
L'évolution de la crise française
La crise française se prolonge au

grand dam du pays. Le président de
la Républ ique , M. Vincent Auriol, qui
doit décidément aspirer à voir pren-
dre fin un mandat qui lui a causé
taat de soucis, a fait appel successi-
vement à tous les chefs de groupes
non communistes de l'Assemblée.
Après avoir essuyé un refus du so-
cialiste Guy Mollet et du gaulliste
(aujourd'hui baptisé « URAS ») An-
dré Diethelm, après que le parle-
ment lui-même eut refusé sa confian-
ce à l'indépendant Paul Reynaud et
au radical Mendès-France, M. Auriol
a sollicité le républicain populaire
Georges Bidault qui doit se présen-
ter demain au Palais-Bourbon. Le
tour de carrousel est ainsi terminé
et l'on ne voit trop comment le pré-
siden t de la République s'en sortira
si M. Bidault n'obtient pas l'inves-
titure d'ici quarante-huit heures.
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Cette crise aura du moins démon-
tré qu 'un président du Conseil, quel
qu'il soit, a besoin pour pouvoir gou-
verner d'autres garanties que cel-
les, si minces et si fragiles, que lui
accorde la constitution ; mais elle
aura démontré malheureusement aus-
si que l'Assemblée ne souhaite pas
encore se dessaisir de prérogatives
dont le simple bon sens, à défaut du
sens patriotique, recommande l'aban-
don. Elle n'a pas plus voulu des «dix-
huit mois» de M. Paul Reynaud que
des « décrets-lois » demandés par M.
Mendès-France. Et si elle finit , par
lassitude, par accorder la confiance
à M. Georges Bidault, celui-ci devra
se contenter de gouverner à la petite
semaine, comme l'ont fait ses prédé-
cesseurs et ce dont a le plus pâti la
France.

Nous avons évoqué, la semaine der-
nière , les intentions de M. Paul Rey-
naud. Le programme économique et
financier de M. Mendès-France se si-
tuait idéologiquement à l'opposé de

celui du leader indépendant. Par son
caractère dirigiste, plus encore que
par l'esprit d'austérité qui prétendait
l'animer — en Grande-Bretagne, dans
les débuts de leur action gouverne-
mentale, les conservateurs ont repris
des travaillistes la formule d'austérité
— ce programme subissait les in-
fluences de gauche. Et les socialistes
ne s'y sont pas trompés puisqu'ils
ont voté pour M. Mendès-France.

En politique extérieure aussi, cet
homme politique radical avait donné
des gages à la gauche, en promettant
qu 'il chercherait, par le moyen des
négociations, à mettre un terme à la
guerre d'Indochine et à l'agitation en
Afrique du nord. Le caractère déma-
gogique d'une telle promesse n'échap-
pa d'ailleurs à personne. Pour né-
gocier, il faut être deux. M. Mendès-
France allait-il se mettre aux genoux
de Ho-Chi-Minh, des chefs de l'Istiq-
lal et de ceux du Néo Destour ? Com-
me ceux qui se sont essayés avant lui
à des négociations avec ces ennemis
irréductibles de la France, il n'au-
rait pas tardé à se rendre compte que
la méthode ne « rendait » pas ; tout
au plus, une nouvelle expérience
amère aurait-elle été faite.
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De cette politique de gauche, l'As-
semblée n'a donc pas voulu, pas plus
qu 'elle n'avait voulu de la politique
de droite de M. Reynaud , et précé-
demment de M. Pinay. Ni à l'une, ni
à l'autre, elle n'entend accorder les
moyens d'exister. Et cela suffit dès
lors pour la condamner. De par sa
composition actuelle, l'Assemblée
n'admet qu 'un gouvernement qui se
résignera aux compromis sans gloi-
re et, partant , à l'immobilisme. C'est
pourquoi si la France désire de nou-
veau avoir une politique, le seul re-
mède consiste dans une réforme des
institutions et dans un nouvel appel
au pays.

René BRAICHET.

Mort subite en Allemagne
d'un parachutiste suisse

baptisé « l 'homme-oiseau »
AUGSBOURG , 9 (O.P.A.). — « L'hom-

me oiseau », le Suisse Rodoliphe-R.
Bœhlen, qui a fa it une démonstraition
dimanch e devant 50,000 spectateurs, lor s
dp la j ournée internationaile d'aviation
d'Augsbourg, est décédé subitement lun rdi dans cett e ville, des suites d'une
hémorragie cérébrale.

En 1037 , M. Bœhlen s'était fabriqué
an habit aippelié costume de chauve-
souris , d'une ouverture de deux mè-
tres, qu 'il pouvait déployer aiprès s'être
jeté d u n  appareil à quelque 3000 mè-
tres d'altitud e, entre les bras et les
jam bes. Il descendait ainsi en spirales
jus qu'à une hauteur de 300 mètres où
s ouvrait alors son parachute.

Dimanche , lors de sa première chu te,
Jffl coup de vent le renversa et M. Bœh-
len atterrit sur le dos, heurtant forte-
ment la tète sur Oe sol.

Malgré cela , M. Bcehile.n se semtit suf-
fi samment bien pour faire encore deux
sauts, au cours desquel s il tomba en-
core très lourdement sur le sol.

Lundi matin , M. Bœhlen se plaignit
<•« violents rnaux de tête et fut  trans-porté k l'hôpital sur l'oindre du méde-
9Pv On diagnostiqua une hémorragie
cérébrale, conséquence île se» chutes.

Peu avant de rendre le dernier sou-
pir, 11 formula île désir d'être trans-
porté en Suisse. Cinq minutes après
que les .Américains eurent mis un ap-
pareil à disposition , il mourut.

M. Bœhlen est âgé de 56 ans. Il était
employé à l'administration communale
de Thersvil , daims le canton de Bâle-
Camipaigne. Depuis 1026, il sauta envi-
ron quatre cents fois avec son para-
chute, battant, en 1933, lie record de
saut.

M. Bœhlen -sera transporté aujour-
d'hui d'Augsbourg à Bâle.

Pas de grâce
pour les Rosenberg

NEW-YOlRK, 9 (A.F.P.). — Le juge
fédéral JJMÎïlg Kaufman a rejeté, lundi ,
le dernief appel en date formulé par
Julius et Etihefl Rosenbeoig pour un nou-
veau procès.

L'accord sur les prisonniers de guerre
(seule entrave à la conclusion d'un armistice en Corée)

La cessation du f eu entre les communistes et les alliés n 'est plus maintenant
qu 'une question d 'heures

La Corée du Sud se montre intraitable et décide de continuer seule les hostilités
PANMUNJOM, 8 (Reuter). — Les

chefs de la délégation alliée, lo lieute-
nant général William Harrison , et de
la délégation communiste, le général
Na-ra II , ont signé lundi à Pa nimuinjorn
un accord sur les prisonniers, dernier
obstacle à un armistice en Corée. L'ac-
cord sur la question des prisonniers
était en effet  la condition nécessaire
à la conclu.slon de l'armi stice. Toute-
fois, jusqu 'à la mise au point et à la
signature de la convention d'armistice,
trols ou quatre réunions de la confé-
rence seraient encore nécessaires.

Pékin confirme
HONGKONG , 8 (Reuter) . — Radio Pé-

kin confirme qu 'un accord sur les pri-
sonniers de guerre , la seule entrave à la
conclusion d'un accord d'armistice, a été
signé lundi et que la signature de la con-
vention d'armistice est imminente.

La convention sur la cessation du feu
et l'armistice en Corée va être signée
sans délai.

L'information de Radio Pékin ajoute
que les deux partenaires sont convenus ,
à Panmunjom , d'adapter la ligne de dé-
marcation militaire tracée en novembre
1951 à la ligne actuelle du front. La con-
vention d'armistice pourra être signée
après l'établissement de cette ligne et les
hostilités pourront être suspendues en
Corée.

Satisfaction
aux Nations Unies

NEW-YORK , 8 (A.F.P.). — Bien que
la nouvell e de la signature, à Panimun-
jom , d'un accord sur l'échange des pri-
sonni ers de Corée soit parvenue à New-

York après 2 heures du mati n , les di-
plomates et membres du secrétari at des
Nations Unies qui étaien t restés aux
écoutes de la radio ou qu 'on avait pré-
venus au téléphone, ont manifesté une
très grande joie de voir enfin un signe
décisif du prochain retour de la paix
en Corée.

On ne se montre pas trop pessimiste,¦ dans les milieux de l'O.N.U. devant l'at-
titude du gouvernement sud-coréen et
les répercussions que pourrait avoir um
refus du président Syinigman Rhee de
signer l'armistice.

La Corée du Sud décide
de continuer la guerre

NEW-YORK , 8 (Reuter et A.F.P.). —
Radio New-York a annoncé lundi matin
que le gouvernement sud-coréen et l'as-
semblée nationale avaient décidé de ne
pas signer le traité d'armistice et de
continuer la guerre.

Le président Eisenhower a été immé-
diatement mis au courant. Les porte-
parole gouvernementaux indiquent que
le chef de l'Etat américain étudiera d'ur-
gence avec le secrétaire d'Et at Dulles, le
secrétaire à la défense Wilson et les
chefs de l'état-major interarmes, la si-
tuation ainsi créée.

En attendant , les porte-parole décla-
rent me pas être en mesure de donner
d'autres précisions. Ils bornent leurs
commentaires à déplorer l' a t t i tude  de
M. Synigmam Rhee. On n 'exiolut pas la
possibilité d'un nouvel appel du pré-
sident Eisenhower au président sud-
coréen. Entre-temps, on se refuse , dans
les milieux gouvernementaux améri-
cains, à toute indication sur l'exist ence

et la nature des mesures prévues dans
le cas d'un refus de la Corée du Sud
de reconnaître l' armistice et de s'y con-
former.

L'ambassadeur de Corée
à Washington

met en garde les Américains
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Au cours

de sa conférence de presse, M. You-Chan-
Yang, ambassadeur de Corée à Washing-
ton , après avoir annoncé quie son gou-
vernement était décidé à poursuivre la
lutte ju squ'à l'unification du territoire,
même si un armist ice intervena it en
Corée, a précisé que « cette décision re-
présentait les intentions les plu s récen-
tes du président Syngnuan Rhee ¦> .Ce qui arrive aujourd'hui en Corée, a
ajouté l'ambassadeur, est de nature à af-
fecter l'avenir du monde libre tout en-
tier. Ne vous y trompez pas, a-t-ll ajouté
à l'adresse tout spécialement des Journa-
listes américains, les communistes n 'ont
aucun désir d'amener la paix. Ils vien-
dront un jour bombarder vos usines et
vos centres Industriels, car Us savent que
c'est de là que part l'aide au monde libre.
Vous ne savez pas ce que sont les bom-
bardements et vous n 'avez jamais été as-
sez près de la guerre pour comprendre ce
que signifie la destruction d'un pays.

a été signé hier à Panmunjom

Les dispositions
de l'accord

PANMUNJOM, 8 (Reuter). — Con-
formément à l'accord signé lundi ,
tou s les prisonniers qui désirent être
rapatriés, r entreront dans leu r pays
dans les deux mois qui suivront l'en-
trée en vigueur du traité d'armistice.
Pour les prisonniers qui ne veulent
pas être rapatriés, un délai de 90
jours sera fixé , au cours duquel des
éclaircissements pourront leur être
donnés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les premiers résultats
des élections italiennes

La participation au scrutin atteindrait plus de 93 pour cent
Participation électorale

record
ROME, 8 (A.F.P.). — Selon les indi-

cations fournies par le ministère de l'in-
térieur , la participation électorale a at-
teint 93,7 % pour l'ensemble de 43,282
bureaux de vote sur un total de 48,743.

Les premiers résultats
ROME, 8 (Reuter). — A Rome, 93,76%

des 1,100,000 électeurs inscrits sont allés
voter (83,9 % en 1948). Une forte majo-
rité a dioniné ses siuffira-ges aux démocra-

tes chrétiens. A Bologne, le « bastion
rouge » de l'Italie du nord , la participa-
tion au scrutin a été de 95,62 %, contre
91,9 % en 1948. On en déduit que la ma-
jorité de gauche subira un déchet .

Environ 100,000 suffrages « sénato-
riaux », sur un total de S millions, ont
été dépouillés en Haute-Italie. Les partis
du centre en réunissent à peu près 50 %,
soit bien plus qu 'il ne leur en faut pour
obtenir la fameuse « prime de majorité ».
Il convient toutefois de remarquer que
le dépouillement se fait plus vite dans
les sections à tendance gouvernementale
que dans les autres.

A Florence, la participation a été de
97,02% (93 %). Elle a été de 96,17 (94,7)
à Parme, de 91,38 (81,9) à Naiples. Dans
cette dernière ville, l'affluience aux urnes
est un sujet de réconfort pour les démo-
crates-chrétiens, qui craignaient de per-
dre du terrain au profit des monarchis-
tes.

Le dénombrement provisoire d'un cin-
quième des suffrages « sénatoriaux » a

| donné à Milan la répartition suivante :
60,000 voix aux partis du centre, 41,000
à la gauche et 8000 à la droite. En 1948,
le centre avait obtenu une forte majorité.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un groupe de travailleurs saison-
niers italiens photographiés en gare
de Zurich avant leur départ pour

la Péninsule.

J'ÉCOUTE.,.

Un bouquet
Réunies en gerbe , quel ques ré-

ponses d'enfantele ts  sur la présence
de Dieu feron t  sans doute ré f léchir
p lus d' une mère , bonne éducatrice.
Voici , donc , ce bouquet. Les f l eurs
en furen t  cueillies par une auxi-
liaire d' un service social , qui eut
surtout a f f d i r e  à des Américains".

— Le bon Dieu te guigne !
Ainsi , tentait de raisonner son

enfant de quatre ans, une mère qui
n'arrivait pas à le coucher.

— // te punira !
L' enfant  « crisait » de p lus belle.

Puis , soudain s'arrêta :
— Où est-il le bon Dieu ?
— Il  est là, partout , dans la cham-

bre.
Alors , le bambin :
— Eh bien ! prends le bon Dieu.

Va-t' en et f e r m e  la porte 1
Il est un âge qui redoute les té-

nèbres d' une chambre. "Elles donnent
à beaucoup d' enfants  un irrésistible
sentiment d 'insécurité.

Gardez-vous de les brusquer sur
ce point ! Ce ne serait guère sage.

Vos p lus belles paroles ne leur
apporteront pas davantage de ré-
confor t .

Une mère qui voulait aguerrir le
sien, après l' avoir couché , emportait
la bougie :

— Mais Dieu te garde , mon cher
petit.  Tu n'as rien à craindre.

L' enfant  tout suppliant :
— Non , non , maman ! Prends le

bon Dieu et laisse-moi la bougie !
Tout aussi authenti que f u t  le pro-

pos d'un bambin de même âge ten-
dre, qui, gravement , posait déjà la
question : « Qui est le bon Dieu ? »

— Voilà ! C'est le pap a de tout
le monde, de tout ce qui est autour
de toi.

Mais le gosse , chez qui le mol de
papa évoquait , sans doute aussi ,
l'idée de quel que châtiment peut-
être assez cuisant :

— J' ai déjà un papa. J' ai déjà un
grand-p apa. C'est s u f f i s a n t .  J 'en ai
pas besoin d'un troisième !

Le gosse savait compter jusqu 'à
trois...

Cependant , l'èducatrice auxiliaire
rapportait ces virulentes objurga-
tions, en soutenant que l'idée de
Dieu était innée dans l'âme de tout
enfant.

Elles n'en montrent , ma f o i  ! pas
moins qu 'on ne saurait leur parler
de Dieu à la légère , ni sans y mettre
beaucoup de discernement.

FRANCHOMME.

A condition qu 'il obtienne l'app ui de l'ex-group e R.P.F.

Notr e coireispoiudant de Paris
nous téléphone :

Cinquième homme de la crise mi-
nistérielle, M. Georges Bidault se
présente demain devant l'Assemblée
nationale. A vues humaines, ses
chances de succès sont considérées
comme p lus sérieuses que celles de
MM. Paul Reynaud et Pierre Mendès-
France, mais à la condition toute-
fois , le soutien socialiste étant exclu,
qu'il puisse obtenir le concours ef-
fect i f  de l' ex-groupe gaulliste fo r t  de
81 unités.

