
L'affaire marocaine rebondit
L'affaire marocaine vient de rebon-

dir. 270 pachas et caïds sur les 350
que compte le Protectorat ont signé
une pétition qui relève qu'à leur avis
le sultan doit être déchu. La pétition
a été transmise au ministère français
des affaires étrangères par son repré-
sentant à Rabat, le général Guillau-
me. L'occasion est rêvée pour la
France d'assurer à nouveau ses posi-
tions dans un pays dont le contrôle,
de par la dup licité de Sidi Moham-
med et de par l'agitation et les ma-
nœuvres de l'Istiqlal, mouvement na-
tionaliste, tendait à lui échapper.
Saura-t-elle la saisir ?

Les caïds sont, en Afrique du Nord ,
les fonctionnaires revêtus de l'auto-
rité locale. Ils forment les cadres de
l'administration marocaine indigène
et représentent véritablement les po-
pulati ons avec lesquelles ils ont
d'étroits contacts. De longue date, ils
n'approuvent pas l'attitude du sultan
qui favorise tantôt en sous main, tan-
tôt ouvertement, la poignée d'extré-
mistes formée précisément par l'Is-
tiqlal et qui fai t fi ainsi de l'opinion
do la maj orité des habitants restés
fidèles à la France. Ceux-ci savent
bien que cette dernière, au cours de
quarante ans de protectorat, a su
créer les cadres indispensables au
développement et à la prospérité du
pays, et ils savent également que,
sous l'impulsion française, le Maroc
a été entièrem ent transformé pour le
grand' bien de toutes les couches de
la population.

A la tête de ces chefs indigènes se
trouve le Pacha de Marrakech, El
Glaoui, qui à maintes reprises n'a
pas mâché ses mots à l'égard du
sultan. Le général Guillaume, en di-
gne successeu r du maréchal Juin et
en fidèle serviteur des idées qui ani-
mèrent l'œuvre du maréchal Lyantey,
voit clairement le parti que l'on
pourrait tirer de cette levée de bou-
cliers. En écoutant la voix des caïds,
la France se présenterait une fois de
plus en protectrice des parties, fai-
bles et pauvres, de la population face
au pouvoir centralisateur qui , en
pays indigène, tourne toujours à la
tyrannie et à l'oppression, face aussi
aux éléments d'agitation des grands
centres qui font en fin de compte le
jeu des communistes.

Le malheur c'est qu'à Paris, en
raison de l'état d'esprit qui règne à
l'Assemblée nationale, on a fait preu-
ve jusqu'ici de pas mal d'incertitudes.
Tantôt l'on a lâché du lest, et tan-
tôt l'on a raidi l'attitude officielle. A
certaines occasions, on a remis le
sultan en place, mais à d'autres on
lui a laissé entrevoir que certaines
de ses ambitions pourraient bien se
réaliser. Sidi Mohammed, pareil en
cela au bey de Tunis, a su habile-
ment jouer de ces hésitations. Sa ma-
nière de négocier a été des plus
insidieuses. Il s'est soigneusement
tenu coi quand le gouvernement
montrait les dents. Mais tôt après il
saisissait le moindre incident pour
montrer qu 'il n'avait pas renoncé à
gagner la partie. Aujourd'hui , il a
traité, paraît-il, la pétition des caïds
avec une telle impudence que le
Quai-d'Orsay n'a pas pu encore di-
Tulguer sa réponse.

******
A Paris, la confusion a été entrete-

nue aussi par certains cercles intellec-
tuels qui ont porté au pavois le lou-
voyant écrivain qu 'est en politique M.
François Mauriac et qui ont cru pou-
voir déceler que la responsabilité des
récentes et sanglantes émeutes de Ca-
sablanca incombait à la France, leur
pays. En réponse, la presse française
du Maroc qui écrit en connaissance
de cause a démontré que la collusion
de l'Istiqlal avec le parti communiste
était à l'origine de tous les désordres.
Et la bienveillance que le sultan té-
moigne au mouvement nationaliste
lui est un appui précieux. On peut se
demander au demeurant si Sidi Mo-
hammed ne fait pas un mauvais cal-
cul. L'exemple d'autres pays, en Afri-
que et en Asie, prouve que les souve-
rains qui avaient commencé à pacti-
ser avec les éléments troubles de la
population ont souvent fini par per-
dre leur trône dès que ceux-ci l'ont
emporté.

Quoi qu 'il en soit le nouveau gou-
vernement français — dont le sort de
l'Afrique du nord sera l'une des pré-
occupations — sera sage de tenir
compte des conseils du général Guil-
laume et d'écouter la voix, du peuple
marocain telle qu'elle se fait enten-
dre par ceux qui le représentent.

Bené BRAICHET.

La conclusion d un armistice
en Corée serait proche

OPTIM ISME À WASHI NGTON

Les communistes accepteraient les dernières propositions alliées
et il ne resterait plus à régler que des questions de détail

WASHINGTON, 4 (Reuter). — On ap-
prend à Washington oue les négocia-
tiens communistes et alliées à Pan mun-
jom ont réussi à rapprocher considéra-
blement leurs points de vue en ce qui
concerne une convention d'armistice en
Corée.

Bien qu'un silence officiel continue de
régner, on est convaincu dans les milieux
gouvernementaux que l'armistice est très
proche. II existe des indices selon les-
quels la dernière réponse communiste
peut être pratiquement considérée com-
me l'acceptation des propositions alliées
et qu'il ne reste pins à régler que des
questions de détail.

Le gouvernement américain a reçu
Jeudi la réponse communiste relative au
plan allié destiné à dépasser le point
mort dans la question des prisonniers de
guerre.

Dans ce plan, les Nations Unies ont
abandonné la proposition selon laquelle
34,000 prisonniers nord-coréens station-
nés en Corée du sud devraient être libé-
rés immédiatement dès la conclusion de
l'armistice. Elles ont approuvé un sys-
tème de votation selon le principe majo-
ritaire qui aurait lieu dans une commis-
sion d'armistice « neutre » qui s'occupe-
rait des prisonniers de guerre ne dési-
rant pas être rapatriés.

Les pourparlers de Panmunjom qui
avaient repris jeudi matin après dix
jour s d'Interruption ont été ajournés de
24 heures après la réception de la ré-
ponse communiste afin de permettre
d'étudier à Washington la teneur de ce
document.

Les négociateurs se réuniront samedi
à 3 heures du matin.
(Lire la suite en 13me page)

L'«Université latine» siégeait
dans un bistro parisien

Une escroquerie peu banale découverte au Quartie r latin
i 
¦

Elle décernait des dip lômes sans examens !
PARIS , 4 (A.F.P.). — Fondateurs d'une

prétenidoie « Université latine » aux ac-
tivités imprécises mais fructueuses,
Giusappe Manldel et sa femme, Ca.rflotta ,
tous deux de nationallité ital ienne, ont
été inculpé» d'escroqueri e, mais baissés
en -liberté.

H y a plusieurs mois, l'ambassade
de Firance à Rome signai! ait au Quai-
u'Orsay que des tracts rédigés en ita-

liens circulaient dans les principales
villes de la péninsule, invitant poètes,
artistes, .savants et hommes de lettres,
à s'inscrire à !' « Uni versité .latin e »,
fondée à Paris. Il suffisait d'adresser
au compte post.ail ouvert à Milan au
nom de l'université, la somme de cinq
mille lires. En échange et sans avoir
à subir aucune sort e d'épreuve , .le nou-
vel universitaire recevait un diplôme
attestant hautement ses mérites pro-
fessionn el s, parfois inexistants.

C'est dans la ca«ve d'un café de la
place Saint-Micheil que l'« Université
l a t i n e »  tenai t  ses assises. Dans une at-
mosphère enfumée. M. Mande! qui , mo-
destement ,  s' int i tulai t  le « prince des
poètes i tal iens », y faisait  de courtes
causeries, généralement consacrées à un
poète ou à un écrivain ayan t  exalté
l' amitié fra nco- i ta l ienne.  Après quoi ,
on proposait k l' audi toir e de lui  vendre
le dip lôme le consacrant  u n i v e r s i t a i r e
lat in . C'est ainsi  qu 'un inspecteur de
police chargé d'assister à l'une

^ 
de ces

réunions constata qu'un di plôme de
le t t res  était décerne au représentant
d'une  grand e marque d' ap é r i t i f s  en
échange de bouteilles qu 'il avait ap-
portées af in  d'apaiser la soif des au-
diteurs.

L'Assemblée nationale française
a refusé lïnvestiîure

au radical Mendès-France
qui n'a pas obtenu la majorité constitutionnelle

PAR 301 VOIX CONTRE 119 SUR 420 VOTANTS

Le président désigné a p rononcé hier un second discours-programme,
mais il n 'a p as réussi néanmoins à f aire l'unanimité des p artis non-communistes

M. Vincent Auriol f era-t-il appel à M. Bidault ?
Notre correspondant de Paras

nous téléphone :
La seconde journée du grand dé-

bat d'investiture a donné a M. Men-
dès-France l'occasion inespéré e de
prononcer un second discours-pro-
gramme p lus précis que le premier,
dans la mesure même où il a répon-
du aux questions posées par les re-
présentants des grands part is.

M. Mendès-France a été brillant et
d'une clarté exemplaire. Il  a dit une
chose essentielle , à savoir que le
vote d'investiture impliquait une ad-

M. Mendès-France.

hésion formelle à ses projets d'as-
sainissement économiques et f inan-
ciers. Il a ajouté également , et ceci
n'est pas moins important, que son
plan formait un ensemble indivisi-
ble, qu'il fallait le p rendre en bloc
et qu'il n'accepterait d'g apporter
aucune modification. Il a dit en f in ,
mais ceci a surtout fa i t  sourire, que
s'il était investi, il demanderai t à
ses ministres de souscrire l'engage-
ment d'honneur de ne pas faire par-
tie du gouvernement qui lui succé-
derait. Le terme de contrat avec sa
majorité a été prononcé et le projec -
teur braqué sur un programme qui,
la veille encore, apparaissait comme
très confus.

Un programme d'austérité
De quoi s'agit-il ? En langage

clair d' une politique de rigueur bud-
gétaire avec tout ce que ce terme
sous-entend de sacrif ice , d' austérit é
et , bien entendu, de remise en ordre
autoritaire d'une économie jug ée
anarchique p ar le président désigné.

En ce qui concerne les problèmes
extérieurs et ceux qui se rattachent
à la France d' outre-mer (Indochine,
Maroc, Tunisie), M. Mendès-France
s'est surtout attaché à' rassurer l'aile
modérée de son éventuelle majorité.
En ce domaine, il a été moins net ,
tout en s'e f fo rçan t  de ré fu ter  l'accu-
sation de neutralisme dont il a été
l' objet.

Son argument est le suivant : ré-
tablir les f inances , c'est refaire une
France for t e et une France for t e  se-
ra écoutée de l' extérieur. En consé-
quence , et quelles que puissent être

les apparences , c'est d'abord aux
problèmes économiques qu'il f a ut
donner la priorité.

L'investiture refusée
Très écouté et f o r t  app laudi, M.

Mendès-France n'a cependant pas
réussi à g r e f f e r  sur son nom les 31%
voix constitutionnelles. Par 301 voix
contre 119, l'Assemblée lui a refusé
l'investiture et cela malgré l'apport
massif et unanime des Î05 voix so-
cialistes,

A quoi est dû cet échec d' un hom-
me dont l'arrivée au pouvoir aurait
marqué un tournant politi que de la
législature et préludé à ce renverse-
ment de la majorité constitutionnel-
le auquel asp irait la S.F.l.O. ?

A deux causes principales qui
ont commandé les suf f rages  hostiles
de la droite , du centre et même de
certains M.R.P.

M.-G G.
(Lire la suite en 13me page)

LE COMTE LOUIS DE NEUCHÂTEL
Une f igure intéressante de notre histoire

guerrier, prudent politique et grand constructeur
Ce 5 juin 1953, il y a 580 ans que

mourait le dernier des comtes de la
maison de Neuchâtel. C'est un événe-
ment bien lointain qui, si on le signa-
le aujourd'hui, appelle immédiate-
ment un autre anniversaire : Louis
succéda à son père à Ja tête du comté

Statue présumée du comte Louis de Neuchâtel,
sur le cénotaphe de la Collégiale.

en 1343, c'est-à-dire à plus de six siè-
cles de nous.

Le rappel de ces dates fournit au-
jourd'hui l'occasion de consacrer
quelques instants à faire revivre un
prince dont le règne de trente ans
nous apparaît plus brillant que celui

de ses prédécesseurs, peut-être parce
que nous le connaissons mieux.

La maison de Neuchâtel , issue
d'Ulrich, comte de Fenis, avait la
plupart de ses terres dans la région
du lac de Bienne, et des descendants,
à la suitt- d'un mariage, agrandirent
leurs possessions dans le canton de
Fribourg. On ne peut préciser à quel
moment ils étendirent leur autorité à
l'ouest , jusqu 'à Neuchâtel. Remar-
quons que le titre de seigneur de
Neuchâtel n'est porté par eux que
dès Ae milieu du Xllme siècle. Au dé-
but du suivant , eut lieu le partage du
domaine ancestral dams lequel furent
taillés le comté de Nidau , celui d'Aar-
berg, la seigneurie de Neuchâtel et
celle de Valangin. Au moment du dé-
membrement, les deux chefs de la
maison , Ulrich et Berthold, prirent ,
le premier , les terres de langue alle-
mande et Valangi n , le second , Neu-
châtel seulement. Ce sont ces deux
seigneurs qui donnèrent à notre ville
la charte de 1214.

Le comte Louis était le descendant
de Berthold a la quatrième généra-
tion. U était le fils de Rodolph e IV,
ou Rollin , sous lequel Neuchâtel ces-
sa d'être un fief immédiat de l'empi-
re pou r devenir un arrière-fief sous
la suzeraineté des Chalon-Arlay. Ce
recul dans le rang féodal , sans con-
séquence pratique immédiate, devait
être invoqué , quelques siècles plus
tard pour just ifier les droits du roi de
Prusse sur notre pays.

I.e métier des armes
n'enrichit pas

Louis épousa , en 1325, Jeanne de
Montfaucon , d'une puissante famille
de Franche-Comté, possédant de ,
nombreuses terres et seigneuries.
Une partie d'entre elles échut à Jean-
ne , non sans la mettre  en conflit avec
ses oncles. Louis, qui était d'un na-
turel belliqueux , dut guerroyer long-
temps pour assurer les droits de sa |
femme sir les biens . qui lui rêve- |
naient.  Le confli t  avec, ses parents,
les Montfaucon-Montbéliard , ne prit
f in que par une sentence rendue le 8
septembre 1357.

Léon MONTANDON.

(Lire la suite en lOme page)

La campagne électorale
en Italie

t-.es élections générales se déroule-
ront  dimanche en Italie. La campa-
gne électorale a été très vive et les
moyens de propagande les plus divers
ont été utilisés. Voici dans les rues
de Rome, un montage intitulé «Cirque
de Sibérie ». Il montre Malenkov,
Togliatti et Nenni présentant un...

numéro de cirque !

Le moyen âge
rappelé la semaine dernière qu 'il y
avait aussi juste cinq cents ans cette
année que le moyen âge était mort.
Deux événements d 'importance pres-
que égale aux yeux des historiens
consacrent ce décès: la prise de
Constantinop le par les Turcs le 29
mai 1453 et, quelques mois p lus tard ,
la f i n  de la guerre de Cent ans, les
Anglais ayant été , le 8 octobre,
« boutés hors de France ».

L'Antiquité , si on la fa i t  remonter
aux origines de la civilisation égyp-
tienne, s'étend sur quel ques milliers
d'années. Le moyen âge a duré un
peu p lus de mille ans ; les temps
modernes, f inissant à la Révolution
française, ne comprennent pas tro is
siècles et demi. L'époque contem-
poraine est encore p lus courte. Elle
s'est achevée par la chute sur la
ville d'Hiroshima de la première
bombe atomique.

Mais cette ère atomique oit nous
sommes entrés aujourd 'hui j usqu'à
quand durera-t-elle ? L'histoire est-
elle une peau de chagrin et , tassés
bien malgré nous sur le morceau qui
nous en reste , devons-nous f rémir  A
voir , à mesure que le monde s'avan-
ce sur la voie du progrès, s'écourter
de p lus en plus les périodes de son
évolution ?

Bah ! L'histoire est une chose et
les historiens une autre. Les démar-
cations, les compartiments que ceux-
ci établissent dans celle-là sont tout
arbitraires. Ils sont surtout utiles
aux professeurs poiu - répartir et
échelonner en années d'études la
matière de leur programme. En
réalité l'histoire est un f l euve  dont
les eaux changent insensiblement
d'aspect en s'écoulant. Quand elles
franchissent un seuil rocheux, se
précip itent en rap ides ou bondissent
en cataractes, elles ne sont p lus ce
qu'elles apparaissaient un kilomè-
tre en amont. Bien avant 1453, bien
qu'on connût depuis longtemps la
boussole, les hommes pe rdaient déjà
la tramontane et, s'il n'est pas cer-
tain que la poudre eût déjà parlé
à Crécy, du moins le quattrocento
est bien le siècle de la première Re-
naissance italienne.

Prof i tons  néanmoins de ce cinq
centième anniversaire de la mort
o f f i c i e l l e  du moyen âge pour évo-
quer les souvenirs les plus p laisants
que notre mémoire exercée sur les
bancs de l'école a gardés de cette
époque. Saint Louis rend la justice
sons un chêne, les f l èches  élégantes
des cathédrales golhi ques s'élancent
vers le ciel et , dans leur cellule , où
la grâce de Dieu leur permet de
mener loin de l'inquiétude du siècle
leur vie chaste et contemp lative , des
moines enluminent des missels et
tracent avec amour leurs arabesques
d'or, d'azur et d'écarlate.

Couleurs somptueuses... Demain,
nu cinéma, grâce au technicolor,
nous en verrons d'autres aussi. Ce
seront celles du couronnement de la
reine Eli:abcth , où sont imp licite-
ment célébrées aussi les noces du
moyen âge et da l'ère atomique. Cela
prouve qu 'en dép it de la prise de
Constantinop le par les Turcs , le
moyen âge n'est pas si mort que cela.

L'INGÉNU.
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Au temps d'autrefois
pair S.Z.

L'an 1953 est f écond  en anniver-
saires. Dans ses cinq premiers mois,
on a déjà célébré pas mal de grands
hommes hés ou morts en une année
qui a de commun avec la nôtre les
deux derniers ch i f f res  de son millé-
sime.

Mais les hommes ne sont pas seuls
à subir le destin fa ta l  de la naissan-
ce et de la mort. Les jour naux ont

L '/NGêNU VOUS f>4RLE„



Un potager
émaillé, plaques

chauffantes
une table ovale avec pied
central , dessus de mar-
bre, un canapé , à vendre ,
le tout en parfait état.
S'adresser à Bevaix , chez
B. Zaugg, le Crêt.

Offre à saisir :

DUVETS
neufs remplis de ml-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
fr., même qualité 140x170
cm., 50 fr. port et embal-
lage payés . W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

Coquelets
de 7 à 8 semaines pour
finir d'engraisser. Beaux
POULETS 1er choix, plu-
més, vidés, au prix du
Jour, au Parc avicole
Vuilleumler, Tél . 6 32 10,
Bôle.

A vendre un

PIANO
de concert , marque
Schmldt-Flohr, excellen*
te sonorité. Offres sous
chiffres AS 60253 N à
Annonces suisses, Neu-
châtel.

A vendre

moto « B.S.A. »
500 om», blcylimrire, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Eventuellement
facilité de payement. —
S'adresser à Willy Juvet ,
Poste 4, Colombier.

A ' vendre

lit à deux places
complet , avec couvre-Ut ,
bas prix. — Raymond
Schopfer , Auvernier 35.

A vendre pour fillette,
de 7 à 10 ans,

robes d'été
dont deux de. promotion ,
manteaux et un vélo. —
Tél. 5 56 52.

A vendre d'occasion
deux

vélos d'homme
un manteau belge de da-
me, taille 44, pour moto,
le tout en bon état , bas
prix . S'adresser : Côte 15,
Colombier. Tél. 6 35 75.

Salle a manger
à vendre en bloc ou sé-
parément , comprenant
un buffet, une table, six
chaises et un lustre. —
Prix : 650 fr. Demander
l'adresse du No 663 au
bureau ' de la Feuille
d'avis.

VILLEJE m NEUCHATEL
Poste au concours

Un poste d'assistante-bibliothécaire (éven-
tuellement assistant-bibliothécaire) à la Bi-
bliothèque de la Ville est mis au concours.

Exigences : Diplôme d'une école de biblio-
thécaires, sténodactylographie, allemand, an-
glais.

Traitement : A déterminer suivant la forma-
tion théorique et pratique.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1953.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées jusqu'au 10 juin 1953 à la direction de la
Bibliothèque de la Ville qui convoquera les
candidats.

La directrice :
Cl. Rosselet.

A remettre
dans importante ville de la Suisse romande,
usine de mécanique équipée spécialement pour
le décolletage.

Vaste terrain avec voie industrielle.
Faire offres par écrit sous chiffres P. 2701

B. à Publicitas, Fribourg.

A vendre à Saint-Aubin (Neuchâtel), au
bord du lac,

belle propriété
comprenant villa de deux appartements (six et
quatre pièces), tout confort, jardin , verger ,
grève avec hangar et cabine de bain. — Etude
H. Vivien et A.-G. Borel, notaires, Saint-Aubin
(Neuchâtel), tél. (038) 6 71 45.

' URGENT •
A vendre pour raison personnelle

1 . i ¦.

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.

SAINT-BLAISE
IMMEUBLES A VENDRE

La succession Jean ROULET offre à
vendre, de gré à gré, les immeubles sui-
vants à Saint-Biaise :

CHATELAINIE 14 : maison d'habita-
tion comprenant neuf chambres et dé-
pendances, avec cave et pressoir.

CHAPELLE 6 : propriété avec vue .
étendue comprenant maison d'habitation
de neuf chambres et dépendances , gran-
ge, garage, avec jardin , vigne et , verger
de 4000 m» constituant un beau terrain
à bâtir.

Pour visiter, s'adresser à Mlle Nelly
Courvoisier, Chapelle 6, à Saint-Biaise,
tél. 7 51 65.

Offres à envoyer à la Banque Bonhôte
& Cie, à Neuchâtel , rue Purry No 1.

A vendre, à Cressier,
un

terrain à bâtir
de 1400 m» en nature de
champ. Pour renseigne-
ments : Tél. (024) 4 42 31.

A louer poux 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.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca -
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

RIVERAINE
A louer pour le 24

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

A louer Immédiate-
ment et pour cinq mois,

appartement
meublé

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

A louer pour le 24 Juin

appartement
de quatre pièces, hall ,
tout confort , chauffage
général , quartier tran-
quille. — Adresser offres
écrites à Z. B. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
à louer du 1er Juin au
31 Juillet. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à
la cordonnerie Jean Che-
.vrler , les Haudéres. Télé-
phone 4 61 89.

A louer a

Saint-Biaise
pour le 1er Juillet , bel
appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. Faire offres
écrites sous I. L. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONTANA-CRANS
Appartement à louer

dans chalet bien situé,
trois chambres (quatre
lits), bains. Libre Jus -
qu 'au 18 Juillet . Prix :,
trois semaines 300 fr., un
mois 350 fr. Tél. 5 45 37.

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

A louer Immédiate-
ment un

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. S'adresser Drai-
zes S. A., rue de Bour-
gogne 4. Tél. 8 24 12.

Jolie
chambre

indépendante
k louer, pour 45 fr. Bel-
le vue. Adresser offres
écrites à B. X. 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans villa

chambres
à louer à messieurs sé-
rieux , tout confort , part
à la salle de bains , 15
Juin et 1er Juillet . Bey-
mond, Bel-Air 17. Télé-
phong 8 35 74, ' '

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'adresser à Me Roger Dubois, notaire, Neuchâtel;
reçoit aussi à son bureau de Salnt-Blaise, Mal-
groge 21, le soir et sur rendez-vous.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Co S. A.

1, Place d'Armes, Neuchâtel

cherch e pour son département d'expédition

JEUNE FILLE
habile de ses doigts , pour emballage et diffé-
rents petits travaux de bureau.

Se présenter au bureau , Place d'Armes 1,
1er étage, de préférence entre 11-12 h.

Maison de la place demande pour remplace-
ment d'un mois, en juillet ,

habile sténo-dactylographe
Adresser offres sous chiffres W. K. 653 avec
indication du salaire au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds offre emploi sta-
ble dans son service commercial à

EMPLOYÉ (E)
sténo-dactylo

capable de correspondre dans les lan-
gues française et anglaise, si possible au
courant . des formalités d'exportation.
Entrée à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie à
case postale 10594, la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
disposant de demi-jour né es

trouverait emploi
chez DuBois Jeanrenaud & Co.! - Se présenter : Place-d'Armes 5,

2me étage.

Récolte
de cerises

Nous cherchons quelques personnes pour
cueillir des cerises. Travail payé à tâche, durée
3 semaines environ. S'adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Bureau du personnel-exploi-
tation , téléphone No 5 64 32.

Vendeuse
en chaussures

spécialisée dans la branche, est demandée pour
le 1er août ou le 1er septembre. (Eventuelle-
ment tout de suite.)

Faire offres avec photographie, copies de
certificats et 'prétention de salaire à : Chaussu-
res BERGER, 18, rue Neuve, la Chaux-de-
Fonds,

300 réglages 11 l\i
spiral Breguet, point d'attache, sont à sortir
par mois, à domicile. — Faire offres sous
chiffres P 4146 N à Publicitas, Neuchâtel.

i

i On cherche

REPRÉSENTANT
désireux de s'assurer une bonne exis-
tence, par un travail indépendant qui
exige de l'initiative.
Les candidats qui ne connaissent pas
la branche recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès de
la clientèle particulière. Fixe, frais et
commissions.
Il faut avoir un âge; minimum de 28
ans, une présentation correcte et ai-
mer le travail,^ : [ '
Les offrjsjjjjji tàhuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres NY 875 St à
Annonces-Suisses S.A. « Assa », Neu-
châtel. ;

I ¦
¦ ¦
¦ 

; r

Nous cherchons

pour notre rayon d'ameublement
Tapis - Rideaux - Linoléum

VENDEURS (SES)
Faire offres avec curriculum-vitae,
photographie,, copies de certificats et

prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

s ¦ ' i '
;

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

¦

mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres ou se présenter

L'entreprise Albino Turuani
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

15 MAÇONS
qualifiés et

10 MANŒUVRES
Tél. 81913

On demande une

sommelière
ou un sommelier
pour remplacements. De-
mander l'adresse du No
665 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

femme
de chambre

Offres sous chiffres P.
4125 N. à Publicités,
Neuchâtel.

On demande une

sommelière
pour bon restaurant de[
la ville. Demander l'a-
dresse du No 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'engage pour un à
deux Jouiy par mois,

femme de ménage
Faire offres écrites sous
J. Z. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger le-pfttls serlc
de la vlUe cherche Jeune
homme comme

commissionnaire
éventuellement manœu-
vre, ainsi qu'une person-
ne sachant cuisiner et
s'occuper des

travaux de ménage
Congé le dimanche. Bon
salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites A
F. E. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens
près de Neuchâtel, cher-
che

maître
de français

pour cours de vacances.
De préférence étudiant.
Faire offres sous chif-
fres P. 4124 N. à Publi-
citas, Neuchfttel,

Oa demande une bon-
ne

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

Jeune fille sérieuse
trouverait place pour ai-
der au ménage comme

VOLONTAIRE
Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites k
Y. C. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou

jeun e homme
honnête, propre et actif ,
pour la cuisine et l'offi-
ce. Faire offres au res-
taurant de la Couronne ,
Salnt-Blaise.

i

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

JEUNE FILLE
Suissesse allemande (18 ans), cherche place
dans une famille pour apprendre le ménage et
se perfectionner en français, dès le 1er juillet.
Adresser offres écrites à Mlle R. Pagani , Nie-
derurnen (Glaris).

Jeune

employée de commerce
(Suissesse allemande) cherch e place dans une
entreprise de la ville pour travaux de bureau
en langues française et allemande. — Adresser ,
offres écrites à N. I. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand cherche place

d'employé de bureau
pour la correspondance allemande ou comme aide
de comptabilité. Eventuellement pour faire tous les
travaux de bureau. Bonnes notions de français et
d'aglals. Certificat de capacité de la S.S.C. Entrée
Immédiate ou à convenir.., Adresser offres écrites à
TJ. N. 620 au bureau de là Feuille d'avle. " ..

