les idées qu'il a sou-
vent émises et dével oppées.

M. Gazier r a,ppela que les socialistes
regrettaient vivement que les mesures
monétaires vigoureuses préconisées en
1945 par M. Mendès-France n'aien t pas
été appliquées. H s'inquiéta toutefois
du financement du programme du pré-
sident du Con seil désigné. En con-
cluant, M. Gazier a déclaré : « Vous
avez, 'ce matin , fa i t  entendre un langa-
ge nouveau, Votre appel contient-il une
esipéramice ? C'est pour le savoir que île
groupe socialiste atten d vos réponses. »

I>a politique extérieure
Ce furent en revanche les problèmes

de politique extérieure qui ont re tenu
l'attention de la majorité des autres
orateurs, dont MM. Loustanau-Lacau
(indépendant),  Maurice Violett e (ra -
dical-socialiste) et du général de Mont-
saibert (ex-groupe gaulliste). M. Lous-
tanau-Lacau a reproché notamm ent au
président du Cons eil désigné d'avoir aip-

Un assassinat
crapuleux

dans le canton
de Bâle

RIEHEN, 3. — Mme Emma Filss-Hau-
bensack, 56 ans, propriétaire du restau-
rant de la Frontière, sur la route doua-
nière Riehcn-Stetten, a été trouvée mer-
credi matin , baignant dans une mare de
sang, les artères carotides tranchées.
Mme Filss avait, mardi soir vers minuit,
en l'absence de son mari actuellement
en vacances, fermé comme d'habitude
son établissement et, accompagnée de sa
servante, avait gagné le premier étage.

Il semble que le malfaiteur inconnu
ait attiré Mme Filss dans le couloir de
la maison, l'ait assaillie par derrière et
lui ait tranché la gorge avec une lame
très aiguisée. Sur quoi , il aurait, selon
les constatations faites, encore donné
deux coups de coutea u dans le dos de
la malheureuse.

Il semble exclu .qu 'il s'agisse dfn n
délit sexuel : l'assassinat crapuleux pa-
raît plus vraisemblable, le vol ayant été
le mobile d,u crime. En effet, dans, Hpr-
moire de la chambre à coucher de Mme
Filss a disparu le salaire mensuel de la
servante, qui y avait été déposé. Une
soixantaine d'enveloppes contenant des
fonds déposés par des frontaliers man-
quaient également. On ne possède aucune
trace du criminel.

Un 'douanier a aperçu de loin un hom-
me s'emparant .  d'un vélo appuyé contre
une haie  et qui prit la direction de Bâle.

Revirement du
gouvernement sud-coréen
à l'égard des Etats-Unis

WASHINGTON , 3 (Reuter). — L'am-
bassadeur sud-coréen , M. You Chang-
Yan.g, a annoncé mercred i crue son pays
s'appuyait ent ièrement sur les Etats-
Unis dans la question de l'unité et dé la
paix. Il a souligné la signification de la
déclaration faite mardi à Séoul par le
président Syngman Rhee, de « collaborer
à tout prix avec les Etats-Unis > .

On pense à Washington que les décla-
rations de M. Rhee et de l'ambassadeur
signif ient  que le gouvernement sud-
coréen abandonne l'idée de poursuivre la
lutte seul.

Les pourparlers d'armistice
reprennent aujourd'hui

en Corée
: TOKIO, 3 (Reuter). — Un porté-
parole officiel des Nations Unies à Muiî-
s-ain a

^ 
communiqué que les délégations

d'armist ice repren dirôht , jeudi, leurs
pourparlers conformément à l'accord in-
tervenu entre elles.

Le message des
vainqueurs de l'Iverest

était chiffré
KATHMANDOU, 3 (Reuter). — L'am-

bassade de Grande-Bretagne a Kathman-
dou annonce que le communiqué diû chef
de l'expédition britannique, le colonel
Hnmt, annonçan t le succès de la dernière
tentative, était chiffré. Cette information
transmise par radio avait été intention-
nellement incorporée dans un texte con-
venu d'avance, dont la teneur était la
suivante : « Mauvaises conditi ons de nei-
ge, expédition quitte le camp de base le
29, en attendant temps meilleur, stop,
tous bien. »

Ce subterfuge avait pour but d'induire
en erreur les autres récepteurs de radio.
Le message déchiffré signifiait : . Hil-
la.ry et Tensing sont montés 'le 29, stop,
tous bien. »

^
y__mmm_m̂ _^^___________^_y_£

STADTMISSION
Avenue J.-J .-Rousseau 6

Abendvortrage
« Du und Dcine Seele »

•4.-7 Juni, je 20.15 Uhr

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

de gala de l'Union des musiques de la
ville.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. A l'ouest rien de nouveau,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Il est minuit,

Dr Schweitzer. '
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Chanson païen-

ne. • ^Palace : 20 h. 30. Et mol j'te dis qu'elle
t'a fait d'I'œil.

Théâtre : 20 h. 30. Atoll K.