Le programme du leader rép ubli-
cain p opulaire peut se résumer ain-
si : économies massives et relance
économique à l'intérieur ; continuité
en matière de politique étrangère.
Empruntant à M. Paul Reynaud son
canevas de réforme constitutionnelle
et à M. Mendès-France sa thérapeu-
tique d' urgence, M. Bidault entend
compléter son plan de gouverne-
ment p ar un exposé détaillé et pré -
cis des mesures pratiques qu 'il
compte prendre pour redresser la
situation économique et financière.

Tout en réclamant lui aussi des
pouvoir s étendus, M. Bidault aurait
l'intention de n'agir par voie d'au-
torité que dans la mesure où l 'As-
semblée n'aurait pas, dans le délai
d'un mois, voté des ressources S 'up-
plémentaires équivalentes à celles
proposée s par le président du Con-

seil désign é dans sa déclaration
d 'investiture.

La solution ne manque pas d'ha-
bileté , mais elle ne fa i t  que dép la-
cer le problème, car elle aboutit à
transformer le scrutin d 'investiture
en un vote formel ratifiant par
avance le programme financier du
fu tur  cabinet.

Tout cela revient à dire que de-
main mercredi, on se battra sur
trois f ronts  à la f o i s  : front parle-
mentaire en ce qui concerne la com-
position de la majorité , front écono-
mique pour ce qui est du contenu
même de la déclaration présiden-
tielle, front  international relative-
ment aux aspects de la politi que
française vis-à-vis de l'étranger et
de l 'Union française.

Sur le premier point, le candidat
républicain populaire se heurtera à
la tendance avancée de son propre
parti et à celle des radicaux parti-
sans d'une majorité de gauche ; sur
le second , aux réticences des élus
modérés auxquels répugnent tou-
jours les perspectives d'une purge
économique proche cousine de celle
préparée, voici huit jours, par le
technicien Mendès-France ; sur le
troisième enfin , un peu à tout le
monde, puisque aussi bien personne
n'est d'accord ni sur l'armée euro-
péenne ni surtout sur la marche à
suivre en Indochine.

M.-O. a.

Les chances de M. Bidault
paraissent plus sérieuses

que celles de ses prédécesseurs

Le 300me anniversaire de la. guerre des paysans a été célébré dimanche à
Ruderswil, le village natal de Klaus Leuenberger. Un cortège historique a

défilé à cette occasion devant un nombreux public .

Le 300me anniversaire de la guerre des paysans

AU COURS DE SON CONGRÈS À INTERLAKEN

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Oomime nous l'aivons dit birlèveimeinit
hier, les déliégaiéls1 de l'Union suisse des
arts et métiers ont siégé, samedi et
dimanch e, à Interlaken , sous ia prési-
deince de M. U. Meyer-Bolll etr.

M. de Steiger, ancien conseiller fédé-
ral et, diimauictie, M. Ru-batte !, chef du
département de l'économie publique,
ont assisté aux délibérations, entourés
de ¦nombreu x hauts fonctionnaires. Les
grandes associations économiques suis-
ses étaient également représentées.

Après avoir réélu sou comité , l'as-
semblée a décidé -sde eréer un fonds
pour la ip rote et ion des chefs de petites
et moyennes entreprises, ceux qu 'on
appelle les « indépendants ». Elle a
nomim é membre d'honneur M. H. Mill-
ier, d'Aarberg, conseiller national et
vice-iprésideut de l'Union, en reconnais-
sance des services rendus aux arts et
métiers pendant de nombreuses années.

Commerce extérieur
Assurance vieillesse

Au cours de ees deux journées, les
délégués ont entendu plusi eurs exposés
substantiels. .,

M. Schaffuer, ministre et délégué du
Conseil - fédéral aux accords commer-
ciaux, a. parlé du, commerce extérieur
et de l'économie interne de notre pays.
U a montré les (rapports étroits entre
ces deux secteurs, le marché intérieur
constituant um -élément die stabilité en
prévision de fluctuations toujours pos-
sibles de nos exportations. Il vaudra la I

peine d'ailleurs d* revenir à loisir sur
cette conférence riche d'aperçus origi-
naux .

Le sujet « Rév ision et ncrsipocil ives de
l'A.V.S. » a été traité d'abord pan* M.
Gysler, conseiller national et président
d'honneur de l'Union , qui a expl iqué
pourquoi les arts et métiei*s appuie-
raient le projet dont le Conseil natio-
nal s'occupera au cours de la. présente
session, bien qu'il nie leur d onn e pas
satisfaction sur tous les points, tandis
que M, Renaud Barde, de Genève, a
combattu , par des arguments fort judi-
cieux, les propositions faites de divers
côtés de limiter à quatre ou six mil-
liards le fonds généi"ai de compensa-
tion. L'orateur a mis en garde ses audi-
t eurs contre une telle politique qui
obligerait les pouvoirs publies à aug-
menter considérablement leurs contri-
butions à l'A.V.S. (nouveaux impôts en
perspective !), à moins qu 'on accepte
de réduire les rentes ou de relever le
taux d'es primes. La classe moyenne
n 'aurait rien à gagner à l'affaire.
I>a position des arts et métiers

dans le débat de politique
économique

Le morceau de résistance fut l'exposé
du président, M. U. Meyer-BoO'ter, qui
fixa la position de l'Union des arts et
métiers face aux grands problèmes ac-
tuels de notre politique économique.

Il signala d'abord la situation tou-
jour s plus difficile de l'artisanat, qui

groupe 200,000 petites entreprises et qui
présente, en conséquence, une structure
fortement décentralisée dans un monde
qui se tourne toujours davantage vers
la production de masse, qui perd le
sens de l'individuel de la personnalité.

Une plus forte cohésion est donc né-
cessaire et surtout, les artisans, les pe-
tits commerçants, les chefs d'entreprise
doivent prendre une part active à la
politique économique.

Certes, la première tâche de l'Union
est d'encourager la formation profes-
sionnelle. C'est pourquoi elle attache
tant d'importance aux diplômes de
maîtrise.

On comprend dès lors que l'une des
premières revendications immédiates
des aints et métiers concerne l'institu-
tion du certificat de capacité pour cor-
donniers, coiffeurs, selliers et charrons.
Un projet de loi est en discussi on de-
vant les Chambres. L'association arti-
sanale a , pour tenir compt e de certai-
nes objections, proposé elle-même des
atténuations et d'es assoiiiplissements.
Bile entend maintenant défendre de
tout e son énergie le texte modifié , dans
l'intérêt d'une saine économie .

M. Meyer-Boller aborde ensi lte un
autre problème, celui du contrôle des
prix . Le peuple s'est prononcé, contre
l'avis de l'Union suisse dos arts et mé-
tiers, pour le mallnitien d'un contrôle
réduit . U n'y a plus qu 'à s'incliner.

G. p.

I (lira la suite en 7me page)

L'Union suisse des arts et métiers
a défini sa position dans la lutte

des intérêts économiques



Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 10
GEORGES DEJEAJV

C'est un véritable tour de force
que j'ai accompli là; mais, si je veux
pouvoir agir promptement et sûre-
ment au jour choisi ipar moi, il faut
que je possède la confiance absolue
de ma victime et que je puisse l'ap-
procher sans être aucunement gêné
par son entouiage. C'est maintenant
le cas. Gardinat , en effet, veut me
voir chaque jour. Il a donné des or-
dres pour que je sois introduit im-
médiatement. Bien mieux, il est deux
pièces de son appartement où je puis
pénétrer directement comme chez
moi. Elles sont situées à l'aile gauche
de la vaste et somptueuse demeure.
De leurs larges baies au premier, on
domine les frondaisons du parc. La
première est une vaste bibliothèque,
au centre de laquelle trône un bureau
de palissandre massif entouré de qua-
tre fauteuils profonds et moelleux.

Gardinat s'y installe parfois pour
signer un chèque; mais je dispose du
meuble dont j'ai les clefs et où il
serre ma correspondance.

La pièce voisine , où nous bavar-
dons, est enrichie de panneaux la-
qués signés du prestigieux artiste
Lancel. C'est une magnificence de
tons et de lignes qui enchante le re-
gard. Le mobilier est d'ébène incrus-
té de nacre, d'argent -et d'or. Un des
angles est occupé par un fumoir. Sur
une table basse, richement sculptée,
Grandvox ou un serviteur noir ap-
porte, au moindre signe, des rafraî-
chissements et se retire en silence ,
sans que l'or entende le bruit de ses
pas sur les tapis épais.

J'aime ce coin discret , propice au
recueillement. Gardinat  et moi , nous
y avons nos sièges réservés. Quand
je ne suis pas en voyage , nous nous
retrouvons là , chaque soir , vers sept
neures. Le serviteur muet , aux che-
veux crépus, remplit nos verres d'un
porto d'origine dont je n'ai savouré
le pareil nulle part ailleurs. Le shah
de Perse et le roi d'Angleterre eux-
mêmes n'en ont pas de meilleur à
leur table. Son arôme f la t te  agréa-
blement mes narines et je le bois len-
tement , avec ferveur.

Gardinat , lui, l'absorbe presque
d'un seul trait , dédaigneusement , et il
n'est pas rare qu 'il cn accepte un se-
cond verre , bien que sa santé l'in-
quiète profondément. Il craint les
méfaits de l'alcool et ne le dissimule
pas. Je l'approuve sans l'imiter, car
je ne suis pas encore blasé et l' a t t ra i t
des bonnes choses garde pour moi
toute sa puissance.

Une coupe surmontée d'une cloche

de cristal basculante et fort ingénieu-
sement conçue , abrite de petits ' gâ-
teaux de différents genres, mais ab-
solument pareils quant à là perfec-
tion avec laquelle ils ont été prépa-
rés.

Le milliardaire en croque deux ou
trois, toujours les mêmes. Ceux-ci
sont recouverts d'une mince couche
de pistache et ont la forme d'un G
(la première lettre de son nom). Il ne
touche qu 'à ceux-là et , assez souvent ,
il m'en offre  un avant de porter la
dent dans le premier qu 'il a choisi.

Tout d'abord , je n 'ai vu dans ce
geste qu'une amabilité de plus. Puis
j' ai réfléchi et j' ai deviné. Gardinat
craindrait-il d'être empoisonné? C'est
probable. Et , en vérité , il n'a pas
tort. Je me suis demandé s'il se mé-
fiait de moi. Diverses observations
m'ont convaincu qu'il ne m'était rien.
Le confiseur redoute mille périls ;
c'est vrai ; mais il ne les situe pas
exactement. Il a quelque peu la ma-
nie de la persécution et se croit plus
haï qu'il ne l'est cn réalité. Pour
l ' instant , je lui inspire une confiance
très grande, sinon i l l imitée ; mais el-
le ne va pas jusqu 'à m'épargner le
rôle de cobaye.

Le preuve qu 'il croit à nron amit ié ,
c'est qu 'à plusieurs reprises , il n'a
pas craint de me dévoiler quelques-
unes de ses faiblesses. Je suis cer-
tain qu 'il .l'agirait pas ainsi avec
beaucoup d'autres. Ce*!, tout à fait
contra i re  à sa m-'  ' •'* * "-e. à son
orguei l  ; mais la c '. '• ' : qu'il joue

devant tant d'officiels lui pèse par-
fois lourdement. Il éprouve alors le
besoin do se libérer , de se montrer
au naturel. Avec moi , il le satisfait
de plus en plus. Pourvu que cela du-
re jusqu 'au moment où il sera délivré
de tout souci.

Décidément, je vais de surprise en
surprise et je suis rentré ce soir chez
moi presque alarmé. Hier , en arri-
vant chez Gardinat , j' ai croisé Cardoc
dans le hall qui précède les deux
pièces où jt  me rends chaque jour
vers sept heures, Que faisait le poli-
cier en ce lieu '? En le voyant , je n 'ai
pu réprimer un mouvement de sur-
prise qui m'a rendu furieux contre
moi-même.

Lui , toujours calme, le gredin , m'a
salué d'un air un peu ironique à ce
qu'il m'a paru :

— Bonjour , Daubrec , vous allez
bien , j' espère

Je me suis ressaisi vite pour ré-
pondre d'un ton détaché :

— Pas mal et vous ?
Mais il enchaîna, aussitôt , sans ré-

pondre d'un ton détaché :
— Pas mal et vous ?
Mais il enchaîna , aussitôt, sans ré-

pondre à ma question :
— M. Gardinat et vous, vous êtes

devenus une paire d'amis. Mes sincè-
res fél ici tat ions.  ' ¦

— Oh ! vous exagérez , fis-jc , votre
société plaît  finvnnt'age que la mien-
ne à M. O-' -* * * ' . .

Le (iëtccii . -. Iniuss'i les épaules.

— On se sert des hommes comme
moi, dii-il , mais on ïie désire pas leur
présence.

Puis il ajouta de cet air imperti-
nent qui n 'appartient qu'à lui :

— Pourtant , nous pouvons être
parfois très utiles et donner de bons
conseils.

Il me décocha un dernier regard
moqueur et s'en fut.

Qu'avait-il voulu dire au juste ?
Donnait-il des conseils au milliardai-
re ou voulait-il m'en donner à moi-
même ? Les deux peut-être ? Quel
homme i r r i tant  ! Il a toujours l'air de
se payer votre tête. Qu 'a-t-il fait d'ex-
traordinaire, en somme, pour être si
pénétré de lui-même ?

Autre être énigmatique que ce
Grandvox , le factotum du confiseur.
Jamais il ne me regarde en face ;
mais j' ai senti , à maintes reprises,
ses yeux de lynx fixés sur moi. Se-
rait-il chargé de me surveiller ? De
Gardinat , cela ne me surprendrait
guère et cette pensée m'a contrarié.
Quoi qu 'il en soit , Grandvox parait
aussi méfiant que son maître. Il ne
sourit jamais et n 'a aucun contact
avec, les autres serviteurs. Ceux-ci le
méprisent ou le détestent , car ils le
soupçonnent , à tort ou à raison , de
renseigner le milliardaire sur leurs
manquements  et leurs peccadilles. Il
doit se moquer d' ailleurs de leur opi-
nion. C' est un véritable athlète.  .Te
l'ai vu prendre entre le pouce et l'in-
dex , un énorme vase de cuivre ren-

fermant un aralia d'un mètre cin-
quante de hauteur. L'ensemble pesait
bien trente kilos et probablement da-
vantage. Pour enlever ça , presque à
bout de bras , et le déplacer entre
deux doigts, sans effor t  apparent , il
faut avoir des muscles exceptionnels
Grandvox continue à faire de la cul-
ture physique. C'est incontestable.
D'ailleurs , le confiseur qui n 'est pas
très vigoureux , aime à s'entourer
d'hommes forts. Celui qui m'intrigue
n'a pas dû le décevoir.

Chaque fois que je passe la nui!
chez moi , j'écris quelques pages du
présent carnet et j' enferme celui-ci
dans une boite de métal cachée der-
rière le récip ient  d'eau chaude de ma
salle de bains. Je puis la tirer à moi
au moyen d'une mince tige de fer
que j' ai confectionnée au garage. H
est impossible de voir cette boite
même en sachant où elle est ; à for-
tiori... Certes , il peut paraî t re  bien
imprudent de livrer au papier les
preuves de ma préméditation ; mais
j'aime le risque, et. lorsque , bien plus
tard , je jouirai  de la prescription,
car j'y compte fe rmement ,  la publ i-
cation de tels mémoires pourra, non
seulement me rapporter beaucoup ,
mais me rendre universellement célè-
bre. Chacun cherche la notoriété
proportionnée à ses moyens.

(A  suivre.)

Deux immeubles neufs en S.A.
A vendre à Vevey deux belles constructions
soignées de six appartements chacune, trois j
et deux pièces, confort moderne, magnifique
situation, soleil, vue sur le lac et les Alpes.
Rendement brut 6 % (loyers raisonnables).
Prix Fr. 320,000.—. Pour traiter Fr. 81,000.—.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
l'Etude des notaires Delafontaine et Destraz,

à Vevey. Tél. 5 38 35.