Quelle entreprise sorti-
rait

travail à domicile
ne nécessitant pas de
connaissances spéciales.
Adresser offres écrites à
O. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre sur place deux

baraques
de chantier, 120 m» et 86 m», pour début de
juillet 1953. — S'adresser à Entreprise du bar-
rage du Châtelot , les Planchettes (Neuchâtel),
téléphone (039) 8 41 31.

-Suisse allemand dési-
rant apprendr e le fran-
çals^cherche place de

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

Secrétaire
au courant de tous tra-
vaux de bureau , comp-
tabilité, pales d'ouvriers,
etc., pouvant prendre res-
ponsabilités, cherche em-
ploi. Accepterait aussi
deml-Journees. Référen-
ces de premier ordre. —
Offres sous chiffres P.
«52 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche travail dans ma-
gasin ou comme somme-
lière pour le samedi,
éventuellement le diman-
che. Demander l'adresse
du No 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames
(Suissesse allemande),
cherche place dans ate-
lier seulement , éventuel-
lement confection. —
Adresser offres à Mar-
guerite Rhyner. Télépho.
ne 5 55 51 de 10 à 12 h.
et 13 à 15 heures.

JEUNE FILLE
de 18 ans

ayant terminé école mé-
nagère et professionnelle

CHERCHE PLACE
pour se perfectionner
dans le français . Parle
parfaitement l'allemand
et l'Italien et possède de
bonnes connaissances du
français. Prière de faire
offres k case postale 102,
Bellinzone.

Jeune

serrurier sur machines
qualifié, cherche place
pour tout de suite.- —
Adresser offres à J. Vor-
negger, chez Krameir,
Grand-Rue 40, Peseux.
Tél. 8 13 53.

Sommelière
cherche remplacements
réguliers dès le 1er Juil-
let , de préférence en vil-
le. Adresser offres écrites
à S. M. 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

GRANDE VENTE
de rôti de porc avantageux

deipuis Fr. 3.— la livre j
et toujours les spécialités à la pièce : I"

Côtelettes de porc à Fr. 1.—
Tranches de porc à Fr. —.50
Tranches de veau panées

Chipolatas au lard
Fricandeaux de veau

et de bœuf M
Nouveauté i ¦

Brochettes d'agneau à rôtir
au four, Ja pièce Fr. —.80

Tout pour le pique-nique
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » :

MAX H OFMANN Ë
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j j

Tous les jours

Bondelles
fraîches et fidets

LEHNHERR
FRÈRES

A vendr e

BATEAU
en acajou, k clin , huit
places , deux paires de
rames, avec ou sans go-
dille « Plnta » , en parfait
état. Prix avantageux. —
G. Villard , Fleurier. Té-
léphone 9 1165.

Mlles M. Graf
M.Â. Charpier
infirmières diplômées

Piqûres - Ventouses
Soins à domicile

Rosière 3 Tél. 554 33

DE RETOUR

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cma

modèle 1952, roulé 4000
km. — Agence Hodler, J.
Barbey, Monruz 21, Neu-
châtel.

A vendre chien

berger
allemand

blanc avec pedigree. —
Tél. 5 72 65.

A vendre un

lit d'enfant
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille
d'avis. Je cherche k acheter

d'occasion une

table
de ping-pong

Adresser offres écrites àO. B. 655 au bureau dela Feuille d'avis.

+mmmm +wmm+mmwm +

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pa> de temps
a écrire des MENUS

lit les (ont exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX. les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils «ulleant

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, a Moucheté!

^::iii!::iiii::i!i:iî ii::!ii::i:i;::̂ !ii::ii::iiii:::i!iiA

Restaurant-Bar de la Rotonde
Tous les jours de 16 à 18 heures

THÉ-CONCERT
par l'ensemble Renzo GIRANI

DANSE
dès 20 h. 30 au restaurant

Il vient d'arriver une

NOUVELLE COLLECTION
à des prix très avantageux-

MAX TAMONE, TAILLEUR
Pour clames et messieurs

Amandiers 18 - Serrières -
Téléphone 5 61 58

Semaine de la Baguette
Manifestations en faveur

de l'achat de nouveaux uniformes
Samedi 6 juin

au Casino de la Rotonde, dès 15 heures

KERMESSE
et grand lâcher de ballons

doté des prix suivants : une montre , une
pendulette, un voyage C.F.F. et autres prix

Dès 18 heures : SOUPER FROID

Dès 20 h. 30

Grand spectacle de variétés
avec le concours des

trois lauréats du Maillot jaune de la chanson
de Radio-Lausanne

Isabelle Maillard
et MM. Mario Mouto et Bussa

TRIO BARCAS - BALLETS

Dès R A I conduit par l'orchestre
23 heures : D * ¦ « MADRINO *

Prix d'entrée : Fr. 2.20 ; couples : Fr. 3.50
danse comprise

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à tous ceux qui ont tenu à lui manifes-
ter leur sympathie à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame Rosa SUTER-MERKI
les prie de trouver ici l'expression de sa rive
gratitude et l'assurance que ces témoignages
d'affection lui ont été précieux.

¦ ¦¦¦HUM ¦¦llll 1111 ir
Madame Adolphe BETTLER

et ses enfants expriment leur vive reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui ont pris
part au grand deuil qui les a frappés.

Neuchâtel, le 5 Juin 1053.
¦BMBMHBa r̂aBMMffiggWBBBMMal

I 

Monsieur Arthur CHOPARD et sa famille,!
profondément touchés par les nombreux têmoi- I
gnages de sympathie reçus lors de leur grand E
deuil et dans l'Impossibilité de répondre & I
chacun , remercient très sincèrement toutes I
les personnes qui les ont entourés pendant ces I
jours de cruelle séparation . j j

Neuchâtel , le 4 juin 1053. A

A louer jolie

chambre
k demoiselle sérieuse. —
Tél. 5 40 06. .

Chambre & deux lits,
60 fr „ centre, confort ,
bains. Demander l'adres-
se du No 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
aveo bains, dans Immeu-
ble moderne, près du
Jardin anglais. Télépho-
ne 5 45 57. . t :

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

A louer à monsieur sé-
rieux ,

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

A louer pour le 24
août,

chambre
indépendante

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

Ménage sans enfant ,
tranquille et solvable ,
cherche k louer pour six
mois petit

appartement
meublé

ou chambre Indépendan-
te. Adresser offres écrites
k H. B. 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâ-
tel,

appartement
de quatre pièces , salle de
bains, chauffage central ,
balcon , si possible dans
Immeuble moderne. —
Adresser offres écrites k
E. N. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de deux pièces, avec salle
de bains, pour date à
convenir. Loyer Jusqu 'à
120 fr . Adresser offres
écrites k D. E. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
est demandé par couple
âgé, tranquille. Région :
Chambrellen , Montmol-
lin. Adresser offres écri-
tes à A. P. 667 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche k
louer chambre Indépen-
dante (eau chaude si
possible), dès le 1er juil-
let 1953. Adresser offres
écrites k U. B. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche un appar-

tement meublé d'une ou
deux chambres et cuisi-
ne. Adresser offres avec
prix à R. L. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 24 ans,
cherche

chambre soignée
si possible vue et.balcon ,
de préférence Beaux-Arts
sud ou Œ3volé> pour le 15
Juin ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
4129 N. k Publicitas ,
Neuchâtel.

Je cherche
appartement

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

Fiancés cherchent k
Peseux,

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, salle de bains. Ré-
compense. Adesser offres
écrites k H. S. 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Grand Prix d'Indianapolis Je
CHAMPIO N Jf
la course la plus rapide et la plus dure a été gagnée _/^SSp

BILL VUKOVICH sur Curtis - Craft ir^̂800 km., à la moyenne de 207 km. 148, sans chan- ___^ iW M̂f ÊÊBm
Ser les bougies ! 

/$SP^$0$Wwff lUne nouvelle preuve de la qual i té  insu rpassable de JXT^SI I1 ^iMWJJiamaifPrla bougie CHAMPION qui équipait  les 11 voitures [J<nS**̂ ^'9ÉlBeSw
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ayant terminé la course. «s ' ' W^^fei^^^^É W^
En vente dans tous les garages et chez les ^^llSjfe©''̂ ^^'électrlclens-auto "ŝ g»»»*>̂

Tous les jours

Palée
fraîche et filets

LEHNHERR
FRÈRES
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Quelques stores
extérieurs

très peu usagés,
/ bas prix

SPIGHIGER
NEUCHATEL
Tél. 5 11 46

f  TABLEAUX A
Vente de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes avec lacill-
tés de p a y e m e n t .
Avec un versement de

Fr. 10—
par mois vous pou-
vez embellir v o tr e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchâtel

V Eoluse 12 Tél. 5 25 39 1

SACS DE DAME"
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable €{50
depuis . . . Fr. w

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

V. J

i G. ETIENNE
SOLDEUR

vend au magasin
et au marché,

coupons pour
robe d'été

j Bas prix

Chambres à air
pour le bain , au prix de
2 fr. 50 pièce. Envol par
poste contre rembourse-
ment. — A. Kuhn, auto-
démolltlon. Hegl-Wlnter-
thour 9, tél. (052) 2 82 41.

¦¦¦B Bn

MAGASIN S MEIER

MAS FARRÉ
Pr. 1.80 le litre
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UTILISEZ

| lessive-cendre

très
économique

Une bonne nouvelle pour *&
nos fidèl es clientes de notre MB Éinimitable bas ny lon / |*#

DAR LA Jf
i im

51/15 J ,W ^*JÈ

VIENT D'ARRIVER !

Bas nylon «DÂRLÂ »
d'une fin esse cristalline, entièrement diminué,
ton sur ton ou avec couture noire, 15 Deniers,

nouvel assortiment de coloris d 'été
Premier choix

•ffis m» si M îvâ^̂ ^wHs raLfl Srim

NOTRE SUCCÈS !
. . . .

Bas nylon «SEÂMLESS »
sans couture, teintes très cla ires

Premier choix

«m*», /fiSlv MB»
JB ff î k  âra MwT
km ]"H ^M AM

MSB «" 'aaTJ'

Mesdames ! N' oubliez pa s de demander à nos
vendeuses la longueur de bas selon vos désirs

Bien entendu

N E U C H Â T E L

Li

Toujours
en forme ...

JdÉÉL
S* '\

Lutteurs
Chemises modernes

1
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TASSE en plastic I | TASSE en plastic U0HELET en plastic
cylindrique i avec soucoupe souplel g > LJ|LJ \ -45 )

ASSIETTE en J2) { ASSIETTE h ŜERVICE ena ,„mlnlm V
creuse, 17 cm. en aluminium, 18 cm. cuiller et fourchett e

1.25 110 -75

[ BOITES „ „„„,„,„„ 1 f COUTEAUX h f, GOURDES *|
i à provisions de poche. 5 dl. 1 1.

l̂ -.BO -.95 1.35
 ̂ v-75 1.25 1.95 J  ̂ 3.25 4,99 r

{ SACS DE TOURISTES S f; MUSETTES S
pour enfants , en forte toile , bretelles en cuir en forte toile, avec fermeture éclair

sans poche avec poche . ' sans poche avec poche
extérieure extérieure extérieure extérieure[

^ 4.50 6.50 ) \ 5 90 8.90 J
Papier pour sandwiches les 50 feuilles -.95 et.
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Vous le sentez les y eux

lavée dans les f locons rr;V l̂!/|!l

. . .  si douce au toucher 
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- beaucoup plus douce ! es il

lâéals dans la chaudière et la machine cl laver l



Le nouveau Grand Conseil dans sa première session,
a eu du pain sur la planche

¦ 
i

CHRONIQUE VALAISANNE

Le nouveau Gra/nd Ooneeil vient de
tenir ea première session ,soue le prési-
dence experte de M. Marc Bevaz, qui
s'efforce d'endiguer les flots d'élo-
quence de messieurs lee représentants
du peuple et réussit parfois à les rame-
ner à la concision. Il faut dire cepen-
dant que s'il y a de nombreuses inter-
ventions, de vives critiques aussi, si
chacun ou presque veut avoir son
« mot à dire » (et celui-ci est souvent
bien long I), c'est que c'est au Grand
Conseil qu 'arrivent Iles échos de la vie
politique et sociale du Vieux Pays.

Et c'est aussi qu'il y avai t un gros
morceau à l'ordre du jour ; la gestion
du Conseil d'Etat et les comptes pour
1952. Les deux ont été « épluchés » cons-
ciencieusement par la commission des. . ..... . . . . . . . . . . . .  I I (, fc l̂* .** VU-.ltllliU l̂l/U WVD
finances «t par Jes députés. Nous ne
pouvons entrer dans les détails. Disons
seulement que, cOntrairemenit aux esti-
mations budgétaires qui prévoyaient
un déficit de 355,000 fr. environ, les
compties ont fait apparaître un résul-
tait 'très favorable, soit un excédent de
recettes de 588,000 fx.

Au coure de la discussion, il a été dit
8qjiie Ja situation économique dans le

J éfeèteu r̂ 'du. tourisme était réjouissante,
•;Jie malaise dans l'agriculture se faisait
^ifbrt sentir. Mais ici agit-on toujours
/raisonnablement î On apprend , par
exemple, qu'en ces temps où l'écoule-

ment des vins du pays est si difficile,
la superficie du vignoble valaisan a un
peu augmenté par rapport à celle de
l'année précédente aux dépéris d'autres
cultures. Et le Dr Brocard , du nou-
veau groupement social-paysan, dé-
clare que les cafetiers songeraient au-
jourd'hui à augmenter le prix du vin.
C'est le moment ! Le problème vitioole
devient assez aigu. Aussi le rapporteur
français de ta commission des finan-
ces, M. Luc Produit (qui devait être
nommé juge au Tribunal cantonal au
cours de la session) adjura-t-il les dé-
putés à travailler activement, dans
leurs régions respectives, et sans tou t
attendre de l'Etat, à la réal isation
d'une idée qui lui est Chère : celle
d'une organisation professionnelle gé-
néralisée des vignerons valaisans.

-—¦ ^*> /s^

Passons naturellement sur les séries
de nominations (Tribunal cantonal,
conseil d'administration de la Banque
cantonale vajaisaune, etc.). Mais il faut
signaler que le Grand Conseil a discuté
à fond et a adopté d'urgence plusieurs
projets d'aménagement de voies d'ac-
cès, de constructions de routes, de té-
léphériques — axee octroi de , subsides
importants — propres à sortir tels*-pau-
vres villages et hameaux de montagne
de leur isolement. Toute une main-:
d'oeuvre va de là travailler périodique-

ment dans les chantiers et usines d«la plaine et il est bon de lui assurerdes moyens de communication commo-des pour rentrer dans ses foyers Comme il est bon de retenir les population*dans ces régions montagneuses en travaiMant aussi À• améliorer leurs WA!menits, oe qui est bien nécessaire C'estégalement là un des buts que cherche àatteindre la loi sur le développementdes industries dont l'examen appro-fondi et l'adoption (espérons-le) ont étéremis à de prochaines séances. Ce seraune loi-cadre, sans caractère étatisteaccentué. Ainsi que l'ont fait  remar-quer plusieurs députés, une fois termi-nés les grands travaux de barrages, lesaménagements des fours hydro-électri-
ques en cours, une main-d'œuvre abon-dante deviendra disponible que aepourra absorber l'agriculture. Ce serad'ici à six, dix ans, a-t-on dit. Dès lors,si l'on peut créer, développer certaines
industries, ce serait fort bien .

Bref , il ressort de ces débats de cett esession que la gestion de l'exécutif ea1952 a été sage dans l'ensemble, que
certaines œuvres concrètes ont été réa-lisées, que d'autres le seront prochaine-
ment et que si l'« opposition» (radicale,
socialiste et parfois sociale-paysanne)
a émis maintes critiques — ce qui est
son rôle — celles-ci l'ont été eu général
dans un sens- constructif. J. B.

La situation économique en Suisse au cours du premier trimestre
La Commission fédérale de recher-

ches économiques, dans son rapport sur
la situation économique pendan t le 1er
trimestre de 1953, conelut par les obser-
vations suivantes :

Ces derniers mois, la situation écono-
mique a suibi unie évolution peu unifor-
me, de sorte que la conjoncture inter-
nationale montre parallèlement des
progrès et des fléchissements. Dana
l'ensemble, cependant , l'activité écono-
mique reste intense et lia situation peut
être qualifiée de stable.

Si l'on fait abstraction de certaines
tendances expansionnistes purement
saisonnières, on peut dire que l'évolu-
tion économique de la Suisse durant le
trimestre écoule a été caractérisée une
fois encore par un degré d'act ivi té éle-

vé. Il faut préciser toutefois qu 'il exis-
te à cet égard des différences d'une
branche à l'autre et que, sous la pres-
sion surtout d'une concurrence étran-
gère de plus en plus forte, l'économie
suisse ten d toujours plus nettemen t à
compenser le déchet dès prix par une
extension de son volume d'affaires.

Grâce surtout à l'activité du bâti-
ment et à la production des branches
exportatrices, l'indice des ouvriers oc-
cupés dans l'industrie (1938 = 100), avec
137, n'a été que de peu inféri eur au
maximum de 139 atteint pendant le
troisième trim estre de 1951. Par rap-
port au premier trimestre de 1952 (138),
il a fléchi de 1,3 %. Quant au coeffi-
cient d'activité (satisfaisant = 100) , qui
reflète la manière dont les chefs d'en-

treprise jugent la situation, M s'inscrit
à 120 (contre 123 au 4me trimestre et
124 au 1er trimestre de 1952).

Agriculture
Dans le secteur de l'agriculture, le

beau temps dont nous avons bénéficié
ce printemps a favorisé les travaux des
champs. En accroissant leurs semailles
de céréales de printemps, les agricul-
teurs ont réussi à compenser le déficit
que le mauvais temps avait provoqué
dans les semailles de l'au tomne der-nier. Les abattages de bétail indigène
ont fortement augmenté par rapport àI année passée (gros bétail + 46 %,porcs + 24 %, veaux + 12 %) ,  d'où il
ressort que notre cheptel de gros bé-
tail a été encore réduit et l'élevage des
bovins limité. Bien que le cheptel des
vaches ait ainsi diminué, îles quantités
de lait livrées aux centres de ramassa-
ge ont dépassé de 3 % les chiffres cor-
respondants de 1952. Sans compter
qu 'un élevage réduit absorbe de moin-
dres quantités de lait, cette évolution
s'explique par um accroissement des
fouirragee concentrés et par une meil-
leure qualité de foin.

A fin mare, l'indice des prix des pro-
duits agricoles marquait une baisse de
0,8 % -par rapport à mars 1952, tandis
que l'indice des prix des agents de pro-
duction agricole était tombé de 1;7 %.
II s'ensuit que le pouvoir d'achat des
agriculteurs (d'environ 8 % inférieur
à celui de 1948) a subi une légère amé-
lioration, que va sans doute encore ac-
centuer un peu la hausse du prix du
lait intervenue le 1er mai .

Les salaires
Les salaires ont peu varié pendant

le trimestre. Selon l'indice des taux de
salaire calculé dans le cadre de l'en-
quête sur la situation de l'Industrie, les
salaires nominaux ont encore augmen-
té de 0,2 %. Comme le coût de la vie
a au contraire légèrement fléchi, l'indi-
ces des salaires réels de l'industrie mar-
que une hausse de 1,2 % par rapport au
trimestre précédent et de 1,7 % par
rapport au premier trimestre de 1952.

Marché financier
Le taux d'intérêt de l'argent à court

terme n'a pas bougé, tandis que le taux
d'intérêt moyen des bons de caisse est
descendu de 2,84 à 2,79 % dans les ban-
ques cantonales et de 2,8 à 2,7 % dans
les grandes banques. A Ja bourse des
obligations, les cours ont peu varié et
le volume des transactions a été mo-
deste. Les cours d'ee actions ont au con-
traire fortement baissé : en effet, l'in-
dice générall des actions est tombé de
326 à 315 et celui des actions industriel-
les de 422 à 397.

Revenu national
Selon une première estimation gros-

sière, le revenu national de la Suisse
aurait atteint 20,1 milliards l'an der-
nier, dépassant ainsi de 0,6 mifiiard
ou de 3 % les résultats de 1951. s.

La commission fédérale
de la télévision a siégé à Berne

La commission fédérale pour l'étude
des questions culturelles touchant la té-
lévision a tenu, ill y a quelques jours, à
Berne, sa 6me session , sous la prési-
dence de M. Karl Sartorius (Bâle).

Questions financières
M. Marcel Bezençon , directeur géné-

ral de la Société suisse de rad iodiffu-
sion, fit un exposé des questions finan-
cières et d'organisation. A ce propos,
il déclara qu'il serait nécessaire de pos-
séder une voiture de reportage bien
équipée aveo le personn el indispensa-
ble. 11 exprima l'avis qu'il serait très
désirable qu 'en plus de la région de
Zurich, celles de Bâle, Berne, Lausanne
et Genève pussent participer aux émis-
sions de télévision. S'inspirant de ré-
centes expériences faites à l'étranger
et tenant compte des conditions de no-
tre pays, il exposa une série de chiffres
sur les besoins financiers de la télévi-
sion. Un programme de deux heures
d'émission par jour pendant 50 semai-
nes reviendrait à quatre millions de
francs par année. Pour alimenter uns
telle entreprise, dont on ne peut pas en-
core fixer le moment de sa réalisation ,
il faudrait 65,000 concessionnaires.

Les programmes
M. Edouard Haas, de Zurich, chef des

programmes, qui a fait un vaste voya-
ge d'études, rapporta sur ses expérien-
ces aux Pays-Bas, au Danemark, en
Allemagne, en France et en Grande-
Bretagne. H en a tiné la conclusion
qu'une entreprise ue télévision devrait
émettre chaque jour, que les appareils
de réception me devraient pas être coû-
teux, qu'une voiture de reportage était
absolument nécessaire et que des films
de cinéma ne convenaient pas à la télé-

vision. M. Haas exposa ensuite ses vues
sur les émissions expérimentales qui
auront lieu tout d'abord le lundi , mer-
credi et vendredi, de 20 h. 30 à 21 h. 30.

Liaisons internationales
M. Walter Gerber (Berne) , ingénieur,

expert des P.T.T. pour la télévision,
parla des problèmes que pose l'établis-
sement d'un réseau, notamment dans le
cadre des conventions internationales.
La Suisse est ainsi appelée à partici -
per à une transversale de transmission
nord-eud et vice-versa. Cette liaison
pourrait être réalisée en été 1954, et en
automne de la même année, le Dassin
du lao de Zurich et le bassin du lac
Léman pourraient être reliés.

La commission approuva les thèses
de son présiden t, M. Kart Sartorius,
sur les « principes de l'établissement
des programmes dans une entreprise
de télévision » et les thèses du recteur
Alfred Laeuchli, de Wint erthour, sur
« La science et la technique de la télé-
vision ». L'on insista de divers côtés
sur le fait que non seMement les scien-;
ces naturelles maie aussi les sciences
morales se prêtaient à des programmes
télévisés.

Le» thèses rédigées par M. Edmond
Giroud , de Saint-Pierre-de-Clages (Va-
lais) sur « l'agriculitiure et la télévi-
sion » ont été également approuvées .

, Dans les thèses de M. Alphonse lien, de
Zoug, sur « l'économie et la télévision »,
l'on supprima les clauses qui voulaient
éliminer de la télévision les discussions
d'économie politique, comme avait déjà
été rejeté un veto proposé naguère con-
tre les discussions politiques contradic-
toires. L'examen du problème de la ré-
clame, en particulier de la réclame
payée à la télévision, fut renvoyé à la
prochaine session.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 7

GEORGES DEJEASf

— Alors, veuillez mettre la somme
à mon crédit quelque part et je vous

;. la réclamerai , si j'en ai besoin. Si je
la touche maintenant , il est plus que
probable que je la dépenserai mal à

^propos.
t1.' . — Soit ! conclut-il avec un sourire

qui me prouva combien ma confiance
lui était agréable. Comment doute-
rait-il qu« j? lui suis attaché, puisque
je lui laisse la garde de mes fonds ?

.-w r  ̂s*.

Il y a deux heures à peine , un ap-
pel téléphonique m'ordonnai t  de me

; Tendre au pavillon de chasse. Le mil-
liardaire m'y a t tenda i t  dans un état
d'exaltation dif f ic i le  à décrire.

Dès qu 'il me vit , il courut vers moi ,
rne saisit par le bras et m'entraîna
vers un vaste fau teu i l  dans lequel il
me fi t  choir d'une poussée.

C'est là tint des façons familières
et désinvoltes par lesquelles il aime
à marquer son autorité et la convic-
tion de sa puissance.

Lui-même, prit place en face de
4

moi et, de sa voix impérieuse qui
masque mal une native timidité :

— Que les hommes sont dégoû-
tants, mon cher. Je viens d'avoir une
prise de bec avec Randonville. Quel
être buté! Si la France n'a que lui
pour la sauver... j

— La France... elle se f... de lui,
monsieur, ne puis-je m'empêcher de
répondre.

Il me regarda et, brusquement,
éclata de rire.

— Vous me faites du bien , et vous
voyez juste ; j'ai déjà remarqué que
votre bon sens était rarement en dé-
faut. :

Je repris :
—¦ Si notre pays se trouvait en gra-

ve péril , monsieur, tous ces cheva-
liers du redressement disparaîtraient
comme des rats apeurés dans quel -
que refuge bien caché. D'autres Fran-
çais, au contraire, dont on ne parle
pas, à présent , sortiraient de l'ombre
et se mesureraient avec le danger.
Ceux-là ne comptent que sur eux-mê-
mes ; mais leur heure n'est pas venue.

Il parut réfléchir et , soudain :
— L'histoire, en tout cas , vous

donne raison. Ce sont presque tou-
jours des hommes nouveaux , ou écar-
tés du pouvoir , qui dénouent les si-
tuat ions difficiles.

— Parce que la tourmente n'a que
faire des médiocrités, appuyai-je.
Seuls des caractères peuvent dominer
une périod e orageuse.

Gardinat reprit :
— De Randonville ne travaille que

pour lui et non pour la France ; cela
ne l'empêche pas de vouloir se tail-
ler une popularité à mes frai*. Je, ne,
suis pourtant pas sfupide à Cé^ponit!»

J'enchaînai :
— Je connais trop votre patriptts.-̂me pour supposer que vous commet*'

triez cette erreur. Or, si cet ambi-
tieux ne rend " aucun service appré-
ciable au pays, il 'peut lui faire beau-
coup de mal. Le soutenir , serait por-
ter atteinte aux intérêts de la patrie.

Gardinat buvait du lait en m'écou-
tant.

— Je vous remercie,' mon cher, de
me rappeler le devoir sacré que les
liens d'une vieille amitié ont failli me
faire oublier. Vous l'avez dit : de
Randonville n 'est pas digne de notre
aippui. Il est percé à jour. Un arrivis-
te , sans scrupule, rien de plus.

La conversation continua ainsi ;
puis, le mill iardaire m'invita à diner
dans un restaurant du boulevard où
il est connu , comme un client sérieux ,
sous le nom de Davoine. Un coup de
téléphone avant le départ nous valut
un menu soigné, dans une petite sal-
le du premier où nous causâmes li-
brement.

Pour la première fois , Gardinat a
fai t  allusion à son malheur conjugal ;
puis il m'a parlé de sa nièce.

—¦ Vous n'avez pas idée du nombre
de prétendants qui rôdent autour
d'elle. Il y a de tout: des nobles rui-
nés, des diplomates, des militaires ,
des avocats , des hommes de lettres ,
quelques industriels et pas mal d'a-

venturiprs. Bien entendu , j'entends la
.laisser' libre de choisir. Je n'oppose-
rai mon veto que si je suis convaincu

^oii'elle fait  fausse route. Je ne veux
pas qu'elle soit malheureuse.

-ç Ce sentiment vous honore, dis-
Jifc II Vest pas étonnant, d'ailleurs,

" qu'il y ait affluence de candidats à
la main de Mlle de Chastagne ; elle
est si fine , si distinguée.

Gardinat m'a regardé avec ahuris-
sement.

— Vous pouvez ajouter: et si riche,
conclut-il après un silence.

— Cela explique la présence des
aventuriers, repris-jc , mais je suis
convaincu que, même pauvre, votre
nièce ne manquerait pas de soupi-
rants.