ACTIONS 2 juin 3 Juin
Banque Nationale 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchût 690.— d 690.—
La Neuchâtelolse as g 1130.— d 1130 — .d
Câbles élec Cortaillod . 8300 .— cl S300 — d
Ed. Dubled & Cie 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland 2700.— cl 2700.— d
Tramways Neuchâtel  520.— d 500.— d
Suchard Holding S.A 350.— d 345.— d
Etablissent! Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'A 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât.  3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât  3 > . 11)42 104.— cl 104 — d
Com Neuch 3'i, 1937 101.25 d 101 ?5 cl
Com. Neuch 3',., 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch 3Vi 1946 102.50 102.— d
Klaus 8^ 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale lVs%

Bourse de Neuchâtel

du 3 juin 1953
A c h a t  Vente

France 1.02 1.05
U. S A 4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109 — 111.—
Italie 0.67 0.69 \3
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche . . . . .  16.40 16.70.
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.65 15 05

Billets de b a n n u e  é t rangers

Pièces suisses 37.-39.—
françaises 37.50 30.50
anglaises 44.—47.—
américaines 9.—;10.—
"ngota 5000.—,5150 —

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

Marché libre do !'*»*

SEMAINE DE
LA BAGUETTE
Manifestation en faveur de l'achat

de nouveaux uniformes
Ce soir

Salle des conférences à 20 h. 30
Concert de gala cle l'Union des musiques .
de la ville : Musique militaire — Fanfare
de la Croix-Bleue — Union Tesstoolse —

Avenir de Serrières et La Baguette
En intermède :

présentation de filins
en couleurs :

a) Fête des Vendanges 1952
b) Castagnettes et banderilles,

vivons d'Espagne
Prix d'entrée: Fr 1.70 (taxes comprises) .

Location: Mme Betty Fallet, cigares,
Csraxid-Rue 1

INSTITUT RICHÈME
Samedi 6 juin, de 21 h. à 2 h.,

Gala du couronnement
(dernière soirée de la saison)

Réserves ves tables au No 5 18 20

W ill  g
y r- '"S S s
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Poussette «ROYAL ERA»
SPICMGER , Neuchâtel



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 juin ,  le Conseil
d'Eta t a autorisé Mille Madeleine Ca-
lame, domiciliée à Neuchâtel, à prati-
quer dans Je canton en qualité d'assis-
tante pharmacienne.

Tl.'.i'Uinn >li) rnnap.il iW.fst.t

Lffl VULE 

Un couvreur tombe d'un toit
Hier après-midi, à 15 h. 20, un cou-

vreur, M. Emunanuel Bonma.rd o, qui tra-
vaillait au chantier communiai de Pierre-
à-Mazel , est tombé du toit d'un hangar.

Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
où une petite commotion cérébrale a été
diagnostiquée. Un examen médical ap-
profondi n'a pu encore être fait.

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique
a tenu hier sa XlXme session à Neuchâtel

// a voté notamment une résolution au sujet des obj ecteurs de conscience

Le parlement de l'Eglise réformée
neuichàtéloise a .siégé hier , durant toute
la journée, en notre ville. Un culte au
Tamipl e du ba.s, présidé pair Ile pasteur
Max Held , ouvrit les assises bisannuel -
les qui se déroulèrent dan s la Grande
salle des conférences , sous la présid ence
d'abord du pasteur André Junod , puis
de M. Arnold Bolle, de. la Ghaux-de-
Fomcls , appel é à diriger l'assemblée re-
présenta t ive  de l'Eglise réformée pen-
dant une nouvelle période. Le pasteur
Frédéric Kemni a été élu vice-président, i
alors que le reste du bureau demeurait
en fonction.

M. Bolle, en prenant possession du
siège présidentiel , ne manqua pas de
relever que jour  pour jour , et même
heure pour heure, il y avait dix ans que
s'ouvrait le culte d ' inaugura t ion  de la
nouvelle Eglise neuchâteloise , issue de
la fusion cle l'Eglise nationale et de
l'Eglise indépendante. Il se félicita que
cet évén ement a i t  été suivi de la réali-
sation des espérances qu'on avait mises
en lui.

L'on passa ensuite  au rapport de ges-
tion pour .l' exercice 1952-1953, relatant
toute s les décisions prises par le Con-
seil synodal , les muta t ions  dans le
corps pastoral , .l' ac t ion de l'Eglise , ia
marche de l' administrat ion et l'activité
de nombreuses commissions.

Le pasteur Robert  Canel, présidant
du Conseil synodal , présenta le rap-
port sur .la vie de l'Eglise, synthèse
des rapports des paroisses du canton ,
reflet des satisfactions,  des .soucis aus-
si , de ceux oui ont la responsabilité
de prêcher l 'Evangile dans des temps
« qui sont, une  formidable tentation
pour ies hommes de s'éloigner de
Dieu ». M. Cand remarqua ent re  autres
que l'Eglise réformée neuch Ardoise
avait le privilège d' avoir des finances
saines, bien que des brui ts  pessimistes
eussent cou ru au sujet du rendement de
la, contribution ecclésiastique et que les
relations entr e l'Eglise et. l 'Etat , em-
preintes de sim plicité , étaient excell-
leutes sous le régime actuel du con-
cordat.

Le rapport sur les comptes de l'exer-
cice men t ionne  que les recettes géné-
rales se .sont élevées â 1,620 ,265 fr. 67
et les dépenses à 1.515,497 fr. ,12, lais-
sant un solde actif de 110,768 fr. 35. La
contribution ecclésiastique a produit
1,316,984 fr. 17. soit 104,770 fr. 45 de
plus qu'en 1951.