Je cherche une per-
sonne de confiance pou-
vant prendre

EN PENSION
un bébé de 15 mois à
Neuchâtel ou aux envi-
rons très proches.

Demander l'adresse du
No 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
petit ménage une

personne
de toute confiance pour
seconder la maîtresse de
maison.

Faire offres à Mlle Hé-
lène Berthoud , Somba-
cour , Colombier , télé-
phone 6 34 01.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
ou un homme pour les
foins. Chez Paul Chal-
landes , la Jonchère. Té-
léphone (038) 7 17 15.

RADIO
par téléphone, état de
neuf , 220 fr. Parcs 101,
en bas, à droite.

Mon avis? Le fromage HEIDI... tout simplement on régal

pasteurisé, avec chèque Silva

CLUB NEU CHATELOIS D'A VIATION

Concours de ballonnets -Helvetia »
Les gagnants sont avisés personnelle-
ment par poste. La liste des prix est
affi chée au Pavillon des trams, à la

Place Purry.

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.

Accordéon
diatonique , deux régis-très , marque « Hohner »"à vendre. — Demanderl'adresse du No 716 aubureau de la Feulned'avis.

A VENDRE d'occasion
deux

sommiers
et un grand

divan-lit
à très bas prix. S'adres-
ser à M. Mlorinl , tapis-
sier , Chavannes 12, télé-
phone 5 43 18.

A VENDRE
un mignon bonheur-iu.
jour Louis XVI , mar.quêté ; une petite tableLouis XIII. — S'adresser
dès midi : 51, Sablons '
1er étage , à gauche.

A vendre un
vélomoteur

« Cucciolo » , à l'état deneuf. Bas prix. S'adres-
ser, le soir , à Pierre Bre-nier. Maladière , Saint.
Biaise .

wk. Âtw Wk -J JLW

AUTOJ^̂

Q̂m_W THEORIE; AUTOS-MOrOS-C AMIDNS ^Ugî ^

m m | Une maison sérieuse
\ê JL i f f̂  Bm Pour l'entretien
V (SIOS H ! c'e vos bicyclettes

|T% *̂ J I Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

crstrACTIViA
Crée Tél. 5 51 68
et cela sans dépassement

Le spécialiste L WtâfcfL-fL
de la radio | i wAi!$fwfi} it
^^^^^^^^  ̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L Stoppage invisible
.• ¦• I l  sur tous vêtements, habits

arTISTique I I militaires, couvertures de
^^^^^

ffl laine et nappages . Livraison
dans les 24 heures

Temple-Neuf 23 Mllte LE1BUHDGUT
(Place des Annourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 58

Expéditions à l' extérieur

É 

Transformations
Réparations

¦ * pnPi i_ Léon FREY
Liserons 9 Neuchâtel

Tél. 5 59 26 On cherche à domicile

Saviez-vous que chez

Spichlqër
NEUCHATEL

vous obtenez une

garniture de lit
qualité lourde

en laine 90 X 350
et deux descentes

70 X 140
à Fr. 178.— ?

A vendre une belle

chambre
à coucher

avec literie et une

salle à manger
en chêne fumé. S'adres-
ser : Evole 33, rez-de-
chaussée, ou tél. 5 63 39.

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace ¦
la paille de fer. |

^^©llBSîEMf*'
J«yo» /.I-NEUCHÂTEL- S4-J?m *9

Tél. 5 46 10

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 6. tél. 5 49 48

Articles
pour chiens

<$Jfcr> tums-puiix

Q̂ ÉËÉl
<iff i/ * \£> N S U C H B T C l  I
Rue du Seyon 24

A vendre une

moto « Peugeot »
modèle 1948, 100 cm',
moteur revisé, plaques et
assurance 1953- payées.
Prix : 380 fr. Louis Mat-
they, Plerre-à-Mazel 4,
Neuchâtel.

A VENDRE
une tentje , de camping,
deux places , avec abside
et avant-toit ; une trot-
tinette ; une paire de
souliers de sport bruns ,
No 33 ; une marmite
à vapeur, sept litres ;
une robe de soie noire,
taille 40. Adresser offres
écrites à W. H. 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTOS - MOTOS
«VW », à l'état de neuf.
« Renault j *. 4 CV„ déca-
potable . « Citroën » il 1.
« Studebaker-Champion s
1950. Motos <! B.M.W. »
350 TT. «Adler » 100 cm'.
« Norton . -> Téléphoner le
matin de 8 h. à 9 heures ,
No 8 16 85, ou de 13 h. à
14 heures, No 8 23 30.

Machine à coudre
portative , électrique , à
l'état de neuf , belle oc-
casion , prix très Intéres-
sant. Tél. 5 34 69.

A vendre des

réservoirs
utilisés pour le transport
des vins par C.F.F. et
pouvant contenir eau ,
huile , carburants, etc.
(contenance 4100 litres ,
poids 740 kg., sur quatre
pieds, avec vanne et trou
d'homme). Prix : 1700 fr.
la pièce. Ecrire à case
postale 44284 à Neuchâ-
tel 1 pour renseigne-
ments.

Secrétaire expérimentée et capable, occupant
encore emploi de

correspondante
anglaise et française

cherche changement, date à convenir. Ecrire
sous chiffres P 4190 N à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche sommelière

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices pour le mardi,
éventuellement le diman-
che. Faire offres : hôtel
du Lion d'Or , à Boudry.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
certificat de capacité, langue matérielle fran-
çaise, connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand, cherche place pour le 3 août. Adresser
offres écrites à H. R. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Jeune Suissesse allemande , sortant d'appren-
tissage, désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place

d'employée
de bureau

si possible dans étude d'avocat ou notaire. En-
trée au 1er juillet ou à convenir. Offres sous
chiffres K 40,300 U, à Publicitas, Bienne.

Jeune homme robuste
et capable , ayant prati-
que, cherche place comme

CHAUFFEUR
ou pour accompagner
c h a u f f e u r , éventuelle-
ment autre occupation.
Permis A et D.

Offres sous chiffres P
4210 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la

réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. B0RMAND
POTEAUX 4

AVANTAGEUX
A vendre un

LAVABO
à trols tiroirs, 20 fr „ un
à un tiroir , 10 fr., un
plafonnier albâtre , 15 fr.,
une couverture de divan ,
5 fr. — Téléphoner dès
21 heures au No 5 19 06.

A vendre une ma-
chine à coudre

Helvetia
basculant sur super-
be meuble. — Télé-
phone 5 68 16.

Poussette -
pousse-pousse

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

I Une bonne ¦
I paire de ciseaux, fl
I un bon ruban H
I métrique se Ëj
I trouvent dans
I le magasin
I BERNINA I

HJJJW Seyon 16 Grand rue 5 HH

fofc N̂euchàtel fg i

TAPIS
BEAU GRAND MILIEU
Prix très avan tageux
Benoit , tél. 5 34 69

A vendre des

CARTONS
d'emballage, usagés, mais
en bon état.

.\u Friand, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Qui sortirait

virolages,
centrages

ou réglage complet , cali-
bre 8 % et plus ? Travail
soigné. — Adresser offres
écrites à F. G. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé, samedi 23 mai ,
une

ROBE
neuve , au bord du lac.

S'adresser : ler-Mars 8,
3me.

Perdu un

sac bleu
écossais, vendredi , entre
17 h. et 17 h. 30, rue des
Moulins - funiculaire ,
avec-clés , porte-monnaie
contenant 60 fr. Prière
de le rapporter contre
bonne récompense : Mme
Clara Dubois , rue des
Moulins 14.

On cherche d'occasion

1000 bouteilles
1000 choplnes fédérales.

Faire offres aux Escar-
gots d'-Areuse , -Areuse, té-
léphone 6 44 44.

On cherche & acheter
d'occasion un

PIANO
en bon état. Faire offres :
Hôtel de la Croix-Blan-
che, Marly (Fribourg).

A vendre un
POTAGER

ÉLECTRIQUE
émaillé crème , deux pla-
ques , en parfait état.

Rue de Neuchâtel 21,
2me étage, droite, Peseux.

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

Fr. 10.—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchâtel

I Ecluse 12 Tél. 5 2,*, 39 I

On demande une jeune
et gentille

sommelière
Entrée tout de suite ou
date à convenir. S'adres-
ser au Café clu 'Progrès,
Fleurier , tél. (038) 9 12 36.

On demande dans une
maison d'enfants à la
campagne une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, ca-
pable et énergique (pour
seconder). Il y a déjà
deux aides. Entrée le plus
tôt possible. Offres avec
prétentions et références
sous chiffres P 4199 N à
Piihllr.*¦•*¦<*. Npnchfitpl.

Nous engageons : un

ouvrier
minutieux ayant l'habi-
tude des travaux fins e,t
précis ;

jeunes ouvrières
pour petits travaux d'hor-
logerie. (Travail à domi-
cile s'abstenir.) Fabrique
Maret, pierres d'horloge-
rie, Bôle.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée par un ménage
soigné de deux person-
nes et deux fillettes.
Bon traitement. Gages
Fr. 130.— à 160.— par
mois. Tél. (039) 2 27 77
entre 18 h. 30 et 20 h.

Médecin dentiste cner-
che une

demoiselle de réception
au courant des travaux
de bureau . — Adresser
offres écrites à U. X. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

ébéniste
qualifié , très bon salaire .

W. Blhs, fabrique de
meubles , Champion , té-
léphone (032) 8 30 07.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
aider dans un petit mé-
nage. Vie de famille assu-
rée et bon salaire. —
S'adresser à Mme Raeu-
ber, architecte , Burg-
strasse 58, Rlehen (Bâle).

Chez monsieur âgé ,
place disponible dès mi-
Juillet , pour

employée
de maison

de toute confiance , pou-
vant se charger de tous
les travaux du ménage.
Adresser offres détaillées
par écrit sous chiffres
X. S. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

minutieuse est demandée
par un ménage soigné.
Place bien rétribuée pour
personne capable.

Adresser offres écrites
à A. U. 730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
connaissant le service de
table est demandée pour
la saison d'été, ainsi
qu'un

cuisinier
ou une cuisinière comme
extra pour les samedis et
dimanches. Faire offres
écrites à l'Hôtel de Chas-
serai , Poste de Nods.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 - ISO fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans
engagement à SOG, Ro-
zon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

Nous cherchons pour tout de suite une

couturière-retoucheuse
pour le flou et le tailleur. Bonne place stable
à l'année pour une personne habituée à faire
du travail propre et consciencieux. Offres
détaillées indiquant la date d'entrée et pré-

tentions de salaire
Au Sans Rival à Neuchâtel.

Couple dans la cinquan-
taine , très t r a n q u i l l e ,
c h e r c h e  pour tout de
suite ou époque à con-
venir un

appartement
moderne de deux pièces.
Adresser offres détaillées
à N. T. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Pour les week-ends, de-

moiselle sérieuse cherche
à louer une chambre
meublée ' à proximité du
lac (région Colombier,
.Areuse, Boudry). Adresser
offres écrites à S. A. 717
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

K N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Demoiselle cherche une
ou deux

CHAMBKES
avec cuisine, centre ou
haut de la ville. Adresser
offres écrites à L. Y. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'urgence
un.

.APPARTEMENT
de deux ou trols pièces,
en ville ou ses environs
Immédiats. J'accepterais
éventuellement un ser-
vice de concierge. —
Adresser offres écrites à
M. O. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne maison d'éditions chenche .

un représentant
expérimenté

pour vente de nouvelles publications
de grande diffusion. Faire offres avec
curriculum vitae, références et pho-
tographie sous chiffre A 5398 X

l Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

manœuvres
aides-mécaniciens
ayant déjà travaillé en mécanique de
précision, pour travaux propres et bien

payés.
Places stables pour personnes sérieuses.

Se présenter avec certificats chez
E. HOFMANN , mécanique de précision,

Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

Ménage, deux enfants , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir une

employée de maison
propre et aimant les enfants. Offres avec
références sous chiffres V. U. 720 au bureau

de la Feuille d'avis.

[ Argent «.mptant |chaque jour
procuré par une activité intéressante et facile.
Pas de colportage, pas de capital , pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les
jours argent disponible.

Demandez tout de suite échantillons et ren-
seignements, à Fr. 4.65, avec droit de renvoi,
sans aucun autre engagement.

« B U R R I , Case 89, Schônenwerd 3 (Soleure) ¦

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée pour notre rayon de confection pour
dames. Place stable. — Faire offres écrites
avec certificats à C. Bloch-Meyer & Co, la
NeuveviUe.

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, connaissant les différents tra-
vaux de bureau , serait engagée par Société de
consommation. — Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec certificats, curriculum vitae ,
âge, photographie* et prétentions de salaire à
case postale 30, Corcelles sur Neuchâtel.

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 m2 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 Banqu e Bonhôte |
& Cie, à Neuchâtel, rue Purry No 1.

Etude Louis PARIS,
notaire, Colombier
A vendre à Colombier :

maison comprenant qua-
tre pièces, cuisine, bains ,
buanderie et dépendances
avec local attenant d'en-
viron 50 m2 , le tout sur
rez-de-chaussée. Place et
]ardin de 780 m> .

A vendre h Colombier :
deux parcelles de terrain
à bâtir de 987 m3 et
1051 ms. Belle situation.
Accès très facile.

A vendre à Chambre-
lien : une parcelle de ter-
rain à bâtir de 2000 m1.
Très belle situation avec
vue étendue.

A louer pour le 24 août 1953, un

appartement
de trois pièces, dans maison neuve aux Char-
mettes. Chauffage général, vue, Fr. 140.— à

150 par mois.
Adresser offres écrites à J. M. 726 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Peseux ou à Corcelles
une

MAISON
d'un ou plusieurs appar-
tements, éventuellement
terrain à bâtir. Adresser
offres écrites à N. T. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un pled-à-
terre. Demander l'adresse
du No 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , "rayon* rue de
Bourgogne . Draizes -
Charmettes, garage chauf-
fable à l'électricité, 40 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à H. R. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en Gruyère un

appartement
meublé

trois chambres, cinq lits
et salle à manger (cui-
sine électrique).

S'adresser à Alexandre
Andrey, Charmey, télé-
phone (029) 3 25 73.

A VENDRE
quartier de Bel-Air vil-
la locative de trols ap-
partements de quatre
pièces, dont un libre en
automne. — S'adresser :
Etude Uhler et de Fer-
rot, Musée 6, Neuchâtel.

A VENDRE
beau terrain à bâtir , 3250
m1, au bord de l'Areuse
et de la route cantonale ,
région Bas-de-Sachet. —
S'adresser : Etude Uhler
et de Perrot , Musée 6,
Neuchâtel.

A louer à l'usage de

bureaux
deux grandes pièces au rez-de-chaussée, à
cinq minutes de la Place Purry. Tél. 510 36.

A 3 minutes de la gare,
à louer une

CH4AMBRE MEUBLEE
à monsieur seul. Deman-
der l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

. Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26

Petite chambre. S'adres-
ser : Gibraltar 2, 1er
étage.

Pour le 1er Juillet , bel-
le chambre avec confort
et balcon. Tél. 5 27 93.

On prendrait en pen-
sion à la campagne pour
quelques semaines une

personne
ayant besoin de repos.

Demander l'adresse du
No 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

r 1
A louer une belle
CHAMBRE-STUDIO

tout confort , à personne
soigneuse. — Clos-Bro-
chet 4, 2me, à droite.



¦ ¦ * - ¦ =-¦ M. i*,\j iiui-iij * M ** àT*. T i-j  isa-t nijU -wi i- rxiL-Jj  »¦¦ - ¦¦ ¦¦¦ ¦ - -  - ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦— ¦— .¦/' ¦¦ ; '¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—"¦¦'¦ ¦ MU —B—^WW^

Î

P̂P ¦'¦'¦Wwwsww1 1 ' ¦¦ ¦¦ % £ • # # ¦  ¦ HO ¦ # ¦¦

im WUJort resplendir la vaisselle -

I  ̂ î̂di « Ŝkftv^ 
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Si d|8 0^L) ; WJ W IÊÊÈÊl* \ ^w&g% ^3^^Ẑàà_^  ̂ * VEL est doux pour vos maIns-

Tout p our le bain et la p lage I

I

M *- ' - 'iâwBSÎl P̂™"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !Hi B̂^̂ SK4^̂ ,**̂ ^
.̂ f̂e ; ;->:¦:¦¦>: *̂ *jjy**-* ¦nin.najg^  ̂. 4SF  ̂ U

£ -JÉr \ 'y '.JWw ¦ï/f *m*WÊr±â' \

W DANS UN COSTUME ÉLÉGANT
1 / LE PLUS GRAND CHOIX

H m y I M GRANDS MAGASI N S

*®  ̂ ^̂  ^̂ -•¦¦¦"̂ """"TJEUCH âTE..