Du coup, le patron a changé de su-
jet. U attache trop d'importance à
l'argent pour croire que d'autres en
font f i ;  mais il est flatté à la pensée
que Mlle Gisèle est séduisante par
elle-même. Il en est également ainsi
de ses propres dons. Si on lui laisse
deviner qu 'on le croit très intelligent
et d'un jugement sain, cela lui cause
un plaisir inf ini , beaucoup plus
grand que si on le complimente sur
s'a fortune. Celle-ci s'impose à un tel
point qu 'il est sûr que personne n'en
doute , alors que ses qualités natu-
relles... ~~~

Aujourd'hui, tandis que je me trou-
vais dans lo petit salon , avant le re-
tour de Gardinat , j' ai découvert le
bouton qui permet de descendre ce
que j' appelle le lustre aux lingots.

L'intendant m'avait dit :
— Monsieur sera là dans un quart

d'heure. Veuillez l'attendre. Voici de
la lecture. .; J

Il déposa en même temps sur un
guéridon, quelques journaux, 1*« Il-
lustration > et des revues auxquelles
s'intéresse le milliardaire.

En entrant* j'avais vu l'amiral Hau-
tier et Paid Ariel évoluer autour du
billard , et Mlle de Chastagne s'éloi-
gner en auto.

Il était peu probable que je fusse
dérangé. Gardinat n'aime pas que l'on
pénètre, à son insu , dans les pièces
qu'il s'est réservées.

Je me dirigeai donc vers la chemi-
née et l'inspectai attentivement. Je
me souvins que, pour me donner le
change, Gardinat avait remué quel-Â.«.,Ç,C , V I I U U I 1 I .U M.Cl.L I L l l l l J V  m*̂ ,-

ques bibelots à cet endroit. Ce n'était
pas de ces objets que je devais me
préoccuper. Par contre, j' observai
avec intérêt le cadre de bois précieux
qui dominait une console de marbre.
Sa base était constellée d'ornements
de cuivre. J'eus l'impression que c'est
en appuyant sur l'un d'eux que le
milliardaire avait déclenché le méca-
nisme ; j'allais essayer d'obtenir le
même résultat quand je songeai qu 'il
me fallait m'assurer auparavant du
moyen de renvoyer le lustre au pla-
fond.

La découverte du second bouton ,
près de la fenêtre, me donna plus de
mal. A vrai dire , il était caché par
la tenture et fort bien dissimulé en-
tre deux moulures de la boiserie.

-." . ..- ¦•

Je revins aussitôt à la cheminée.
-Je  pressai, tour à tour, les figurines
de cuivre jusqu'à ce que j'entendisse
un déclic. Un regard au plafond : le
lustre descendait.

J'eus une minute d'émotion. Si
quelqu'un survenait, j'étais pris.
Quand le lustre s'arrêta, je jetai un
rapide coup d'œil sur le plateau, sans
soulever la toile. Les lingots et le
coffret devaient être là. On en devi-
nait la forme sous le tissu. Mieux va-
lait n'y pas toucher. Gardinat avait,
peut-être, des points de repère. En
un clin d'œil, je revins à la fenêtre.
Une pression rapide et la fortune,
que j'espère posséder bientôt, remon-
ta vers le ciel. Je poussai un « ouf »
de satisfaction. J'ai couru un grand
risque ; mais cela en valait la peine.
Cette petite répétition me servira,
Quand j'agirai pour de bon, je ne
perdrai pas de temps.

S** /%/ f f̂

Les jours passent. Plus que trois
semaines avant la date que je me suis
fixée. Ce qui me préoccupe, c'est la
façon dont je me débarrasserai de
Gardinat.

Le revolver, c'est radical ; mais ce-
la fait du bruit. Le poignard deman-
de plus de force et de maîtrise. Il
faut frapper au bon endroit , pour évi-
ter des cris et, qui sait ? une résis-
tance sauvage , désespérée. Enfi n, un
jet de sang est à craindre. Souvent,
un meurtrier s'est trahi par les mar-
ques de pourpre dont ses vêtements
étaient souillés. (A suivre)

les griffes du malin
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Motogodilles
s LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OV 1 dl au ralenti à 1 1. à meure. 6 CV
3 dl. au ralenti à 3 <A 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti partait, sans réglage spécial ; 40 mo-

. teurs vendus en deux ans dans la région.
Neuchâtel - Bevaix

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion
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Rasé eilCOre plus vite avec Gillette

f Êm W. 10 lames Gillette Bleue
lÉSi 8 ^ans ^e ^ameux

J^Jk dispenser
Mv^ wÊÈ -̂ WF  ̂ VJrllldlC

^̂ ^̂ ^̂ ^ W^  ̂ (Distributeur)
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P
ocne de sûreté

^̂ ^̂ ^̂ ^^X pour lames usagées Fr. Ji.tJO

*%% 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi , avec tranchants, très affûtés, parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleus Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette
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MERCEDES -BENZ type 220
Moteur 6 cylindres , 12 CV impôts, 80 CV au frein
Arbre à cames en tête , boite à quatre vitesses synchronisées
Vitesse maxima 145 kilomètres à l'heure
Accélération foudroyante
Grande puissance en côte
Tenue de route d'une voiture de sport .;
Suspension d'une voiture de luxe # '>' .
Carrosserie tout en acier de Sindelfingen
Système de climatisation

Livrable en limousine quatre portes . . - v. = v . : - " «|
Cabriolet quatre-cinq places 4
cabriolet de luxe deux-quatre places i' ,,' ' ' ,i; ; ' ; ' ' 
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AGENCE POUR LES QUATRE DISTRICTS DU BAS DU CANTON :

TR A NSA IR S. A. Colombier Téi 6 33 88 privé s 22 24
Démonstration sur demande sans engagements.



Tous les Jours

Filets
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Visite au peintre Théophile ROBERT
De la révolution cubiste à une calme retraite neuchâteloise

Derrière In robuste porte du ma-
noir , à la Grand-Rue de Sainl-Rlaise,
le pro fane  ou l' amateur d' art décou-
vre la beauté du monde ; le jeune
artisle , se colletant avec les d i f f i c u l -
tés pour se « trouver », y découvre
ce qu 'est le métier.

Le maître des lieux, le. peintre
Théophile Robert , est aussi un maî-
tre à penser en notre époque où la
peinture cherche un chemin , où la
nouvelle génération des artistes hé-
site à choisir parmi tant d'enseigne-
ments et tant de théories , parmi tant
de modes et d'oeuvres dont la réputa-
tion se mesure à la publ ic i té  qu 'on
en f a i t  et non à leurs qualités pro-
pres.

En sonnant à celte porte de la
Grand-Rue , nous n'avions aucun
p lan d'interview en poche. Nous ne
désirions que surp rendre un artisle
que la retraite , Page — Théophi le
Robert a 74 ans — et l'éloignement
de nos manifestat ions artistiques
nous f o n t  un peu oublier. Une
œuvre de premier ordre et un hom-
me qui a beaucoup à dire , c'est rare.
Pour ne parler que de peintur e, nous
sommes en p lein conf l i t  de généra-
tions. La jeunesse parle cubisme ,
surréalisme, art non f i gurat i f ,  f a i t  le
voyage de Berne pour visiter l'expo-
sition Braque , lit , médite et assimile
l' « Histoire de la peinture moderne »
de Skira, bref vit dans le présent .  Et
nous-même sommes-nous tenté sou-
vent de nous mettre du côté des mo-
dernes, des novateurs, des cher-
cheurs, contre les traditionnels.

Aussi quel intérêt exceptionnel
représente une conversation avec
Théophile Robert , lui qui peut nous
confier : « J' ai bien connu Picasso
et Braque... j' ai vu Utrillo alors qu 'il
venait de vendre son premier ta-
bleau... j'ai vécu le cubisme... j 'ai
exposé aux Indépendants en 1921... »

<  ̂ /"V- /-v^

Théop hile Robert a fa i t  ses ap-
prentissages à Paris de 1899 à 1908.
Il y a fa i t  carrière — et une carrière
que consacra la capitale — de 1918
à 1930. C' est dire qu 'il f u t  au centre
de la « mêlée ». Il n'arrivait pas sur
les bords de la Seine sans bagage. Il
avait séjourné p lusieurs mois a Flo-
rence en 1897 et 1898 auprès des
peintres Pierre. Godet et .René An-
berjonois. Il  avait parcouru les mu-
sées, étudié les mailres. A Paris, il
continua de vivre parmi les chef s -
d' œuvre, où les salles de scul pture
égyptienne et assyrienne du Louvre
l'accueillaient aussi souvent que les-
salles de peinture. Il f r é quentait les
cours de Gérôme, les ateliers de
Blanche, de Courtois et de La Gan-
dara.
.— L'académisme nous embêtait ,

l'impressionnisme devenait du pro-
cédé , nous dit Théophile Robert ,
quand j' eus la révélation de Cé-
zanne. Je f u s  bouleversé. Cet art ,
parfait , moderne, pouvait aller au
Louvre.

Théophile Robert a, avec Cézanne ,
découvert la pureté , mais aussi une
œuvre qui obéit aux grandes lois de
la construction des anciens. Il  sait
dès lors dans quelle direction il ira
vers cet art constrnetif ,  dont le cu-
bisme sera une étap e nécessaire ,
mais passagère, telle une table de
vérification , car le jeune peintre a
déjà constaté dans les toiles de Gior-
gione et Pollainolo que tout est basé
sur des combinaisons de lign es et
de volumes.

Mais cela nous mènerait trop loin
de conter par le détail comment
Théophile Robert est parvenu à être
lui-même à travers la révolution cu-
biste, choisissant dans la théorie à
la mode ce qu'elle avait de solide
et de perman ent pour l'épurer , et
obéissant à l' enseignement des an-
ciens pour recréer un classicisme.

Dans son salon de Saint-Biaise,
Théophile Robert incarn e en quel-
que sorte un demi-siècle d'histoire
picturale. Il  s'est séparé de Braque ,
de Picasso quan d ceux-ci, pour ne
pas crever de fa im , peignirent pour
les marchands.

Ah ! les marchands ! L'artiste
leur en veut d' avoir influencé pro-
fondément l' art moderne. Aux jeu -
nes peintre s du début du siècle, ils
demandaient des toiles qui irritas-
sent le bourgeois , des tableaux
« coup de poing ». Le Picasso classi-
que, celui des port raits de la femme ,
s'est soumis pour ne pas disparaître,
« mais on nous cache cela soigneuse-
ment », remarque Théophile Robert.

Notre hôte ne nous cache p as que
cette évolution, tout arti f iciel le
parce que dominée par le commerce
et la publicité , l' a désesp éré jadis .
Il a chois i une voie moins tapageuse,
mais n'est-ce pas la bonne , celle qui
veut que l'art soit « un moyen de
relier l'homme à la divinité », qu'il
atteigne le public et porte celui-ci
aussi loin que possible ?

Il y a vingt ans que Théop hile
Robert est revenu parmi nous. I l  a
été un des acteurs de la rénovation
de l' art relig ieux dans noire pays .
Aujourd 'hui ,  il peint la sp lendeur  de
la création . Toujours , sur ses toiles ,
que ce soient de grandes composi-
tions à personnages , de prest igieu-
ses natures mortes ou des paysages ,
il obéit à un sens de la construction
qui est primordial  pour  lui , toujours
il montre dans le dessin . « qui est le
mouvement de l' esprit  », une par-
f a i t e  maî tr ise .  Tou jours  aussi il a f -
f i r m e  ce métier acquis durant sa
jeunesse . et qui fa i t  de chacune il&
ses çeuvres '-li n témoignage humniii- :
de valeur. ;

La vie, la" réalité, la beauté, nous
les avons se n l 'es p r of o n d é m e n t  dans

«Le déjeuner champêtre », par Théophile  Robert .
(Phot. Schœpflta, Neuchâtel)

le salon de Théophile Robert . Il y
avait là de vieux meubles , sur une
table un bouquet d'ancolies.  et con-
tre les parois des toiles transposant
à travers une sensibilité d' artiste cet
horizon quotidien.

Le peintre  a rassemblé dans son
f o y e r  près de cent toiles , de toutes
les époques , qu 'il expose pen-
dant quel ques jours.  I l  est de règ le
dans notre journal de ne pas parler
des expositions en locaux particu-
liers. Mais nous fa isons  une excep-
tion , nous devons la fa i re , car Théo-
phile Robert nous a donné une œu-
vre dont notre pays  peut  être f i e r .
Pour exp rimer la grati tude , pour
rendre hommage à un grand art iste,
toutes les exceptions sont permises.

Dan'el BONHOTE.

De nos problèmes
a ceux de l'Afrique noire

A TRA VER S LES LIVR ES PR O TES TAN TS

Comme la « Feuill e d'avis de Neu-
châifceJ » , l'a annoncé récemment , vie co-
mité de l 'Actualité protes tante  â célé-
bré, le 27 avriil , le lOme ann iversa i re
de sa fonda t ion .  C'est à juste t i t re  que
non seulement le comité , mais  la vil ile
de Neu ohiVteil peut se réjouir  du re-
tentissement considérable qu 'on t  eu les
diverses collection s bibli que , théoiogi-
que et oeenunéni que nées au cours de
ces dix années  de t r ava i l .  Plus de cent
quiatre-vinj jtis livres de vaileun- se sont
répandus bien au-delà des frontières
nat ionales  et eorefcssion .ncliles. De nom-
breux ouvrages sont e,n préparation
actuellement.

Voici quel ques-unes des récentes pa-
rut ions  :

« Maris et femmes
d'après saint Paul »

L'Eglise ne sera j amais  suffisamment
armée contre le fléau des incompatibi-
lités conjugales et du divorce. M est
bon que les théologiens se penchent
sur Ja Parole de Dieu pour y découvrir
les lois du mariage tel que Dieu l'a
créé et tel que le Christ l'a éclairé et
sanctifié.

Dans une  étude inteiliUgente et fouil-
lée, «Mar is  et femmes d'après saint
Pa uil » (1) . M. von Ailllmen étudie la
situation de l 'homme et de la femme
dan s le mariage, devant Dieu . et devant
le monde. Il souligne la responsabilité
de d'Eglise devant les couples dont eilil e
bénit le mariage au nom de Dieu ; il
établit  la not ion chrétienne du mariage
monogami que et indissoluble.

Peut-être pourrai t -on dire  que l'au-
teuir a mieux défini la vocation et les
responsabilités de l'homme que celles
de Ja femme. Ainsi , dans  un chap itre
quel que peu paradoxa l , sur «.l e couple
et ses enfant s », l'auteu r démontre que
c'est au père — non h ta mère — qu'in-
combe la responsabilité première de
l'éducation des enfants.  C'est à lui de
les in i t i e r  à la prière , de les faire gran-
dir dans la foi ; « sa paternité est um
reflet de celle de Dieu ».

Ce dernier trait , choisi parmi beau-
coup d'autres , montre que « Maris et
femmes d'après sa in t  Pauil » est un ou-
vrage qui fa i t  réagir et réPlécihiir le
lecteur. Citons pour terminer cette per-
t inente  petit e note en pied de page , au
suj et de la soumission de la femme à
son mari :

« Il est probabl e que l'évolut i on fé-
minis te  n 'aura i t  j a m a i s  eu lieu si les
homme s ne s'étaient générailement ren-
dus  a u t o n o m e s ,  en cessant de croire en
Jésus-Christ. C'est à des autocrates que
les femmes ne veuilent pas ôtirc soai-
miscs... et on les comprend. On voit que
la vraie façon chrétienne de mettr e f in
à l'émainiei palion féministe est d'évan-
géliser les hommes. »
« La vie de l'Eglise naissante »

Voici une  1res remarquable ,  et très
suggestive ét ude sur « La vie de .l'Eglise
naissa n t e »  (2) ,  par Je professeur Ph.
Menoud .

La vie de l'Egil i se naissant e n 'esl-ell e
pas précisément te modèl e de toute vie
d'Eglise ? Savoir de quoi eilile vivait ,
n 'est-ce pas connaître du même coup
ce dont 1 Eglise doit se nourris" aujour-
d'hui et a quoi cille doit s'exercer ?
L'étude de M. Menoud s'att a ch e au tex te
ccntna.l des Actes 2 : 42. « Les croyants
persévéraient dans l' enseignerirent des
apôtres, dans  la communion,  dans la
fraction du pain ot dans Iles prières. »
Cette persévérance a été Je secret de Ja
vie à la fois profonde et rayonnante de

| l'Eglise du premier siècle. Il ne suff i t
•I j »as ; de;1 bien commencer ; après l'étlan ;
! du début, il faut  persévérer , et ta Jeune

Eglise a porté sa vigi lance sur ces qua-
tre points précis : « l'enseignement des
apôtres » qui proclamaient la mort et

i la résurrection de Jésus-Christ , le sailut
, en son nom (nous  t rouvons  dans les

Evangiles et dans les êpîtres. comme
j dans les discours du livre des Actes
i l' essentiel de cet enseignement) ; dans

« l a  communion » des fidèles entre eux
(cett e communion  s'étendait à leurs
biens matériels,  mis au service de Dieu
et de l'Eglise) ; dans « la fraction du
pain » (nous  dirions aujourd 'hui  la cé-
lébration de la sainte cène); et «dans
les prières ».

Tout à tra vers le Nouveau Testamen t ,
nous trouvons le témoignage de cette
quadrup le persévéra nce de d'Eglise qui
reste pour nous plus qu'un mot d'ordre;
elle résume ia vie chrétienne tout en-
tière.

I»e « Commentaire
du Nouveau Testament »

Un nouveau volume du Commentaire
du Nouveau Testament a pairu, le
tome IX de la collection , sur « Les Ept-
tres de saint Pauil aux Gâtâtes «t aux
Ephésiens» (3), par les professeurs
Pierre Bonard et Charles Masson , de
Lausanne. Ces ouvrages , comme Jes pré-
cédents sur les Epîtres aux PhiJiipipien.s
et aux Colossiens et da Ire aux Corin-
thiens sont présentés avec un grand
soin de clarté. Us donnent aux (lecteurs
du Nouveau Testament tout ce que la
science théoiogique moderne peut offrir
pour pénétrer plus profond dans les
mystères de ila Révélation chrétienne.
La densité de la pensée de J' aipôlire
Pauil est teill e qu 'un bon commentaire
est un prisme qui perm et d'en saisir
mieux les richesses.
« Pleure ô pays bien-aimé t »

Les jeunesses d'Egillse et les société»
missionnaires accueilMeront avec joie
une adaptation théâtrale du très beau
livre « Pleure, ô pays bien-aimé 1 » (4)
M. Daniel Atger a cond ensé eri',\nuatire
actes (une douzaine  d'acteurs) le pa-
thétique récit d'A'lan Patfon. Après le
livre et le film, ill n'est pas superflu
que Ile théâtre reprenne die grand théine
de Pafton : les Nains arrachés aux 'tra-
ditions de leur tribu, jetés «ans défense
dans Ja banlieue dépravée des Villles
inidustirieililes, sombrent presque fà telle-
ment dams tous les vices et dans le
crime. La p ièce fa i t  ressortir la belle
et douloureuse figure d'un pasteur noir
qui sui t  à ila piste son enfant prodigue.

« Pleure , Ô pays bien-aimé 1 » est une
pièce à ta fois «impie et dlfficiQe à in-
terpréter, qui demand e beaucoup d'Ame
et de matura t ion  ; bien jouée, eilil e pro-
duira un effet  saisissant . Gte de R.

(1),  (2) ,  (3), (4) Ed. Delaohaïux et
Niestlé, Neuchâtel.

Pour ou contre l'espéranto
L I B R E S  OP 1NIONS

Nous avons reçu la lettre suivante:
Monsieur le rédacteur,

En lisant l'article de l'Ingénu, consa-
cré aux langues (1), J'ai été fort déçu de
sa tournure d'esprit. Il est des choses
qui prêtent à rire, mais d'autres qu 'on
doit aborder avec un minimum de ré-
flexion.

Connaissant la volonté de la « Feuille
d'av is » de renseigner ses lecteurs aussi
objeoilvemsnt que poss ble , Je pense
qu 'elle acceptera de publier ce que pense
un Jeune à ce sujet.

Je ne reproche nullement à l'auteur son
opinion sur l'idée d'une langue auxiliaire,
mais bien certains jugements superficiels.

n nous est pénible de voir des
personnes prendre très à la légère l'effor t
de.milliers d'hommes de bonne volonté
qui, leur vie duram , ont cherché une so-
lution aux problèmes que pose la multl-

jpltyjité des langues dans les relations in-
jtarnatianales.

Zamenihof , initiateur de l'espéranto,
n 'était, pas aussi ingénu que l'Ingénu le
prétend1. S'il voyait en l'espéranto une pro-
messe de paix , sa pensée était loin d'être
aussi simpliste qu'on cherche à nous le
faire croire. La citation que voici en
témoigne :

Nous ne sommes pas aussi naïfs que le
croient certaine }) personnes. Nous savons
fort bien que l'espéranto ne transformera
pas les hommes en anges; nous n'ignorons
pas que les gens mal intentionnés reste-
ront ce qu 'ils sont . Mais nous estimons
qu 'une langue auxiliaire neutre facilitera
les relations humaines et éliminera nom-
bre de violences qui résultent, non «le la
mauvaise volonté , mais de l'Ignorance
réciproque et de l'Impérialisme linguisti-
que.

(Traduit du discours de Zamenhof, fait
il Genève en 1906, au deuxième Congrès
universel d'espéranto.)

SI nous voyons apparaître de multiples
projets de langues auxiliaires, cela ne fait
que souligner l'importance du problème.

Et si dams le monde d'aujourd'hui
nous rencontrons plusieurs centaines de
mille personnes qui utilisent l'espéranto
avec facilité, il n'y a pas à gloser parce
qu'Us ne sont pas encore des millioins,
mais à reconnaître que malgré tous les
obstacles rencontrés: guerres, d'ffioultés
matérielles, moqueries, mauvate volon-
té... leur nombre n'a cessé de croître. Et
cette progression n'est non seulement nu-
mérique, mais spaolale. Intellectuelle, l'es-
péranto s'utllisant chaque année dans de
nouveaux domaines.

Soyons donc plus nuancés dans nos
Jugements, et si parmi tous les essais de
longues auxiliaires, il y eut des expé-
riences malhevvreuses. il faut reconnaître
que celle de l'espéranto ne semble nulle-
ment destinée à subir le même sort.

Mais , vous me direz , et" à Neuchâtel ,
existe-t-il seulement des espérantlstes ?
Si vous voxilez vous en rendre compte,
vous aur'ez dû ven 'r à notre rencontre
des Jeunes où une causerie en français a
été consacrée â Zamenhof .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations les plus distinguées.

Claude GACOND.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
I du 21 mai.

La réponse de l'Ingénu
Confci-mèm ent à l'usage, nous

avons transmis celle lettre à noire
collaborateur qui nous répond com-
me il suit :

Si je  comprends bien M.  Gacond ,
le pr incipal  gr ie f  qu 'il f a i t  à l ' Ingénu
c'est d'avoir badiné sur un sujet
qu'en bon Neuchàtelois il estime in-
f in imen t  grave et f o r t  peu propre  à
f o u r n i r  matière a la p laisanterie.
C'est une op inion; il n'est vas dit que
ce soit celle de tous les lecteurs de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel  ».

D 'autre part le jugeme nt qu 'après
beaucoup d'autres l 'Ingénu porte
sur l' espéranto n'est pas aussi super-
f i c i e l ' et f r i vo l e  que M. Gacond se
l'imag ine. Dans une interview qu 'il
a récemment accordée à un journa -
liste f rançais , le Dr Morin de Ville-
franche-sur-Mer a j adressé à l 'idiome
créé par Zamenhof des criti ques
assez sévères , que l 'Ingénu , stricte-

ment neutre dans le débat qui oppo- '
se aujourd'hui les dé fenseurs  des di-
verses langues auxiliaires , ne songe-
rait pas à prendre à son compte. Le
Dr Morin est-il comparable à un
bouti quier qui dénigre la marchan-
dise de son concurrent pour mieux,
vendre la sienne ? C' est possible ;
cependant certaines de ses remar-
ques paraissent au p r o f a n e  assez
pertinentes .

Cela nous amène tout de suite au
cœur de la question . Une langue
auxiliaire , pour remp lir la fonc t ion
qu 'elle ambitionne d'intermédiaire
entre les peuples  devrait cire uni-
que et par fa i te , de f a ç o n  qu 'elle
puisse être adop tée sans objection
par tout le monde. Or cela est imp os-
sible , pour  des raisons qui relèvent
de toutes les imper fec t ions  intellec-
tuelles et morales dont s o u f f r e , hé-
las ! notre pauvre humanité.

Constatons seulement ceci : en 65
ans d' existence , l' espéranto n'a pu ,
de l' aveu même de M. Gacond ,
s 'imnoser qu 'à quel ques centaines de
milliers de personnes sur les deux
milliards et demi qui peup lent notre
p lanète. Convenons que c'est assez
peu , d'autant que , selon certains té-
moignages , l' esp éranto serait aujour-
d 'hui en régression.

La f o i  de M. Gacond est un sen-
timent des p lus respectables et l 'In-
génu serait le dernier à chercher à
la lui f a i r e  perdre.  Mais n'est-ce pas
l' occasion de citer une fameuse  pen-
sée de La Bruyère, qu 'en abordan t
une discussion chacun devrait avoir
présente à la mémoire : « // f a u t
chercher seulement à penser et à

parler juste , sans vouloir amener
les autres à notre goût et à nos sen-
timents: c 'est une trop grande entre-
prise .  »

Pour ceux de ses lecteurs qui sont
à peu près de son avis, l'Ingénu ré-
vélera pourtant  à ce propos le f on d
de sa pensée. Une langue auxiliaire ,
création d' un homme ou d' un grou-
pe de savants , s o u f f r i r a  toujours
dans ses ef f o r t s  pour s'imposer à
l'élite de son caractère ar t i f ic ie l .
Son princi pal dé fau t  sera d'être trop
log ique et mécanique et, comme di-
sait un grammairien « trop simp le
pour ce qu 'une langue a de compli-
qué et trop comp liquée pour ce
qu 'elle a de simp l e » . Il lui manque-
ra surtout ce que Chateaubriand re-
prochait aux Américains de son
temps de ne pas posséde r : une lit-
térature.

Que conseiller à un jeune homme
bien doué, p lein de -èle pou r l 'étude
et disposant de loisirs s'il hésite en.
Ire les d i f f é r e n t e s  langues auxiliai-
res que lui proposent  à Fenvi  leurs
sectateurs ? Avec l' ang lais il se f e r a
comprendre partout au moins où
existent des comp toirs commerciaux.
Mais si notre néophyte  a encore
beaucoup p lus de temps , de patience
et de désintéressement , il pourr ait
fa ire  p lus mal que d 'étudier le grec
ancien . De cette f açon , il irait s'a-
breuver directement à la source de
noire pensée occidentale et , en dé-
couvrant Sophocle dans le texte
original , se convaincre qu'à côté des
tragiques Grecs, nos Anouilh, nos
Sartre , nos Gide même ne sont que
de tout peti ts  garçons.

LTNGÉNTJ.

NOTÉ SUR NOTRE CARNET...
LES LETTRES

* L'Académie française a décerné ses
grands prix de littérature et du roman.
Le premier a été at t r ibué pour l' ensem-
ble de son œuvre à M. Marcel Brion,
Je second à M. Jean Hougrou pour son
roman « Mort en fraude ».

M. Marcel Brion est né à Marseille
en 1895. Il est l'auteur d'études d'his-
toire de l'art et de livres sur MicheJ-
Ange, Machiavel, Léonard de Vinci,
Goethe. Il a publié également des ro-
mans et des nouvelles.

M. Jean Hougron est né à Caen en
192o . Il a été professeur d'anglais en
Indochine, d' où . il est revenu en Fra nce
en 1951.
"'* Les l ïmes Fêtes du Rhône auront
lieu, ainsi que Je congrès rhodanien , du
5 au 7 juin.  Le congrès se tiendra à
Dijon. L'offrande de Ja Saône au lîhône
se fera le 7 juin à Chalon-sur-Saône et
Je banquet officiel et le cortège auront
lieu à Beaune.

* Réuni à Paris, le jury du Grand
prix de littérature policière, qui com-
prend des écrivains, des critiques et
diverses autres personnalités, vient rie
couronner le roman de Geoffroy Holi-
day Hall : « L'homme de nulle part > ,
édité l'an dernier à Genève. Le Grand
prix de littérature policière, le i Con-
court » policier , est la seule distinction
lit téraire qui soit attribuée à un ro-
man nolicier déjà publié.

ia main de Ludwig van Beethoven ont
été découverts en Union soviétique,
dans la collection de feu N. P. Touesou-
pov (1S29-1891). Le magazine estime que
ces trois manuscrits pourraient bien
provenir de l'agenda de Beethoven
pour l'année 1810, dont quelques pages
sont manquantes. Il s'agit du manus-
cri t d' un chant (« L'homme heureux»! ,
de l'esquisse d'une aria sans t i t re  «t de
l'original du second chant de Klârchen ,
dans l'opéra « Egmont ».