Tous ces rapports furent ' adoptés à
l'unanimité .

La matinée se termina par le rap-
port de M. ,1. Bader tscher, secrétaire
général de la Mission .suisse clans l'Afri-
que du Sud. qui a t t i ra  notamment l'at-
tent ion de l'assem blée sur la nécessité
qu 'il y a aujourd 'hui  d-e reviser nos
idées sur le travail missionnaire. Bien
des choses ont changé en Afr i que pour
la mission. En premier lieu le Noir
n 'est plus un petit agriculteur et. un
chasseur, mais  il est devenu On ouvrier
et un prolétaire. En deuxième lieu ,
l'Eglise i mrl igène march e vers son auto-
nomie.  M. Badert scher évoqua la s i tua-
tion au Mozambi que et dans l 'Union
sud-africaine et montra le lourd souci
que cons t i tua ien t  pour les responsables
les ba.scs f inancières  de la Mission
suisse.

Salutations officielles
Au déjeune r, qui eut lieu à la Roton -

de , M. Arnold Bolle salua les invités
du jour et en premier lieu M. Gaston
Clottu , nouveau chef du département
cant onal des cuiller , puis M. Paul Ro-
gnon , président de la ville, M. Périllland ,
représentant :1a Jeune Eglise réformée
du Valais , et M. Jean Haldimamn , pré-
sident de l'Association de la presse
neuchâteloise.

M. Clottu dit qu 'il était heureux de
prendre contact avec les autorités de
l'Eglise et me doutait  pas que le cl ima t
de confia nce caractérisant les relations
entre l 'Etat et l'Eglise se perpétue. Pra -
ti quement, les rapports administratifs
se résument à deux dossiers représen-
tant tout le département des cultes ! De
person n el , il n'en existe pas. Mais il
n 'en reste pas moins que l'Etat a main-
tenu un département spécial oa.r pour
lui l'Eglise joue dans le pays un rôle
primordial parce qu 'elle défend l'élé-
ment  spirituel de l'homme. M. Clottu
a ssura l'assistance qu 'il s'efforcerait ,
dans ses no averties fonctions , de servir
l'Eglise.

On entendit encore MM. Paull Rognon ,
Jean Ha ld imann  et Périllland et l'on
s'en retourna à la Saille des conférences
pour se lancer dans un déba t très in-
téressant.

suite de la premièr e démarch e de la
Fédération des Eglises suisses. Le Code
pénal militaire a été revisé, mais les
autorités fédérales, gouvernement et
Chambres , ont dû renoncer à l'instau-
ration d'un service civil. L'obstacle ré-
side dans la Constitution qui assure k
tous les citoyens l'égalité devant la loi
et qui proclame l'obligation du .service
mil i taire. La seule solution prat ique
serait donc une revision constitution-
nelle. Est-ce que. l'Eglise doit entrepren-
dre une campagne en faveur d'un régi-
me privilégié pour certains ? M. Béguin
ne le désire pas. H faut  tenir compte
que les tribunaux militaires ne consi -
dèrent, plus les objecteurs de conscien-
ce comme de simples délinquants. L'em-
prisonnement a été remplacé par les
arrêts répressifs et ia privation des
droits civiques n'est plus prononcée.
L'objecteur de conscience est respecta-
ble mais l'Eglise ne doit pa.s lui facili-
ter la tâche.

A cel a M. Boille, qui défendi t plusieurs
objecteurs de conscience, répondit que
le régime des arrêts répressifs ne dif-
férait pas beaucoup de celui de la pri-
son et qu 'une solution devait être trou-
vée. On fit  remarquer <pie la majorité
des objecteurs de conscience étaient des
membres de la secte des Témoins de
Jéhovah, dont la doctrine exige l'oppo-
sition à toute forme d'autorité, ce qui
mène en fa i t  h l'anarchie.

Après de nombreux échanges d'argu-
ments, l'assemblée vola finalement un
texte amendé de ia résolution proposée
et qui est le suivant :

Le Synode de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâtelolse, reconnaissant la né-
cessité dans notre pays d'un nouveau
statut légal des objecteurs de conscien-
ce, demande au Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse de re-
prendre ses démarcheg auprès des auto-
rités fédérales, Jusqu 'à ce qu'une solution
satisfaisante soit trouvée.

L'ordre du jour comprenait encore
quel ques points. Le Synode vota une
participa tion financière à la création
d'un poste d'agent cantonal de la Croix-
Bleue, qui sera un pa steur. U accord a
également une aide financière à l'Egli-
se protestante des Grisons qui est dans
une situation difficile, et. à 18 heures.
le président put déclarer close, cette
XlXme session du Svnode.

D. B.

A la Cour de cassation pénale
Plusieurs ju gements ont été cassés

Présidée par M. Paul-René Rosset , la
Cour de cassation pénal e a siégé hier
après-midi au Château .'