Sandalettes pour fillettes
construction californ ia
semelle de caoutchouc

Série 27-29 Fï. M"0

Série 30-35 Fl. 16*°
en cuir rouge, beige ou blanc

J. KUBTH S.A. i
NEUCHATEL
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Ravissante v '"TT ^V.
roL Ensemble 2 pièces

blouse kimono pouvant se porter
en everglaze , piqué , flottante ou dans la jupe très
nouveaux dessins à ample, en everglaze fleur i avec
fleurs , forme ample, ceinture corsaire
grandeurs fiO à 100 cm. Grandeur 65 à 90
Grandeur 60 Grandeur 65

2450 28.-
+ 1.50 par 5 cm. + 1.50 par 5 cm.

Naturellement à notre grand rayon sp écialisé
« Tout pour l'enfant » au 2me étage
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Une visite à notre
RAYON DE TRICOTAGES

s'impose, car vous y trouverez un
choix immense des dernières nouveautés

JtavoiQ-f âetltpiette
RUE DU SEYON - NEUCHATEL / s. A.

L , __<

V WILLY GfiSCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Vins rouges en litre I
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie-
Julienas - Bordeaux - Beaujolais |
Mâcon - Bourgogne - Côle du Rhône |
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- ;
gne - Navarra - Chili - Chianti !

Barbera - Valpolicella i

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Fabricant d'horlogerie offre , pour livraison
début de juillet :

1000 mouvements
5 K 15 rubis , cadrans argentés, haut relief

1000 mouvements
11 V, Eta 1081 sec. centre 17 rubis, Incabloc,

cadrans buttler radium , ou autres.
Qualité barrage améliorée.

S'adresser sous chiffres W. 22506 U à
Publicitas, Bienne.

Avis important
Une spécialité française s'est acquis une très grande re-
nommée, grâce à son efficacité certaine. Vous pourrez
maintenant vous procu rer en Suisse ce produit français
pour l'amai grissement , déjà bien connu dans notre pays.
Les FEVES DE FUCA ont une triple action: l" Elles
combattent l'obésité et font disparaître les amas adipeux.
2" Elles facilitent l'évacuation régulière de l'intestin , mais
ne purgent que légèrement et agréablement. 3" Elles agis-
sent comme dépuratif et vous 4jfi888c-̂ 88ft&donnent un aspect frais. ^^^^^^^^^ .

Important.Pasd'accoutumance: i
Pasdecure de lafaimaffaiblissante PETI t W f %  IH W
ou de régime spécial. Les FEVES II lllll i i i . i
DE FUCA sont un produit végétal. fr|- |lB- \ ! | t?
Chaque empaquetage contient un I I II H 11 H H jj
tableau de poids, afin que vous I L ¦ LU U L
puissiez contrôler exactement , V11 A Hchaque semaine, la diminution de | ; ' 11 ravotre poids. - En vente dans les L R Q
pharmacies et drogueries. 50 fè- ! ; 1||L1
ves de Fuca fr.4.70. Laboratoire I II il 11Fuca , Paris. Dépôt Suisse: Jean j
Bollhaltcr , St-Gall. £

A vendre, «PRESSANT »
une chambre à coucher complète. Lits jumeaux.
Un salon rembourré complet. Velours jaune
rayé. Une table de cuisine , quatre chaises en
bois dur . Aquarelles, tableaux à l 'huile , eaux-
fortes. Tapis d'Orient , argenterie , lustrerie ,

rideaux et quanti té  d'autres objets.
Vente au comptant. Revendeurs s'abstenir.
De 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. Chez

F. Montbaron , Côte 71.

A ly
Par la variété

et le bon goût de
ses tons, le

LINOLÉUM
' est décoratif .  j
Etant soupl e, inso-
nore, inabsorbant,
il est confortable

et hyg iénique.
Par la simplicité
de sa pose, iil est

économique.

Par sa préparation
i spéciale, il est

fac i le  à entretenir.

Grand choix
chez le spécialiste

Dernières
nouveautés

Spicliiqir
; 6, Place-d'Armes I

| Tél. 5 11 45

La temme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P M

bandaglste

Reher
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
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Belle lustrerie fChoix toujours renouvelé
Escompte S.E.N. et J.

I$ge>ccif
I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL _È
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Service et agence pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et

Val-de-Ruz

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



La, Société neuchâtelolse d'utilité pu-
blique a tenu samedi à Neuchâtel sa
séance annuelle sous la présidence deM. Auguste Romang, qui a rendu un
touchant hommage à M. Marcel Oalame,
directeur des Maisons de Malvilliers, et
à M. Armand Toffel , instituteur au Locle,
récemment décédés ; il salua avec respect
le président d'honneur , M. Edouard Was-
serfallen, retenti à C'hambrelieii par son
grand âge.

Les comptes annuels de la Société neu-
châteloise d'utilité publique ont été
adoptés par l'assemblée après que M. Jean
Ganlère, le dévoué caissier , les eut pré-
sentés avec précision et clarté.

Le président donne ensuite la parole
à M. William Béguin , de la Chaux.de-
Fonds, qui exposa le travail bienfaisant
accompli par la Maison d'éducation et
par la Maison d'observation de Malvil-
liers, à la vie desquelles il préside, et
qui se développen t à tel point qu 'elles ré-
clament l'aide de tous ceux qu 'intéresse
l'enfance déflclenite ou à surveiller. JJe
Dr Henri Bersot, diu Landeron, parla du
Centre médico-pédagogique, qu'il dirige,
et signala l'activité nouvelle' de Mlle
Jeanne Bibaux, assistante sociale à Neu-
châtel , et celle du Dr RoW Lévy. M. Mau-
rice Montandon raconta que la Maison
de repos et de convalescence de Constan-
tlne est dans une situation normale, ain-
si que la Loterie romande qui a distribué
depuis sa fondation quatre millions et
cinq cent mille francs, somme dont les
bonnes œuvres ont largement profité. M.
Paul Humbert, directeur de l'Office so-
cial neuchàtelois, parla des résultats en-
courageants dans ses divers services et
on particulier dans le domaine des assu-
rances, dont le développement s'accen-
tua. M. Jean Ganlère, qui représente la
Société d'utilité publique .avec Mme
Maurice Jeanneret , à la « Maison des jeu-
nes » à la Chaux-de-Fonds, apporta de
bonnes nouvelles qui préparent l'ouver-
ture de la « Maison des jeunes » de Neu-
châtel.

M. Auguste Romang décrivit le travail
accompli par le comité chargé de donner
suite au vœu d'Hermann Russ, dont le
legs du Minaret , de Serrières, avec un
don en argent , pour personnes âgées , a dû
être abandonné pour des raisons d'or-
dre pratique ; la question est toujours à
l'étude, car elle mérite d'être suivie avec
sagesse.

M. Aug. Romang annonça qu 'il donnait
sa démission de président et 11 est rem-
placé par M. Willlaim Béguin, de la Chaux-
de-Fonds, mais M. Maurice Montandon
ne voulut pas laisser partir l'ancien pré-
sident sans Kit dire la reconnaissance de
la société qui lui offri t un souvenir et
des fleurs à Mme Romang.

Départ cle missionnaires
De nombreux amis «ont venus r l i inan-

cho soir à l>a chapelle de la Kochott e
entourer M. et Mme F. Fernia vid-Po-
mey, à l'oee'iLSion de leur réunion
d'adieux. Ils partent comme mis.sion-
wilres en Ari-ique é-quatorkile fran-
çaise, sons les auspices de 'la Missi on
unie du Soudan.

Cotte société compte d ix-hu i t  mis-

I

sionnaires suisses. Une vingtaine de
leurs collègues canadiens ou améri-
cains ont appris lo finançais à Neuchâ-
tel.

La Société neuchâteloise
d'utilité publique

s'est réunie au chef-lieu

(o) La fête cantonale des Unione cadet-
tes qui s'est •déroulée, par le beau
temps, samed i et dimanch e, à la Chaux-
de-Fonds, a obtenu um plein succès. Dès
l'arrivée des premières sections, samedi
après-midi , des concoure s'organisèrent
à Beau-Site.

Dimanche matin, les sections de ca-
dettes r i rent  leur appa rition et tes con-
cours de jeux se poursuivirent . Dn
cul te se déroula au grand temple, pré-
sidé par le pasteur Pierre Jeanneret.
A l'issue de celui-ci, M. René Gaschen,
président cantonal, transmit le mot
d'ordre aux différents groupements,
puis M. Pierre Pipy dressa l'historique
de la section de Beau-Site qui fête son
75me anniversaire,

A Ja fin de la matinée, un cortège
conduit par la musique de ila Croix-
Bleue déambula le long de l'avenue
Léopold-Robert, en présence d'un pu-
blie nombreux et sympathique. Les 950
cadets et cadettes déjeunèrent ensuite
à Beau-Site.

Enfin , vers 16 heures, se déroula la
cérémonie de clôture de cette belle ma-
nifestation de la jeu nesse neuchâte-
loise, au cours de laquelle le pasteur
Robert Cand apporta le message de
l'église.

Voici le résultat des différents con-
coures :

CONCOURS D'HONNEUR. — Benja-
mins : 1. Poussins, le Locle ; 2. Ecu-
reuils II, le Locle ; 3. Mimosa I, le Locle ;
4. Ecureuils I, le Locle ; 5. Eperviers , Cer-
ner. Juniors : 1. Elans, Colombier; 2. Lynx ,
Cernier ; 3. Albigeois I, les Ponts; 4. Scots,
Neuchâtel ; 5. Vicklngs, Neuchâtel . Se-
niors : 1. Chamois, Travers ; 2. Francs, le
Locle ; 3. Lions, Colombier ; 4. Guiscards,
Neuchâtel ; 5. Hospitaliers , les Ponts. Vé-
térans : 1. Saint-Bernard , Couvet ; 2. Mé-
téors, les Ponts ; 3. ex-aequo, Albigeois II,
Neuchâtel ; Fleurier ; Albigeois I, Neu-
châtel.

CONCOURS D'ORDRE. — Petites sec-
tions : 1. Serrières ; 2. La Sagne : 3. Tra-
vers. Grandes sections : 1. Beau-Site ; 2.
Neuchâtel ; 3. Le Locle et Fleurier. '., •

CONCOURS DE JEUX. — Benjamins-
junior? : 1. Chevaliers, le Locle ; 2. ex- ;
aequo, Gallois , Peseux ; Mousquetaires,
Beau-Site ; 4. Corsaires, Serrières. Seniors- .
vétérans : 1. Albigeois II , Neuchâtel ; 2.
Albigeois I, Neuchâtel ; 3. Saint-Bernard,
Couvet ; 4. Bouquetins, le Locle ; 5. Le
Renne, Saint-Blalse.

La fête cantonale
des Unions cadettes...

Vu le mauvais temps persistant des 30
et 31 mai derniers , le comité d'organisa-
tion de la 52me fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Ruz avait dû prendre la
décision de la renvoyer de huit jours. Sa-
medi et dimanche,.par un temps splen-
dide , la fête a pu se dérouler dans les
meilleures conditions possibles , poux la
plus grande satisfaction des quelque trois
cents participants et du nombreux public
accourus sur le magnifique emplacement
de gymnastique entièrement remis en état
pour la circonstance grâce à la bienveil-
lante compréhension du Conseil commu-
nal.

Le samedi après-midi était réservé aux
concours Individuels en athlétisme, caté-
gories A et B , qui furent suivis par un
public fort Intéressé.

Le samedi soir , la danse conduite par
le fameux orchestre « Revolutionary Jazz-
Club » de la Chaux-de-Fonds , attira â la
grande salle une foule Inespérée ; la soi-
rée , ouverte par des productions de la
fanfare 1' « Ouvrière » , sous la direction
de M. Magnin et du Chœur d'hommes,
sous la direction de M. 

^ 
Robert Kubler ,

remporta le plus franc succès.
Dimanche , dès la reprise des concours

Individuels en athlétisme, dans les disci-
plines artistiques et dans les jeux natio-
naux , on se rendit compte que l'organi-
sation technique avait été parfaitement
mise au point de telle manière que le pro-
gramme établi put se dérouler sans le
moindre accroc. Avant le début des con-
cours des Sections actives , dont le travail
était Inspecté par les délégués du comité
technique cantonal en prévision de la
Fête romande de Genève , qui se déroulera
dans une quinzaine , une place avait été
réservée au culte .auquel participa toute
la paroisse , et qui fut présidé par le pas-
teur Henri Bauer ; la fanfare , toujours à
la brèche dans de semblables circonstan-
ces, accompagna le chant des cantiques.

Au début de l'après-midi , un cortège
conduisit tous les participants du collège
sur l'emplacement de fête où M. Jules
Jeanmonod , président de commune et pré-
sident du comité d'organisation , pronon-
ça le traditionnel discours de bienvenue
qui fut écouté avec la plus .vive atten-
tion ; l'orateur , après avoir remercié ses
collaborateurs , adressa ses félicitations
aux gymnastes pour la Joie , l'entrain et
la discipline qu 'ils mettent dans l'accom-
plissement de leur travail de société et
dans leur entraînement personnel et for-
mula ses vœux les meilleurs pour la plei-
ne réussite de la Fête romande. Malgré le
temps un peu lourd et orageux , très nom-
breux furent les spectateurs qui assistè-
rent aux belles démonstrations des sec-
tions dames , pupilles et pupillettes ; l'ho-
raire se déroula selon les prévisions éta-
blies et seule la pluie , en fin d'après-midi ,
empêcha les préliminaires généraux des
pupilles et des actifs.

M. Jules Allemann , président du comité
de district , procéda à la proclamation des
résultats après avoir remercié le comité

d'organisation — et tout spécialement sacommission des prix — pour le magnlfi-que pavillon des prix destinés à récompen-
ser tous les gymnastes Individuels ainsique les moniteurs et les monitrices. MMaurice Gaberel , de Cernier , apporta lesalut du comité cantonal aux sectionsainsi que ses félicitations aux gymnastes
et aux athlètes pour leurs belles perfor-mances. * ,

Voici les résultats individuels de la 52rnefête régionale de gymnastique de Fon-tainemelon :
Athlétisme, catégorie A. — André Mey.lan , Fontainemelon , 4696 points ; ClaudeDelacrétaz , Fontainemelon ; Jean Dlck

Fontainemelon ; Alfred Dessaules, Fon-
tainemelon ; Francis Soguel , Cernier *André Lippuner , Cernier ; Roger Perret-
Gemtil , Fontainemelon..Athlétisme, catégorie B. — Raymond
Gafner , Savagnier , 2826 points ; Gérard
Berthoud , Chézard-Salnt-Martin ; Francis
Hurni , Fontainemelon ; Willy Veuve , Ché-
zard-Saint-Martln ; Albert Schenk , les
Hauts-Geneveys ; Marcel Phillot , les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Jacques Guye , Cer-
nier ; Jean-Louis Chollet , Valangin ; Jean
Kurz , Chézard-Salnt-Martin ; Claude Hur-
ni , Fontainemelon ; Jean-Louis Baltera ,Dombresson ; Henri Borcard , les Hauts-
Geneveys ; Max Lamper , Cernier ; Benoit
Frauenknecht , Cernier ; Jean-Pierre
Schwab , les Hauts-Geneveys ; Pierre Cu-
che , Savagnier ; .André Veuve , Chézard-
Salnt-Martin.

Artistique , catégorie 4. — Roland Dela-
crétaz , Fontainemelon , 64,30 points ; Eric
Tsehanz , Fontaines.