LA MUSIQUE
* A l'occa sion de la Fête des musi-

ciens suisses, les 16. et 17 mai , à Zoug,
a eu û-ieu la première ex écution des
« Nocturnes s pour orchestre à cordes
et soprano solo de Samuel Dueonunun.
Andrée Ducomraun en fut l'interprète,
accompagnée par l 'orchestre de Lucer-
ne sous la direction de Max Sturzencg-
ger. L'auteur et les interprètes ont ob-
tenu un vif succès auprès du public et
de la presse.

Le 18 mai , les mêmes musiciens neu-
ohâteiois ont  donné à Bâle en l'église
Sainte-Elisabeth, un concert sous les
auspices de la société « Pro Musiea
Helvetica s avec le concours de la vio-
loniste L. Schlatt-eu'. de Schaffhouse.

v— LES ARTS et LES LETTRES —>

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

conserve à vos cheveux J^KlÊ^^' " % 
l I ¦ " BB^

grâce o ses précieux ^JP^llI 
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^ '̂̂éléments toniques, sup- *te*ï '; "̂  ̂ ;\-?
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f i ,  Si voui détirei une belle chevelure souple et res- ^W
tfRHBbi plendistante da lonrè, employez BRYLCREEM cho- ¦

-̂ ^̂ PyiL que ma,'n en mo»on' 'e cuir chevelu. Vous pourre;
( *~—,* \ voui coiffer impeccablement et votre coif-
l /<̂ »\ J 'ure tiendra toute la journée sons que vo»

~fc i ,,,„,,, J O1 cheveux soient gras ou plaqués.
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Tube moyen Fr. 1.55
frËHtr̂  i* MÉi Grond ,ube fr 2 - 30 (+ luxe>
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Au nom de la Sociét é vaudoise. de Zofin-
Sue , un jury composé de MM. G. Nicole,
Georges Ancx , André Rivicr , Pierre-Ma-
rie Gonin , André Perrin , Daniel Basson
et Yves Bridel , a attribué le Prix Rann -
bert 1953 à M. Mauirlce Chappaz pour
son livre : «Testament du Haut-Rhône» .

Le Prix Rambért 1953
a été décerné

à M. Maurice Chappaz

CINEMAS
Studio : 20 h. 30. Le fleuve.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Chanson païenne
Palace : 20 h. 30. Tonnerre sur le Paci-

fique .
Théfttre : 20 b. 30. Atoll K.
Rex : 20 h. 30. A l'ouest rien de nouveau.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : 28 mal. Cosandey, Do-
minique-Jean-René, fils d'Henrt-Christo-
phe, employé postal , à Neuchâtel, et
d'Henriette-Marie née Barozzl. 30. Février ,
Patrice , Itls de Marcel-Paul-Eugène, comp-
table , à Boudry, et de Jeanne-Hélène née
de Rlbauplerre ; Hirt , Jacqueline, fille de
Rudolf-Emil , lamineur, à Cressier , et de
Martha née Siegenthaler. 31. Humbert-
Droz, Johny-Henri, fils d'Henri-Arthur,
mécanicien de précision , à Cormondrèche ,
et de Marcelle-Irène née Schwarz ; Vlal ,
Denise-Yvonne , fille de Félix-Marcel-Eu-
gène , gendarme , à Neuchâtel. et de Blan-
ka née Jungsten ; Juillerat . Maxime-Hen-
ri-Lauremt, fils de Michel-Charles-Lau-
rent, radio-électrlclen , à Neuchâtel , et
de Georgette-Marle née Frund.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 1er
juin. Muller. Mlchel-Josef , maroquinier ,
et Schafeltel , Suzanne-Marguerite, les
deux à Neuchâtel . 2. Perret , François-An-
dré, organisateur conseil , à Neuchâtel , et
Zaugg, Monique-Carmen. à Bevaix ;
Zaugg, André-Albert , aide-monteur, a
Neuchâtel , et Wettach , Raymonde-Hélène ,
à Boudry ; Reichlln , Roger-Oscar, peintre
en bâtiment , et Jeanmonod , Jacqueline,
les deux à Genève. 3. Poffet. Roland-
Casimir , relieur , k Bâle , et Perriard , Geor-
gette-Françoise , à Neuchâtel.

MARIAGES : 31 mal. Jandl Josef , tail-
leur , et Frel , Regina-Agnès, les deux à
Neuchâtel. 2 juin : à la Chaux-de-Fonds :
Fluckiger, Ernst, caissier de banque, &
Huttwil , et Brossln, Gisèle-Daisy, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 28 mai. Barret , Paul-Oscar, né
en 1883, vigneron, à Cortaillod , veuf d'Em-
ma-Rose née Stelner . 2S. Bettler , Adolphe ,
né en 1896, manœuvre , à Neuchâtel ,
époux d'Eltse née Trachsel ; 29. Suter née
Merki. Rosa, née en 1884. ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Charles-Adolphe Su-
ter. 1er juin. Blandenler , Robert , né en
1888, ouvrier agricole, à Orbe .

Etat civil de Neuchâtel

* Selon la « Taegtiehe Rundschau »,
organe de la commission soviétique de
contrôle en Allemagne, un magazine
musical de Moscou rapport e que trois

' manuscrits originaux et une lettre de

LA MUSIQUE
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ŜŜ GIESSBACH
I AC des Quatre-Cnntons, 900 m. Lao de Brienz, 720 in.

Golf - Tennla - Pla«e - Deux orchestres Plage et piscine chauffée - Tennis - Prés
Garages - Pension à partir de Fr. 18.- P°ur Jeux et sports - Orchestre - Garages

* , ... . , _„, ,rr,. „. -„ -, Cascades renomméesPairk Hôtel Tél. (041) 84 53 31 Pension à partir de Fr. 17.—1 Grand Hôtel Tét. (041) 84 52 12 Park Hôtel Tél. Brienz 415 12

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie ù la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ ÎPJF  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Poussette «ROYAL EKA»
SPICHIGER , Neuchâtel
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Des «fourgons-instruction»
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agentS Ag ence VW, garages :

(\ @ /  [ I BIENNE : Amag A.G.
V\ /O' / ^n -r' Afin de suivre et d'instruire sans relâche ses BIENNE : E. oiener
\ N ?M l\ BIENNE : P. Schlndlar'¦"C* ~~Xy BRIGUE-NATERS : E. Schweizer

agents et leurs mécaniciens sur les sévères prescriptions édictées CORGéMONT  ̂P
* 

Jaggi
g ĝ^̂ p) CORTAILLOD : A. Blndith

<7>?ZZO?\y~*\ C0ARNENS : J. Chappuls
par l'usine en matière de réparations , de J Ĥ f̂ Ŷ *̂ A mon- DELéMONT : Le Ticie S.A .

b M̂-i C\|/- >̂ " DUDINGEN : M. Boschung™ V-\f lô ECHALLENS : Haberll
tase et de pièces de rechange, l'agence générale pour la Suisse, la FLEURIER : Ed. Gonrard

° " V FRIBOURG : A. Gendre

Î 

GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils

à Schinznach-Bad, a organisé à leur GENèVE : comavin S.A .
'A'

GENÈVE : Zurcher, Grand-Lancy
LA OHAUX-DE-FONDS : J.-P. Stich

intention un service «ad hoc» de fourgons -instruction. Par suite

LAUSANNE : de Montchoisi S.A
de ce contact permanent , chaque agence VW est en mesure de LAUSANNE : zahnd. stade de vidy

r ' 1 6  inwuiv il» LAUSANNE . Jaquemet Frères
,. ' 

¦ 
LAUSANNE : Obrlst , Bellevaux

,. , .  , . , , . , , . ' V . LAUSANNE : Montbenon-TlvoU S.A.
servir sa clientèle de façon impeccable et rapide et a -des prix LE NOIRMONT : Aubry

LES BIOUX : Gaston Rochat
¦ ___ MARTIGNY : Balma

très bas. . g ¦ gFaffiBBëjjf@ MONTHEY : G. Gulllard
nr-irnRT!i£3TUi^  ̂ i . MOUDON : O. Kormann

. , NEUCHATEL : Patthey & Fils
Autre avantage considérable : le carnet de chèques de service 0£0£ ! jïï wS?"

PESEUX : Eug. Stram
. „ , . RENENS : A. Humbel

avec 3 bons gratuits et 26 chèques à prix réduits ! ROLLE : sirca S.A .
ROMONT : H. Krucker
SIERRE : A. Antllle

Divers modèles depuis Fr. 5575 - VEVEY : J. Herztg
. , „ j . , VIÈGE : Staub

y compr is chauffage et dégivreur VILLENEUVE : J. Moret
"... .. YVERDON : Schiumarinl S.A.

plus de 100 stations-service VW IB^SI en Suisse

WÈtèmSÈÏ
Dans tous les  pavs européens , le aMaiTlTHas . ..
ser vi ce VW est pareillement organise. Ihnii niiMJ mSiiii

'DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FIL$ Neuchâtel - Pierre-à-Mazel

( AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016
Chs ROBERT, tél. 811 45 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

MOINE Vêtements Peseux «*» <#¦.
COMPLETS draperie nouveauté - Coupe moderne

85.- 100.- 125.- 145.- 170.- 195.- à 250.-
: ¦ ¦ i ¦

RETOUCHES GRATUITES IMPOT COMPRIS'

Un bon saucisson neuchàtelois g
Une bonne saucisse au foie juteuse I

s'achètent à la f u

l'éL 5 26 05 i !
Hôpital 15, Neuchâtel ; ;
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Chambre à coucher en bouleau #*«% ¦¦#%moucheté avec marqueterie en p» J # illpalissandre I I»  MmMm*J\J » m

Choisir un mobilier Perrenoud, c'est choisir un produit de notre
industrie neuchâteloise, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité *
et son goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré
que son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété,
grâce à la proximité de la fabrique, qui conserve dans votre dossier le
plan de vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au
premier appel.

-
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TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. r, 10 67 ||
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KS|̂  

de 
paiement par acomptes extrêmement favorables. De- 

W$t%
3|#> mandez des renseignements détaillés. . l&fA

e

1 ' • Très simple à manier Wm
• Grande sécurité de marche fflfÂ
m Possibilités d'emploi inégalées S*58

RStffj 9 Qualité éprouvée plus de 10'000 fois ^W
j«ïS • Prix plus avantageux que toutes les autres machines '& ff l
Ww zi g-zag portatives actuellement en vente. vv -r,-

| BERNINA I
M M CJ UUùUn. g
Ktlïï ŷ»11 16 - N'euchfttcl - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 34 24 $?/&

Sj Krt ROM ¦ Je xous î ,r:e clc "̂ 'envoyer ^?OT
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FAWIQUE DE TIMBRES <&3»

lUTZ'BERGCRl P̂
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Téléphone 5,16 45

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité
Fr. 5.63 le kg.

Bon fromage
Yi gras Fr. 3,— le- kg.

Parmesan
d'Italie

extra ,

90 et . les 100 gr.
râpé

R.-A, ST0TIEIÎ
TRÉSOR

S Pour soigner j
| vos pieds H '

i ANTÏCORS 1

9 bain oxygéii é ( I

i LUSAM, :3ls

Buffets de service
Le meilleur marché

chez

A. Vœgeli & fils
Quai Ph.-Godet 4 '
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
, "-innaPPPDD

Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
fraîches
et filets

à prix
très avantageux

LEHNHERR
FRERES
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de gauche

et de droite ^

Pris X

* On verra beaucoup cet été des pas -
tilles de raphia sur les robes et les jnp es.

En 1952. la direction de l'Ecole de gar.
de-malades de « La Source » à Lausanne
a été confiée , pour la première fois de-
puis sa fondati on , à une femme : Mlle
Gertrude Augsburser, infirmière diplô-
mée.
* Proposées par les modistes , des s coif .
f e s  » en coton ; les unes sont en pi quéuni , blanc ou de tons pastels  bordés de
tricot à côtes pour emboîter parfait e-
ment la tête , d' autres emp loient la po-
peline rayée , la cretonne imprimée , le
tissu « essuie-meubles », ou la toile à
matelas , certaines d' entre elles desti-
nées plus  spécialement au sport , s'ajus-
tent autour de la tête au moyen de
boutons , d' autres fa i t e s  en pi qué réno-
vent de façon gracieuse la forme « ca-
briolet ».

Mme Elsi Gschwend, Zurich , est la
première Suissesse qui a obtenu la mai-
trise horlogère et cela en 1952.
* Une nouvelle couleur an vogue : le
vert mousseron.

Et dans la fourrure , pour le vison :
embo et heaier , couleurs allant du gris
au bleu.

Mlle Elisabeth Irminger , Dr en droit,
Zurich , est la première Suissesse qui
ait obtenu une bourse de l'Ecole de droit
de Harvard (Cambridge, Boston), univer-
sité fermée jusqu 'ici aux femmes.
* On verra cet été :

Des lunettes de soleil dont la mon-
ture est entourée de raphia tressé de
teintes multicolores.

De petits vêtements fa i t  de courtes
franges de nylon superposées en volants.
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OU EN PAN DE CHEMI SE
CES MESSIE URS

Trois fols l'an, les tail-
leurs du « groupement
officiel des tailleurs de
qualité » de Paris don-
nent un déjeuner où sont
conviés les meilleurs re-
présentants du monde
des lettres, des arts, de la

. _ . ... J.._:,<-it-:iiuK tri au wuta «"
quel sont proposées les dernières créa-
tions d'une mode masculine française
qui acquiert peu à peu une réputation
égale à la mode anglaise dont le style
a longtemps prévalu.

Ces tailleurs, qui sont de vrais artistes,
cherchent à donner au costume masculin
le fini, la perfection dans la coupe qui,
seuls , prêtent à celui qui le porte le natu-
rel, I aisance , I élégance qui prévient im-
médiatement autrui en sa faveur.

Ils cherchent aussi à donner aux hom-
mes le goût de l'élégance qu'ils sont plus ou moins
en train de perdre sous l'influence des sports et de
la mode américaine. Balzac déjà n'avait-il pas noté
dans sa « Physiologie de la toilette » l'importance de
l'habillement ? « Nous ne pouvons entrer dans le
monde, y accomplir notre destin qu'à condition de
passer par les mains du tailleur», y dit-il entre autres.

Et maintenant, qu'en est-il au juste de la mode mas-
culine 1953 ? On ne peut, certes pas, parler de
révolution, ni même de création. Evolution est le seul
mot qui convient. Evolution dans la ligne générale et
surtout, ces dernières années, dans l'emploi judicieux
des matières nouvelles proposées par les drapiers .
Grâce à ces nouveaux tissus — que les hommes
adoptent encore bien trop rarement - même par les
plus grandes chaleurs , un homme peut se présenter
dans une tenue impeccable. Il n'aura jamais trop
chaud dans ces tissus qui laissent passer l'air , qui, au
toucher comme au porter , donnent une sensation de
fraîcheur. Leur légèreté est inouïe ; à peine une vest e
et un pantalon pèsent-ils un kilo. Infroissables natu-
rellement, prévus pour les voyages, aptes à se tasser
dans une valise réduite pour en ressortir sans un pli.
La doublure est supprimée le plus souvent et c'est à
un art consommé que la bonne tenue du vêtement
doit d'être sauvegardée, sans les rembourrages, les
toiles tailleur habituels.

Nous avons eu l'occasion de palper différents de
ces tissus, en particulier le merveilleux « fresco »,
d'une fraîcheur et d'une léaèreté incroyables, que les

Italiens connaissent depuis longtemps, grâce auquel,
dans des costumes de ville impeccables , Ils éton-
naient par leur fraîcheur , leur allant, des touristes
moites, en shorts et chemise largement déboutonnée.

La ligne d'été 1953 est particulièrement souple;
les vestes , larges, droites, confortables derrière sont
cependant cintrées devant ; l'encolure est assez dé-
gagée, le bassin effacé et le bas du pantalon ne se
permet pas plus de 23 à 25 centimètres.

Etre, en pleine chaleur , frais comme bouteille de
Champagne dans son seau de glace, demande, outre
un tissu de costume spécial, des sous-vêtements lé-
gers et facilement lavables. Le nylon est tout indiqué,
et seul Indiqué. Le slip en nylon perforé, lavé chaque
soir, trouvé frais chaque matin est merveilleux et sa
solidité à toute épreuve. Son prix, évidemment... Mais
Il en vaut la peine. Les chaussettes nylon sont appré-
ciées depuis deux ans ; leur éloge n'est plus à faire.
Ce qu'on connaît moins, en Suisse , c'est la chemise

nylon qui n'a plus aucune
_____ comparaison avec les pre-

mières venues, transparen-
tes , sans grande tenue. Les
derniers progrès de la tech-
nique ont permis la confec-
tion de la chemise nylon de
toute première qualité, tant
pour ce qui est de l'aspect
que de la solidité. Elle ne
demande pour ainsi dire
pas d'entretien, à part le
lavage quotidien, car —
chose extraordinaire — son
col et ses poignets sont
empesés pour la durée de
la chemise, c'est-à-dire à
peu près une vie. Tant d'a-
vantages réunis en font
presque un cadeau à offrir
à... sa femme.

Pour les soirées d'été,
plus de smokings sous les-
quels nos compagnons
étouffent. Point important :
on dédaigne le noir. Le
grand chic , actuellement ,
est le smoking de velours
de soie grenat , porté sur
une chemise souple , veste
à un seul bouton sur un
pantalon granité bleu mari-

ne. A propos de boutons,
remarquons que ceux-ci se
raréfient — de six à un —
au fur et à mesure que le
jour décline.

Pour les messieurs com-
y .  me pour les dames, l'élé-
; gance ne sera jamais par-
;' faite qu'avec couvre-chef.
t i La . chapellerie française a
¦ lancé- cent nouveaux mo-

dèles et (ce slogan : « Il faut
un horrime pour faire un
cheft . et un couvre-chef

^
ipour faire un homme ».

AiDans le domaine du cha-
j^peau d'homme, le mol

le domaine du cha-
d'homme, le mot
d'ordre est égale-

ment souplesse, coif-
fant très allégé, tis-
su nouveau, souvent
imperméable, com-
me le cracknyl.

FAUTES DE GOUT \

Selon les tailleurs, les hommes commettent passa-
blement de fautes de goût. Par ignorance, par man-
que de soin apporté à leur toilette. Je les résume
brièvement ici à leur intention et à celle de leurs
femmes.

Le choix des couleurs d'un costume n'est pas in-
différent ; la teinte d'un vêtement ne doit jamais, être
considérée comme une « valeur absolue ». Elle ' doit
toujours être en harmonie avec le teint, la silhouette,
la couleur des yeux.

Un homme, accompagnant une jolie femme habil-
lée, qui arbore veste et pantalon de sport, commet
une impardonnable faute de goût... et de politesse.

Cravate, chaussettes , chemise , doivent toujours
être assorties , sinon impossible de prétendre à la vraie
élégance.

Faute de goût aussi lorsqu'on adopte, par snobisme ,
un déplorable laisser-aller américain peu en rapport
avec sa situation sociale et le milieu où l'on évolue...

« LA CHEMISE HORS DU PANTALON m
EST LA BANNIÈRE DE LA LIBERTÉ »

... mais il est certaines circonstances où la fantaisie
et le laisser-aller sont autorisés ; à la campagne , en
vacances , dans votre jardin. La liberté est alors to-

tale et les tailleurs ne s'aventurent même pas à don-
ner des conseils.

Vous pourrez donc vous présenter, sans dommage
pour votre dignité, dans la tenue du gentleman pho-
tographié avec la princesse Margaret à Capri, c'est-
à-dire, en pan de chemise flottant.

N'en faisant qu'à votre tête , vous adopterez les
chemises bariolées de Truman, sur un short , éplnard
ou kaki. Short et chemisette constituent d'ailleurs la
tenue de détente idéale. Chemise flottante dans les
tissus les plus divers : popeline d'Egypte, gabardine,
coton, dans des tons crus, à carreaux, à rayures mul-
ticolores, en toile imprimée, en uni bordé de galons.

Pour les vestes de sport, un choix énorme qui ne
doit pas vous faire peur, dans dés tonalités parfois
étonnantes': vert Nil, diagonales pastel, bleus tendres,
mouchetés très vifs. Tenues de ^eek-end à ne pas
arborer en ville, naturellement. ; ,

Savez-vous où, dans ces négligés, l'élégance se ca-
che ? Dans les foulards. Avec un choix judicieux de
ces accessoires , vous ferez sensation partout.

Pour le bain et les
athlètes au corps par-
fait, le triangle réduit
en toile rouge, brune,
en épaisse laine blan-
che , en tissu Imprimé.
Ceux qui ne sont pas
des Apollons se hâte-
ront, à la sortie du bain,
de s'enrouler dans des
punchos courts, amples,
confortables, dans des
blousons de lin, des
marinières de toile, des
vestes en tissu éponge,
tous vêtements que
nous aimons aussi , mais
interprétés dans des
coupes plus larges.

Et n'oubliez pas les
pulls : noirs, blancs ou
très vifs et très amp les.

La coiffure , si vous y
tenez : le panama.

En ,un mot, dans vos
moments de détente,
faites exactement ce qui
vous plaît, pourvu que
vous continuiez à nous
plaire. Marie-Mad.

PARLONS SPORT
ET ALCOOL

Les idées de Mary vonne

Le premier mettra peut-être bien
knock-out le second ! Parlons-en
brièvement, non pour citer des per-
formances spectaculaires et muscu-
laires du prem ier, non pour étaler
par le menu les brillants états de ser-
vice des as et des « cracks » de tou-
tes les discip lines sportives , mais
pour  saluer — et souligner — une
initiative très modern e, des adeptes
de l' antialcooiisme chez les jeunes
gens d'aujourd'hui.

I l  ne s u f f i t  p lus , en e f f e t , de cla- '
mer, d'écrire, de p lacarder le slo-
gan : l' alcool , voilà l' ennemi ! C' est
une vérité , au surplus, qu 'on laisse
tomber dans l' ind if f é rence  parce
qu 'elle est proclamée depuis trop de
temps. En 1953, et en souvenir du
brillant et infortuné docteur Lucien
Bovet , tué , il y  a quel ques mois, à
Genève , par un c h a u f f a r d  pris de
boisson, un groupe de personnes a
donné son nom à un f o n d s  qui a
pour ambition première de lutter
contre l'abus de l' alcool. Les promo-
teurs — et voici le sujet  de notre pa-
p ier — s'adressent seulement à la
jeunesse des écoles secondaires , uni-
versitaires et militaires. Ce serait
peu de dire à ces adolescents : l'al-
cool vous fera  du mal , vous amoin-
drira, il est et sera un handicap dans
votre existence... Aussi ne lui dit-on
pas ça. tort pertinemment,  les pro-
moteurs de ce mouvement f o n t  vi-
brer la corde sportive , avant toute
autre. Ils s'appuient sur des gens
bien vivants, ils montent en ép ing le
les performances , les e f f o r t s  récom-
pensés, la résistance physi que , le
cran moral, les réussites, enf in , de
spor t if s  connus. Ils les interrogent ,
ils apprennent d' eux — le Dr P.
Martin , champion ol ymp ique , Tor-
riani, international de hockey,  Ku-
bler, des footballeurs encore , de
haut mérite — que rien ne peut se
fa ire  ni s'accomp lir brillamment,
qu 'aucune victoire ne se peut obte-
nir, si le sport i f  ne renonce totale-
ment à l' alcool. Ces témoignages vi-
vants, pal pables, dirai-je , auront ,
nous en sommes sûre , beaucoup p lus
d'e f f i cac i t é  sur le comportement de
la jeuness e, que de beaux slogans et
des maximes de derrière les fago t s
(si j' ose user de cette image de
cave ) .

Et nous ajouterons ici que les
sports  aimés du sexe beau , tennis,
al pinisme , natation, hockey, basket-
ball , veulent naturellement aussi des
adeptes en bonne forme , celte for-
me phys ique  et nerveuse, magnif i -
que, que l'abstinence de tout alcool
garantit , apporte et maintient dans
les rangs de toutes les équipes f émi -
nines de valeur et de ré putation so-
lides.

L on dira que les teams de quel
sport que ce soit sont formés  des
seuls jeunes , et que la vie ne se limi-
te p oint à la jeunesse. Sans doute les
amis du Dr Bovet pensent-ils avec
raison que de fermes  habitudes con-
tractées à ce stade de la vie des jeu-
nes gens et des jeunes f i l l e s ,  sont as-
sez f o r t e s  pour devenir des règ les
auxquelles obéira l'âge mûr, ensuite,
et tout naturellement.
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o£ TOUT UN peu tf
Comment cuire les'p âtes

comme les Italiens
Les p âtes sont souvent peu appré-

ciées. On les accuse de n'avoir au-
cun goût , sans songer que cela pro-
vient tout simplement de la f açon
dont elles ont été choisies et accom-
modées.

Les p âtes de bonne qualité doivent
avoir la couleur du beurre f ra i s  et
donner des cassures nettes , brillan-
tes, translucides. Si vous les fai tes
cuire comme nous vous l'indiquons ,
vous obtiendrez un mets délicieux,
comp let, nutri t i f ,  léger , rapidement
préparé et qui ne vous f e r a  pas gros-
sir.

CQMMENT LES FAIR E CUIRE ?
Tous les livres de cuisine vous di-

ront qu 'il f a u t  laisser les pâtes « en-
tre quinze et vingt minutes ». C' est
arbitraire. Il  n'y  a pas de temps de
cuisson dé f in i .  Quel ques-unes seront
cuites en trois minutes, d' autres , au
contraire , demanderont douze minu-
tes et certaines vingt minutes.

AL DEN TE
i.-

Les Italiens, dont nous admirons
te savoir-faire en matière de pâtes ,
disent qu'elles doivent être cuites « al
dente », c'est-à-dire « sous la dent ».
C'est donc en les goûtant que vous
saurez si les pâtes sont cuites ou
non. Les connaisseurs les p ré f è ren t
légères et f ermes , car elles conser-
vent; ainsi toute leur saveur. Lorsque
vous les jugez à point , a joutez  une
grande louche d'eau f ro ide  dans la
casserole et mettez-les immédiate-
ment à égoutter , ce qui a pour but
d' arrêter l' cbullition.

N ?g mettez j amais les pâtes à l' eau
tiède ou f ro id e .  Faites-les cuire dans
une grande quantité d' eau bouillante,
convenablement salée. Jetez-les dans
cette eau peu à peu pour ne pas arrê-
ter l'ébullilion .

Vous devez éviter , au cours d' un
même repas , de manger à la f o i s  des
pâtes et un autre f é cu l en t  : pommes
de terre , riz , légumes secs. En revan-
che , servez-les avec des légumes
verts ou des salaries, et votre ligne
n'aura rien à craindre.

Gratin de légumes .
Faites cuire à l' eau bouillante sa-

lée, une livre de carottes , trois oi-
gnons, quatre blancs de poireaux, un
pied de céleri en branche bien ép lu-
ché , une laitue e f f e u i l l é e .

Egail l iez lorsque les légumes sont
cuits, hachez-lis finement , ajoutez-y

une poignée de riz cuit dans l' eau de
cuisson des légumes, un gros mor-
ceau de beurre, deux œ u f s  entiers ,
quel ques cuillerées de crème , un peu
de parmesan râp é. Beurrez un p lat à
gratin , versez cette purée , disposez
des coquilles de beurre, saupoudrez
d' un peu de chapelure et f a i t e s  bien
dorer au f o u r  avan t de servir .

Poitrine de mouton
provençale

Choisir une belle poitrine de mou-
ton , l' ouvrir dans le sens de la lon-
gueur. Préparer une farce  avec 150
grammes de lard maigre , un rognon
de veau et 200 grammes de. bœuf
maigre , une gousse d' ail et de f i n e s
herbes. Assaisonner sel et poivre ,
farc i r  et coudre la poitrine. La met-
tre à cuire dans une marmite com-
me un pot-au-feu avec la garniture
de légumes ; à moitié cuisson , ajou-
tez 125 grammes d' orge mondé el
une once de safran en poudre.

Servir le bouillon avec l' org e et
dresser la poitrine sur un plat avec
les légumes autour.