Après avoir ouvert la séance, le prési-
dent a annoncé que la Cour avait siégé
on Chambre du conseil ct avait statué
en ce qui concerne la dcmainde de .révi-
sion de J. M. père, de Cortaillod, qui
avait été condamné le 19 juillet 1950 par
le tribunal de police de Boudiry à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et à une amende de 2500 fr.
pour avoir, eu tant qu'organe responsa-
ble de « Raisin d'Or S. A. » à Cluez-lc-
Bart et de la Compagnie viticole de Cor-
laillod, mis en commerce du vin de la
Côte sous la fausse désignat ion «Château
du Mont 1944. et «Féchy 1944» et du vin
rouge français de quatrième ordire sous
la désignation spéciale de « Cave de
l'Ecusson » .

Au vu du recours de J. M., la Cour a
annulé le jugement, renvoyé la cause au
Tribunal die police du district du Locle
ct mis les frais à la charge de l'Etat.

M.-P. B. avait été condamné le 5 mars
dernier par le Tribuna l de police de Neu-
châtel à une peine ferme de 40 jouais
d'emprisonnement et à. la publication du
jugement , pour ivresse au volant . B.
avait accroché une.  moto avec son ca-
mion , un soir au Landeron, alors qu'il
était sons l'influ ence de l'ivresse (1,81
pour mille d'alcool dans le .sang). Le
juge du tribunal de police lui avait ap-
pliqué l'alinéa 2 de l'article 52 de la
L. A. pour le condamner à une peine
d'emprisonnement. Or, la Cour de cassa-
tion a décidé que l'application de cet ali-
néa n'était pa.s fondée ; le premier ali-
néa de ce même article 52 suffisait , car
il ne «'.agissait pas d'un récidiviste. La
Cour a donc annulé la con damnât ion de
M.-P. B. à 40 jours d'emprisonnement et
a condamné le recourant , en revanche, à
15 jours d'arrêts. Pour le surplus, c'est-
à-dire en ce qui concerne la publication
tlu jugement et l'amen de, elle a rejeté le
pourvoi , les frai s étant mis à la charge
de l'Etat.

B.-E. M . avait été condamné en février
par le Tribunal correctionnel à um an
de réclusion pour vol et violation d'une
obligation d'entretien. Son pourvoi
n'étant pais signé par son avocat, mai s
par une employée de l'étude, il a été dé-
claré irrecevable. Les frais ont été mis
à la charge de l'Etat .

Un pourvoi du ministère public contre
un jugement du tribunal de police de
Neuchâtel du 28 mars libérant R. G. de
la poursuite engagée contre lui pour in-
fraction à la L. A. a été accepté pair la
Cou r de cassation pénale, le juge de pre-
mière instance ayant commi s une erreur
de fait , laquelle a entraîné une erreur
de droit . Le jugement du tribunal de
police a donc été cassé et l'affaire ren-
voyée devant, le tribunal de police de
Boudry, lies frais étant mis à la charge
de l'Etat.

Â  
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M. S. avait été condamné le 7 avril par
le Tribunal die police de Neuchâtel à
50 fr. d'amende et à urne partie des frais
pour mise en danger de la vie d'autirui.
M. S., employé des C.F.F. et chef de
station à Vauseyon, avait commis une
erreur dans son service et provoqué un
danger de collision en mettant en cir-
culation une « bouirreuse », à contre-voie,
sur la ligne conduisant à Neuchâtel. Le
recourant arguait du fait que le juge-
ment ne mentionnait nas un témoignage,
contrairement au Code de procédure pé-
nale (art . 2261 , et qu'il deva it être cassé
pour cette omission . Après discussion, la
Cour lui a donné raison par 3 voix con-
tre 2 et a renvoyé l'affaire devant le
Tribunal de police de Boudry', les frais
étant mis à la charge die l'Etat;

La Cour s'est prononcée dans le
même sens, par 3 voix contre 2, dans
le pourvoi de P.D., conducteur de la
« bouirreuse » des C. F. F. qui avait éga -
lement été condamné par le Tribunal
de police de Neuchâtel . Le jugement a
donc été cassé et renvoyé devant le Tri-
bunal de police de Boudiry.

Ap>rès l'agression du chemin
de l'Orée

On pansait généralement que la scène
dramatique qui se déroula le 15 mai au
chem in de l'Orée, à Neuchâtel, n'aurait
pas de suites judiciaires en raison de
l'état mental de la coupable, Alice Ban-
der.

Or, le juge d'in struction , M. Henri
Bolle , vient d'être chargé d'une  enquête
sur ces faits et a déjà procédé à l'inter-
rogatoire de la déséquilibrée qui est, de-
pui s lundi soir, dans les prisons de Neu-
châtel . Elle est prévenue de tentative ou
délit manqué de meurtre.

VIGNOBLE

PESEUX
Réunion missionnaire

(sp) La « Ligue pour la lecture de la
Bible» a, dans son activité, le privilège de
nous donner des conférences particulière-
ment Intéressantes; c'est ce qu 'a réalisé
dimanche dernier le nombreux auditoire
accouru à la Chapelle morave pour enten-
dre M. Lejeuine, directeur du Foyer évan-
gélique «Le Phare» de Marseille, bien con-
nu de nombreux Suisses qui trouvent un
abri dams cette maison , ainsi que des1 mis-
sionnaires qui partent pour les champs
de mission ou en. reviennent.

Comme M. Lejeune fait œuvre d'évan-
gélisation , il avait intitulé sa vibrante
conférence: « Lumière dans les ténèbres »,
titre qu'il a très bien développé.