Artistique , catégorie B. — Willy Launer,
Fontaines . 64 ,65 points ; Raymond Ber-
thoud , Chézard-Salnt-Martin ; François
Jacot , Dombresson ; Etigen Kagi , Ché-
zard-Salnt-Martin ; Samuel Muhlethaler ,
Cernier ; Roland Favrit , Dombresson ; Mi-
chel Dlck , Fontainemelon ; René Schwâ-
gll , Dombresson ; Francis Frutiger , Cer-

I nier ; Henri Perrenoud , les Geneveys-sur-
Coffrane ; Claude Luthy, Fontainemelon ;
Jean-Claude Grandjean , les Geneveys-
sur-Coffrane.

Artistique, Invités catégorie A. — Char-
les Deruns , la Chaux-de-Fonds <t Abeille »,

j 68.20 points : Walter Mietrup, Martin
Rutti et Gottfried Sutter , la Chaux-de-
Fonds , « Ancienne ».

Artistique , invités catégorie B. — Jean-
Pierre Aubry , la Chaux-de-Fonds, « An-
cienne » , 67 ,70 points ; Bernard Deplerre ,
•Charles Jeanneret , Gilbert Maillard , la
Chaux-de-Fonds « Ancienne ».

Nationaux , invités catégorie A. — An-
dréas Zuuer, la Chaux-de-Fonds, « Ancien-
ne » , 63 ,20 points.

Catégorie débutants. — Paul Wenker ,
Fontaines , 47.80 points ; Robert Tsehanz ,
Valangin ; Claude Vuillomenet , Fontai-
nes ; Jean-Pierre Besson , Fontaines ; Jean-
Claude Vuillomenet , Savagnier ; Jean-
Pierre Favre , Valaneln ; Armand Quin-
che, Chézard-Salnt-Martin ; Ernest Boss,
Dombresson ; René Sumi , Dombresson.

Les gymnastes du Val - de - Ruz
' . à Fontainemelon

Fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Trave rs à Buttes

(ep) C'est la section de Buttes qui a
organisé, cette année, la XXXIIme fête
de l 'Union gymnastique du Vail-de-Tra-
vers, laquelle s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions.

Onze sections, dont trois invitées
ainsi qu'environ 140 gymnastes, prirent
part à cette manifestation qui donna
lieu à une belle lutte sportive.

C'est samedi après-midi déjà que dé-
butèrent les concours et le soir , sous la
vaste cantin e qui avait été aménagée
sur la place du collège se- déroula ,
aiprès un cortège conduit par la fan-,
fare 1*< Ouvrière », un festival de gym-
nastique avec la participation de
quelques as de la région et du cham-
pion suisse à l'artistique qui , malheu-
reusement, fut blessé.

La Journée de dimanche
Elle vit, tout d'abord , la reprise des

concours puis ce fut , à la station
R.V.T., la réception de la bannière de
district qui, entourée de demoiselles
d'honneur et du comité d'oi-ganisation
de la précédente fête, arrivait de Noi-
raigue.

Le pasteur Huttenloeher célébra en-
suite le culte dominical pour les gym-
nastes et la paroisse, sous la cantine,
et M. Jules-F. Joly, président d'organi-
sation de la XXXT.m e fête régional e re-
mit , au cours d'une émouvante cérémo-
nie, la bannière à M. .Alexandre Zurbu-
chen.

A midi , officiels et invités, parmi les-
quels on. notait la présence de M.
Pierre-Auguste Leinba, président du
Conseil d'Etat , prirent un repas en
commun dans les différents restaurants
du village puis, au début de l'après-
midi, ce fut lo cortège.

Les gymnastes défilèrent aux sons de
la fanfare et du club des accordéonis-
tes « Areusia » de Fleurier, dans les
rues du village avec des enfants cos-
tumés et un char décoré du pl us bel
effet .

Puis, tandis qu'un concert était don-

i
né sous la cantine, sur le terrain de
sport se disputaient les derniers con-
cours de sections et les éliminatoires
individuels, devant un public de pins»
en plus dense.

G. D.
Voici les principaux résultats :

SECTIONS
Invités : 1. Saint-Aubin , 143.80 ; 2. La

Chaux - Sainte-Croix , 140.31 ; 3. La Sa-
gne , 140.17.

Union gymnastique du Val-de-Travers.
— Première catégorie : 1. Couvet, 142.50.
Deuxième catégorie : 1. Môtiers , 143.10 ;
2. Les Verrières , 142.90 ; 3. Travers , 142.80.
Troisième catégorie : 1. Noiraigue, 143.74 ;
2. Rochefort , 142.01 ; 3. Buttes, 141.13 ;
4. Fleurier , 140.80.

ARTISTIQUE
Première catégorie : 1. René Winteregg,

Couvet , 98.10 ; 2. .Ingelo Carmlnati , Mô-
tlers, 96.70 ; 3. Robert Flvaz. Couvet, 95.90.

Deuxième catégorie : 1. Frantz Stirnl-
mann , Fleurier , 90.80 ; 2. Michel Queloz,
Couvet. 89.90 ; 3. Claude Conbaz, les Ver-
rières, 88.90 ; 4. Louis Rossi , Couvet, 87.05.

ATHLÉTISME
Catégorie A : 1. Jean Nydegger , Travers,

4506 ; 2. Ali Monnet , Môtiers , 4190 ; 3.
Léon Duffey, les Verrières, 3762 ; 4. Jean-
Pierre Monnet , Noiraigue. 3677 ; 5. Willy
Rothen, les Verrières . 3620 ; 6. Roland
Jeanneret , Couvet , 3105.

Catégorie B : 1. Maurice Perrinjaquet ,
Travers , 2605 : 2. Jean.Pierre Niklaus, Ro-
chefort , 2362 ; 3. Jean Schenk , Rochefort ,
2333 ; 4. Hans Senn, Couvet, 2307 ; 5.
François Renaud, Rochefort , 2206 ; 6.
Claude-Michel Juvet , Buttes, 2176.

NATIONAUX
Première catégorie : 1. Alexandre Zan-

grando, Couvet, 95.95 ; 2. W. Zimmerll,
les Verrières 93.10 : 3. L. Rlckli, Roche-
fort, 90.25 ; 4. Marcel Junod , Buttes,
88.05 ; 5. Félix Fahrny, les Verrières , 86.05.

Deuxième catégorie : 1. St. Meier, Cou-
vet, 93.55 : 2. Max Porret , * Couvet , 91.60 ;
3 Louis Monard , Fleurier , 88.30 ; 4. Aloïs
Murm an, les Verrières , 84.

Journée annuelle..
des administrateurs

et fonctionnaires communaux
(c) Elle s'est déroulée samedi dernier par
une belle Journée estivale. Nos hôtes fu-
rent reçus à l'Hôtel communal où au cours
d'une collation offerte par le Conseil com-
munal , son vice-président M. Marcel Rou-
let , adressa de cordiales paroles de bien-
venue.

L'assemblée générale se tient dans la
salle de Justice sous la présidence de M.
Robert Béguin , de Neuchâtel. On y en-
tendit en particulier un rapport Intéres-
sant présenté par le comité et visant à
l'adoption d'un statut des fonctionnaires
communaux. Au cours de cette assemblée ,
M. Camille Brandt , ancien conseiller
d'Etat fut nommé membre d'honneur de
la société , en remerciement des services
rendus comme chef du Département de
l'intérieur. Il y eut ensuite une intéres-
sante conférence de M. Loys Huttenloeher,
inspecteur adjoint des contributions, sur
ce sujet : <s Quelques aspects de la nouvelle
loi fiscale ». Après une visite au temple et
à ses magnifiques vitraux , les partici-
pants furent invités à une dégustation
dans les caves de MM. Bernard Clottu et
Lotlis Perrier. Au dîner , qui réunit au
Cheval Blanc , nos fonctionnaires et admi-
nistrateurs communaux , on entendit quel-
ques discours , dont ceux de MM. R. Bé-
guin , président du comité , P.-A. Leuba,
président du Conseil d'Etat et nouveau
chef du Département de l'Intérieur, de
son prédécesseur M. Camille Brandt. et
enfin de M. W. Ruesch , président du Con-
seil communal de Salnt-Blalse.

L'après-midi , nos hôtes firent encore
à la Sauge , une intéressante promenade.
Elle mit le point final à cette rencontre
excellemment préparée par nos employés
communaux, MM. W. Berger et Charles
Juan. •

SAINT -BLAISE

La Société de graphologie de Neuchâtel
a fêté son 25me anniversaire

Samedi après-midi , à l' occasion du
vingt-cinquième anniversaire de sa fon-
dation , la Société de gra pholog ie de
Neuchfttel avait convie ses membres et
amis à venir entendre deux conféren-
ciers traitant de sujets qui les préoc-
cupent. '

La première conférence fu t  donnée
à l'Aima de l 'Universi té  par M. von
Oreilili , directeur de l ' Ins t i tut  de psy-
chiatrie de Hohencgg (Zurich),  qui parla
du thème très à la mode en ce XXme
siècle : « Complexe.., ». L'orateur fut
int rodui t  par la présidente de la Société
de graphologie de Neuchâtel, Mme S.
Fisehcr-Thévenaz , qui rappela l' ac t iv i té
et le développement de fa société au
cours de ce quar t  de siècl e et salua la
présenc e dans l' assemblée de quel ques
personnalités du mond e grap hologi que

M. von Qrclli s'attacha dès l'abord
à définir  le 'sens du mot « comp lexe »
et à souligner combien les troubles
qui trahissent un complexe échappent
à la critique consciente et à la volonté
de l 'individu. Ce dernier n 'est pas en
mesure de reconnaître les causes des
difficultés qu 'il éprouve dans ses con-
tacts avec ses semblables. Un phéno-
mène cle projection se fait alors jour ,
le malade rend a nt los au t res  respon-
sables de son impuissance .  L'orateur
cita les complexes d ' infériori té  et de
vieillesse et les réactions qu 'il s déter-
minent  chez ceux qui cn souff rent .

Le fa i t  de ne pouvoir s'accepter toi
que l'on est devicnit souvent la sourc e
de complexes. Par quoi est provoquée
cette f ixat ion curieuse du mécontente-
ment qui empêche l'individu de trouver
l'harmonie ?

cola ne suf f i t  pas. Il doit encore dé-
couvrir le monde , et c'est là qu 'inter-
vient  la fonction du père qui doit
l'éduquer. Donnant à ces termes la
s ign i f i ca t ion  que leur at tr ibuait  Pascal ,
on dira que la mère est le « coeur » et
le père l'« espri t».  Le père inculque à
l' enfant  son sens du just e et du faux ,
du beau et du laid , mais i! peut arriver
qu'il refoule en celui-ci certaines ten-
dances indé pendantes , provoquant ainsi
des complexes en lui .

Cette intéressante  conférence fu t  vi-
vement  applaudie.

A la Bibliothèque de la ville, une
causerie très vivante f u t  ensu i te  donnée
par M. G.-E. Magnat , graphologue , de
Genève , collaborateur de l' « Encyclop é-
die f rançaise  », membre fonda teur  de
la Société suisse de grap hologie , sur la
« Vie des a u t o g r a p hes ».

L'orateur , établissant une compa-
raison entre les d i f férents  groupes san-
guins  et les grap hologues , assi m il a ces
derniers aux  donneurs  universel s, car
ils peuvent  réveiller tout e écriture et
fa i r e  par ler  tou t  scri pteur.

M. Magna t exalta la miss i on des gra-
pliologues qui « peuvent  t ransformer
l 'éternité la ten te  d' une écr i ture  cn éter-
nité réel le » .Il parla des méthodes de
la grap hologie qui, toute d ' i n t u i t i o n
qu 'elle étai t  a u p a r a v a n t , est devenue
scient i f ique.  Alais il souligna le danger
qu 'il y aura i t  à ce qu 'elle ne devienne
que scientifique au détriment de
l' amour  de l 'être h u m a i n  qui permet
l ' in te rpré ta t ion  de ce dernier .

Il faut  en rechercher la cause dans
les premières sensat ions ressenties par
l'individu , alors qu 'il venai t de naître.
Si sa mère l' a , à oe moment , accepté
sans conditions , elle lui a donné la
sécurité et la confiance Intérieures. Si ,
pour diverses raisons , elle l'a refusé ,
même passagèrement , il s'en ressentira
toute sa vie et , souffr i ra  d'une insé-
curité fondamenta le .  Il aura en lui ce
vide qu 'il cherchera toujour s en vain
à combler en se pass ionnant  pour di-
verses occupations ou distractions.

S'il a été accepté par l'amour ma-
ternel , l'enfant — et donc l 'homme —
jouira d'une confiance intérieure. Mais

Ce cap t i v a n t  exposé fut  suivi d' une
vis i te  commentée  de l' exposi t ion  d' au-
togra phes organisée dans les locaux de
la Bibl io thèque  de la v ille. On peut y
voir des autogra .p hes de l i t t é r a t e u r s ,
poètes , musiciens , peintres ,  scul p teurs ,
hommes de sciences , hommes d 'Etat  et
chefs mi l i t a i r e s .

Ces diverses m a n i f e s t a t i o n s , que sui-
vit  un nombreux public , ont prouvé la
v i t a l i t é  de la Société de grap hologie
de Neuehà leil vingt-cinq ans après sa
fonda t ion .

Une  agréable promenad e en ba t eau
termina  l' après-midi. Au cours du repas
d' ann ive r sa i re  à l'hôtel Terminus,  les
convives e n t e n d i r e n t  plusieurs allocu-
tions et app laud i ren t  le jeune p ian i s te
Erik Székely dans quel ques Interpré-
tations. M. M.

Après une intéressante séance de la commission
presse et radio de l'Eglise réf ormée neuchâteloise

Comme nous l'avons brièvement
annoncé, M. Vissert-Hooft , secré-
taire général du Conseil œcuméni-
que, a donné l'autre soir une confé-
rence sur l'Eglise et le problème ra-
cial, et plus particulièrement sur la
situation des Noirs en Afrique du
Sud.

Bien que notre collaborateur, M.
.Abel de Meuron , ait déjà consacré
maints articles dans nos colon nes à
ce sujet, il nous paraît utile de reve-
nir sur ce riche exposé.

M. Vissert-Hooft précisa dès
l'abor d qu 'un problème uni quement
racial n'existe pas. Il se complique
toujours de questions sociales, et
d'autres éléments assez complexes. Il
est scientifiquement impossible de
définir des différences de niveau
de races et il n'y a pas, dans ces
dernières, des caractéristiques im-
muables. Il existe en revanche « les
mythes raciaux », comme on les ap-
pelle en sociologie, dont le plus im-
portant est la légendaire supériorité
de l'homme blanc. Cette sommaire
façon de concevoir les choses qu'ont
les Blancs provoque inévitable-
ment un état de réaction et d'acri-
monie chez les autres races qui les
incitent à se livrer à des actes de
rébellion, comme on en a eu l'exem-
ple avec les Mau-Mau,

Puis, l'orateur paria de l 'Afrique
du Sud qui « présente un cas uni-
que : plusieurs millions d'Européens
y vivent et la majorité d'entre eux
considèrent celte région comme leur
pays et leur seule patrie. Ils y vivent
côte à côte avec cinq fois plus de
Bantous , de métis ci d'Indiens, et

j cela dans un continent de 150 mil-
lions de Noirs. Si la tendance ac-
tu elle continue, il y aura en l' an
2000 environ 6 millions de Blancs et
20 millions de non-Blancs ».

Deux théories sont actuellement
en conflit là-bas au sujet de la place
qui doit être réservée aux Bantous
dans la vie de tous les jours. Cer-
tains sont partisans de l'« apar-
theid », c'est-a-dire de la ségrégation
avec discrimination raciale (c'est le
point de vue gouvernemental),  et
d'autres de l'intégration progressive
des Noirs à la vie sociale , puis ,
quand ils y seront préparés, à la vie
politique.

Le développ ement industriel de
certaines parties de l 'Afri que du Sud
a provoqué la détribalisation, c'est-
à-dire l'émigration du Noir de sa
tribu à la ville, où il va le plus sou-
vent sans sa famille. On l'arrache à
une civilisation primitive pour l'in-
corporer à la nôtre , on le déracine
en quelque sorte , sans lui donner
d'orientation morale. En outre , le
Noir , dans ces centres industriels ,
est mal nourr i  et mal logé et se laisse
alors faci lement  a t t i re r  par le crime.