Un gâteau alsacien :
La tourte de Linz

Ce gâteau ailsacien est plein de char-
mes et il est de confection aisée.

Pouir deux 'tourtes , chacune pour six
personnes,  pétr ir  350 gr. de f a r ine  avec
150 gr. <ie suicre sem ouile, 200 gr. de
beurre frais , deux œufs  ent iers  et 10 gr.
de canneiil e ne poudre. Foncer deux tour-
tières beurrées en féservant  un  tiers
de ia pâte. Recouvrir  les tourt ière s gar-
nies en répa ndant  u n e  couch e un i fo rme
de niarmela.de de framboises.  . •¦.

Dans  Ja pâ tée  réservée et abaissée au
rouleau,  décoiiiper â Ja roulette des ban-
des d'un cenitimèt.re de large et les dis-
poser sur la confiture en les écar tan t
d' un cent imètre  environ» Puis mettre
une  deuxième rangée en direction op-
posée pour dessiner un quadriJJage. A p-
puyer les bandes sur le cerde du limnd
pour Jes couper. Cuire à fouir chaud
jusqu 'à beillle couleur assez brune.

Les bonnes recettes de Siffolo ] A propos de la votation
• E ___; ¦¦ ¦ -* ¦¦¦ ¦

' ÉÉÉ 8&Mgenevoise du o |um

Pour Monsieur surtout, mais aussi pour vous, Madame

Le 6 ju in  prochain , une votat ion
fort importante pour les femmes
suisses se déroulera à Genève, les
citoyens de cette ville ayant à déci-
der s'ils accorderont ou non les
droits politiques à leurs compagnes.

Aussitôt les passions de se déchaî-
ner, les polémiques de faire argu-
ment de tout bois, les journaux de se
faire l'écho de l'un ou l'autre — et
encore plus souvent de l'un et l'autre
— des points de vue en bataille.

Quant  à nous, disons-le d'emblée,
il nous parait tellement naturel , ou
plutôt logique , rat ionnel , que le
droit de vote soit accordé aux fem-
mes, que nous avons quelque honte
à devoir revenir sur le problème, à
le défendre contre des arguments pé-
rimés, des exemples faussés volontai-
rement ou non — telle la fameuse
histoire qui veut que ce soient les Al-

lemandes qui aient porté Hitler au
pouvoir , alors que les hommes, les
faits l'ont prouvé , étaient plus encore
fanatisés , à le défendre aussi contre

..les vues étroites de [personnes qui ne
peuvent ou ne veulent suivre l'évolu-
tion des mœurs. Mais puisque le clou
semble n 'être pas encore bien enfon-
cé, force nous est de taper encore.

A-t-on assez dit et redit que le tem-
pérament féminin était essentielle-
ment émotif et sentimental et que , de
ce fait , les femmes ne sauraient ,ju-
;ger raisonnablement des faits et évé-
ments publics ! Mais alors , expliquez-
nous pourquoi , quatre-vingt-dix fois
sur cent , c'est la ménagère qui tient
les cordons de la bourse , et cela au
grand soulagement du « chef de fa-
m i l l e »  qui ne dédaigne pas, du reste ,
de lui demander conseil à tout pro-
pos.

On parle aussi très souvent , la
. main sur le coeur , de « la femme au

foyer» , alors qu 'on sait 'pertinemment
que le 50 % des femmes t ravai l lent ,
le plus souvent par nécessité, et que
la grande , partie d'entre elles se dé-
battent  seules dans la vie, célibatai-

; res, neuves ou divorcées, et ont à fai-
re face aux mêmes devoirs que leurs
concitovens.

Le gros argument  est le soi-disant
manque de préparation civique des
Suissesses. Alors , nous connaissons
beaucoup d'hommes...

D'autres,, les délicats, arguent du
tripatopillase de la politique auquel

, il serait vraiment malséant de mêler
les fâaàfnes... Oui-da, mais on les mê-

^wisouvent a bien d'autres , pas vrai,-
c% sans grands remords. ,.

Q.u& dire , enf in , sinon que le suf-
frage f émin in , qui n 'est plus refusé

"Sterne dans treize pays , dont un en Eu-
: i'-ope — la Suisse ! — sera inévitable-

ment  un j our ou l'autre  reconnu en
Suisse et que tontes les arguties des
gens bien et moins bien-pensants ne
servent qu 'à retarder une réal isat ion
qui n 'est qu 'élémentaire justice et

. produit naturel de la vie actuelle.
Maet." MONTANDON.

Un rayon «d 'atmosphère »
ouvert dans un bazar

new-yorkais...
Les New-Yorkais qui veulent , à

l'occasion d'une réception, réaliser
« Une nuit  sur le Bosphore », «La
Fête des cerises à Yokohama », ou
une « Fiesta à Cadix » ne rencontrent
plus aucune espèce de dif f icul té :
l ' inventif  directeur d'un grand ma-
gasin new-yorkais vient d'ouvrir , en
effet, un rayon spécial qui fourni t
aux maîtresses de maison tous les
accessoires. "¦

Sur un simple coup de téléphone,
sera , l ivré  à domicile le cuisinier
spécialisé dans la confection de
plats d'ambiance:  spaghetti pour la
« Nuit Vénitienne », carrés de boeuf
rôtis sur la braise pour la « Soirée
chez les cow-boys », etc. Un group e
de chanteuses hawaïennes avec
accompagnement de gui tares  vien-
dra soutenir « L'Ambiance Hono-
ilulu » et des danseuses espagnoles
les compléteront à « La Fête chez
don José >. On choisira parmi des
huttes d'Indiens, des palmiers ou un
décor de forêt vierge.

Un catalogue complet , con tenant
la liste de toutes les atmosphères
disponibles , ave>c leur tarif , est gra-
cieusement envoyé sur demande.

... alors que dans un autre
on vend des appartements

non construits
¦ ¦

Les grands magasins Gimbel' s, a
New-York, ont récemment annoncé
la vente par eux de près de 40fl 0 ap-
partements  non construits dans di-
vers quartiers de la ville et des en-
virons. Un modèle de ces apparte-
ments  était exposé dans le magasin.

Alors que la direction se deman-
dait  si cille n 'avait  pas commis une
erreur en ouvrant  ce nouveau rayon ,
celui-ci fut  pris d'assaut le jour  de
l' ouverture et le prem ier soir, plus
de 150 appartements avaient été
vendus ferme. ' . •.'

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

e& ILS RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Hav l i cek-Ducommun

La plus ancleniie maison de la place
Timbres E. N. S ".. - Bue du Seyon

Té!. 5 29 69
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Soleil ...et jo ie!

Mais jamais soleil... ei regrets
Allez au soleil . . . avec insouciance . . .

grâce aux soins intelli gents que

permettent les produits spécialement créés

par Elizabeth Artlen

' pour les passionnées de soleil.

A R D E X A  . A R D E tf A
s u t r . P R i r r  S P O R T S
C R E A  M G E l . E K

^!BI.V.( J R D B X A
S U N T A N  E I C !  H T
O ï l  U O V R  C R E A M

Chez le spécialiste

/Sn o a u t B it J y*v .

! M̂irvoÛA
/, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél . 5 22 69

VESTE S EN DAIM
avec doublure amovible

,i , ' en agneau ott teddy

ôcque£M.utfeeteriJ4
CUIRS 'ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PflPIE BS PEINTS
qui s'achèteront de préfér ence

chez te spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE J5 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
imprimés à- la planche
dans tous les coloris

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES MORITZ

6, rue de l'Hôpitail Neuchâteil

met à votre disposition
ses locaux ad'hoc pou r la garde

de vos fourrures

Téléphoniez au 5 18 50

Meilleurs soins gagantis
Assurance contre incendie
et vol - Prix avaintageux

NOUS NOUS RENDONS
A DOMICILE

Réparations - Transformations
Prix d'été

Nouveauté de saison

Foulards et echarpes
en sole

A LA B E L E T T E
SPYCHER & BOISX

^Sgl' Rosé Suym ¦ epancheurs 2 «euchiîg'
S US CORSET de qualité !
[ UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
j  j'achète che» non» !

B % Timbres S. K. N. et i.
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VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS, POULARDES

très tendres
POULETS DE BRESSE

PE TI TS COQS , POULES A
BOUILLIR , PIGEONS , DINDES ,
OIES , CANARDS , PINTADES

LAPINS
PERDREAUX - FAISANS

ESCARGOTS MAISON
VÉRI TABLE CA VIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
: Trésor — , NtHUCHATEL — Tél. 5 30 92

On porte à domicile
. Expéditions au dehors
V—»»»»»»»—»i—T

L'intellectuel travaille souvent mieux de
nuit que de jour , car il y trouve calme et
concentration. Il ne combattra pas les
symptômes de fatigue par des excitants ,
mais se fortifiera en buvant Ovomaltine,
l'aliment de valeur à effet durable.

ëLceUe
eue V™

Un mets " >N̂ V '
délicieux ne fait

qu augmenter le plaisir.
Des tranches rôties (fc

^

miLISELLEN
seront certainement
à votre ne; i4 /L
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Essayez les /

vous serez satisfaits !

= Spfî p
Vendredi et samedi )

GRANDE VENTE RÉCLAME j j

Rôti de bœuf lardé
extra-tendre 2.50 et 3.50 le 'A kg.

Boucherie J. -M. Vuifhier I
BASSIN 2 TÈiL. 510 68 j

A VENDRE
LIVRES ET AUTOGRAPHES

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

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

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

Varende , Morand , Tharaud , Genevoix , Maur-
ras , etc.) et suisses, 400 fr. ; 5 S

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

e) collection d'autographes :
(lettres de Paul Verlaine (rare), Somerset Mau-gham, Paul Morand , John Knittel , S. de Madariaga ,

André Marie, P. Reboux, Jacques de Lacretelle,
Hermann Hesse, N. Chamberlain, Fernand Gregh,
Clotilde Sakharoff , Georges Duhamel, La Varende ,
André Siegfried , Jean Tharaud, Monique Saint-
Hélier , C. F. Ramuz, René Morax. Virgile Roseel,Philippe Godet , Jacques Chemevlère, Arthur Piaget,René Gouzy, Georges Oltramare, Pierre Deslandes,
Denis de Rougemont, O. F. Landry, Maurice Zer-matten , Bernard Bnrtiey, Gonzague de Reynold.
Léon Savary, Pierre Jeanneret . composition musi-
cale manuscrite de Joseph Bovet. Henri de Ziégler,
Pierre Girard, Charles d'Etemod. Jean Violette,
Alfred Gehri, Félix Mœschli n . Robert de Traz ,
O. A. Oingria, Charles Gos, .Th . Bosshard , E. H.Crlsrtnel , R. L. Plachaud, etc.)
400 francs.

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

Chable , AUVERNIER.



LE COMT E LOUIS DE NEUCHÂT EL
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Ces luttes ne suffisant pas à satis-
faire son goût pour la carrière des ar-
mes, il entre, en 1337, au service de
Philippe VI, roi de France, et durant
près de dix ans il tient campagne de
la Guyane à la Flandre. Puis , répon-
dant , en 1350, à un appel de Jean
Visconti , archevêque de Milan , il
part , avec son fils Jean-le-Bel et 300
cavaliers pour le Piémont. La décep-
tion est grande. L'archevêque ne lui
sert que des bonnes paroles, ne l'em-
ploie pas et ne le paie pas. Il rentre
ruiné de cette aventure.

Le comte Louis a dû faire l'amère
constatation qu 'on ne s'enrichit pas
au métier des armes. Il a constam-
ment des besoins d'argent impérieux,
qu'augmentent encore les rançons à

, payer pour son fils : une première
j fois trois mille florins d'or , et une

nouvelle somme, de plus du double
I que celle-ci est nécessaire pour obte-
I nir la libération de Jean-le-Bel enfer-
I mé à Semur. A grand-peine, après
(savoi r vendu à la plupart  de ses su-
j ets le droit d'ohmgeld.'obtenu de
Sj'empereur , après avoir fait appel

"çux communes, il arrive à obtenir le
.-prix de la rançon lorsqu'il apprend
que son fils aîné est décédé à 35 ans.

Notre canton
U y a six cents ans

Et le comté, que devint-il sous son
règne ? Notons tout d'abord qu'il
comprenait le district actuel de Neu-
châtel , une partie de celui de Boudry,
le Val-de-Travers avec la vallée de la
Brévine à partir du Col-des-Roches,
la vallée des Ponts et le village de
Boud evilliers au Val-de-Ruz.

Le comté connut une existence pai-
sible sous Louis de Neuchâtel. Le
comte vivait en bons termes avec ses
voisins, les Valangin, les Grandson ;
il eut la prudence de ne pas épouser
les griefs de la noblesse de Suisse
contre Berne et , de ce fait , ne parti-
cipa pas à la bataille de Laupen. Ap-
parenté à la maison de Savoie, qui
était suzeraine des Estavayer, sei-
gneurs de Gorgier, il obtint qu'elle
lui cédât ses droits sur cette terre.
Mais auparavant , son comté avait
pour limite , du côté de l'ouest , l'A-
reuse à Boudry. Il lui importait de

renforcer cette frontière, ce qu'il fit
en accordant des franchises à Bou-
dry, copiées sur celles de Neuchâtel.
C'était en 1343. Boudry devint ainsi
le siège d'une çhâtelainie et d'une
bourgeoisie, sorte de place forte sur
laquelle pouvait s'appuyer l'autorité
du comte.

Louis a été un grand constructeur.
Propriétaire du château de Champ-
vent , près d'Yverdon , il y fit d'impor-
tantes réparations, de même qu 'à
ceux de Boudry, du Val-de-Travers
et de Neuchâtel. Outre ses fiefs d'ou-
tre-Doubs, il posséda des droits sur
Kriegstetten dans le canton de Soleu-
re. Et , chose curieuse, ces droits ne
sont pas complètement éteints : le ca-
pital produit par le rachat de la dîme
de Kriegstetten , que détient actuelle-
ment une famille soleuroise, revien-
dra , le jour ou cette famille s'étein-
dra , à l'Etat de Neuchâtel. En terme
féodal , on dirait que le fief , tombé
en commise, t'ait retour au suzerain.

Des enfants du comte Louis, il ne
restait à sa mort que deux filles ^.Isa-
belle, qui lui succéda, et Vérène ,
épouse d'Egon, comte de Fribourg-en-
Brisgau. Vérène, morte une année
après son père, laissait un fils, Con-
rad, qui devint comte de Neuchâtel
après Isabelle.

Louis laissait aussi trois bâtard s :
une fille , Marguerite, femme de Per-
ronet de Mont , et deux garçons: Jean ,
qui fut  abbé de Saint-Jean, et Vau-
thier. Le père fit don à ces deux frè-
res de la terre de Rochefort et de cel-
le des Verrières. L'abbé de Saint-Jean
ne joua pas de rôle dans les affaires
Neuchâteloises. En revanche, Vau-
thier fit parler de lui. Irrité de voir
qu 'Isabelle, puis Conrad de Fribourg
refusaient de lui remettre les terres
que foi avait données son père, il en-
tra en révolte ouverte contre Conrad
et se laissa aller à fabriquer de faux
actes. Arrêté en 1412, il fut exécuté
à Neuchâtel, sur la place du Marché.

Le cénotaphe de la Collégiale
Le plus beau souvenir qu'ait laissé

le comte Louis à ses sujets et aux
Neuchàtelois de tous les temps, est le
cénotaphe qu'il fit élever dans l'église

collégiale de Neuchâtel. Une inscrip.
tion latine nous apprend que :

Louis, illustre comte et seigneur
de Neuchâtel , a fait construire cette
tombe et ce monument  tout entier
en mémoire des siens, en l'an 1372,

Elle ajoute que Louis est mort le' 5
*

juin de l'an du Seigneur 1373.
A l'origine, le cénotaphe se compo-

sait de huit statues dressées : cinq
chevaliers et trois femmes, dans l'at-
titude de la prière. A leurs pieds gi-
saient deux statues couchées, l'une
représentant un homme, l'autre une
femme. A une époque que l'on ne
peut préciser , res deux statues ont
été aussi dressées, et au cours du
XVme siècle, trois autres statues sont
venues le compléter. Masqué long,
temps aux regards du public par un
lambris, cet ensemble de personna-
ges a été restauré en 1840 par le
sculpteur Frédéric Marthe et rendu
visible. Son importance et sa valeur
artistique a été reconnue dès lors, et
loin à la ronde. Un archéologue et un
historien de l'art , le Zuricois Rahn ,
a dit du monument des comtes qu'il
est « le plus important de tous les cé-
notaphes du pays, par ses dimensions
et sa valeur artistique, unique, par sa
polychromie, parmi tous les monu-
ments de la plastique du moyen âge
que possède la Suisse ».

Le cénotaphe pose de nombreux
problèmes, notamment celui des ar-
moiries et celui des personnages re-
présentés. On a cherché à les iden-
tifier. On s'est posé la question si les
statues couchées ne représentaient
pas le comte Louis et sa femme. Mais,
nouvelle question : laquelle des fem-
mes du comte, qui convola troi s fois?
Malgré l'incertitude où nous sommes,
il est plausible d'admettre que le
comte Louis a tenu à se faire repré-
senter dans le monument et il est na-
turel que ce soit couché, à côté de
l'une de ses femmes , probablement
celle qui vivait à l'époque, entouré
des membres de sa famille en prière.
Une reproduction de cette statue cou-
chée accompagne ces lignes. On re-
marquera la richesse du costume et
la beauté du visage, qui font du per-
sonnage un homme tout différent des
guerriers voisins dans leur pose hié-
ratique. Léon MONTANDON.

Quand on entendait résonner sur les troncs
les coups répétés des coupeurs de chênes

AU TEMPS D'AUTREFOIS

c Voilà les bâcherons , les francs I
coupeurs de chênes. » Coupeur de
chênes, chacun, dans nos campa-
gnes l 'était peu ou p rou, voici quel-
que cinquante ans , alors que mar- |
chait à p lein la tannerie de Boudrg. j

Il était pe u de paysans qui ne i
posséd assent, en bordure de champ
ou au bas de la côte , quel que bande
de forê t  où po ussait à f o i s o n  l' arbre l
vénéré de nos ancêtres helvétiques.

Quand éclataient les premiers
bourgeons du chêne...

Au mois de mai , quand , en retard
sur les autres essences for est ières ,
le chêne faisa i t  éclater ses prem iers
bourgeons, le moment étai t venu de
procéder à l 'écorçage. Chacun s'y
était préparé d'avance. Les scies
limées de f ra is  et les haches a f f û t é e s
attendaient sous le hangar. Dans les
forê t s  communales , des p lantes mar-
quées , numérotées et divisées en
lots avaient été vendues sur p ied
aux mises p ubliques.

Il n'était point nécessaire , à l 'épo-
que , d'avoir une autorisation pour
abattre le bois de ses propres f o -
rêts ; chacun y allait suivant son
goût , ses connaissances ou la néces-
sité de son p orte-monnaie. Chacun
cependant s'e f f o r ç a i t  de ménager et
d'aménager au mieux ses parce lles
de chênes , pourvoyeu ses appréciées
de la bours e et du bûcher-

Au moment fa vorable, quand quel-
ques essais avaient prouvé que cela
« sauvait » bien, tout le monde était
sur p ied. Rois , haies et bosquets re-
tentissaient des grincements de scie
et des coups ré p étés de la hache sur
les vieux troncs. Les p lantes vacil-
laient , hésitantes , puis  s'écrasaient
au sol , entrainant, quand c'était l' an-
née , de tumultueuses volées de han-
netons protes tataires.

Le dépeçage suivait aussitôt : les
branches coupées et mises en tas, les
billes sciées en « mosets » d' un mè-
tre, on p ouvait  se mettre à êcorcer.
Il  ne fal la i t  même pas attendre trop,
car la sève se coagule assez rapide-
ment et alors rien ne va p lus. Aussi
bien grands et pet i ts  se mellaient-ils
à la besogne.

Si, pour  manier le « plumet » et
retourner les gros troncs , la f o r c e
d' un homme est nécessaire , les pet i ts
peuvent f o r t  bien s'occuper  des me-
nus branchages. Quel ques coups
bien app liqués avec la tète de la
hache, et i 'écorce se détache , tout
d'une pièce, comme la vieille pe au
d' une couleuvre ; I 'écorce se décolle
et le bois apparaît,  blanc et lisse ,
tout humide d' une âpre sève g luante.
Ça va tout seul et c'est même amu-
sant. On peut aussi , pour passer le
temps , chantonner à mi-voix la
chanson des fabricants  de s i f f l e t s  :

Sauve, sauve, mon « suhict »
Si tu sauves bien»
Tu auras un bon verre de vin...

Des chars d'écorce
sont conduits à la tannerie
Le travail avance rap idement p ar

les chaudes journ ées où la sève
monte à p leins canaux. Et le soir,
c'est un beau paquet d 'écorce qu 'on
a. amenée sous l'auvent ; dressée
contre le mur ou appuy ée à la ga-
lerie , elle y restera quelques semai-

nes à sécher. Après quoi , avec la
vieille raclette du pétrin , mise de
côté pour la circonstance , on élimi-
nera avec soin toute trace de lichen ,
mousse ou autres déchets. L 'écorce
alors sera prête à être liée en fasci-
nes bien serrées , dans lesquelles on
aura soin de bien mélanger la grosse
avec la petite , celle-ci étant la plus
prisée parce que p lus riche en tanin.

Enfin viendra la livraison, les
louras chars à b œ u f s  ou à vaches
qu'on p èsera en passant au poids
public et qu'on repèsera au retour
pour fa i re  la tare. Les fosses  de la
tannerie seront pourvues pour une
saison.

Des échalas
_ui tiennent en terre

plus de cinquante étés
Les coupeurs de chênes , eux, sont

pourvus de bois, de ce beau bois
lisse et p ropre qui. en séchant , prend
une jol ie  teinte d 'ivoire. La provi-
sion est souvent abondante et dé-
passe largement les besoins du mé-
nage. Mais te chêne écorcè ne man-
que pas d'amateurs ; les boulang ers
apprécient f o r t  ce combustible qui
sèche rap idement, f lambe comme
une allumette et tient au f e u  bien
mieux que le sapin.

Tout , du reste, n'est pas destiné
au bûcher : le propriétaire pré-
voyant a mis de côté les plus belles
bûches ; il les a débitées de lon-

gueur convenable et en fe ra  des pU
quels pour les clôtures ou de ro-
bustes pièces de charronnage.

Les toutes belles p lantes, celles
qui fendent  droit, fourniront les
échalas nécessaires au coin de vigne.
On les a débitées en « mosets » de
six p ieds ; on les fendra à la hache
et on les façonnera au banc d'âne
les jours de mauvais temps.

Les échalas de chêne sont inu-
sables. Nous en avons vu qui, au
dire d' un vieux vigneron, avaient
passé en terre p lus de cinquante
étés ; ils étaient encore sains et durs
comme de la corne et , si l'un après
l' autre ils devaient être réformés, ce
n'était point par suite de la pourri-,
ture ; seulement , tels des vieillards
cédant sous le p oids des années, ils
s'étaient courbes, contorsionnés, ar-
rondis en cerceaux, jusqu 'à en de-
venir inutilisables. Il  f au t  dire qu 'à
l'époque les vignes n'étant pas , du
moins pour la p lupart , p lantées en
rang ées, il n'y avait pas à se préoc-
cuper d'un quelconque alignement.

Depuis longtemps déjà, la tanne,
rie de Boudry a fermé ses portes.
Des canards prennent leurs ébats
dans les fos ses  désa f f ec tées .  On n'a
p lus besoin d 'écorce. Et , dans les
chaudes journées de mai, alors que
monte à f lots  la jeune sève, jamais
p lus on n'entend résonner sur les
troncs les coups répétés  des cou-
peurs de chênes. s. z.

CHORNIQUE HORLOGÈRE
. . .

Le Pérou a augmenté de 50%
les droits « ad valorem »

sur l'horlogerie
Il a fait machine arrière
au bout de quinze jours !
Notre correspondant pour les af-

fa i res  horlog ères nous écrit :
Ein date du 15 mai écoulé et, avec

mise an vigueur immédiate, le prési-
dent de la lîéipuMique péruvienne a
sigrné un décret augmentant les droits
d'importation d'urne taxe additionnelle
d* 50 %.

Ces droits prohibitifs visaient tous les
articles considérés comme articles de
luxe, et les montres étaient dangereu-
sement touchées par ce fâcheux décret .
En effet, les montres simipiles ou com-
pliquées» en métal! ou en or, étaient con-
sidérées comme marchandises « non né-
cessaires ou même suiperDlues au déve-
lopipemeut normal de l'activité écono-
mique du pays s I

Le Pérou revient à la raison
Heureusement pour tous Iles intéres-

sés au marché péruvien» la réglementa-
tion somiptuaire n 'aura ipas eu une du-
rée prolongée. En effet, devant les ré-
percussions imprévues provoquées par
la mise en vigueur de lia loi augmen-
tan t  les droits d'entrée de 50% « a d
valorem » sur îles ' marchandises dites

de luxe, le gouvernement a dû faira
marche arrière.

Il aura suffi de 15 jour s pour causer
à'l'économie du pays un tort considé-
rable. Les commerçants appuyés pa'
l'opinion publique ont réagi prompte-
ment et le président Odria a dû annu-
ler le décret de son ministre des finan-
ces. En quelques jours, l'indice des prix
avait augmenté dans des proportions
si inquiétantes que Je retour au statu
quo ante a provoqué un véritable sou-
lagement. L-e ministre Boroero qui a
réussi à se rendre si rapidement impo-
pulaire devra probablement être rem-
placé.

Quant aux importateurs qui, pen-
dant deux semaines ont fait les frais
de cette triste expérience, iilg n 'auront
qu 'à se liguer pour essayer d'obtenir
le remboursement de la surtaxe deve-
nue caduque. Ed. H.
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Brienzer
srRothorn
Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre
du Rothorn au Briini g

Ouverture ie 6 juin
Rothorn-Slalom le 7 Juin

•i / I La route à recommander entre toutes

ri / il pourvous rendre dans lestrois Suis-

: J J B ses. En un jour: un souvenir pour

ïïùS\ I B la vie. Parcours transalpin dès le

mj f /  H  ̂ lu'n jusqu'au 3 octobre.
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Venez donc dans l'Emmental
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V A C A N C E S  1 9 53
Nos splendides voyages organisés

tout compris

19 au 25 Juillet BelgltjUC7 Jour9 Mer du Nord
Pr. 295— parj s

19 au 22 Juillet4 jours Grisons ¦ Tessin
Fr. 160. —

24 t jouJ.Tet Susten - Engelberg
Fr. 73.- Trubsee

27 a? j2o9urs
met Tour du Mont-Blanc

Fr. i2o.— Chamonix
27 aâ joVrflet Les Grisons ¦
Fr. i2o— Bernina - Splugen
so et si j uinet Chutes du Rhin ¦
Fr. 78— Appenzell - Saentis

t

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél . 7 21 15

VACANCES ET REPOS
dans les belles Franches-Montagnes aveo ses ma-
gnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous y
trouverez

LA PENSION - La Chsmx-d'Abel
Jura bernois 1070 m. d'altitude

Ligne la Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Eau courante froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisine soignée. Prix Fr. 12.50 à 14.50.

Prospectus.
Tél. (039) 8 11 52 H. Staedell-E. Wlederkehr

WÊ VACANCES
i£i EN ITALIE

___________--»___--_--¦-------__.__ .-__—--________,

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

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

PRÊTS I
0 Dliertu
• Rapld-i
• Formalité! ilmpllnéu
• Conditions iiinlngeinn»
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

On cherche à placer
10,000 à

15,000 francs
dans bon commerce. ' —
Conditions normales. —
Adresser offres écrites à
Y. B. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tél. 8 23 76
Location

de machines
à laver .

MAS FARRÉ —
Vin de Tarragone

Grand concours 
Feuilles

de participation 
à l'Epicerie fine —

Zimmermann S.A.

%
Camping et pique-
oique confortables

grâce à nos
matelas

pneumatiques
(depuis Fr. 26.—)

et au
fauteuil pliant

Chantazur

t̂Kqueg}ltàÂ_{£_lJ.
CUi.Ksl^ET PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

AESCHI sur SPIEZ - PENSION WACHTHUBEL
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendlde
sur le lac et les Alpes. Bonne pension . Chambre en-
soleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.50.
H. ISLER-WERDER. Tél. 7 58 58

Mesdames, I

Madeleine LUDI
ESTHÉTICIENNE, vous propose :

L'ÉPILATION
définitive , traitement sûr et soigné
sans cicatrices et repousse.