CORCELLES
Après une chute

(sp)  L'accident don t souffre sœur
Paula , de l'hospice de la Côte, et que
nous avons annoncé il y a quelques
jours, est plue grave qu 'on ne le pen-
sait d'abord .

A l'hôpital Pourt alès, on a constaté
une mauva ise fracture du bassin, une
brisure die l'épaule et au-dessous de
l'œil , un déchirement des tissus qui a
nécessité quelques points de suture.

Sœur Paula était tombée d'un écha-
fa udage assez élevé sur lequel elle
avait grimpé pour nettoyer un pla fond.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

La tarte aux pruneaux
Monsieur le rédacteur,
Aux utiles précisions dont vous avez

fait suivre la lettre de M. P. Aubert , Je
tiens à ajouter les suivantes.

Que notre gâteau se nomme en fran-
çais une tarte est chose si évidente que Je
me suis dispensé de la relever dans ma
conférence. Mais pour les mêmes raisons
que produit sur un ton vraiment agressif
votre correspondant , lt faut dire iarre aux
pruneaux et non aux p runes! Dans son
Dictionnaire d'histoire naturelle paru en
1768-1769, à Yverdon , Valmont de Boma-
re signale « la prune connue sous le nom
de pruneau d'Allemagne , parce qu'on en
fait principalement usage en pruneaux ou
séchès au four ; elle est cependant fort
bonne verte et en tourte ; c'est une grosse
prune ovale , de couleur violette et sucrée ,
elle mûrit après les autres espèces » .

Pruneau désigne en effet une espèce de
prune qui nous est venue de la Suisse al-
lemande et que la France a Ignorée pen-
dant un siècle et demi au moins : c'est
en 1907 seulement que le dictionnaire
Larousse l'enregistre sous le nom de
quetsche, forme alsacienne de l'allemand
Zwetschke. Je renvoie , pour le détail , à
l'article publié par Maurice Bossard dans
le Nouveau conteur vaudois du 15 mars
1953, tout en invitant les puristes « défen-
seurs de notre culture » k parler de forte
aux quetsches , s'ils désirent à tout prix
éviter la confusion avec pruneau qui ne
désigne plus en français que la « prune
séchée au four ou au soleil ».

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
mes sentiments distingués.

G. REDARD.

Les morts ne réclament pas
Monsieur le rédacteur ,

Il est des pays , la Corse notamment.
I oft le mort saisit le vif avec une autorité

sans limites. Sur sa dépouille , les héritiers
' érlcent de charmantes constructions aux
I vives couleurs qui contrastent etranree-
; ment avec les taudis croulants des pa-

rents du défunt. L'exagération est lnso-
| llte, insolente à nos yeux de continentaux
| aimant la mesure. Ce reproche d'ostenta-
! tion et de regrets spectaculaires ne sau-
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l ralt s'adresser aux responsables neuchfi-
] telols pour qui les concitoyens disparus

n'offrant plus aucun intérêt laissent letemps et les Intempéries transformer un
ancien champ du repos en une Jungle où
11 est dangereux de s'aventurer.

Il existe des cimetières désaffectés
pleins de mélancolique poésie , comme
celui du Bols de Boulogne, près de Ba.
gatelle ; l'herbe et la mousse feutrent, lespas des visiteurs ; quelques fleurs sauva-
ges éclosent en toute liberté sur la tom-
be de la Gulmard, et l'atmosphère paisi-
ble et douce évoque chez le passant
d'anciens souvenirs .

Ce n 'est pas précisément ce sentiment
que suggère la brousse honteuse et hi-
deuse que l'on a laissé croître dans le
Heu qui eut nom : cimetière du Mail .Il ne s'agit point , en l'occurrence de
tombes mal entretenues sur lesquelles
croit l'herbe de l'oubli , mais d'un chaos
Indescriptible de répugnantes orties , ron-
ces , herbes folles, petits arbustes , le tout
si épais , si feuillu , si résolument hostile
à l'Imprudent qui a la témérité de s'a-
venturer en ce lieu, qu 'il n 'y a plus pos-
sibilité de discerner les étroits sentiers
entres pierres tombales, pas plus aue les
croix et autres monuments funéraires.
Tout est recouvert par ce manteau végé-
tal , opaque, monstrueux , et l'on recule ,
secoué d'Indignation par ce veto impla-
cable qui vous interdit de retrouver en
un si petit espace l'emplacement d'une
tombe familiale.

Quelques coups de serpe et de sécateur
eussent-ils grevé dangereusement le bud-
get de la commune ? Dépense minime en
regard du luxe Impressionnant des pelou-
ses fleuries , bassins et Jets d'eau . Illumi-
nations du port et des quais. Ces pau.
vres morts qui ne réclament Jamais n 'ont-
11s plus dans leur ville natale , à quelques
pas de leurs tombes , devenues Invisibles
parce que souillées de ronces et d'orties ,
des parents, des héritiers ? Comment ceux-
ci n 'ont-lls su ou voulu réclamer un peu
de décence pour ce champ d'ouhll sur
lequel , bientôt s'érigeront des maisons
locatlves ? Mais en a t tendant  ces futures
constructions , l 'Indifférence ne pouvait -
elle se masquer d' un peu de pudeur ? Et
faut-Il que ce soient les Suisses de l'étran-
ger, absents depuis le commencement de
la guerre qui . malgré toutes souffrances
et désastres subis, soient les seuls à res-
sentir au plus profond de leur cœur cet
abandon cynique, et à réclamer pour les
disparus un minimum d'égards ?