Quel est dans tout ce/la le rôle de
l'Eglise ? Il est très important  puis-
que l'Eglise est en Afrique du Sud
le dernier lieu où Noirs et Blancs
sont sur pied d'égalité. Le principe
de base est ]'« apar the id  », mais

P« apartheid » prise clans un sens
très pa r t i cu l i e r , c'est-à-dire comme
un « processus de déve loppement
qui cherche à conduire chaque sec-
tion du peupl e par le chemin le p lus
net et le plus rapide à sa destination
propre avec la providence et la
grâce de Dieu ».

En outre , les droit s de tous les
hommes doivent être respectés et la
subordination permanente d'un peu-
ple à l'égard d'un autre ne peut exis-
ter. Aussi toutes les Eglises doivent-
elles prendre conscience de ce pro-
blème des races et user de tout e leur
inf luence  pou r y remédier. M. M.

L'Eglise et le problème racial

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

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

Le mardi 4 juin 1940, un combat
entre des avions allemands et suisses
se déroula au-dessus de la Chaux-de-
Fonds. Je  pense intéresser le lecteur
cn narrant, tel que je  l'ai vu, cet ép i-
sode mémorable , qui ne f i t  l'objet , à
l'époque , pou r des raisons polit i ques '
fac i l e s  à comprendre , que d'un bref
communi qué dans les journaux.

Notre compagnie , qui tenait le sec-
teur du Doubs , avait son P. C. (poste
de commandement) au restauran t de
Bel-Air , situé aux abords de la ville. .
Par cette belle journée ensoleillée du
b juin  19'i0, nous venions de termi-
ner le repas de midi. Je  me trouvais
au bureau quand le vrombissement ,
sonore de moteurs d'avions interrom-- .
p it mon travail. Je me dirigeai à la
fenê t re  pour  voir les hommes r fu '
P. C. le ne: en l'air , crier et gesticu-
ler au milieu de la route.

Au moment où je  me mêlais à eux,
une dizaine d'avions volant sans f o r -
mation , se dirigeaient sur la ville.
Un groupe cn poursuivait  un autre.
Dan s un chassè-croisè impression-
nant , au milieu du ronf lement  des
moteurs , du tac-tac des mitrailleuses,
des coups de canon , les machines
que j 'estimais voler ù une altitude
d' environ S00 à 1000 mètres, faisaient
des crochets , descendaient en sp ira-
les puis  remontaient en se livran t à
une acrobatie vertig ineuse. En l' es-
pace de quelques secondes , le duel
se dép laça sur la ville où les avions
se mirent à tournoyer comme un
essaim d'abeilles. Un apparei l  nous
survola bientôt , poursuivi par un
des nôtres rcconnaissable à sa croix
f é d é r a l e  sous les ailes : il chercha à
se dérober , disparut  dans un nuage ,
puis  revint sur nous.

Devant ce spectacle , le sergent-
major s 'écria :

« Sortez  immédiatement le f us i l -
mitrail leur ! »

Des hommes se précipi tè rent  au
corps de garde. En un instant ,
l' arme, f i x é e  sur un tré p ied , f u t  bra-
quée dans le ciel. Un .appointé serra
la crosse dans son épaule , puis se
mit à décharger le magasin de son
arme. D 'autres soldais , en s'ap-
puyan t  contre la barrière po ur
mieux viser, ouvrirent le f e u  avec
leur mousqueton. Cette p étarade
produis i t  un vacarme ép ouvantable.
Une f e m m e , penchée à la f enê t re  de
la maison voisine , prise de terreur ,
f e r m a  violemment les volets de son
appartement.

« Tirez... mais tirez donc... » hur-
lait le sergent-major.

Là-bas, au-dessus de la ville , le
combat continuait. A travers les ar-
bres qui cachaient une partie de
l'horizon, le ciel se couvrit subite-
ment de f locons  jaunes. L 'excitation
atteignit alors son comble. Un seul
cri partit  des lèvres :

« Des parachutistes /... Des para-
chutistes .'... »

Soudain , un avion s'iècarta en se
dirigeant vers la f ront ière  française.
Une boule de f e u  jail l i t , puis l'envi-
ronna. La lueur grandit.  Un avia-
teur se jeta dans le vide et se mit
à f l o t t e r  dans l'air , retenu par son
parachute. Devant cette nouvelle
proie , le servant du fusi l -mitrai l leur
dirigea son f e u  contre elle en visant
lentement , calmement , l'homme qui
descendait au sol. Puis le ciel se
nettoya. Les avions disparurent.

Nous étions à peine remis de nos
émotions que , de la f enê t re  du bu-

; reau, le p lanton agita un pap ier
transmis par le bataillon , ordonnant
aux hommes disponibles de se ren-
dre dans la région des Endroits
pour combattre les parachutistes.
Le sergent-major réquisitionna un
camion qui se trouvait par hasard
arrêté au bord de la route. I l  f o rma
une patrouille dont il conf ia  le com-
mandement à un sergent qui eut
mille peines à comprendre le sens
de sa mission. Une heure plus tard ,
le détachement revint les mains vi-
des évidemment ! Les f locons  jaunes
provenaient de l 'éclatement des pro-
ject i les  de la D.C.A.

Peu à peu , les esprits s'apaisèrent.
Toute la f i n  de la journée f u t  consa-
crée 'à commenter l 'événement mé-
morable auquel nous venions d' as-
sister. La vérité oblige de dire que
le sang-froid f i t  complètement dé-
fau t  parmi nous ; le mirage des
parachutistes ne saurait mieux l'il-
lustrer. En ville, la populat ion sui-
vit le combat de la rue, sans se sou-
cier du danger. Peu après , une habi-
tante me f i t  voir un gros éclat qui
tomba à quel ques pas de l'endroit
où elle se trouvait dans son jardin.

L' avion en f lammes , qui était alle-
mand , s'écrasa au sol près de Four-
net. L' aviateur, sur lequel notre
appointé dirigea son f e u , atterrit
également en France , le crâne ou-
vert, ayant déjà cessé de vivre. La
machine contenait un second occu-
pant dont le parachute ne s'ouvrit
pas ; le corps déchi queté f u t  aussi
retrouvé en fou i  dans la terre, de
l'autre côté du Doubs.

le combat aérien du 4 juin 1940

Les Anciens-Bellettriens
au milieu du nionde

Pour leur sortie annuelle « extra mu-
res », les Anciens-Bellettriens neuchàte-
lois avaient choisi comme but cette terre
d'équilibre en pays vaudois qu 'on appelle
le Milieu du monde , sur laquelle plane
le souvenir de Pierre Deslandes et veil-
lent les tours du château de la Sarraz.
Ils se mirent en route le 30 mai dernier.
L'autocar les mena d'abord à Pompaples ,
où Ils s'arrêtèrent devant la tombe du
poète de « Sylvalne et ses amitiés». Puis,
à la Sarraz , M. Charles Knébel , conserva-
teur, fit les honneurs de la demeure des
sires de Glngins et de ses richesses.

Au cours du dîner à l'Hôtel de Ville ,
M. Georges Duplatn, rédacteur à Yverdon,
cueillit dans de vieux papiers de famille
de savoureuses notations anecdotiques
sur la vie à Pompaples il y a cent cin-
quante ans. M. Jean-Paul Bourquin , pré-
sident des A.-B. neuchàtelois, exprima
aux hôtes vaudois des félicitations à l'oc-
casion de l'anniversaire de leur indépen-
dance , alors que M. Charles Rathgeb , dé-
légué des A.-B. vaudois, eut des propos
fort aimables pour l'expédition neuchâte-
loise. Enfin , ô surprise ! le président lut
des souhaits de bienvenue adressés par le
Conseil d'Etat vaudois. Ce fut une Jour-
née des plus réussies.

Bo.

£a me
** ŝ sociétés

(c) La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat, quel compte 441 mem-
bres, a tenu , dimanche, son assemblée
générale annuelle à la Chaux-die-Fonds.
La partie administrative se déroula , dès
10 heures, dams la saille du tribunal de
'l'Hôtel de Ville. Au cours de celle-ci , M.
Jean-Pierre Halnard, fit un expose sur la
situation d.e la caisse d>e retraites, ba sé
soin1 un rapport dires.se pair d'es experts.
Dans la discussion , plusieurs membres
prirent la parole, pour insister sur l'ur-
gence qu'il y a d'adapter les i*etra,itos aux
traitements servis actuellement aux
serviteurs de l'Etal .

Dans les nominations statutaires, le
comit é qui est présidé par M. Pierre
Court, chancelier d'Etat, a clé réélu en
Moc.

Selon la tradition , un souvenir a été
remis aux membres suivants qui fêtent
25 ans d'activité au service de l'Etat :
MM. Arthur Vuille, Alexis Matthey, com-
mandant de la police cantonale , et Gus-
tave Perregaux , ju.ge cantonal.

L'après-midi a été consacré à une vi-
site du barrage du Châtelot.

-
... et l'assemblée des

magistrats et fonctionnaires
à la Chaux-de-Fonds

(ap) Les contemporains cle 1875 se sont
réunis au restaurant du Cygne, à Bevaix,
dimanche 7 Juin , sous la présidence de
M. Pierre Favarger, avocat à Neuchâtel,
qui , selon son habitude, a prononcé un
discours fort spirituel, auquel ont ré-
pondu le pasteur Vivien , de Peseiix, M.
Zutter, de Bevaix, et un Français, M.¦Perraudin, contemporain du pays de
Montbéliard.

Sous le majorât de table de M. O.
Wyss, de Peseux, les contemporains de
1875 ont Joyeusement terminé ce repas,
bien que les rangs commencent à s'édalr-
cir.

JLes 75 à, Bevaix

La section de Neuchâtel de l'Automo-
bile-Club de Suisse et la Société neuchâ-
telolse de science économique ont visite

. les usines Peugeot et les Brasseries de
Franche-Comté à Sochaux , vendredi 5
Juin. Cette excursion , à laquelle avaient
été invités également quelques élèves de
l'Ecole de mécanique, groupa une cen-
taine de personnes réparties dans vingt-
huit . automobiles. Le départ eut lieu à
6 h. 30 et le rendez-vous à Sochaux était
fixé à 9 heures.

L'organisation fut parfaite. La moitié
des participants visita les usines Peugeot
le matin, tandis que l'autre moitié se di-
rigeait vers les brasseries. On se retrouva

, à 12 h. 30 à l'hôtel Peugeot où un excel-
lent déjeuner fut servi , honoré de la pré-
sence de M. Jaquet , administrateur géné-
ral des Brasseries de Franche-Comté, ac-
compagné de sa femme, tous deux étant
nos compatriotes. Des paroles aimables
furent échangées de part et d'autre, puis,
à 14 h. 30, les visiteurs de la brasserie
allèrent aux usines Peugeot et vice versa.
Le retour se fit à volonté après un der-
nier rassemblement des participants .

Nous tenons à remercier la direction
des usines Peugeot , son représentant à
Neuchâtel , M. J.-L. Segessemann , et le
directeur général des brasseries.

En résumé, journée agréable , instruc-
tive , dont tous les participants garderont
le meilleur souvenir .

S. G.

Visite neuchâteloise
a Sochaux

(c)* Ce dimanche 7 Juin , notre paroisse
a vécu une magnifique manifestation â
l'occasion de l'installation du nouveau
pasteur , M. Marc de Montmollin , qui
remplace M. G. Rosselet, atteint par la
limite d'âge.

Le matin, dans le temple Joliment dé-
coré , le culte eut lieu devant un grand
auditoire. On y entendit un chœur d'en-
fants, un morceau de violon de Mlle Schu-
macher, avec accompagnement de l'orgue
tenue par M. Haas et avec le Chœur
d'hommes.

Ce fut ensuite la cérémonie d'installa-
tion présidée par le pasteur Junod , de
Neuchâtel , après quoi , un souhait de
bienvenue du vice-président du Collège
des anciens, M. A. Bardet , fut adressé à
M. et à Mme de Montmollin. M. Jean-
Samuel Javet , délégué du Synode , et M.
Beyeler , de Boudry, délégué du colloque
du district , assistaient à cette charmante
cérémonie.

A midi, M. Charles de Montmollin a
mis â la disposition des autorités , ses
salons et la galerie du château pour y
recevoir le pasteur et sa famille , les dé-
légués externes , le Conseil communal et
le Collège des anciens. Plusieurs orateurs
prirent la parole et M. Marc de Montmol-
lin , très touché par toutes ces sympathies,
remercia très chaudement chacun.

AUVERNIER
jL'installatiou

du nouveau pasteur . *, •]

CHRONIQUE RÉGIONALE

Petite chronique
(c) Les journées de samedi et dimanche
ont joui du beau temps et de toutes
parts, on a vu accourir un grand nombre
de promeneurs. Les chalets du bord du
lac, à l'ordinaire si calmes, ont repris
leur animation estivale.

PORTALBAN



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er mal : Le chef de la maison André .
Girard, à Peseux, atelier de termlnage' de
mouvements d'horlogerie, est André-
Emile Girard.

5. Sous la raison sociale Scolaro S. A.
â la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour' but
l'achat , la vente , la construction" et l'ex-
ploitation d'Immeubles. Capital social :
60,000 fr. Administrateur unique : Char-
les Perret , â la Chaux-de-Fonds.

12. Le chef de la maison Roger Kurth ,
à Colombier, atelier de termlnage de
mouvements de montres, est Roger-Ar-
thur Kurth.

12. Radiation de la raison sociale Noël
Riva, gypserle-peinture, à la Chaux-de-
Fonds, par suite d'association du titulai-
re qui fait partie depuis depuis 1950 de
la société en nom collectif Noël Riva et
Ole.

12. Le chef de la maison A. Montandon ,
Restaurant des Halles , à Neuchâtel , est
Armand-Louis Montandon.. Exploitation
du restaurant des Halles.

12. Sous la raison sociale Salon de Neu-
châtel , sport et camping, chasse et pêche,
à Neuchâtel, il a été constitué une asso-
ciation ayant pour but de favoriser d'une
manière désintéressée le développement
économique de la ville de Neuchâtel , en
y organisant , tous les deux ans, un salon
de sport et camping, chasse et pêche. Les
ressources de l'association sont constituées
par le produit des entrées au salon , de la
location des stands d'exposition , ainsi que
du bénéfice des manifestations organisées
dans le cadre du salon. Président : Pierre
Champion, à Neuchâtel ; caissier : André
Schenker , à Neuchâtel *, secrétaire : Jean-
Pierre Bessard , à Peseux.

13. Le chef de la maison W. Schmltz , à
Neuchâtel-Serrières, atelier de termlnage,
est Alfred-Wilhelm Schmitz.

13. Radiation de la raison sociale Gil-
bert Schaldenbrand fils , à Neuchâtel , ex-
portation , achat et vente d'horlogerie , par
suite de cessation de commerce.

13.•Radiation de la raison sociale Marius
Schaldenbrand , Florimont Watch , à Neu-
châtel , fabrication, achat et vente d'hor-
logerie, par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont .repris par la so-
ciété anonyme Fabrique d'horlogerie Flo-
rimont S. A., à Neuchâtel. Cette dernière
a pour but : la fabrication et le commer-
ce des montres , ainsi que le commerce
de toutes les parties qui s'y rattachent.
Elle peut également s'Intéresser à des en-
treprises similaires. Capital social : 50 ,000
francs. Président : Marius Schaldenbrand
et Gilbert Schaldenbrand Junior , à Neu-
châtel.

15. Par suite du transfert du siège de
la maison à la Chaux-de-Fonds , la raison
sociale Georges Bernhard , aux Geneveys-
sur-Coffrane , fabrication de cadrans mé-
tal , est radiée du registre du commerce
de Cernier.

15. Sous la raison sociale Aldeco S. A.
au Locle, il' 'a été constitué une société
anonyme ayant pour but le commerce, la
construction et l'exploitation d'immeu-

bles. Capital social : 128,000 fr. Président :
Louis-Edouard Huguenin, au Locle ; vice-
président : Jean-Alfred Simon, _au Locle ;
caissier-gérant : Georges-Frédéric Meylan ,
au Locle ; secrétaire : Alfred Mantel, à la
Chaux-de-Fonds.