SOINS DU VISAGE
i contre le flétrissement, peau terne,
I acné, points noirs ; pores dilatés.

RAJEUNISSEMENT
SOINS DU BUSTE

raffermissement, développement, ré-
duction.

CELLULITE
traitée avec succès.
Brunissage du visage et du corps.
Conseils gracieux.

Tél. 5 68 44 Rialto 22

Restaurant des Bugnenets
Samedi 6 juin , dès 20 h. 30

D A N S E
Kapelle EIGER, Thoune

Se recommandent : familles Leemann-Jôrg.
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LXISme FÊTE ROMANDE i
©E LUTTE 200 LUTTEURS
JUUS8SE S é l e c t i o n  des lutteurs '.

romands pour la Fête fédé-
DÈBUT DES CONCOURS ra ie de Winterthour ! !
8 h. 30 | |

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

NEUGHÂTEIi - 7 JVIN 1953 I
Terrain de Pierre-à-Mazel - Pas de renvoi

Avis au public
Pendant  l'été, les bureaux de

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

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

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

Cercle catholique et militaire
COLOMBIER

Dimanche 7 juin 1953
dès 10 heures et 14 heures

GRANDE KERMESSE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

Concert de la fanfare de Cortaillod
et de l'orchestre Marcel Montmartre

Jeux nombreux et variés. Soupers froids.
Par beau et mauvais temps

I iiAfiKna Hôtel du Parc! n Pi ilP Pré» dp !:i s8™L U U l r l I l U  vts-à-v i ?  cm
Jardin anglais

Chajnbres depuis '- . Fr. 5.50
Pension depuia . . . Fr. 15.—

Bienne - Capitole - 22 juin, à 20 h.
LA FANFARE MILITAIRE

KING'S DRAGQON GUARDS
i

donne un

GRAND CONCERT
DE CALA

Prix des places : Pr. 5.75, 4.60 et 3.45 (Impôt com-
pris). Location : Bureau de renseignements, 5, rue
Rechberger, tél. (032) 2 48 98. Compte de chèques

IVa 4805, Bienne. (Ajouter 50 et. pour Irais).

Neuchâtel 6 et 7 juin 19S3

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

Programme de la f ê t e

SALLE DES CONFÉRENCES de 17 _ 19 h
Ouverture de la fête et CONCO URS DE SOCIÉTÉS

DIMANCHE 7 SALLE DES CONFERENCES de ? n. 40 a u n.
Réception de la bannière de l'U.R.S.A. et

CONCOURS DE SOCIÉTÉS
De 15 h. à 16 h.,C',ORTf,GE dams les principales rues de Neuchâtel

et morceau d'ensemble fur la Place de l'Hôtel-de-Vllle
A 16 heures — GRANDE SAÏXE DE LA PAIX — A 16 heures

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

é"
GRANDE SALLE DE LA PA IX 

^SAMEDI 6 JUIN dès 20 h. 15
(A l'occasion de la Vlme Réunion de l'U.R.S.A.)

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

de GEORGES ROGER, fantalslste-comlque des cabarets parisiens
des GARS DE LA CHANSON de Peseux , dans leurs vieilles chansons françaises

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

Dès 23 heures B A L  conduit par l'orchestre SWING • PLAYERS

Prix d'entrée : Pr. 2.25 , danse comprise. Leg porteurs de la carte de fête
bénéficient d'une réduction

AESCHI l|j
la terrasse du Lac de Thoune • Vue unlque ^̂ Sj

montagne et du lac - t̂aÊÊÊt ̂Al fieM ^̂ r̂

Prospectus Bureau ' ] '̂ /VKi ] \ \de renseignements / fluVyl 1 \



f  s______ 
9 La chemise___ j NY l0N

NYLON m connaît
PCTTO3 • actuellement un
NYLON • succès mérité

N̂»' f f''' "'¦si 
¦H^ N̂otre réputée marque :

* I_ _L__:*-> **** AMS A

Ses avantages :
| Qualité inusable Agréable au porter

Ne se repasse pas
La chemise pratique pour les vacances

CHEMISE NYLON CHEMISE NYLON
façon polo, col monté ba- pour la ville, longues man-¦_. - leiné, ouverte devant . Se ches, col monté baleiné. Se .
fait en blanc, beige ou gris. fait en blanc, beige ou gris.

2450 2950
Notre succès !

SOCQUETTE NYLON MOUSSE
la dernière nouveauté, côtes derby, ¦—
en gris, marine, noir uni, bordeaux , *~v50vert • Premier choix f j

>';ri ~ "-:, ¦:- ' ;" . '; , , • '." Ss^
fc 

•"';.",: ';: ":

v Toutes comparaisons conduisent à notre rayon spécialisé
d'articles pour messieurs

^LOUVRE
ntuenÀTfiv /

Ne manquez pas d'aller, samedi prochain, 
^̂ rs^̂ 0^̂ -^̂ ,̂

chez Ws}'MM œ Lausanne, 13, avenue Montchoisi ! MlsRiiiiîSDimé'F 'mjirfllgi,
P2ISSgQBQ| 

 ̂
les tout derniers modèles originaux , p lus élégants et plus j  Mm -n» l~~-l B3__j _ ^ ll^- ĵbiy- 

^ \j£^^.--̂ -'
Vous y verrez une exposition & prati ques que jamais. Ils sont insurpassables à tous égards : _ Profitez d€s avantages Uni ques qu.offre ,. premiC^ais0n de la

spéciale comprenant : y  confort, qualité, prix, etc. ~* branche suisse de l'ameublement !

A vendre un

canoë
biplace , démontable, en
parfait état. S'adresser :
Hodel , Suchlez 59. Télé-
phone (038) 5 19 44.

A vendre d'occasion un
bel

accordéon
DIATONIQUE

aveo registre, une bonne
housse et 100 cahiers. —
Prix : 280 fr. S'adresser à
G. Kramer , rue Coulon 2,
Neuchâtel.

|| 

Baisse de prix
\ sur le porc frais
Fj|et côtelettes 

^ 3.50 1
¦Wil le % kg. 2.75 et 3i 1 !

Ragoût sans os ie * kg 2.50II
Ragoût de mou%\ kg. 2.—H

Bouilli 1
Fr I 75 2- V IFil liltf et « le H 6g» I

Ffs ZiSO et ZilS ie % kg. I l

BOUCHERIE j gf
BER6ER-HACHEN|

Cinéma de la Côte-Peseux *%';
Robert LAMOUBEUX

ALLÔ , JE T 'AIME
Vendredi 5 et samedi 6 Juin à 20 h. 16

Dimanche matinée ï 15 heures
en cas de mauvais temps

James STEWART - June ALLYSON
Un homme change son destin

Dimanche 7, mercredi 10 et Jeudi 11 mai
à 20 h. 15

Ç înéma - r p̂ua i*
SAINT-BLAISE - TéL ? 5166

Ded RYSEL et Nathalie NATTIER

PIEDALU A PARIS
; » 'Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 Juin

à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures .

en cas de mauvais temps

Cinéma sonore-Colombier «j^
Un film vraiment exceptionnel I

« QUARTIER INTERDIT *Moins de 18 ans pas admis. Parlé français
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 Juin

à 20 h. 15

Dès mercredi 10 Juin a 20 h. 30

ALLÔ , JE T'AIME

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

r . . iâ\ Dans notre assortiment...
_*W^ ,_4$P Un salami pour chaque goût !

4^Sfj \̂ c*> Salami de Milan, ire qualité, . . à ia pièce, ie kg. 13.—
î V" ~£&P __0® coupé et pelé 100 g. 1.35

i^ l̂à  ̂ Salami de Milan, qualité spéciale, à k pièce, ie kg. 14è—
^ 

j
% __V, f coupé et pelé 100 g. 1.45

c_ l_t««t RmJAnâ [ i  w, , t 11 ___. Salami de Bâle à ia pièce, .„ kg. 8.80oa.lami binaone à ia pièce, ie kg. i ¦.¦-¦
100 g. —.90

100 g. 1.15 r 1 • J £1 firt,- m Salami de paysan . à ia pièce, ie kg. o.OU
Salami Nostrano à ia pièce, ie kg. 1*1.— 100 g. -.95

Une excellente spécialité 100 g. 1.45 ——^

Salami pour touristes à m pièce, ie kg. 8.8O , _™S|lSitt«î l« PRIMISSIMA » 100 g. — .90 *WmWwMmïéFuff i

A vendre une

POUSSETTE
marqué « Royal Eka »,
crème, en parfait état.
S'adresser , le matin, Cô-
te 107, à Neuchâtel. —
Tél. 5 50 45.

A vendre une

POUSSETTE
belge « Helvétla » , belle
occasion et une remor-
que de vélo pour enfant ,
le tout cédé à bas prix.
S'adresser : Plerre-à-Ma-
zel 2 , 4me , a gaucne.

A vendre

bureau ministre
noyer patiné , état de
neuf (cause de double
emploi) . Prix à débattre.
Téléphoner pour le voir ,
le matin, 5 76 40. Urgent.

———»——i———M——————-g -«_-—¦wu

_̂-flSS J_w7 _̂af«g Pj-̂ ____É____f
ïg| VKMjBKBÊSmËF--''
_T.T^__Mil_tifr r_i_Jii '̂WL_______H B$/^4___f HP'

M̂ ___X __T7jB_______[ SB'
^̂ Ĥ BBiy7!__iHy

pi. IHiS
• f r ¦ ¦ • ¦ * .' : ¦ '
, ' ., j  : se monte sur toutes toitures J |. .

Réparation - Vente - Echanges

POMEY
Radio-Melody Flandre 1

NEUCHATEL

H_-_ BJ3 W ii»—ijrn?i Î4I __ s 11 Bb_a: _¦__________¦_e___H-_--H_K____-__-__HI , .

° ~a__
/VD * _j n_fc

Br _B- : CT—. ° a

Frais et dispos comme ° °» un poisson
_B n ° dans l'eau

HB_P̂ - _̂____>_JN -/ f̂

...sans oublier PEPITA!

lilfP^
Chambre
à manger

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

A VENDRE
à bas prix

sommier métallique sur
pieds, aveo matelas et
duvet , un buffet plat en
sapin faux bols, une ta-
ble pliante en noyer. —
Demander l'adresse du No
664 au bureau de la
Feuille d'avis.

C UN JOLI  BAS ^
chez le spécialiste qui vous assure

L'ÉLÉGANCE ET LA QUALITÉ

, i lK H nï \. —-'-I. jÉF- - •¦- -~-~^

BAS NYLON
51/15, d'une très g r a n d e  J?t>_f-i*_«
f i n e s s e , très transparent, \9 V5teintes nouvelles de la saison "̂seulement x^J

Vous trouverez à notre rayon le p lus
grand choix de bas en ny lon et pure soie [

des marques les p lus réputées

Savoie-Petitpiette
..i»»«.-- '̂ f, ; { \  . -<- '¦ ¦¦¦ y -y iyy- ry -y .̂y ^%-.- y iJy^h :̂h4 -̂^'h

RUÉ DU SEYON - NEUCHATELv /
I La meilleure qualité
j :l Cette semaine, ménagères, profitez !

Rôti de bœuf extra-tendre
Rôti de porc avantageux

wêi • - . . . -r j  Pour vos pique-niques
H Véritable jambon de campagne
m Charcuterie de premier choix '
k j Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à la

i Boucherie-charcuterie LEUENBERGER
%m vous serez toujours bien servis
H RUE DU TRÉSOR TÉ1. 5 21 20 \

w .—.

Wmmfr |__| ^*™,-_ _̂____ j_5_a__B^

Service et agence pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et

ï .  . Val-de-Ruz

Marcel CALAME SAINT.B_AIS_
Garage Terminus - Tél. 7 52 77

POUR MESSIEURS :
Grand arrivage de chaussures d'été :

Fr. 27.80
avec semelle air-crêpe (cuir brun)

CHAUSSURES TRÈS LÉGÈRES
AVEC PERFORATIONS

AVEC SEMELLES DE CUIR
déjà à partir de

Fr. 2380
. . ...

J. KURT H S.A.
NEUCHATEL Seyon 3

___ __ . , 
A vendre faute d'emploi une

remorque pour le bétail
S'adresser à la boucherie Chautems, Auvernier.

ffifS! STOP !
|WXk Enfin un cyclomoteur de grande classe le

ifejfc^ij « Kreidler K. 50 »
Cylindrée : 50 cin;i, monocylindrique à deux temps. Alésage 38 mm.
2 vitesses, roue libre en première vitesse (changement sûr et siffienoleux
par levier au guidon) . Une seule chaîne à rouleaux. Fourche télescoplque
a grande course. Cadre formé d'un seul tube, ldibre passage convenant
pour dames et messieurs. Porte-bagages. Consommation : 1,5 1. aux
100 km. Réservoir de 7 1. avec réserve et filtres. Vitesse : environ
40 kmh. Tenue en côte : 15 % sans pédaler (100 kg. de charge) . Ligne
élégante, construction soignée et robuste. Couleur : vert radium Irisé.
Service : 3 conitrôles gratuits.
Modèle stan dard : Fr. 895—- Modèle luxe : Fr. 995.—

;. FACILITÉS DE PAIEMENT
Renseignements et prospectus sans engagement. Demandez lo t Journal
d'un voyage dans les Alpes suisses.

Cycles et motos H. VUI-IJOMENET
H Poudrières 25 Tél. 5 75 85

IFA
3 cylindres, 4,8 OV, deux
portes, quatre places,
modèle 1951, roulé seule-
ment 6400 km,, 4500 fr.
comptant. Oase postale
418, la Ohaux-de-Fonds.

A vendre

pousse-pousse
blanc, parfait état , avec
sac de couchage. S'adres-
ser : Fahys 87. rez-de-
chaussée.

TROIS BELLES OCCASIONS i
¦

1. JAWA, 260 cm», Fr. 1100.—
3. B. S. A., 250 orna, 4 vitesses, suspension

arrière Fr. 1400.—
8. ROYAL ENFIELD, 880 om», modèle

Buoker, suspension arrière, 4 vltesBes
; Fr. 1600.—

Jean JABERG, cycles-motos
SAINT-BLAISE Tél. 7 53 09



CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Halles - Ponts .- Escaliers - Passerelle s

Garde-corps - Débarcadères

TÔLERIES EN FER
et tous métaux

Réservoirs , citernes , silos , etc.

CONSTRUCTION DE BATEAUX
chalands et pontons

! Découpage, pliage et cintrage

USINE DECKER Sl
NEUCHÂTEL

¦
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¦'""̂ wHl __Jlt EN PREMIÈRE VISI0N A NEUCHATEL •' "' ¦ '¦''"¦ M

1 / TONNERRE SUR LE PACIFIQUE
''¦S'̂ Sn ME ' 1 ER

H 
%J0̂  Qg ^|m rentj [,omnîage aux équipages d'avions militaires ayant combattu dans le Pacifique S

Parlé frSflÇaiS T,)US ies soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche, mercredi : Matinées à 15 heures l̂

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÀT ELOIS

les guichets seront
exceptionnellement fermés

SAMEDI 6 JUIN, dès 10 heures

/?(fek Rebobinages
V|l Mjf^^âr Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry j

J $ b \ k  Schweielberg-Bad,;
^

TVsi'>.̂ l*v| °- B- 140° m- Si M>
îXa. \j $ h -  ' "H0" v sP'elldldes vacances dans sU

V^V " /* ', i. ¦ffiftj jyr tuation magnifique, derniè-
s\!V~ ^$St$£f tSBF renient rénové, cure efftca-
__^."̂ a^«8^«î«!S. ce- L«s eaux sulfureuses
ï3s§Èfc5®«&-̂ S§» guérissent les rhumatismes.
ffigpB^T7_r "" -̂  

la 
goutte , etc . Route d'auto

¦fetŜ ^SÎ ^̂ aS 
Gurnigel-Lac Noir. Pension

-&iSig*_»̂ gĝ ^S? Direction : H. wùtlirich" "T Tél. 67 44 33
Médecin: Dr méd. A. Haus'wlrth

Cures balnéaires efficaces contre toutes
¥¥ A i 1 ï iT l. _ J les sortes de rhumatisme, sclatlque,

rlûTPl WOriiPU llri n maladies des nerfs.
llUivl Mv l UvIlUIMl Masseuse diplômée sur place.

..„„. a .„ -e _ /T vc! Résidence idéale pour vacances" et con-
Tel. (032), 8 42 55 p/L,ïao _ valescence. Prix de pension Fr. 10.- à 12.-
Prospectus par famille Iff-Hâusermami Trafic régulier avec Bienne et Lyss.

AUTO
Personne soigneuse cher-
che à louer petite voiture
pendant la période du
18 Juillet au 2 août. —
Adresser offres sous chif-
fres NE, case 16, Neu-
châtel 8.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1952 a été fixé par

rassemblée des actionnaires du 2 Juin 1953 a 4,5 %
brut, soit Fr. 22.50 par action, sous déduction des
Impôts fédéraux. (Montant net du coupon Fr. 15.75).
Il est payable dès le 3 Juin 1953 contre remise du
coupon No 49 à la Banque Cantonale Neuchâteloise
et chez Messieurs Bonhôte & de. banquiers à
Neuchâtel.

Vos réfections
de literie chez

Ed. JACOT
tapissier

Rue Guillaume-Farel 16
Serrières

Travail à domicile

4mW I V ** ¦ ^̂  Une œuvre qui na pas d équivalent |K?|S.' -' .;;\; ,.  ̂J
' v 20 h 30 da"S ,hB5foire du cinéma ! \ :̂ ^^^^^̂ c*' ̂ '-^

Présenté par Kenneth Me El Downey - Réalisé aux Indes 
'
|̂ p̂ p.:

: I

La tendre et délicate EN TECHNICOLOR ^  ̂ î 4 1̂B j

amour sur les rives Un des plus beaux films en COllIeurS r¥^Mr
,;^ "" -' • ' :* k Jmajestueuses du Gange réalisés à ce jour ! lt !

ISîLLL—<**** r WÊÈImŴ  (M.-M.T.,LASUISSE.) L'OBSESSION AMOUREUSE
PARLé FRANçAIS DE TROIS ADOLESCENTES

J 
: ; ¦ * . . i ?v*\

^  ̂ t_____^________> ___________________ _»_-_ 
¦ 
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\ SAMEDI , DIMANCHE H W WP i JF i 11 W ¦ J I E Hk fck.1 P E ̂  1 ̂ ^^ B B^MERCREDI ET JEUDI __k_ -gU-ff  ̂ IDBU S |_B € 16 Jl S
J*%I^I M % _T^i ̂ .̂  I lf%

TOUS LES SOIRS à 20 h. 301 ~ PREMIER PRIX INTERNATIONAL DE LA BIENNALE DE VENISE 1951
Faveurs el réductions suspendues . 

¦-_-»_•«____ -•_--«—«——————————^—«

Riittihubel-Bad
r-,_,„_*„! Tél. (031) 67 23 12
Emmental station Walkrlngen ou Worb,
A projtimlté des forèta. Ohambrea avec eau cou-
raote. Prix de pension : Pr. 10.80 à 13.—.

F. SGhupbaoh.

LOCATION OUVERTE rj
dès 14 heures

VENDREDI , SAMEDI
I ET DIMANCHE

Tél. 5 30 00
. 

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellani

Seyon. 7 b, Nenichâtel

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Sludzinski-Witlwer

¦̂¦ ¦¦•-ft-B~u1u____-__H_B_HB___-_W

VACANCES EN EMMENTAL

au « Cheval Blanc > à Zàziwil
très bien rénové ; deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus :
FAMILLE KONZI, tél. (031) 68 54 32.

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sahlons 3, tél. 5 34 17



Le gala des vétérinaires
Le débat sur le statut du lait au Conseil national

Notre correspondan t de Berne nous
écrit : g

Personne, nous Je savions, ne ferait
au statut du Jait une opposition de
principe. Et pourtant, le déba t s'allonge.
Ainsi, jeudi matin , les quatre heures
de séance ont tout juste suffi au Con-
seil national pour terminer Ha discus-
sion général e, renvoyer un articl e à la
commission et en adopter un antre. Et
le projet en compte 51 !

Pourquoi donc tant de discours ? Parce
que le législateur entend poser le prin-
cipe qu 'on ne paiera plus désormais le
même prix pour n'importe quel lait, mais
que la qualité sera déterminante. On
jugera le lait non seulement selon sa
pureté et sa faculté de conservation ,
mais aussi selon ses propriétés hygiéni-
ques. Le bon lait , celui qui donnera droit
au prix nlus élevé, doit être exempt de
germes de tuberculose et de germes de
la maladie de Bang.

Or, sur ce ilihème, sur J'influence et
le danger de ces bactéries, sur la possi-
bilité de les éliminer, sur l' effet  des
analyses bactériologiques et des con-
trôles, «uir le degré de sécurité qui en

NOMC«4»9MM»»56MS»I6«0S»0SMM *9S0M990K9?MI

résulte du poin t de vue sanitaire, on a
entend u, bien avant les débats parle-
mentaires, des opinions divergentes.
Des médecins, des profe&seuirs ont aler-
té l'opinion publique ; on a mis en
dout e la qualité d,u lait suisse et les
échos de ces controverses se prolongent
dans l'hémicycle.

Il ne manque pas de vétérinaires
dams l'honorable assemblée législative.
Ce sont, à l'ordinaire, gens discrets. En
l'occurrence toutefois, ils étaient dans
leur élément et ils ont  abondamment
dispensé leurs lumières.

Il ne faut pas se faire
d'illusions

Que faut-Il retenir des abondantes
explications fourmes par les gens du mé.
tier ? Qu'il ne faut pas se faire d'illu-
sions sur les résultats du contrôle bac-
tériologique. Les analyses exigent plu-
sieurs semaines et, entre temps', les con-
ditions peuvent se modifier, dans une

. étable, dans ' un village, dans le rayon
d'approvisionnement d'un centre collec-
teur. Si bien qu 'au moment où l'analyse
bactériologique annonce un lait sain, 11
est possible que, par suite de l'introduc-
tion d'une nouvelle tête de bétail dans
une seule étable, le lait du centre col-
lecteur qui vient d'être contrôlé soit
contaminé. On crée ainsi une fausse sé-
curité.

Il n'y a qu'un seul moyen de parvenir
au résultat recherché, c'est d'éliminer
systématiquement toutes les bêtes tuber-
culeuses ou atteintes de la maladie de
Bang. Mais cela demande du temps et
des moyens financiers considérables.'

La qualité du lait suisse
Cependant, il . ne faut pas exagérer

à plaisir le danger.  Et M. Eugster . doc-
teur en médecine vétérinaire, président
de la commission, qui avait mardi ma-
tin, présenté un rapport introductif
d'une remarquable objectivité, l'a com-
plété, hier matin , par un véritaibl e ré-
quisitoire oontire ceux qui «discrédi-
tent le lai t suisse et compromettent les
efforts des producteurs pour améliorer
encore la qualité ». Et près d'une heure
durant, M. Eugster s'est efforcé de dé-
montrer  que île la i t  suisse est l'un des
meilleurs du continent.

Quant  à M. Rubaittcil , qui pouvait se
dispenser d'une longue intervention,
puisque personne ne s'opposait à la dis-
cussion de déta il, il a voul u rassurer
ceux qui, comme M. Colliard la veille,
avaien t exprimé leurs craintes de voir
les paysans frustrés du bénéfice d'un
prix équitable. Il n 'entre point dams les
intentions de l'autorité dé fixer des
prix inférieur s  aux frais de production,
BMe doit  cependant tenir comipte des
condi t ions  de la concurrence et des
prix pratiqués à l'étranger.

L'examen des articles
On put passer alors, sans autre for-

malité, à 1 examen des art icles.
D'entrée, vive bagarre. L'article pre-

mier f ixe  les principes généraux d'une
production de qualité. Il rappelle, en
particulier, le devoir des cantons de
renforcer le contrôle.

Mais M. Kônig, indépendant de Zu-
rich, voudrait encore préciser que cha-
que année, les cantons devront sou-
mettre tout  leur troupeau laitier à un
examen bactériologique.

Impos.siMe, impraticable, inutile, trr«p
onéreux , trop compliqué, s'écrient les
rapporteurs de la commission et plu-
sieurs députés agra.riens.

Mais la proposition Kônig est visi-
blement du goût d'une bonne partie
de l'assemblée.

Aussi, M. Rubattel offre-t-il un com-
promis. Le Conseil voterait l'article
premier dans le texte diu projet, mais
le chef du département s'engagerait à
consulter immédiatement les gouverne-
ments cantonaux .sur les possibil ités de
répondre a,u vœu de M. Kônig. Une pro-
posi tion nouvelle pourrait alors être
faite au Conseil des Etats et une éven-
tuelle divergence permettrait an Con-
seil national de reprendre la question
et de se prononcer en toute connais-
sance de cause.

Ne serait-il pas plus simple, demande
alors un socialiste,. M. Spuhler, de ren-
voyer cet article à la commission ?

Après une discussion confuse, l'as-
semblée en décide ain si par 90 voix
contre 10.

L article 2 prévoit le paiement du
lait d'après la qu alité. Il prescrit que,
dès le 1er mai 1955 les centres coMec-
tetiirs de consommation devront appli-
quer des prix échelonnés selon la pu-
ret é du lait et >sa faculté de conserva-
tion. Puis, dès le 1er mai 1958, au plus
tard , l 'échelonnement du prix sera mis
en vigueur du point  de vue de la pureté
bactériologique du lait. Cela signifie
qu '.a part i r  de cette date, seuls les laits
exempts de germes de tuberculose ou de
Rang donneront droit au prix maxi-
mum.

M. Vontobel , indépendant, estime ces
délais trop longs. Il veut réduire Je
prem i er d'un an, le second de deux an».

Cette fois, M. Rubattel démontre quMJ
est impossibl e d'éliminer en moins de
cinq ans  toutes les bêtes malades et
qu 'il faudra probabl ement accorder un
sursis.

Les propositions Vontobel ne ' rcicueM-
lent que 6 et 1Ç voix. Billes sont donc
repoussées. -

On tent era , .vendredi matin, d'ailler
un peu- pins -rapidement en besogne.

G. P.

Choses connues
et inconnues

Dans ce regrettable conflit de Ja
« Gazette de Lausainne », bien des
choses demeurent incorvn'ues. Si l'on
s'en tient aux textes qtii ont paru, on
s'aperçoit qu'il a été publié d'abon-
dants commentaires mais que Ja re-
lation de faits précis ne tient que peu
de place. D'autre part , les journailis-
tes n'ont pas l'habitude d'écrire à la
légère et ceux de notre confrère lau-
sannois avaient sûrement de bonnes
raisons pou r publier la déclaration
qu'ils ont faite. Dans la mesure donc
où cette affa ire intéresse île public
-  ̂ et c'est Je cas à plu s d'un titre—
il faut souhaiter qu'une pleine .lumiè-
re et que l'op inion soit dûment ren-
seignée .

Par ailleurs, il n'est pas interdit de
penser , quand on a vu avec quelle
vivacit é Jes positions ont été prises ,
qu'à côté d'une lutte de princ ipes

fort honorable — il a surgi un
conflit de personnes et d'intérêts.

La lecture des dernières résolu-
tions ne permet pas de douter qu'une
bataille s'est ouverte dont l'enjeu est
la maîtrise d'un de nos principaux
journaux romands. C'est incontesta-
blement tin danger de la société ano-
nyme de permettre qu'un journal , qui
n'est pas seulement une chose maté- '
rieille , puisse être ainsi mis à l'en-
can. Félicitons-nous qu'en Suisse , de
nombreux journ aux, dont Je nôtre ,
soient ila propriété de sociétés de fa-
mille, structure qui offre encore les
meilleures garanties.

Sur le pian professionnel, il ne de-
vrait pas être dif ficile de s'entendre.
Quiconque connaît  tant soit peu Je
métier, sait qu'une fois définie et
acceptée la ligne directrice du jour -
nal, la rédact ion j ouit d'une grande
autonomie. Personne de sensé ne
viendra mettre en cause la liberté
d'expression des journalistes. Cette
liberté n'est d'ailleurs nullement
l'apanage des gens de presse (édi-
teurs et rédacteurs), elle est un de
nos droits essentiels et c'est à ce ti-
tre qu'elle est inscrite dans la consti-
tution.

Le côté professionnel de Ja ques-
tion, s'il présente des difficultés,
n'est donc pas Je plus ardu de toute
cette navrante affaire. Le ton mesu-
ré du communi qué de l'Association
de Ja presse suisse en est Ja preuve.
Espérons que sur ce terrain , on pour-
ra tirer utilement parti de Ja crise
que traverse le journal lausannois.