Yvonne BRÉMAUD.

RÉGIONS DES IflCS
YVERDON

Un cratère devant le château
(c) Hier après-midi à 15 heures, la grosse
conduite qui alimente le centre de la
ville en eau potable a sauté entre le
poste de police et l'escalier du château.
L'eau, soumise à une très forte pression,
s'est déversée pendant une dizaine de
minutes, formant bientôt un immense
cratère. Heureusement que la vanne du
réservoir se ferme automat iquement,
sinon les dégâts auraient été plus consi-
dérables encore.

Le trottoir qui borde le château a été
très abîmé. Une équipe d'ouvriers des
services industriels a travaillé toute la
nuit pou r remettre la conduite en état.
lu autocar casse un hydrant
(c) Un autocar portant plaques alleman-
des manœuvrait hier matin, vers 10 heu-
res, à l'avenue de la Gare. Le chauffeur
n'aperçut pas un hydrant qui se trouve
dam s ces parages et le lourd véhicule le
cassa net à sa base. L'eau se mit à cou-
ler à flots, et il fallut arrêter le débit
de tout le quartier pour effectuer la
réparation.

Une auto
tombe dans le Buron

(c) Une voiture genevoise roulait mard i
en fin d'après-midi sur la route canto-
nale vers Yverdon. Arrivée à la hauteur
du Moulin de Gressy — où la chaussée
est actuellement en réparation — l'auto
dérapa sur le gravier non goudronné ,
sortit de la route et tomba dans le Bu-
ron.

Le conducteur, heureusement, n'a pas
eu trop de mal. Quan t à son véhicule,
c'est un garagiste du quartier des Gon-
démines qui l'a retiré de sa fâcheuse
situation et remorqué pour le réparer.

Vfll-DE-RUZ 1
SAVAGNIER
Un joli geste

(c) Le Ohœur d'hommes donnant, son
concert habituel en plein, air, a eu la
jolie attention d'aller chanter devant
le domicile d'un couple de vieillards
dont l'épouse (la doyenne du village) ,
est âgée de 93 ans.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N
Le ler juin au Sanatorium

neuchâtelois à Leysin
On nous écrit :
Le Sanatorium neuchâtelois vit le Jour

en 1921. Depuis 31 ans, on fête réguliè-
rement, le ler Juin , l'anniversaire do cet
événement .

fcette fols-ci, Beau-Site a fait appel
aux artistes du « Coup de Joran » pour
distraire ses pensionnaires. Toute l'équipe
du sympathique cabaret neuchâtelois a
répondu avec un a.mlca.1 enthousiasme à
notre requête et est arrivée au grand
complet. Grâce à ses animateurs, les ma-
lades ont passé une charmante et très
amusante soirée.

De leur côté, quelques patients de la
maison avalent préparé, en lever de ri-
deau, une revue Ironisant... avec gen-
tillesse le nouveau règlement du sana-
torium 1 Un» opération chirurgicale ter-
rifiante, présentée en ombres chinoises,
fut particulièrement applaudie.

En suivant une tradition également
bien établie, le chef de cuisine prépara
pour chacun un repas digne d'un grand
restaurant.

A tous ceux qui ont participé à agré-
menter cette Journée va notre très sin-
cère reconnaissance.

M.

Après un accident
Le cycliste qui a été blessé dans l'acci-

dent qui s'est produit mardi soi r à Au-
vernier a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles. Il .s'agit de E. Z., âgé de 21 ans.

COLOMBIER
Disparue... mais retrouvée
Une famille de Français diresisa.it sa

tente samedi après-midi, pour y passer
um classique week-end. Une fillett e de
trois ans, la petite Christiane G., s'amu-
sait tra.nquillement pendant que ses pa-
rents procédaient à l'installation. Lors-
que tout fut terminé, la petite Christia-
ne avait disparu. On .l'appela , on recher-
cha aux abordis , inutilement. On alerta
alors les autres campeurs qui fouillèrent
les environs, toujours .sans succès, de
même que les rives du lac, qui était très
train quille.

Mais on apprit que la fillette avait été
recueillie par une personn e hienveiiHaute
d'Auvernier, qui l'ava it rencontrée dans
le sentier au bord du lac. En jouant au
bord de l'eau , elle avait simplement per-
du de vue l'emplacement du camping de
ses parents et avait continué à suivre le
sentier jusqu'à Auvernier.

AUVERNIER

Commission scolaire
(c) Réunie sous la présidence de M. Phi-lippe Clottu, la commission, a.près avoirpris connaissance des affaires courantes,
a fixé l'itinéraire et la date des courses
scolaires.

Les trois classes dirigées par nos insti-tuteurs iront en autocar par Fribourg,
le lac de Gruyère, le Pays d"Enha.ut leJaun-Pass. Broc, et arrêt à la Sauge-Cu-
drefin pour y retrouver les trols autres
classes. Celles-ci, en car également, irontpar Lignières, le plateau de Diesse, Orvlnles gorges du Taubenloch, Bienne " Wor-ben, Aarberg, C'hiètres et la Sauge[ où a
lieu la collation générale.