20. Le chef de la maison André Châte-
lain , à la Chaux-de-Fonds, atelier de ter-
minage de mouvements d'horlogerie, est
André-Gaston Châtelain.

Du côté de la campagne
L'état des cultures

En ce début de juin , l'état des cultu-
res dans notre région peut être établi
comme suit en pour cent par rapport à
une très forte récolt e : prairies 50 %,
froment 65 %, pommes de terre et colza
75 %.

Lee cultures fruitières ont subi d'im-
portan te dommages du fait du gël . Les
pommiers en ont le plus souffert. On
évalue à 40% par ¦ rapport à une très
forte année, la récolte de pommes.
Celle de poires sera meilleure et celle
de cerises moyenn e. De même les dé-
gâts causés par le geil à la vigne sont
plus où moins importan ts selon les vi-
gnobles. Dans oeiM:ains pai-chets, les pa-
l-asiles ont causé plus de dommages que
le gel.

L'état des cultures de betteraves
fourragères et sucrières est en gé-
néral satisfaisant là où il n'a pas fallu
réenseimencer par suite des dégâts cau-
sé* par le gel. v

Les pommes de terre hâtives ont
beaucoup souffert du gel.

Beaucoup de champs de céréales ont
aussi souffert du froid et du se'O . Dans
bien des régions, il a fallu les réeuse-
mencer.

La f enaison enfin qui a aussi com-
mencé au milieu du mois dernier sur la
plateau, a également souffert du froid.

Jean de la HOTTE.
Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires

Le vol des papillons du carpocapse
des pommes et des poires a débuté de-
puis une diza ine de jour s dans les
régions basses de Suisse romande;1 Le traitement contre ce ravageur
doit être appliqué dès maintenant dans
le Valais central et sur les coteaux de
la rive droit e du Rhône jusqu 'à 800 ni.
d'altitud e, ainsi que dans les vergers
les mieux exposés des régions bordières
des lacs.

Dans les autres régions arboricoles
où le vol en est à ses débuts, nous re-
commandons d'effectuer le premier
traitement dès le 10 juin .

Nous conseillons l'application d'un
insecticide à base d'arséniate de plomb
à la dose prescrite par le fabricant.

Epuration des champs
destinés à la production

de plants de pommes de terre
Des contrôles effectués ces jour s der-

niers montrent que, dans la plupart des
régions de la Suissse romande, en par-
ticulier au pied du Jura , les pucerons
vecteurs des maladies à virus ont fait
leur apparition dans les champs de
pommes de terre.

Il est donc -reeomima.ndé. aux sélec-
tionneurs de procéder tout -de  suite à
l'épura lion des cultures destinées à la
production du plant . La deuxième épu-
ration doit avoir lieu après 8-10 jours
au plus tard , pour éliminer les plantes
atteintes d' enroulement. .*

Jjjjj j llïï j

STORES A LAMELLES
POUR LA DEVANTURE , LE BUREAU ET L'APPARTEMENT

SONT POSÉS RAPIDEMENT PAR
J. - P. T O S A L 1.1 , COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

¦

' I
'Comment, jam ais rien entendu de C a s t r o l ?! |

Mais ce n 'est pas possible! C a s t r o 1

est connue dans le monde entier , du Pôle Nord j

au fin fond de l'Afri que. Essayez vite, et

vous verrez ce qu'une bonne huile f-ffirS
vaut pour votre moteur. B o n n e  i$M g».

.r o u t e  avec Cas  t r o l  ! fi Sn

. . . .... - * , ;
Représentants généraux pour la Suisse: Biïrke & Co. S. A., Zurich

A vendre , belles occa-
sions, une

pompe BERTHOUD
« Junior » pour sulfata-
ges, entièrement révisée,

" MOTOCULTEUR
« Grunder » 6 OV, deux
vitesses, largeur de frai-
ses 70 cm., moteur révisé.
— S'adresser a P. Hub-
schmied , le Landeron. —
Tél. 7 96 64.

TIRAGE 4 J U I L L E T
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

I BERNINA f
\é vous présente des avantages qu'aucune §1
m autre machine ne peut vous offrir: |i
SH • extrême simplicité de maniement |(
M m absolue sécurité de marche |i
m m qualité éprouvée plus de 10*000 fois i§/
Xk • son prix est le plus avantageux de toutes h
\j& les machines portables zig-zag actuel- 

^m *..*. iement sur le marché. sj
mr 1rs. 695.- (auparavant frs. 725.-) |

g 1 œa#*a* (¦
JB Seyon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue; 5 Sj
|j Tél. (038) 5 34 34 fe|pL ém_ \ Jêâ

1 * * "r Gjlsw JP1 ^™

. ¦ ' '"" Ny Désirez-vous faire l'achat d'un bon petit frigo <
M BHBHMBI [̂ ¦S|̂ !. Alors , venez voir  le BAUKNECHT, qui vous offre

& i.d^̂ Sjfl i l  

Une 
magnifique armoire frigorifi que , grandeur cuisinière l

_b l%* ff^^^^J^\ffl| f î I qu ' est un chef-d'œuvre de construction et de présentation. 4
\m ! H KMM^Éliliffi - *' - I s\ 9 Ave.c . réglage automatique de la température.
¦̂  j . j jR$^^^J^M .¦'¦ V;* I M O I n t é r i e u r  e n t i è r e m e n t  émaillé au feu. i

S& \ l \ f" ^
\1H|*i*V yj I • Isolation intense, d'où consommation de courant <

Jf II WmWWW SI ' © Contenance env i ron  55 litres. <

V y  V -J^BIS I Exposit ion dans  no t r e  magasin d' une gamme très complète
9 \ J JÊ I du plus petit au plus grand frigo, aux prix et conditions *
\w Jlfff t *. X 11 c'e vente des P**us avantageux <
m dMTV  ̂ 1 • .yê *-m. 4*. *•*. Neuchâtel : „

l âuknecht̂  Cretegny & Ce ™=™ ;

9 i I/1
«_ GOUTTE I ¦' !:.•«?.*..' "̂"̂ B̂Hnia... ¦ les tiraillement»

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMMN Bg et contractions
S musculaires.

MMm^BBBnWMratarrîlÏÏlTO 'li'an'flW /f les tendovaginites

SCIATIQUEl/ -̂^
I s sont comballus

*mm̂ ^ â̂ ^
mma

^^ m̂* e efficacement par

VESTROL - PCRCUTA N
I

le nouveau linimenl  ̂*°" "!î1
,!;llo"̂ L,

"r:;.:, son application simple

conlre les aflections ' ot p™**w* vous en-
f thousiasmeront!rhumatismales »"
¦ Les flacons d'origine à

Plus de sensations I Fr* a~ 5_  et 10~ * d'une
, , ., , //• forme particulièrement

de brûlure , plus J adéquate , su(firont pour
d'irritation de la peau. | longtemps.
plus de taches e -
sur le linge! BSÎBB B̂I

En ventn | '^ ' 9  Ep 
J | il'li||

dans les pharmacies 
^ ; f& Iwlii-iL^nHilf IIIBBIM̂ M ̂ '  : '~l

el drogueries. "% I j ng fl3 :S "JMl 13 ¦¦lT'* ' î ':1

1** i ^ Î̂^^Éir^riTsfeiiifflHinl
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Outils modernes
moins de peine

meilleurs résultats

Baillod Z:
Neuchâtel

«PEUGEOT 203»
7 CV., quatre vitesses,
modèle 1950. Limousine,
gris Irrisé, peinture neu-
ve, moteur en pariait
état, ayant roulé seule-
ment 39.000 km. Inté-
rieur de cuir véritable,
quatre bons pneus. Qua-
tre mois de garantie.

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL
Tél. 2.56 38 Neuchâtel

De petits gourmands ? Non, mais ils cro-
quent avec un plaisir évident Choc Ovo,
cette friandise recommandable et excel-
lente pour les enfants, qui favorise en
même temps leur croissance ph ysique et
leur développement intellectuel.

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

Equipez vos chiens chez

Terreaux 3 
^^ IL U T-H f̂ 

Nench*tel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l' entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe
Sopex - Shampooing sec - Orvit

Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les
races de chiens

Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

/f gz^X . Pain de chat FÉLIX

%\f  ̂ Toujours
/sSi  de la marchandise fraîche

iiiiii l ||iiii |i imii|| m jjiiii||

Ir-iM» •liillki Simili Liiiil n liiiuil
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal . 11 h„ de Monte-Ceneri : Mélodies de
chez nous — Pour les Confédérés — Mu-
sique d'opéras — Quintette moderne.
12.15, Les documents sonores : 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform . 12.55, Vive la
fantaisie. % 13.30, Interprêtes canadiens.
16.29, signal horaire. 16.30, Thé dansant.
17 h., Récital de chant , par Alice Barblan.
Piaget. 17.20, Carnaval à la Nouvelle-
Orléans, de Milhaud. 17.30, Naissance
d'une œuvre dramatique. 17.55, Homma-
ge, de Grieg. 18.05, Une exposition du
Caravage à Milan. 18.15, Deux pages de
Verdi. 18.30, Clnémagazine. 18.50, la ses-
sion d'été des Chambres fédérales . 18.55,
Le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
En vue d'Alger , de Salnt-Saëns. 19.50,
Sahara : Les Jardins du désert. 20.10, Re-
frains d'hier à la mode d'aujourd'hui.
20.30 , soirée théâtral e : César et Cléo-
pâtre , de Bernare Shaw. 22.20 , inform.
22.35 , nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique russe. 10.15,
Madrilène, de Massenet. 10.20, Emission
radloscolalre : La reine des abeilles. 10.50,
Insectes dans la musique. 11 h., de Monte-
Cenerl : émission commune. 12.15, disques
nouveaux. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40 , Musique d'opéras et d'opéret-
tes. 13.20, Concert en si mineur , de Dvo-
rak . 14 h., poèmes de «Julie Weldenmann.
16 h., Récits d'écrivains allemands. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30,
pour les Jeunes . 18 h., Caprices 53. 18.40,
Am laufenden Band. 19 h., Au Bero-Bar.
19.25, communiques. 19.30, inform. 20 h.,
En marge des Fêtes zuricoises de juin :
Concert d'œuvres de Mozart , rarement
22.15 , inform. 22.20 , Musique d'A. Roussel,
exécutées. 21.30, chronique culturelle.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gusohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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\J I I Ce qui pourrai t arriver !

( /  Après la lune de miel, les menus
7 desgrandscl,eis,voicilepremier
/ jour du train-train quotidien.

cOn prend ...» dit le livre de cui-
sine,maiscen 'est pas si simple..!
Elle est un peu nerveuse, la
première fois... iUors une idée
l'a sauvée: des raviolis Roco!
Et le baromètre du jeun e mé-
nage est resté à «beau-fixe».

-
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Raviolis K J23335
_ \W_\ 3 ^^ .'.**>r:'"'' --- *:"̂ ^

-
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En boîtes de 2kg, 1 kg, l/« kg et la choîte idéale» de 700g. Aveo points Juwo. (gg



Fameux moteur :
* • - •.* <

il tire aussi bien que ma

avDec ow sans ./z/rre l||F fi°*%^J 'JÊËw
un produit Burrus ̂  ̂/ât,- _

^^7*5 et.
Aucune cigarette de. ce p rix n 'est aussi demandée; ' *̂^
c'est la preuve de sa qualité.

f N

I NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Wf î m CHAUFFA
GE CENTRAL

(w/ÈfjËk HHâlvYlr Chauffage à distance

rfiSTi^lNKra-î-laxYl Chauffage par le plafond
j âlBBiMHMMi Régulation automatique
mmmmmmWmmmmWGBBBBmmW Brûleurs à mazout

V. J

<

L SAVAGE
m>~) Tondeuse à gazon

Wx à moteur
\^\ Avec cette machine vous aurez un 

grand
y\ / plaisir à tondre votre gazon. Un coup de
î V  j téléphone au (038) 5 43 21 et nous vous
^r i\& ferons voir en 

fonction , sans engage-
¦̂ ment de votre part.

2 grandeurs _ ,_-. _i _ •-»àFr 698.- et Fr. 853.-
®S i

KBifiJilJQDL.
NEUCHAT EL

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

Nos ouvriers
spécialisés

sont à votre
disposition.

Devis sur demande

M.TH0MET
ECLUSE 15

FABRIQUES DE TABACS REUNIES S. A.
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Emission d'un emprunt
obligataire 3,5 % 7953/65

de Fr. 2.500.000,-
3n coupures de Fr. 1000.— nominal avec coupons semestriels au
10 juin et au 31 décembre, pour une durée de 12 ans.

Cet emprunt est destiné à la conversion , respectivement au rem-
boursement des emprunts 4 V% % des Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
•emboursables les 31 décembre 1953 et 31 décembre 1954, d'un men-
ant total de Fr. 2,000 ,000..—, émis en 1946-1949 ; cet emprunt est en
Jutre destiné au renforcement de la trésorerie.

PRIX D'ÉMISSION

**>.. Pour les porteurs de l'emprunt 4 % % 1940-1948 (qui sera dénoncé
au remboursement pour le 31 décembre 1953)
99.4% + —.60% timbre fédéral sur les obligations
Les titres de l'ancien emprunt seront repris au pair avec coupons
au 31 décembre 1953.

B. Pour les porteurs de l'emprunt 4 % % 1949 (qui sera dénoncé au
remboursement pour le 31 décembre 1954)
98.4 % + —.60% timbre fédéral sur les obligations
Les titres de l'ancien emprunt seront repris au pair avec coupons

m 31 décembre 1953.
Z. Les titres du nouvel emprunt , non absorbés par la , conversion ,

seront offerts simultanément en souscription publique à
100 % + —.60 % timbre fédéral sur les obligations

SOUSCRIPTION : DU 8 AU 19 JUIN 1953.

La cotation de cet emprunt sera demandé aux bourses de Bâle et
Neuchâtel.

Banque Commerciale de Soleure Du Pasquier, Montmollin & Cie
Banque de Berthoud Hans Seligman-Schùrch & Co

Créée pour /s2à
I « -1 U I ¦ (̂ flfle traitement des plaies %TT

c'est la Ouate de Schaffhouse. 1 ÉJr̂ f̂
Vous arrachez un tampon ferme et I ^̂ -"̂

élastique de la grandeur désirée I I Jl
â la bande d'ouate bien fournie sortant du / \̂ \

paquet et pouvez être assuré de ceci: I V \
la Ouate de Schaffhouse est d'une \ 1

pureté chimique parfaite et a un pouvoir \ I
absorbant insurpassable. Chaque \ I

floconnet est fait d'un coton de qualité à J V
longues fibres, qui ne laisse jamais -̂̂ ^"̂ x

après lui d'irritantes petites fibres. ^
- 'mm*

Au service du traitement des blessures ^C^̂ ŝ*,

O^L.XILA
.. 4-̂ ^̂ /N

N/A' STANDARDSchaffhousr"
Désormais aussi en venta en paquot** pratiquo*; pour le sao.

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANT E

'35685-16676 Une sandalette légère. Iras ê MM
seyante, s un prix Intéressants. En Elk rouge , ff f l
•noir belge, blanc I >

S£*-SK^ jRS&SUil Neuchâtel :
Wj rTT^M ̂ ubourg
j y tfgjfr^ ifegfcl du Lac 2

M9mm Ûm
^

«l ÏÏ m̂SkmlËti&ÊfÊlk

îP̂ ^ T̂uiC H A T E  L ^ *̂-̂
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Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

'i! |
S Mylène Dirac j

I Esthéticienne diplômée jl j
j f (Méthode Jeanne Gatineau , Paris) [j

I s e  met gracieusement à votre dispo- ¦
sition, Mesdames, pour vous donner j

tous renseignements sur 1

i a) les soins du visage

L b) les soins du buste j i
c) la façon de combattre la

! cellulite jj
i d) manucure, épilation , etc. ii

L 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 jj

Orchestre de 3 ou 4 musiciens
si possible genre champêtre, est demandé pour
une kermesse les 20 et 21 juin. Faire offres
tout de suite, en téléphonant au No 5 20 71,

le soir dès 19 heures.