M. W.

L'investiture refusée
à M. Mendès-France

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

Ces causes les voici : i. les
craintes for t  légitimes qu'a ins-
pirées le f lou  des déclarations de
M. Mendès-France en ce qui concer-
ne la politique extérieure et celle
de l'Union française , 2. La répugnan-
ce, également , de ratifier un pro-
gramme économique dont on savait
par avance qu 'il comporterait un
renforcement sévère de la fiscalité.
Réflexe national d' une part , réflexe
électoral d' une autre se sont ainsi
conjugués pour barrer la route à
M. Mendès-France. Le moins qu 'on
puisse dire est que cette Chambre
est incapable d'aucun choix et pro-
prement ingouvernable et que M.
Vincent-Auriol n'aura pas la tâche
facile ù trouver un autre candidat
présidentiel.

Quatre perso nnalités ont été suc-

cessivement éliminées, un S.F.I.O.,
un R.P.F., un indépendant , un radi-
cal. Selon toute log ique , c'est à un
membre du M.R.P '. qu'il sera sans
doute fait  appel aujourd'hui. On
parle déjà dans les couloirs de la
Chambre de M. Georges Bidault.

M.-G. G.

Le déficit budgétaire prend
des proportions alarmantes
en Allemagne occidentale
BONN, 4 (Reuter). — M. Fritz Schaef-

fer, ministre des finances de la R épu-
blique fédérale ail lemande, a déclaré
mercredi au chancelier Adenauer que Ja
situation du budget était extraoroinai-
rement sérieuse a. la suite de dépenses
imprévues.

Ces dépenses imprévues ont eu pour
effet de présenter un défici t de' 1 mil-
liard 380,000,000 de marks au budget de
1953-1954.

I»e ministre des finances
va-t-il démissionner ?

BONN, 4 (O.P.A.). — La possibilité
de la démission de M. Sobaeffer, mi-
nistre des finances, est envisagée à Ja
suite de ses divergences avec le Par-
lemen t an sujet du budget.

La Chambre s'étant opposée , mardi
soir, à contracter un emprunt auprès
des assurances sociailes, on annonçait
que M. Sohaeffer avait l ' intention de
démissionner, à moins que le gouver-
nement et le Parlement ne prennent
des mesures pour couvrir le déficit de
2 milliards de marks.

LES SPORTS
CYCLISME

. Coppi et Bartali décorés
Léo déniai fameux coureurs italiens

Faïusto Goppi et Glno Bartali ont été
nommés chevaliers de l'ordre de la Ré-
pabliquie, en reconnaissance de leurs
émihrents services en sport»

lie challenge
Desgrange-Colombo

I Après le Tour d'Italie, où les points
sont doublés, le classement du challen ge
Desgrainge-Coilombo se présente comme
suit : 1. Loretto Petrucci, Italie, 66 p. ;

, 2. Fausto Coppi, Italie, 47 ; 3. Ockers,
Belgique, 40 ; 4. Germain Derycke, Bel-
gique, 38 ; 5. Raymond Impanis, Belgi-
que, 36 ; 6. Hugo Koblet, Suisse, 34 : 7.
Jean Storms, Belgique et Pasquale For-
nara, Italie, 32 ; 9. Defilippis, Italie, 29 ;
10. Keteleer, Belgique et Maurice Diot,
France, 28 ; 12 Louison Bobet , France,
Schotte, Belgique, Bartali , Italie et Van
Est, Hollande, 26 ; 16. OHivier, Belgique,
25 ; 17. Kubler Suisse, 24.

Nations : 1. Belgiqu e, 340 p. ; 2. Italie ,
285 ; 3. France, 160 ; 4. Suisse, 62 ; 5.
Hollande, 43.

En ce qui concerne le classement indi-
viduel, il y a lieu de remarquer que
Fausto Coppi, Koblet et d'autres coureurs
ne pourront pas figurer dans le dtessè-
ment final , car ils ne se sont pas con-
formés au règlement qui stipule qu'il est
nécessaire de prendre part au moins à
une course en Belgique.
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Vers la conclusion
d'un armistice en Corée ?

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

Le document sur le bureau
du président Eisenhower

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Les
contrepropositions communistes pour un
armistice en Corée sont, depuis quelques
heures, sur le bureau du président Eisen-
hower et ont été communiquées au secré-
taire d'Etat John Poster Dulles et à ses
collaborateurs immédiats.

Le secret les entoure, mais il est in-
contestable qu'elles suscitent dans l'en-
tourage des dirigeants de la diplomatie
américaine un grand optimisme quant à
la possib il ité d'arriver à un accord sur
un armistice en Corée.

En tout état de cause, personn e, tant
à la Maison-Blanche qu'au département
d'Etat , n'a apporté de démenti aux infor-
mations en provenance de Corée aff i r-
mant que les Sino-Coréens ont virtuelle-
ment accepté les propositions des Na-
tion s Unies.

En fait, selon des indications de source
digne de foi , les seuls points où Jes con-
treproipositiou s communistes diffèrent
des moda l ités d'armistice proposées par
les Nations Unies portent sur des aspects
rédactionnel s, donc die questions qui se-
raient surtout de pure forme.

Selon les mêmes sources, les Sino-

Coréens auraient demandé certains chan-
gements dans les termes rédigés il y a
dix jours. Aucun principe fondamental
ne serait .en j eu. C'esi ce qui explique
l'optimisme des dirigeants américains.

L'Assemblée nationale
sud-coréenne s'inquiète de
l'évolution des événements
FOUSAN, 4 (Reuter). — L'Assemblée

nationale sud-coréenne a approuvé jeudi
une résolution demandan t la création
d'une commission spécial e qui aurait
pour mission de réagir promptement
dans l'éventualité de certains développe-
ments à Panmunjom. '

Cette décision a été prise après que
plu s leurs députés eurent déclaré être
préoccupés par les récentes informations
selon lesquelles le président Syngman
Rhee pourrait approuver um armistice en
Corée sous certaines conditions.

L'assemblée nationale a décidé de rap-
peler à Fousan le premier ministre ad-
joint Pyun Yung Tai qui se trouve à
Séoul a f in  qu'il donne des ren seigne-
ments et des précision s sur l'attitude du
gouvernement dan s la question de l'air-
mistioe.

Le ministère italien de l'intérieur
s'était approprié illégalement

de la correspondance de Clara Petacci
ROME, 4 (Ansa). — Le tribunal civil

a rendu sa sentence dan s le différend
au sujet de Ja correspondance entre
Mussolini et la Petacci. La Cour a con-
firmé le jugement de première instance
par lequel le ministère de l'intérieur
est condamné aux frais.

Le 24 janvier 1952, Ja Cour de jus-
tice avait statu é que les objets qui
furent retrouvés Je 3 février 1950 à Ja
vill a Cervis, sur le Jac de Garde , ap-
partenaient aux héritiers de Clara Pe-
tacci.

Le ministère de l'inibéri eur avait in-
terjeté app dl et s'était fai t représenter
par le ministère public qui refusa d'ad-

mettre la requête des héritiers Petacci.
La Cour d'appel a estimé que la pro-

cédure administrative grâce à JaqueJJe
les objets découverts à Gardone ont
été acquis pour les archives d'Etat était
ill égale.

Le jugem ent refuse d'admettre les
intérêts politi ques dont il a été fait
état. Seuil s les intérêts vi t aux de l'Etat,
comme ceux touchant la sécurité in-
térieure et extérieure, les rela tions avec
les puissances étrangères peuvent être
comptés parmi les intérêts politiques.

L'illégalité de J'acte administratif
consistant à saisir Jes actes du dossier
Mussolini-Petacci est confirmée.

Quinze bombardiers
américains à réaction

arrivent en Grande-Bretagne
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Le premier

des quinze bombardiers américains B 47
« Strato » à réaction qui avaient quitté
Limestone (Maine, Etats-Unis), est ar-
rivé jeudi à la base américaine de
Faifond (Gflouoester-Shire, Grande-Bre-
tagne),  après avoir parcouru là dis-
tance de 4000 km. en 5 h. 53 minutes.

Ces quinze appareils, qui peuvent
transporter des bombes atomiques, font
parti e d'un groupe de quarante-cinq ap-
pareil s qui sera basé en Grande-Bre-
tagne.

' '.LAUSANNE, 5. — Le groupe de Lau-
sanine de la Nouvelle société helvétique
a oonusaoré sa séance de jeudi soir, à la
saflile des 22 cantons archicomble, à la
cmiise de la c Gazette de Lausanne », sous
la titire : c La crise de la Gazette de Lau-
«ainme esit-elle une atteinte à la liberté
de la presse ? >

Le débat a été introduit par MM. Pierre
Grolliet, rédacteur à la « Gazette de Lau-
sanne», et Jacques Freymond, professeur.
Le groupe majoritaire du Conseil d'ad-
ministration avait refusé de se faire
représenter. Dans l'assistance, on remar-
quait plusieurs personnalités, notamment
MM. René Braichet, ancien président de
l'Association de la presse iSU.is.se, et Jac-
ques Bourquin, Lausanne, président de la
Nouvelle société helvétique.

Au cours de la discussion , on enten-
dit* le président de la Ligue vaudoise,
M. Philibert Muret, avocat à Morges et M.
Pierre Bolomey, avocat à Lausanne. M.
Henri Zwahlen, admimistrateuir . de la
« Gazette », démissionnaire, ainsi que
MM. Pierre Béguin et Pierre Grellet, lon-
guement applaudis, ont exposé les lon-
gues et inutiles transactions engagées
aveo le groupe majoritaire du Conseil
d'administration et ont insisté sur le fait
que Ja seule solution possible était lie
rietour h l'ancien système de distribution
des actions par petits paquets et que
dans le conseil .siègent , les plus capables
par l'esprit. M. Jacques Freymond a
donn é lecture d'un fragment du projet
dé réorgani sation de la « Gazett e » par
les majoritaires, projet qui révèle le pro-
blème politique, c'est-à-dire la main-
mise sur la « Gazette » par la Ligue
vaudoise.

/

'¦

;' Un débat sur l'affaire
de la «Gazette de Lausanne»
à la section vaudoise de la
Nouvelle société helvétique

Par suite d'une erreur
d'aiguillage

Une voiture motrice heurte
un train de marchandises

à Kreuzlingen
KREUZLINGEN, 4. — Jeudi, à 15 h.

30, une voiture motrice de Q,a ligne de
la Mittelthur transportant une  .société
de Saint-Gall composée de 46 person-
nes a heurté en gare de Kreuzilingen-
Bernrrain alors qu'elle circulait à 30 km.
à l'heure une rame de trois vagons de
marchanidises à l'arrêt.

La. cabine du conducteur de lia mo-
trice et le vagon de marchandises de
tète ont été détruits. Le compartiment
de deuxième classe de la motrice dans
lequel six voyageurs avaient pris place
a été également entièrem ent démoli.
Par miracle, aucune des personnes n'a
été tuée.

, Le cond ucteur de lia motrice a été
contusionné à lia tête et sur le corps.
Les voyageurs n'ont subi aucune bles-
sure grave ou nécessitant l ' in tervent ion
des médecins. Les dégâts sont considé-
rables et s'élèvent à 80,000 fr.

L'enquête officielle a établi que l'em-
ployé de service à la gare de Kreuz-
lingen avait commis une erreur d'ai-
guillage.

LA ViE JSAT E OWALE
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OBLIGATIONS 3 Juin 4 Juin
JK% Fédéral 1941 . . 102 % 102 Vi
B M %  Fédér. 1946 , avril 107.40 107.40 d
8% Fédéral 1949 . . . 106.30 d 106.50
8% C.F.F. 1908, diff. 104.90 d 105.10
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.85 104.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1145.— 1150.—
Société Banque Suisse 1013.— 1018.—
Crédit Suisse 1032.— 1040.—
Electro Watt . 1150.— 1156.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778,— 778.— d
S.A.E.G.. série I . . . 55.— 54%
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— 119.— d
Réassurances, Zurich 7950.— ex 7985.—
Winterthour Accld. . 5525.— d 5525.— d
Zurich Accidents . . 8650.— 8625.— d
Aar et Teasln 1220.— 1220.—
Saurer . . . . . . . .  . 1015.— 1017.— d
Aluminium . . . . . . 2075.— 2085.—
Bally . . . . . . . . . .  820.— 828.—
Brown Boverl 1105.— 1112.—
Fischer 1135.— 1135.—
Lonza. 990.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1572.— 1578.—
Sulzer 1910.— 1900.—
Baltimore : . 108.— 107 %
Pennsylvanie . . . . .  89 M 90 W
ttalo-Argentlna . . . .  24 \k d 24 % d
«oyal Dutch Cy . . . 346 Vi 346.— d
Sodeo 24.— d 24.— d
Standard OU 304.— 303 y *
Du Pont de Nemours 406 Vi 407.—

| General Electrlo . . . 306.— 304.—
General Motors . . . .  262.— 261 —
International Nickel 176.— 176.—
Kennecott 286.— 284.— d
Montgomery Ward . . 257.— 257.— d
National Distillera . . 80 H 80.— ex
Allumettes B . . . . 49 V4 49 V4 d
U. States Steel 167% 166 %

BALE
ACTIONS

Ciba 2755.— 2775.—
Schappe 780.— d 780.— d
Sandoz 2930.— 2940.—
Gelgy. nom 2460.— 2450.— d
Hoffmann - La Roche ,

'"•¦̂ tb '̂ aB^dutSBttncei;: 6120.  ̂'• -6120.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  800.— 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 802.50
Romande d'Electricité 510.—ex 505.— d
Câblerles Cossonay . 2625.— d 2625.— d
Chaux et Ciments . 1025.— d 1040.—

GENCIV E
ACTIONS

Ameroseo 123 % 123.—
Aramayo 8 % 8 % d
Chartered 80.— d 30 Vt
Gardy 212.— d 215.—
Physique porteur . . 285.— 283.— d
Sécheron porteur . . 478.— d 480.—
B. K. P. „ . . <. 250.— d 247.— A

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

+ Jeudi s'est ouverte , dans la grande
salle des assemblées du Palais des Na-
tions, à Genève , la 36me conférence inter-
nationale du travail.

¦*¦ Le président du groupe socialiste du
Grand Conseil bâlois , M. W. Wullschle-
ger , a déposé une plainte pénale contre
le « VORWAERTS » qui aurait fait des
affirmations mensongères et calomnieu-
ses à l'égard du parti socialiste , à propos
de la nomination des membres des com-
missions du Grand conseil bâlois.

¦*• La gendarmerie vaudoise , créée par
décret du Grand Conseil le 4 Juin 1803,
a fêté Jeudi son 150me anniversaire. La
cérémonie officielle s'est déroulée au stade
de Vldy où 220 gendarmes formaient le
carré.

* Le Conseil des Etats a traité Jeudi
deux objets mineurs : la révision de l'ar-
rêté fédéral sur l'assainissement des con-
ditions de logement dans les régions de
montagne et l'Initiative populaire en ma-
tière législative.

DERNI èRES DéPêCHES

Dernière explosion
atomique '

de la série 1953

Dans le désert du Nevada

LAS VEGAS, 4 (A.F. P.). — La lime
et dernière explosion atomique de la
série 1953 a eu lieu , jeudi matin, dans
le désert du Nevada.

L'engin atomique qui a provoqué
l'explosion a été lâché par un bombar-
dier à réaction. Aucune ¦unité d'infan-
terie n'a participé à cet essa i, mais l'avia-
tion a procédé à des manœuvres au-des-
sus du lieu de l'explosion.

.J3n même temps, lés effets de l'explo-
sion ont été étudiés sur des lapins pla-
cés dan s la zone dangereuse avec un œil
recouvert , l'autre fermé. Des chiens et
des souris ont été également soumis aux
effets de la déflagration.

La lueur de l'explosion a été aperçue
de San Francisco, distante de 1000 km.

"il. Mendès-France
à l'Elysée

PARIS, 5 (A.F.P.). — Dès après la
levée de la séance à l'Assemblée natio-
nal e, M. Pierre Mendès-France s'est ren-
du à l'Elysée où il a été reçu par le
président de la République, af in  de le
mettre au courant  des conditions dans
lesquelles s'est déroul é le déba t d'inves-
titure et lui faire connaître les résultats
du scrutin.

¦¦I 

EN SUÈDE, la police a découvert une
nouvelle et grave affaire d'espionnage
au profit des Soviets. Un jeune homme
de 19 ans, qui appartient à une très
bonne famil le, a été arrêté.

AUX ETATS-UNIS, le président de la
commission sénatoriale des affaires
¦étrangères a qual i f ié  de pur suicide la
politique préconisée récemment nar le
sénateur Taft et aui consisterait pour les
Etats-Unis à poursuivre seuls, le cas
échéant, la guerre de Corée.

Le gouvernement a décidé, par mesure
d'économies, de fermer 25 consulats en
Europe.

M. Eisenhower s'est entretenu hier
avec M. Blankenhorn, chef des services
politiques du ministère allemand des
affaires étrangères.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
parti socialiste a protesté hier contre
« la tentative du chancelier Adenauer
d'entraver la réunion d'une conférence à
quatre ».

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, 18 In-
génieurs et techniciens ont été arrêtés
sous l'inculpation d'avoir trahi les secrets
de la construction de fortifications dans
l'île de Ruegen, sur la Baltique.

EN ESPAGNE, un vapeur Italien a
coulé au large de Carthagène. L'équipage
a été sauvé.

EN ANGLETERRE, les premiers minis-
très du Commonwealth ont examiné hier
la situation in ternat ionale, en particulier
celle de l'Extrême-Orient et du sud-est
asiatique.

Les rations de beurre et de viande
seront augmentées dès le 14 juin.

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
a donné son approbation à la nomina-
tion de M. Jean Frederik Wagnlèrc
comme ministre de Suisse à Belgrade.

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h.

Le retour de Jésus est certain
Invitation cordiale Assamblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Armes de guerre, Neuchâtel
Samedi après-mirl i

TIRS MILETHIBES
à 300 ' et 50 m.

HAMILTOX , 4 (Reuter) .  — M, J.-H.
Bonham Carter , représentant du minis-
tère des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, chargé de préparer la confé-
rence des chefs des gouvernements des
trois grandes puissances occidentales,
a indi qué que, d'après des informations
reçues de Londres, elle aurait lieu le
29 juin.

La conférence des Bermudes
aurait lieu le 29 juin

LONDRES, 4 (Reuter) .  — Cinquante
mille personnes massées devant le pa-
lais de Buckingham ont acclamé, j eudi
après-midi, la reine Elisabeth II lors-
que, accompagnée du duc d'Edimphourg,
elle a commencé sa promenade p<w un
temps magn i f ique  à travers les fau-
bourgs occidentaux de la capitale.

Les immeubles où habitent les artis-
tes et les hommes de lettres de Chelsea
étaient particulièrement pavoises. 1400
enfants de trente pays différents firent
la haie au passage de la souveraine et
l' acolamèrent. Souven t la foule a rom-
pu les barrages. L'automobile parvint
diff ic i lement  à regagner le pillais de
Buckinghaim où la reine et son mari
arrivèrent avec 45 minutes de retard '
sur l'horaire.

La couronne est retrouvée
LONDRES, 4 (A.F.P,). — La couronne

de comtesse perdue mardi par lady
Carrick a été retrouvée mercredi sous
un siège de i'aibbaye de Westminster.

La reine Elisabeth
acclamée dans les

faubourgs de Londres

ACTIONS 8 Juin 4 Juin
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 690.— 690.— d
La Neuehâteloiae as g 1130.— d 1130.— d
Cables élec. CortaUlod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & de . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . ¦ . 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 345.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 105.— d  105.—
Etat Neuchftt. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M> 1942 104.— d 104.— d
Com, Neuch. 3W 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 8V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3% 1948 102.— d 102.— d
Klaus 3Vt 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale lWe

Bourse de Neuchâtel

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

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

Marché libre de l'or

du 4 Juin 1953

Achat Vente
France . . . . .  > 1.02 1.05
U. 8. A. . i . . . 4.27 4.30
Angleterre . . » . . 11.30 11.45
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.67 0.69 Mi
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche . . . . .  16.40 16.70
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14,65 15.05

Billets de banque étrangers

du 4 Juin 1953
Demande Offre

Londres . . . . .  12.20 12.25
Paris . ' . . . . ' . 1.24 1.25
New-York 4.28 4.28'/s
Montréal 4.31 4.32
Bruxelles 8.71 8.74H
Milan 0.69^, 0.70M
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.10 115.55
Copenhague . . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

Pour les vin» du pays
AU CEP D'OR

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

DE VRAIES VACANCES AUX

Marécottes ( v ŝ)
sur la ligne INlartlgny - Chnmonix

Hôtels : JOLIMONT , L'AVENIR
MONT-BLANC, BELMONT

Jusqu'au 10 juillet et dès le 15 août :
10 % de réduction

Vers le 15 Juillet : ouverture du
TÉLÉSIÈGE DE LA CKEUSAZ

I Quand on 'cii't « Bien manger »
i ; on pense au

1 Restaurant STRAUSS
i NEUCHATEL
I M. H. Jcst Tél. 5 10 83

I ¦ 
.. " ¦¦ ,1

Où iroiu-noiig dimanche ?
A la grande kermesse annuelle de la

paroisse catholique de Colombier qui a
Heu dans les locaux et Jardins du cercle
catholique et militaire.

Cette manifestation, tout empreinte de
bonne humeur, est ouverte â tous et sera
cette année agrémentée de nouveaux Jeux
nombreux et variés. N'oublions pas la
participation de la fanfare de Cortaillod
et le soir de l'orchestre Marcel Montmar-
tre.

Rencontre des sections
de Croix-Bleue

Dimanche 7 Juin , sur la colline de Vau-
marcus, aura Heu la traditionnelle ren-
contre des sections de Croix-Bleue de la
région. Le sujet de cette année sera : nos
responsabilités en face des temps , actuels.
Npus invitons, dès maintenant, non seu-
lement toutes les sections qui ont pris la
bonne habitude de s'y rendre , mais aussi
tous ceux que ce sujet pourrait Intéres-
ser et les amis de la Croix-Bleue. Des
chœurs et des fanfares s'y feront enten-
dre.

Réunion d'accordéonistes
Neuchâtel s'apprête à recevoir samedi

et. dimanche l'TJflilon régionale des toolé-
tés d'accordéonistes. C'est au club de
Neuchâtel « Le Muguet » qu 'Incombe
l'organisation de cette Importante ma-
nifest>a.tion qiil groupera dans nos murs
plus de 400 musiciens et musiciennes, ve-
nant des cantons de Neuchâtel , Vaud et
Berne. Les concours débuteront déjà sa-
medi et se dérouleront à la Salle des
conférences, pour se poursuivre durant
toute la matinée du dimanche dans les
mêmes locaux. Le dimanche après-midi,
un grand cortège entraîné par la Société
d« tambours et clairons « La Baguette »
de notre cité Le samedi soir, une grande
soirée de variétés se déroulera au restau-
rant de la Paix et sera suivie d'un bal.

Communiqués
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AU JOUR UE JOUR

Nous avions aussi
des carrosses

Le carrosse de la reine Elisa-
beth II a été abondamment décrit
dans la presse et au micro. Il doit
être unique au monde ou , du moins ,
le seul à n'être pas simplement une
pièce de musée.

On voudrait bien en voir de pa-
reils dans nos rues. Cela nous chan-
gerait des 6 CV. et des scooters .

A Neuchâtel , dans le temps , les
carrosses roulaient sur les pavés.
Nous relevons en e f f e t  dans les p e-
tites annonces de la « Feuille d'avis »
du jeudg 9 octobre 1738 ces lignes :

« A vendre un carrosse à trois
grandes g laces de Venise , doublé ou
garni d' une esp èce de velours à
fleurs , avec des franges. Il est posé
sur des ressorts de Paris. Le carros-
se est for t  beau , léger et d' une jolie
construction, bien peint et doré , en
form e de quadre (?) près de l'imp é-
rial. »

Le marché des occasions ne date
pas d' aujourd'hui. Nous nous deman-
dons seulement si l'acheteur d' un
carrosse usagé se renseignait aussi
sur le nombre de kilomètres par-
courus par le véhicule.

NEMO.

Hier matin, peu avant 8 h euires, afa*s
qu'il tenait comm e d'habitude son banc
au marché, saur la place des Halles, M.
Ernest Fischer, maraîche r, du Petit-Moni-
mirail, a été foudroyé par une attaque.

Cette fin soudaine d'un homme bien
connu dan s notre région n'a pas man qué
de provoquer quelque émotion au mar-
ché.

Au tribunal de police
Le tribunal de police, siégeant hier

après-midii sous 'la présidence de M. Ber-
trand Houiriet , qui était assisté de M.
Willy Blanchi , greffier substitut, s'est
occupé d'un accident die la circulation qu.i
s'était produit le 12 j anvier au carrefour
Parcs-Vausey on.

L'automobiliste H.R. avait débouché de
la route des Gorges et allait s'engager
dams la rue des Parcs quand il entra
en collision avec l'automobiliste T. B. qui
venait de Beauregard. La chaussée était
vecrgHacée et , sous l'effet du freinage, la
voiture de B. fut déportée à travers Je
carrefour pour venir endommager forte-

. ment la machine de R.
Le tribunal a retenu une faute contre

chacun des prévenus. B. a été condamné
à 30 fr. d'amende pour n'avoir pais été
maître de son véhicule et n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route. R. a été condamné également n
30 fir. d'amende pour n'avoir pas laissé
la priorit é au véhicule veuiiui en sens
inverse, alors qu'avec sa machine il ef-
fectuait un déplacement sur la gauche.

Le verglas explique aussi l'accident
survenu à l'entrée nord-ouest de Thielle,
SUT la route béton née, où deux automo-
biles avaient fait chacune un tete-à-
queue. Les conducteurs CM. et O.S. ont
été libérés de toute peine, car, selon les
témoignages entendu s, il n 'y avait qu'un
petit tronçon de la iroute qui était ver-
glacé et le danger était imprévisible.

/ ĵ r *j »̂ /
Une amende de 50 fr. a été in fligée à

l'automobiliste B.Q. qui n'avait pas, au
carrefour Rocher-Fahys, accordé la prio-
rité à un autre automobili ste. Q. faisait
défaut .

/v/ /x/ ^w
Enfin, W. V. a été condamn é à 10 fr.

d'amende pour avoir contrevenu au 'règle-
ment sur la police du feu. Il avait essayé
de fabriquer de l'encaustique dans sa
cuisine, mais n'ava it pas demandé l'au-
torisation qui est exigée pour pareil tra-
vail!.

te « Coup de Joran »
aux Cadolles

. La troupe du « Coup de .loran » au
complet s'est rendue hier soir au Pavil-
lon des voies respiratoires de l'hôpital
des Cadoilles où elle a donné un specta-
cle de cabaret pour la plus grande joie
des malades.

Terrassé par une attaque
au marché

Sur la place du Port

« Compagnons du nuage enrant », ils
mou» airrivent d'on ne sait où. Ils par-
len t l'anglais nasillard du Texas, le
« hochdeuitsoh » d'Hambourg, le dialecte
d'Herzogenbuchsee et le français appro-
ximatif des gens qui ne connaissent au-
cune frontière.

On ne va pa« écouter les frères et
soeurs Nock , mais bien les voir dams
leuirs numéros, et il faut reconnaître
qu 'il y a dans leur programme des cho-
ses excepti onnelles. La j onglerie, l'acro-
batie, l'adresise ont un langage univer-
sel et, qui bien plus est, une authenti-
cité à l'etia t pur que le ciném a ne pour-
ra jamais nous donner. C'est pour cela
que nous avons pris un plaisir extrême
au spectacle , de gala comm e il se doit
dans la mythologie du cirque, donné
hier soir sur la place du Port.

La cinquième génération Nock : Char-
ly, Eugène et Elisabeth , dansent  sur
fil d'acier , roulent sur vélo ou mono-
cycle le long de la piste ténue. Puis
Miss Elisabeth nous revient en con-
torsionuisite. Ce n'est pas sa seule trans-
formation. Dans sa troisièm e appari-
tion , elle évolue à la « haute lyre » et
fai t  courir un frisson dans le public
quand elle se suspend par un pied da ns
le vide.

A côté du numéro classi que de l'é-
chelle de sabres franchie à pieds nus
et de la caisse lardée d'épées, on ap-
plaudit fort Tex et Diana dans leurs
jeux de cow-boys : lasso, lancer des
couteaux enflammés dans l'obscurité et
tir à la carabine, d'une main ou gâ-
chette en haut , ou visée au miroi r, ou
encore dou bl e cibl e devant être touchée
par une balle sectionnée par te Iran-
chant d'un poignard. Tex mérite «on
gallon de bon tireur.