Vu l'état actuel de la température, lescourses auront lieu dans la semaine du21 au 28 Juin.

SAINT-BIAISE

À ZURICH
la Feui ile d'avis de Neuchâtel

est en vente
dans les dépôt* suivants :

kiosques do In gare p r inc ipa l e
kiosque SililbrOcke *
kiosques : Bôrsenlurm , l'arndepln tz ,

Bell evu eplat/ î
kiosque Werdmûhle , Bahiiho istrass e
kiosque KABAG , Bederslrasse 9H
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge , Stadelhofen

Avis au publie
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 nu:;
appels.

Comme de coutume, ia rédac-
tion pourra être at teinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
vote de gros crédits

(c) Le Conseil générai a tenu une séance
hier soir sous la présidence de M. André
Nardin, radical, président, et en présence
de 35 conseillers. Il a ratifié plusieurs
ventes de terrain pour des immeubles
locatifs ; la construction de 460 apparte-
ments est prévue jusqu'au 31 décembre
1954. Selon une déclaration faite pa.r le
président du Conseil communal, le loyer
des appartements de trois pièces sera
d'environ 120 fr.

Plusieurs crédits ont ensuite été votés :
108,000 fr . pour combattre la tuberculose
bovine (il sera alloué une prime de 30
fr. par tête de bétail) ; 250.000 fr. pour
la transformation de la ligne d'autobus
du Grenier en ligne de trolleybus ;
647,500 fr. pour la réalisation du groupe
scolaire des Forges. Le crédit complé-
mentaire comprend notamment la déco-
ration et l'aménagement extérieur et
l'acquisition du matériel scolaire. Le 4
avril 1952, le Conseil général avait déjà
voté un premier crédit de 2,375,000 fr.

Après une courte discussion, les comp-
tes de l'exercice 1952 qui bouclent par
un boni de 215,531 fr. 63 ont été acceptés
à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général a été re-
nouvelé comme suit : président, William
Béguin , soc. ; premier vice^président,
Marcel Costet, p. o. p. ; deuxième vke-
président, Eugène Vuilleumier, soc. ; se-
crétaire, Albert Hallar, rad. ; vice-secré-
taire, Jean Fluhmann, rad.

lTn cycliste blessé
(c) Mercredi après-midi, un cycliste,
âgé de 45 ans, qui circulait le long de
l'avenue Léotpold-Robert , à la suite d'une
inattention, s'est jeté contre une auto-
mobile stationnée devant un immeuble.
Blessé au visage, il a reçu les soins d'un
médecin , puis a été conduit à son domi-
cile.
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| AUX MONTflCMES

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

f Vfll-DE-TRflVERS

L hiver se demene...
au seuil de l'été

(c) Depuis bien longtemps on n'avait
pas vu, dans notre région , un retour
aussi tardif et vigoureux de l'hiver que
celu i qui se manifeste depuis quelques
jours. .

En effet , ainsi que nous l'avons si-
gnalé , il a neigé à Chasseron samedi et
hindi. Mardi la neige tombait à gros
flocons dans le fond de la vallée.

Sur les montagnes, elle prit pied rapi-
dement et, sur les routes, la circulation
fut rendue difficile. Avant-hier plusieurs
cars durent demander du secours à
Sainte-Croix alors qu'ils montaient la
côte de Noirvaux.

Il a encore neigé hier sur les hauteurs.
A Chasseron , la couche de neige fraî-
che atteignait 18 centimètres. Malgré
quelques écla ircies qui se produisirent
mercredi après-midi , la température reste
fraîche, ne montant le matin qu'à quel-
ques degrés au-dessu s de zéro.

Mardi , 148 têtes de bétail bovin sont
arrivées en gare de Buttes poun" aller
estiver à la petite Robellaz et au grand
Beauregard. Huit vagons de bétail étaient
déjà arrivés samedi pour la Gramdson-
naz. Le temps ren d la situation particu-
lièrement difficile pour ces chalets de
montagne.

LES BAYARDS
Commission du feu

Ce) M . Georges Vaucher a été appelé à
la présidence de la commission du feu
en remplacement de M. Gottfried Hasler
gui a quitté la localité.

Le Conseil général procédera à la no-
mination d'un membre pour compléter
la dite commission.

Recensement du bétail
(c) Dans les deux cercles de recensement
du bétail du village , nous avons 44 pro-
priétaires de chevaux qui détiennent 61
têtes , comprenant 2 juments poulinières,
8 chevaux poulains de 1, 2 ou 3 ans et
51 chevaux nés en 1949 ou antérieure-
ment.

Quant au bétail bovin détenu par 53
possesseurs, 11 comprend 27 veaux de bou-
cherie, 76 veaux d'élevage, 49 pièces de
jeune bétai l de 6 mois à 1 an , 97 génisses
de 1 à 2 ans, 49 génisses de plus de 2 ans,
284 vaches et 9 taureaux. Le cheptel bo-
vin est en diminution sur les recense-
ments précédents à cause de la lutte con-
tre la tuberculose bovine.