L'échelle de la mort vous met , com-
me d'habitude , l' estomac en pel o te,
alors que le Chinois You-Nan-Chen pré-
sente une  gamme étourdissante de tours
de jonglerie , faisant  ' tourner des as-
siettes au bout d'un bambou, jusqu 'à
quatre à la fois. Les clowns sont évi-
demment  de la partie. H y a .aussi un
caricaturi ste qui exécut e en quel ques
secondes toute  la gâterie des célébrités,
de la reine Elisabeth au général Gulsan.

Enifiu , un des plus beaux numéros
qui se puissent voir, ce sont les exerci-
ces au mât de matelot , à 25 mètres au-
dessus du sol. Elisabeth, promue cap i-
taine , monte  dans le ciel étoile avec
Charly et Eugène. Trois formes blan-
ches se balancent sous le feu du pro-
jecteur , s'accrochent par un pied, font
la pièce droite , passent d'un mât  à
l' autre et reviennent sur terre ferme
en se laissant glisser à une allure ver-
tigineuse le long de leur mât .

Un excellent sipectacle , en résumé, et
qui fera les beaux soirs de notre ville.

D. B.

L'arène Nock

VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a eu lieu
mercredi matin sous la présidence de M.
Roger Calame qui a tout d'abord donné
lecture du Jugement d'un accident arrivé
11 y a peu de temps à Auvernier .

H. M. venant de Colombier en automo-
bile , arrivait à l'entrée d'Auvernier , quand
après avoir dépassé une petite voiture , 11
croisa un camion derrière lequel Mme
A. D., d'Auvernier , âgée de 71 ans , tra-
versait la route de biais sans se rendre
compte qu 'une automobile arrivait de
l'autre côté. Elle fut  projetée sur la
chaussée par l'auto de H. M. et relevée
avec de graves blessures qui la retiennent
encore à l'hôpital .

Le conducteur s'occupa immédiatement
de sa victime et. encore maintenant , 11
s'intéresse à. son sort en lui 'faisant des
visites.

Le tribunal estime que Mme A. D. est
seule responsable de l'accident , car elle
n'a pas pris les mesures de précaution
nécessaires avant de traverser une artère
aussi fréquentée que la route cantonale
Neuchâtel-Lausanne. H. M. est libéré des
poursuites pénales et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

r-j -v/ r Ĵ
A. B. et P. W. qui ne comparaissent pas

devant le tribunal n 'ont pas payé le solde
de leur pension à un restaurateur de Cor-
taillod. Ils sont condamnés par défaut à
5 Jours d'arrêts chacun.

-* r Ĵ -~.

C. F. dont la femme venait d'avoir un
garçon était si pressé d'aller à la Mater-
nité qu 'il descendait à vive allure la rue
du Château à Colombier et ne remarqua
pas que la conductrice d'une automobile
qui le précédait avait indiqué son inten-
tion de bifurquer dans la rue Saint-
Etienne en levant sa flèche gauche.

Au moment où l'automobile obliquait
à gauche , F. ne put éviter la collision. Il
tomba de sa bicyclette et se releva assez
péniblement, ayant des blessures.

Le tribunal Juge que l'accident est dû
uniquement à, l'imprudence du cycliste qui
payera 10 fr. d'amende. Toutefois , la con-
ductrice de l'automobile , Mlle M. B,, qui
n 'est pas responsable de l'accident, a tout
de même commis une faute de circulation
en prenant son virage légèrement k gau-
che. Cela lui coûte 30 fr. d'amende. Cy-
cliste et automobiliste payeront par moitié
les frais qui se montent à 12 fr.

(j Dservatoire de iveucnarei. — 4 juin.
Température : Moyenne : 11,3 ; min. :
3,4 ; max. : 17,5. Baromètre : Moyenne :
71'5,5. Vent dominant : Direction : va- '
riafole : force : faible. Etat clu ciel : nua-
geux.

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

Mven u du lac du 3 Juin , k 7 h. : 429 ,46
Niveau (lu lac , clu 4 Juin, à 7 h. : 4-20.47

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, nuageux, ensoleillé surtout dans

.la matinée, ensuite, par moments, très
nuageux aveo quelques averses ou orages
locaux, principalement eu montagne.
Vents faibles du secteur sud-ouest. Tem-
pérature en hausse.

Observations météoro!o?iqi?es

RÉGIONS DES LACS

La Société fribourgeoise
des sciences naturelles

au Vully
On nous écrit :
Dimanche , la Société fribourgeoise des

sciences naturelles s'est rendue pour son
excursion annuelle au Vully. Le matin ,
dans un exposé à la fols vivant et très
bien documenté , M. Fernand Chavaz , in-
génieur , chef de section du Service fédé-
ral des eaux , parla du « Nouveau projet
de régularisation des lacs subjur assiens ».

M. Chavaz se fit fort de démontrer que
le problème ne résidait pas uniquement
dans un élargissement des canaux de sor-
tie des lacs — Broyé , Thielle et canal Nl-
dau-Bûren — mais encore dans une aug-
mentation de la capacité de retenue en
amont des lacs déjà. Il nous donna en-
suite les grandes lignes des nombreux
projets étudiés par son service.

TJn diner pique-nique au Signal réunit
ensuite les excursionnistes , et tandis que
le soleil daignait même faire une brève
apparition , M. Jean Tercier , professeur
de géologie à l'Université de Fribourg
nous donna un Intéressant aperçu géo-
logique de la région du Mont-Vully. ex-
posé que compléta ensuite le professeur
René Lebeau , qui s'attacha plus particu-
lièrement à décrire le paysage du See-
land. Il parla très Justement d'un « pay-
sage humain » , où l'homme par ses tra-
vaux a réussi à changer les conditions
primitives et à transformer , par la cor-
rection des eaux du Jura , un marais im-
productif en une terre fertile.

Tandis que les uns rentraient directe-
ment en automobile , les autres excur-
sionnistes terminèrent l'après-midi par
une visite au bloc erratique « Louis Agas-
slz » , la superbe dalle de gneiss valaisan ,
qui est propriété du Musée cantonal d'his-
toire naturelle.

A. J.
YVERDON

Accident de motocyclette
(c) lin motocycliste de la ville se ren-
dait avant-hier soir à Cuarny. Arrivé au
centre du village de Pomy, il coupa la
route à une automobile arrivant de Cro-
may. La collision fut inévitable et vio-
lente. Le motocycliste fut lancé contre
un mur et souffre de lésions. L'automo-
biliste , heureusement, a été quitte pour
la peur. Les deux véhicules ont été très
endom magés par la violence du choc.

La genda rmerie a ouvert une enquête
pour établir les responsabilités.

Prorogation
de l'arrêté d'imposition

(c) Dans un rapport au Conseil commu-
nal, la Municipalité propose de proro-
ger l'arrêté d'imposition en vigueur cette
année pou r 1954, étant donné que la loi
sur les impositions communales subira
de prochaines et importantes modifica-
tions.

La France introduit le con trôle
de la qualité des montres exportées

CHRONIQUE HORLOGÈRE

et rend obligatoire le régime de la licence
d'exportation

Notre correspondant pour les af-
fa ires  horlogères nous écrit :

Depuis quelques jours, les fabricants
d'horlogerie de France sont dams une
grande perplexité.

Le jouira»! offici el du 19 mai écoulé
a publié un avis annonçant la mise en
vigueur d'un nouveau régime. Désormais ,
toute exportation de montres et de mou-
vements est subordonnée .'i l'obtention
préalable d'une licence ri^exportat ion . Une
formule spéciale doit être remplie et re-
mise ensuite .'i l 'Off ice des changes k Pa-
ris. Ceci n 'offre encore rien de très par-
ticulier, et il y a longtemps que nous
connaissons en Suisse les formules spé-
ciales exigées pour t oute expo rtation
de montres ou de mouvements.

Mais le but de cette nouvelle disposi-
tion française n 'est pas encore très clair ,
car une restriction nouvelle vise les
exportations destinées aux pays du bloc
dollar soit les Etats-Unis et le Canada .

Si pour tous les pays , l'exportatcur
français pourra procéder lui-même à l'ex-
pédition de sa mairchnndi.se dès récep-
tion de la licence , il y a une réserv e pour
les envois destinés aux Etats-Unis et au
Canada , Ces colis-là ne pourront être
exportés (rue pair le transi taire en doua-
nte et seulement lorsqu 'il aura la garantie
que le « cont rôle de qualité » aura dominé
um résultat sat isfaisant .  Si l'envoi ne ré-
pond pas aux critères mim imn fixés
par le règlement , les montres sont re-
tournées au fabricant qui devra en outre
supporter les fra is rie contrôle.

C'est le Centre techniqu e de l'industrie
horlogère (CETEHOR) qui .est chargé de
ce nouveau contrôle. Les envois prêts à
l'expéd iitioin doivent être présentés à ses
bureaux à Paris, Besançon ou Amine-
massc. Les bureaux disposent dé 48 heu-
r<es pour établir 'leur procès-verbal et
donner un préavis fav orable iponr l'octroi
de la licence d'exportation.

Les normes déterminantes permettront
d'élimin er les montres de qualité trusarf-
f isainte. Elles obl igeront les fabricants
français A vouer un soin tout particulier
h 1a terminaison d« leurs produi ts, car
les montres .seront mises a l'épreuve dnus
trois positions. Les tolérances sont évi-
demment assez larges pouir ne pas obli-
ger les producteurs fra nçais .à me fabr i -
quer plus que des véritables chronomè-
tres.

La Suisse ne pourra pas
rester en arrière

L'application de ces mesures neut avoir
pour nous des conséquences difficiles à

prévoir. Depuis des années nous faisons
un effort considérable pour la diffusion
de la bonne montre suisse, mais l'indi-
cation SWISS MADE se met indifférem-
ment sur n 'importe quel produit horlo-
ger ! Il n'y a aucune distinction entre
une montre cylindre, roskopf , ancre à
goupille ou ancre véritable ; tous les ca-
drans portent la marque ¦» Fabrication
suisse ¦» et nombreux sont les particuliers
qui se fient  à des vendeurs peu scrupu-
leux : parce qu 'ils ont payé un grand
prix une montre portant la marque
d'origine suisse. Us sont persuadés que
la qual i té  ne peut les décevoir.

SI désormais la concurrence française
peut garantir  off iciel lement  une qualité
très satisfaisante , nous ne pourrons res-
ter en arrière. La quali té suisse a pu se
défendre par ses propres moyens, mais
elle doit suivre l 'évolution du marché et
trouver les solutions adéquates.

BIENNE
Le Club anglais

fête le couronnement
(c) Le Club anglais de Bienne, qui comp-
te plus d'une centaine de membres, s'est
réuni mardi soir à l'hôtel Elite , autour
d'un apéritif simple, mais cordial , pour
marquer le couronnement de la reine
Elisabeth II.

Son président , M. John Genowre, a
porté un toast k la Jeune reine. Un pla-
niste a Joué le « God save the Queen ». En
bref , ce fut une charmante réunion à la-
quelle assistèrent M. Guldo Muller , nn-
clen maire et M. René Fell , directeur de
l'Office du tourisme.

La palette a vingt-cinq ans
(c) La palette du chef de gare , que l'on
dit d'origine allemande, fit son appari-
tion chez nous on juin 1928. On la qua-
lifia alors de bizarre invention , ot nos
populations la saluèrent avec des quoli-
bets et des railleries, à tel point que le
chef de gare se sentait tout gêné de
l'exhiber.

Depuis lors, 25 ams ont passé. Et l'on
s'est -si bien habitu é à la palette, qu'il
ne viendrait plus à l'idée de personne
d'en rire.

:( Tribunal correctionel
'(C'Y Lé tribunal correctionnel a condamné
jeudi pour vols, faux et falsificat i on de
documents un jeun e ressortissant autri-
chien , Bruno Kreisel, né en 1935, à une
année au minimum d'internement dans
une maison d'éducation.

Ce Qui est lu il la bibliothèque
(c) Au cours de l'an passé, 25,431 ouvra-
ges récréatifs ont été prêtés à 630 abon-
nés. En plus, 9132 livres d'études ont été
sortis gratuitement. La salle de lecture
a vu dé f iler et travailler 6619 personnes ,
1734 bouquins ont été envoyés à des lec-
teurs du dehors et 116 volumes à d'autres
bibliothèques, tandis que celles-ci en
passèrent 659.

Soucieuse de toujours mieu x satisfa i re
le nombre croissant des lecteurs, la bi-
bliothèque qui compte quelque 35.000 ou-
vrages a fait au cours de 1952, 837 nou-
velles acquisitions et a reçu 51 volumes.

La bibliothèque de Bienne a été fon-
dée en 1765, c'était à l'époque la biblio-
thèque bourgeoise.

MORAT
Un septuagénaire blessé

dans une carrière
Vers la fin de l'après-midi d'hier, M.

Louis Gnray, 75 ans, qui travaillait dans
une carrière à Courtion (près de Morat)
a été h<ippé par un vagonnet et terrassé.

Il souffre  d'une double fracture à la
jambe droite et de blessures graves.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une employée de maison
avait commis des vols

H y a quelque temps, un hôtelier du
village avait constaté la disparition d'un
certain nombre d'objets lui appartenant ,
entre autres une cinquantaine de servi-
ces en argent, des stylos , des montres,
des bouteilles de liqueurs , etc. Plainte
ayan t été poirtée contre inconnu , la po-
lice de sûreté ouvrit une enquête qui
aboutit à l'arrestation préventive d'une
Italienne que l'hôtelier avait engagée
comme employée de maison. Les recher-
ches effectuées permirent de retrouver
quelques objets volés , mais la jeune fem-
me contesta ce qu'on lui reprochait. Elle
fut expulsée de Suisse après six semai-
nes de prison préventive.

Or, récemment, on a retrouvé de nou-
veaux objets qui ava ient dispa ru, les uns
ayant été dissimulés dans les ressorts
d'un li t .  L'hôtelier a pu ainsi rentrer en
possession de la tot alité de son bien.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vers la Fête fédérale
des musiques

(c) Du 10 au 13 juillet prochain, se tien-
dra h Fribourg la Fête fédérale des mu-
siques. Le comité de presse avait con-
voqué hier un certain nombre de jour-
nalistes, qui furent reçus à l'Hôtel Suiis.se
par M. Roger Pochon, et par M. Romain
de Meyer , secrétaire du comité d'orga-
nisation .

8000 musiciens sont inscrits pour les
concours. Ils appartiennent à 48 harmo-
nies et 126 fanfares. Il y aura 126 corps
de musique de la Suisse alémanique. Fri-
bourg se présentera avec 31 sociétés,
Vaud. 7 ; Neuchâtel, 6 ; le Jura bernois,
5 ; Valais , 2.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, Réveil en musique. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, impromptu
matinal. Il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, Rondes de France. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54 , la minute des
A. R.-G. 12.55. Au music-hall. 13.20. Les
Nourritures terrestres . d'André Gide. 13.30,
Rhapsodie yougoslave . 13.45, la femme
chez elle. 16 h., l'université des ondes.
16.29. signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30. la rencon-
tre des isolés : En flânant dans Londres,
par Ch. de l'Andelyn. 18.05. l'Agenda de
l'entraide et. des institutions humanitai-
res. 18.15, et chantons en chœur. 18.25,
musique chorale. 18.40, les cinq minutes
du tourisme. 18.45 , reflets d'ici et d' ail-
leurs. 19.08. la session d'été des Chambres
fédérales. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25. la
situation Internationale. 19.35, Rythmes
et mélodies. 19.40, de tout et de rien.
20.10, musique légère et chansons. 20.30,
Displaced Persons , radio-comédie de Vito
Blasl et de Anna Luisa Meneghinl. 21.10.
sonate en la majeur , op. 69 , pour violon-
celle et piano , de Beethoven. 21.40. le ro-
man et la vie des jeunes romanciers. 22
h., quatre fables pour soprano et clave-
cin, Ernst Bach. 22.25 , les Nations Unies
vous parlent. 22.30 , Inform. 22.35. les
championnats du monde de rink-hockey.
23 h., musique de danse.

BEKOM UTV STER et télédiffusion : 6.15 ,
inform. 6.20 . gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, musique légère .
10.15, ouverture de « Donna Diana » , de
von Reznlcek. 10.20. plus lourd que l'air
— cinquante années d'aviation. 10.50.
concert Strauss. 11 h., jeunes interprètes.
11.30, le radio-orchestre. 12.15 , communi-
qués touristiques, 12.29. signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , sports et musique.
13.25. musique de chambre. 14 h,, pour
Madame. 16 h., disques demandés par
les malades. 16.29. signal horaire. 16.30 ,
mcdleys pour piano. 17 h., musique de
chambre. 17.30 , pour les enfants de lan-
gue romanche. 18 h., orchestre récréatif
bâlois. 18.40, extraits clu carnet de notes
d' un- reporter. 18.50. le livre de la semaine.
19 h., musique de Suppé. 19.10, chronique
mondiale. 19.25. communiqués. 19.30. in-
form. —¦ écho cTu temps. 20 h., cloches du
pays. 21 h., émission pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15 , inform . 22.20, jazz-maga-
zine.

Vfll-DE-RUZ ~~1
FONTAINES

Etude du milieu
(sp) Mercredi pendant toute la Journées'est déroulé à Fontaines un cours d'étude
du milieu organisé par la Société neuchâ-
telolse de travail manuel et de réforme
scolaire . Dirigé par M. A. Ischer, direc-
teur des études pédagogiques à Neuchâ-
tel , ce cours réunissait vingt-huit mem-bres du corps enseignant primaire , moyen
et supérieur.

Répartis en neuf groupes distincts , les
participants ont consacré la matinée àl'étude générale , détaillée et complète du
village de Fontaines. Ils ont rédi gé et Il-
lustré k l'Intention de leurs élèves suppo-
sés un texte clair et vivant selon ce thème
qui leur était Imposé.

L'après-mldl , M. Ischer commenta ces
textes qui révélèrent une foule de choses
Intéressantes

^ concernant l'histoire, la vie
actuelle et artistique , l'industrie , l' agrl.
culture , etc., de ce qui fut autrefois le
chef-lieu du Val-de-Ruz. A l'aide de tou-
tes ces connaissances , les maîtres et mal-
tresses tireront la matière nécessaire à
l' enseignement du vocabulaire et de la
grammaire selon les différents degrés de
l'échelle scolaire.

Les participants à ce cours — qui sera
suivi d'un second cours à Engollon pour
ceux du « bas » — se sont déclarés en-
chantés du travail accompli sous la di-
rection d'un pédagogue averti et bienveil-
lant.

Signalons qu'au début de la journée M.
Ch. Bonny, inspecteur des écoles a appor-
té le salut du département de l'instruc-
tion publique.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le « cimetière » du Mail
Monsieur le rédacteur ,

La lettre de Mme Yvonne Brémaud dé-
peint bien exactement l'état du cimetière
du Mail et certainement que ceux qui y
ont encore des tombes chères doivent
éprouver la même tristesse qu 'elle et aussi
la même indignation à l'égard de ceux
qui laissent le cimetière se transformer
peu à peu en brousse.

Que Mme Brémaud ne croie pas à no-
tre indifférence : quant à moi , seule la
crainte qu 'une réclamation n 'en déclen-
che beaucoup d'autres et n'aboutisse fi-
nalement qu 'à provoquer la désaffectation
complète du cimetière , m'a retenue de
protester contre cet horrible désordre.

Croyez, Monsieur le rédacteur , à mes
sentiments distingués.

Henriette BURGAT.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
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Hier soir, à la grande salle des con-
féren ces, l'Union des musiques die la ville
qui comprend la Musique militaire, la
Fanfare de la Croix-Bleue, l'Union tessi-
noise, l'Avenir de Serrjères et la Ba-
guette ont donn é un grand concert de
gala au profit du fonds qui est cons-
titué pouir l'achat die nouveaux unifor-
mes aux musiciens de la Baguette.

En intermède, deux films en couleurs
furent présentés.

Le morceau d'ensemble fut dirigé par
M. Sciboz, sous-directeur de la Musique
militaire.

M. René Marthe, président d'honneur
de la Baguette, remercia les Mu siques et
le public, qui ont tenu par ira beau
geste, à aider une jeune société pleine
de dynamisme.

Après la session du Synode
Le texte die la résolution , nu sujet des

objecteurs de conscience , que nous avons
publié hier n'était pas défin itif. Un. nou-
vel amen dement y a été apporté et la
résolution a été adoptée dams la rédac-
tion suivante :

t Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâtelolse demande au Conseil
de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse de reprendre ses démarches
auprès des autorités fédérales , Jusqu 'à ce
qu 'une solution satisfaisante soit trou-
vée au problème des objecteurs de cons-
cient ' .

Un concert de sala
de l'Union des musiques

de la ville

M̂i m ĉ^
Le Docteur et Madame

Georges GRETHHR ont le plaisir d'an-
nomew la naissance do

Anne-Michèle
4 Juin 19S3

Maternité, Neuchâtel - Colombier

Réunion des officiers
d'état civil vaudois

Au nombre d' une centaine , les officiers
de l'état civil et leurs suppléants se sont
réunis en assemblée générale , à Yvonand ,
sous la présidence de M. E. Ney (Pully),
en présence de MM. Ed. Jaquet , chef du
département de justice et police , P. Nlcol-
lier, chef du bureau cantonal de l'état
civil , L. Carrel . substitut du préfet d'Yver-
don, L. Durussel, syndic d'Yvonand , doyen
d'âge et de fonctions de l' association, la-
quelle compte 96 officiers et 21 suppléants.

Les comptes de la société ains i que le
•rapport annuel et le budget pour 1953-
1954 , ont été approuvés.

Les principales dispositions de la nou-
velle loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse ont fait l'objet d'un
exposé extrêmement clair de M. Nlcolller .

La fanfare d'Yvonand a Joué pour les
officiers de l'état civil deux marches en-
traînantes , puis un repas a été servi à
l'Hôtel de Ville , où quelques discours fu-
rent prononcés.

YVONAND

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux cyclistes blessés

(c) Jeudi à 12 heures, une automobile
est entrée en collision avec un cycliste
âgé de 50 ans, à l'intersection des rues
du Nord et du Stand. Le cycliste a été
blessé à la jambe gauche.

A 13 h. 50, ume automobile a renversé
une fillette à bicyclette, âgée de 10 ans,
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. L'enfant
souffre de fortes contusions au bassin et
aux hanches.

Un ouvrier
victime d'un accident

(c) Jeud i , vers 8 heures, um ouvrier des
travaux publics a été victime d'un acci-
dent de travail à la gare aux marchan-
dises. Occupé à charger de la marchan-
dise sur un camion, il a perdu l'équili-
bre, puis est tombé au sol . Blessé à la
tête, il a été conduit à l'hôpital.

Pas de nouveau parti
politique

(c) La « Voix ouvrière » vient de publier
une information disant qu'un parti chré-
tien social était en voie de formation " à
la Chaux-de-Fonds. Cette information
est démentie par les m ilieux officiel s
catholiques qui déclarent que la créa-
tion d'un nouveau parti n'est pas et n 'a
jamais été envisa gée.

AUX MONTAGNES

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Un septuagénaire
fait une grave chute

(c) M. Ferdinand Treyvaud , domicilié à
Avenches et âgé d'une septantaine d'an-
nées, revenait à vélo de Domdidier en
direction de la ville. Arrivé au Paon , il
voulut  quitter la route cantonale pour
prendre celle du Haras fédéral lorsqu 'il
se trouva subitement en face d'une voi-
ture en train de s'arrêter au signal stop.
Surpris , il n'osa pas passer devant et
s'enfila entre l'auto et le mur bordant
la route. Malheureusement , il buta con-
tre le poteau indicateur et fit  une chute
assez violente.

Relevé avec la figure ensanglantée, il
fu t  conduit à l'hôpital de Payerne où il
est en observation , car on craint une
fracture de la base du crâne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les chutes de pluie survenues depuis
le 26 mai ont été suffisamment abon-
dantes pour permettre la réalisation
des infections primaires du mildiou sur
la vigne. On peu t s'attendre à voir ap-
pa raître les premières «taches d'huile».
Les ét-losions- de germes susceptibles
de provoquer les attaques secondaires
pourront se produire à partir du 10
juin. .

Pour prévenir ces infections secon-
daires, il convient d'appliquer à ia
vigne um deuxième sulfatage entre ie
5 et le 9 juin au plus tard .

En vue d'éviter les brûlures, il est
recommandé de ne pas utiliser la bouil-
lie bordelaise pour ce traitement, mais
tou t autre produit autorisé pour la
lutte contre le mildiou de la vigne. Ce
sulfatage doit être effectu é soigneuse-
ment , en visant particulièrement les
grappes.

CHRONIQUE VITICOLE
Traitement contre le mildiou

de la vigne

du Jeudi 4 Juin 1!)53
Pommes de terre . le kilo —.40 .90Raves le paquet— . .40Haricots le kilo 1.80 2.—Pois » 1.50 1.80
Carottes » —,— 1,20
Carottes le paquet— .— — .50
Laitues le kilo —. .70Choux-fleurs » —.— 1.40
^11 . . . .  les 100 gr —.30 —.45
Oignons , blancs . . .le paquet— ,20 —.30Oignons le kilo — .— l._
Radis .• la botte —.— —.40
Pommes le kilo 1.40 2.20
Cerises « 1.50 2.—Oeufs la douz 3.20 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  s _ , g 50Fromage gras . . » — '— 5^3Fromaee demi-gras . . » — . 4. 
Promage maigre . . . .  » — .— 3]—•
Miel . . . .  » 7.25 7.50Viande de bœuf ..... » 5.40 7.50
Vache > 3,60 4.80
Veau » e.— 9.—
Mouton 1 5 50 9.—
Cheval . . . . . . . .  », - ._ 5.—
Porc > e.— 8. -
Lard fumé » 7.50 R.B"
Lard non fumé . . . .  s —.— 7.50
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

L'Eternel est ma force et mon
bouclier. Ps. 28 : 6.

Madam e Rose Leuba et son fils Alain,
à Lausann e ;

Madame Blanch e Leuba et ses en-
fants  Leyna et Normand, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Rollier et leurs enfants Denis et Mu-
rielle , à Boudry ;

Madame et Monsieur E. Rosset et
famille , à Genève ;

Madame et Monsieur E. Pirron , à
Genève ;

Madame veuve Roulier et famill e, à
Auvernier,

ainsi que les familles Mader, Colomb ,
Banderet, Rollier, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles LEUBA-MÂDER
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frèr e, oncle, parent et ami , que Dieu a
repri s à Lui dans sa 77me année, après
une courte maladie.

Peseux, le 4 juin 1953.
(Grand-Rue 41)

Que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous ai aimés.

Jean 15 :12.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,

samedi 6 juin 1953.
L'heure sera indiquée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦̂ ¦¦IHHHnnHHlHi

Heureux dès à présent ¦ les morts
qui meurent dans le Seigneur 1

Apoc. 14 :13.
Madame Berta Fischer-Xagel , à Mont-

mirail ;
Monsieur et Madame Engelfried-Fis-

cher et leur fil s, à Rosenfeld (Allema-
gne! ;

Monsieur et Madame Paul Fischer-
Gcrher et leurs fils, à Montmirail  ;

Monsieur et Madame Maurer-F i scher,
à Bienne ;

Madame M. Nicolet-Fischer , à la Neu-
veville ;

Madame M. Fischer-Junker, ses en-
fan t s  et petits-enfants, a Montmirail ;

Mademoiselle C. Fischer, à Montmi-
rail ;

Madame Th. Fischer-Schueeberger et
son fils , à Neuchâteil ;

les. familles parentes» alliées et aimies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest FISCHER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-ipère, frère , beau-frère, oncl e et
ami. que Dieu a repris à Lui subite-
ment ,  dans sa 76me année.

Montmirail , le 4 juin 1953.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche 7 juin 1953, au cimetière
de Cornaux , à 14 h. 15.

Culte pour la fam ille, a 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Laissez venir à moi les petits

enfants.
Monsieur et Madame Arnold Baeriswyl

et les familles parentes et alliées ont la
grande douleu r de faire part du décès
de leur chère petite

Béatrice
que Dieu a reprise à Lui subitement à
l'âge de 6 semaines.

Savagnier , le 3 juin 1953.
L'ensevelissement aura lieu s»<iniedi 6

ju in , à 13 h. 30.
R. I, P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