Enfin , 34 propriétaires possèdent 321
porcs se répartlssant en 6 cochons de lait ,
31 cochons sevrés, 112 porcs de 2 à 4
mois, 108 de 4 à 6 mois, 54 de plus de
6 mois et 10 truies.

LES SFOWES
TIR

Résultat
du Sme éliminatoire cantonal

Voici les résultats du 3me éliminatoire
cantonal du championnat de groupes de
la Société suisse des carabiniers :

Sont qualifiées pour les Urs principaux:
Société de tir de campagne Saint-Aubin,
449 421,417 ; Société de tir , Fontaineme-
lon, 448/425 423 ; Compagnie des mous-
quetaires, Boudry, 442,425;414 ; Armes de
guerre, Peseux, 437,454,431 ; Armes de
guerre, Rochefort , 427,432,415; Armes de
guerre, Travers, 425,420/416.

Principaux résultats individuels du
Sme éliminatoire : 94: Georges Huguelet,
Fontainemelon ; André Boiteux, le Locle;
93: Jean-Pierre Schlunegger, Saint-Aubin;
Raymond Vuagniaux, Fontainemelon ;
Louis Llnder, Peseux ; 91 : Charles Per-
ret, Saint-Aubin ; Pierre Habegger, Saint-
Aubin ; Maurice Pellaton. Boudry ; An-
dré Perrin, Rochefort ; 90 : André Mos-
set, Fontainemelon ; Henri Racine, Bou-
dry ; Fritz Gfeller , Peseux ; Lucien Fras-
se. Travers.

t
Etranger sur la terre, tu es main-

tenant l'hôte de Dieu.
Monsieur et Madame Marcel Vaucher-

Lambert, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie Lambert :
Mademoiselle Simone Lambert ;
Madame veuve Félicien Lambert , ses

enfants  et petits-enfants :
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Alfred LAMBERT
leur cher frère , beau-frère , oncle et
parent , ."survenu dans sa 54me année.

Prébarreau 23, Neuchâtel .
L'ensevelissement a eu lieu à Schrenen-

werd, le 3 juin 1953.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Laissez venir à moi le& petits

enfants.
Monsieur et Madame Arnold Baeriswyl

et les familles parentes et alliées ont la
grand e dou leur de faire part du décès
de leur chère petite

Béatrice
que Dieu a reprise à Lui subit ement à
l'Age ds 6 semaines.

Savagnier. le 3 juin 1953.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6

juin , à 13 h. 30.
R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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û f̂fi SI
Kn* M ^ Vj m  ' iSK*V/f Ĝ_____________ \___ \
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Le fait  de l'existence d'objecteurs de
conscience et les condamnations qu'ils
subissent posent un double probl ème :
quelle est , du point de vue chrétien, la
valeur de l'opposition au principe de
l' obl igation militaire ; les lois condam-
nant cett e at t i tud e sonit-eiHes justes ?

Ces questions avaient été soumises
par voie de motion au Synode. Une
commission cherch a si une solution pra -
ti que pouvait être trouvée, En 1947, la
Fédération des. Eglises protestantes de
Suisse était déjà intervenue auprès
des autorités fédérales. Les motionnai-
res demandaient si une nouvelle dé-
march e me devrait pas être faite. Le
Conseil synodal proposait à l'assemblée
le vote d'une resolution , qui. liai.ssa.n t
de cèté la question de la .l égitimité de
la défense militaire , demandait que la
Fédération des Eglises insist e auprès
des autorités fédérales pour qu 'un sta-
tu t  légal des objecteurs de conscience
soit instauré, complété par l'introduc-
tion d'un service civil.

Le rapporteur de la commission me
cacha pas les difficultés de trouver une
solution au problèm e en discussion.
Certes, les objecteurs de con science ne
sont pas nombreux en Suisse. Mais
l'Eglise ne peut pas ne pas se taire ,
quand  l'objec tion de conscience relève
de convictions chrét iennes profondes et
de raisons respectables.

I.a disc u ssion fu t  longue, ce qui n 'est
pa.s é tonnant , car l'objection tle cons-
cience met en question la soumission
à l'autorité. Un député releva qu 'il y
avait  u n e  distinction à faire entre ceux
qui refusent  d'être armés et qui accep-
ten t  d'être incorporés dans les services
complémentaires, et ceux qui refusent
t o u t e  collaboration à l'armée. Un autre
dé puté , M. Ernest Béguin, rappela ce
que le Conseil fédéral avait fa i t  à la

Ee problème
des objecteurs de conscience

Observations météorolopiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juin.

Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 4,9 ;
max. : 12,9. Baromètre : Moyenne : 712,0.
Eau tombée: 2,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest. ; force : modéré à
fort par moments. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 11 h., très nuageux ensuite, éclair-
ole depuis 17 h. 30. Pluie de 10 h. 45 à
11 h. et averses à 16 h. 15.

Niveau (lu lac, du 2 juin , à 7 h. : 429 A 5
Niveau du lac du 3 juta,, à 7 h. : 429 ,46

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : ciel variable.
Ecla ircies alternan t avec forte nébulosi-
té. Quelques averses, surtout en monta-
gne, neige au-dessus de 1400-1600 m.
Vents faibles à modérés du secteur ouest .
Température en lente hausse.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)