^pîÔHËNflMÇ^

AESCHI "1
la terrasse du Lac de Thoune ¦ Vue onique Jim

mon tagne et du lac -̂ __m_Sg /L^U»8K/ST>
RGDOS • Distraction "̂ E wÊ 

/ _dSMJIfBËÉ

Prospectus Bureau I / ' "̂ yflSrmll Wde renseignements / U.rVVi | \

i tg L̂ EN ITALIE
PENSIONE DELL'ANGELO

BELL A RI VA (Lido di Rimini)
Lieu tranquille , pension idéale pour familles.
Excellente cuisine, tout confort , eau courante.
Parc pour autos. Cabines, chaises longues ,
tentes à la plage, pension , service , taxes , tout
compris : juin et septembre : 1000 lires ; juillet
et août : 1400 lires. Réductions pour enfants.

MIRAMARA di Rimini ( Italie )
HÔTEL « ESEDRA »

au centre - tout confort moderne - Juin , septembre
1200 lires, tout compris.
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GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tel . 5 66 58

Chemin des Valangines 21
Neuchâtel

AUTO -LO CATION
avec ou sans remorque

Tél. 8 17 14

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Pour la rélection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Avis de tir
-

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bomhes depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi au samedi à proximité
de la rive,, près de Forel ,

du I er juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures
*

Interdiction : 11 est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).
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Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker , 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150



Tartines au fromage
Au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Si Je débat sur l 'Union suisse du
fromage continue, nous serons pour tou-
jour s rassasiés de fondue ou de raclette.
Toute la séance de hindi soir a été
consacrée, on effet, aux dispositions du
statut du lait concernant la réglemen-
tation du commerce du fromage.

Le président du groupe raid ie*!, M.
Hâberlin , présente une proposition
transactionnelle. Le Consei l national ne
votet-ait les disposit ions en cause que
pour deux an.s. Pendant ce délai , le
Conseil! fédéral pourrait ordonner  d' em-
cpiête dem a ndée par le « postulat» de
la commission et c'est en connaissance
de cause que le parlement pourrait
alors ou bien maintenir  définitivement
en vigueur les arbioles du statut du
lait qui accordent de vastes attribu-
tions aux « barons du fromage », ou
bien insti tuer un système nouveau. De
la sorte, il n'y aurait pas solution de
cont inui té  et ila voie resterait ouverte
aux réformes indispensables.

Tandis que M. Vontobeil , qui avait
demand é, vendredi dernier , de renvoyer
tout le chapitre au Conseil fédéral, re-
tire -sa proposition en faveur de celle
de M. Habenlin , deux députés a.gra-
riens, MM, Renold, d'.^rgpvie, et Ruife-
ner, de Berne, prient le Conseil de ne
rien changer au texte du projet et de
se contenter du « postulai ».

En revanebe, JIM. Leuenberger, socia-
liste de Zurich, et Bûcher, radical de
Lucerne, estiment que l'assemblée doit
prendre unie décision qui .soit un aver-
tissement pour des gens qui -ont ten-
dance parfoi s à abuser des pouvoirs
qu'il s détiennent, qui permette aussi
de di ssiper l'indéniable malaise qu'ont
provoqué les critiques adressées à
l'Union du commerce du fromage.

Le rapporteur français de la com-
mission, M. Pidoux, aiprès avoir dé-
montré la nécessité d'une réglementa-
tion du marché du fromage, déclare
donneir lia préférence à la proposit ion
Habenlin sur le «pos tu la t»  de la com-
mission.

GENÈVE, 8. — Le comité national du
Mouvement suisse de la paix, dont le
président est le professeur André Bon-
nand , de Lausanne, vient d'adresser au
Conseil fédéral , une lettre ouverte dans
laqu elle il demande s'il! ne pense pais
qu'une « prise de position du Conseil
fédéral exprimant son adhésion, sous
quelque form e que ce soit , aux propo-
sitions favorables à une rencontre entre
les grandes puissances ne serait pas de
mature à appuyer les diverses initiati-
ves en cours ».

Ne pensez-vous pas , Monsieur le prési-
dent , ajoute cette lettre , qu'une telle dé-
claration émanant, en ce moment, du
gouvernement de notre pays, connu et
estimé pour les sentiments pacifiques de
son peuple dans le monde entier , contri-
buerait efficacement au renforcement de
ce courant favorable à. Une détente et à
un rapprochement entre les nations, dé-
tente qui ne peut qu'être favorable à la
sécurité de notre pays, à. la sauvegarde
de son Indépendance?'

D'autre part , conclut la lettre , une telle
déclaration rencontrerait l'approbation du
peuple suisse tout entier, qui sait que les
solutions des problèmes en cours sont à
rechercher non pas dans l'utilisation de
la force, mais dans la négociation et la
compréhension entre les nations.

Les « partisans de la paix »
demandent

au Conseil fédéral d'appuyer
les initiatives tendant
à la détente mondiale

LES SPORTS
FOOTBALL

A propos du match
Urania-Cantonal

Notre correspondant sportif de Genè-
ve ayant été empêché die mous adiresiS'er
le compte nendiu du mratoh Ujamda-Cain-
tonail, mo.ua avons dû recourir eiux «ervlr
ces d'un collabarateaiir occasionnel qui a
commis quelques erreurs en ce qui con-
cerne la formation die Cantonal et les
auteurs des buts neuchàtelois. Le comi té
du F. C. Cantonal a bien voulu nous
communiquer los nensignements exacts
qui suivent :

Formation de l'équipe : Luy ; Brupba-
cher, Erni ; Vog-elsaing, Lanz, Gauthey ;
Kauer, Obérer, Guillaume, G. Facchinet-
ti , Drescher.

Les buts furent marqués par Obérer,
sur passe de G. Facchinetti, pair ce der-
nier (qui joua it pour Ja première fois
en championnat) sur passe d'Obérer, et
enfin par Drescher.

Signalons, pour terminer, que Dre-
scher jouera la saison prochaine avec
Zoug.

O. O.

Premiers résultats
des élections italiennes

Légère avance de la coalition gouvernementale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

ROME, 9 (A.F.P.). — Les résultats
portant sur 800 sections de vote, sur un
total de 1558 à Rome, donnent pour le
Sénat :

Coalition gouvernementale, 206,000
voix, opposition de gauche (communistes
et socialistes nenniens) 136,000, opposi-
tion de droite (mouvement social ita-
lien, monarchistes) 100,000 voix.

Voici en outre quelques résultats défi-
nitifs pour l'élection au Sénat :

Brescia : coalition gouvernementale
44,160 voix; gauche 28,717; droite 9613.

Côme : coalition gouvernementale
24,098 ; gauche 13,153; droite 6503.

Province d'Ancône : coalition gouver-
nementale 115,258 voix; droite 9027 ;
gauche 99,200.

Les résultats fragmentaires connus à
0 h. 30 GMT ne permettent pas d'avoir
encore une orientation valable sur le

sens du scrutin. Us donnent une légère
avance à la coalition gouvernementale
sur l'ensemble des partis d'opposition de
gauche et de droite, mais la lutte semble
devoir être serrée.

M. de Gasperi est satisfait
ROME , 9 (A.F.P.). — Le président du

Conseil, -Al-oide de Gasperi , a fait la dé-
claration suivante à la presse au sujet
des élect ions :

Je suis fier comme Italien de la preu-
ve de civisme exemplaire que nous avons
donnée au monde avec la participation à
ces élections. Le pourcentage très élevé
des votants, le calme et l'ordre dans le-
quel s'est déroulé le scrutin, ainsi que
le sens des responsabilités de l'électoral
Italien , constituent une démonstration de
maturité démocratique qui , J'en suis cer-
tain , trouvera une confirmation dans le
résultat du scrutin.

Armistice imminent en Corée

Vers la reprise ,
des négociations
anglo-égyptiennes

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

Pendant ces nonaaite jours , où
ces prisonniers seront placés sous le
contrôle d'une commission neutre ,
une conférence politi que s'efforcera
dans les 30 jours de trancher le sort
de ces prisonniers. Ce délai écoulé ,
ils ne seront plus prisonniers et au-
ront le statut des civils. La Suède,
la Suisse, la Pologne , la Tchécoslo-
vaquie et l'Inde seron t invitées à
désigner chacune , un membre de la
commission des Etats neutres de ra-
patriement. Seule l'Inde enverra des
forces armées ; le président de la
commission doit être un Indien.

Siège à Panmunjom
La commission neutre doit établir

son siège dans la zon e de Panmun-
jom. Les représentants de la Suède ,
de la Suisse , de la Pologne et de la
Tchécoslovaqui e -seront invités à en-
voyer des missions de même impor-
tance qui ne devront pas dépasser
cinquante personnes.

D après 1 article 132 de la conven-
tion de Genève, l'Inde désigne le pré-
sident. Les armes des Indiens et des
autres neutres seront de petit cali-
bre , du type des agents de police. Au-
cune contrainte ne doit être exercée
à l'égard des prisonniers qui ne doi-

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Les efforts
déployés en vue de la reprise des négo-
ciations entre la Grande-Bretagne et
l'Egypte au sujet de la question du ca-
nal de Suez sont en progrès.

D'après les informationis pa rvenues de
Washington au Caire, le secrétaire d'E-
tat, M. Dulles, a recommandé d'adopter
le plan du généiral Naguib d'après lequel
un pacte de sécurité collective des pays
airabes serait à la base d'un accord sur
la défense du Broche-Orient.

En FRANCE, la 34me session du Con-
seil exécutif de I'UNESCO s'est ouverte
hier à Paris. Elle désignera le nouveau
directeur général de l'organisation, en
remplacement de M. Torres-Bodet, dé-
missionnaire.

Au KENYA, 12 Kikuyus ont été con-
damnés à mort hier.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Blankenhorn, chef de la division politi-
que du ministère des affaires étrangères
est rentré dimanche soir à Bonn , de re-
tour d'une visite à Washington. Il a af-
firmé que le gouvernement américain
avait pris l'engagement de ne pas pren-
dre à la conférence des Bermudes de dé-
cisions concernant directement l'Allema-
gne sans consulter au préalable le gou-
vernement fédéral.

3232 habitants de la zone soviétique
ont demandé hier asile aux autorités de
Berlin.Ouest.

Les associati ons politiques d'étudiants
se sont prononcées en faveur d'un servi-
ce militaire d'une durée de 18 mois pour
les jeunes gens de 19 ans.

En YOUGOSLAVIE, le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, M. Be-
bler, a proposé hier d'instaurer un con-
domin ium a Trieste,

vent être l'obj et d'aucune menace. Le
nombre des représentants des parties
qui auront pour tâche de donner des
éola ircisseitients aux prisonniers ne
dépassera pas sept pour mille pri-
sonniers et comptera au minimum
cin q personnes.

Tous les éclaircissements ou
explications seront donnés en pré-
sence d'un représentant de chacun
des Etats membres de la commission
neutre et d'un représentant de la
partie qui a en main ces prisonniers.

Liberté à la presse
Pendant la conférence politique,

les prisonniers sont placés sous le
contrôle de la commission neutre. La
presse pourra suivre librement tou-
tes les opérations et rapporter à ce
sujet.

Les représentants des parties char-
gées de donner des éclaircissements
disposeront de communications par
sans-fil. L'Inde mettra à disposition
les organes de la Croix-Rouge néces-
saires.

La signature de l'accord, par le gé-
génral Harrison et par le général
Nam II, s'est faite sans autre forma-
lité.

En VILLE...
à, la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Boîtes métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.
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Qu'on ise le dise I
Elle est maintenait dans chaque

magasin , l'huile d'arachides MORGIA
« nouvelle récolte », plus fine et plus
fraîche que jamais.

Exigez MORGIA !

Finalement, la proposition de ne met-
tre en vigueur les dispositions contes-
tées que provisoirement, j u s qu 'au 31
décembre 1955 , est acceptée sans oppo-
sition.

Quant au « postulat » qui demande
une enquête et un rapport sur l' acti-
vité de l'Union suisse du fromage , il
est également pris en considération.

Lassé de ses propres lenteurs, le
Conseil national vote alor s sans débat s
les articles 13 à 21. Il en reste 30.

Les votes

BERNE, 8. — M. Petitp ierr e, conseil-
ler féd éral , a orienté, lund i, le Conseil
fédéral sur les dernières informations
concernant les négociations d'armistice
en Corée. Le Conseil fédéra l me prendra
une décision sur la participation de la
Suisse à la commission de contrôle des
Etats neutres que lorsqu'il sera rensei-
gné exactement sur les dispositions du
traité d'armistice et après avoir puis
connaissance du rapport du chef du dé-
partement pol itique.

La participation de la Suisse
à la commission d'armistice

en Corée

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Lundi, certains journaux ont  annon-
cé qu'en réponse à la proposition de
médiation présentée par M. Burnat , nou-
vel administrateur, les mandataires du
comité directeur du parti libéral vau-
dois, de la rédaction de la « Gazette
de Lausanne », et des actionnaires mi-
noritaires auraient eu une entrevue avec
M. Burnat et qu'une autre réunion au-
rait lieu lund i soir.

Effectivement, des tractations sont
en COûTS. Toutefois, elles ne se sont pas
dér oulées dans la forme rapportées ci-
dessus. Nous ne pouvons en dire da-
vantage pour le moment, mais il est
assez probable que la soirée de mardi
nous apportera des faits plus concrets.

Des tractations sont en cours
à la « Gazette de Lausanne »

ZURICH, 8. — Dimanche soir, peu
après 23 heures, un tram de la ligne 9
a taimponné à toute vitesse une remor-
que d'un tram de la ligne 1, au croi-
sement de la Heimiplatz. La remorque
a été projetée hors des rail s et son dis-
positi f d'attel a-ge s'est rompu. Trois
voyageurs ont été grièvement blessés
et trois légèrement. Tous ont été cou-
pés par des éclats de verra et deux
ont subi des fractures à l'avant-bras.
Les uns et les autres ont été conduits à
l'hôpital.

Tamponnement de trams
à Zurich
Six blessés

SION, 8. — La nuit de dimanche à
lundi une violente collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la sortie
de Martigny, en direction de Saint-Mau-
rice.

La première voiture était occupée par
deux ressortissants de la Palmaz (ha-
meau situé près de Vernayaz), et la se-
conde par le Dr Bayard et sa femme, de
Loèche.

Les deux occupants de la première voi-
ture, MM. Cyrille Saudan, né en 1919,
marié, père de deux enfants, et Denis
Coquoz, né en 1893, mécanicien, ont été
tués sur le coup.

Le Dr Baya.rd est grièvement blessé.
Au mom ent du choc il a reçu le volant
en pleine poitrine. Sa femme, qui était à
ses côtés, souffre d'une forte plaie à la
tête et de multiples contusions.

Enfin , dan s la voiture des deux victi-
mes se trouvaient également M. Michel
Coquoz, de La Palmaz. Il est très griè-
vement blessé. Il a été transporté d'ur-
gence à l'Hôpital de district avec une
fracture du crâne et des plaies sur dif-
férentes parties du corps. Son état ins-
pire de vives inquiétudes.

Deux morts
dans une collision d'autos

en Valais

LAUSANNE, 8. — L'auteur de l'agres-
sion dont a été victime, samedi soir,
une prostituée lausannoise, a pu être
arrête lundi. Il s'agit d'un homme de
35 ans, d'origine bernoise, qui a été
interné autrefois à l'asile de la Waldau.
Il a tout avoué.

L'agresseur de la prostituée
de Lausanne arrêté

LA VIE NATIONALE

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 Juin 8 Juin

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1150.— 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— o 1325.— o
Ciment Portland . . 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suohard Holding S.A. 345.— d 345.— d
Etebllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.40 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M* 1942 104.— d 104.25 d
Com. Neuch. S¥ > 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 314 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 102.50 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale VA%

Billets de banque étrangers
du 8 Juin 1953

Achat Vente
France 1.02 V2 1.05 y2
C. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . . . . 109.— 111.—
Italie . . s . . • 0.67 0.69 VbAllemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche . . . , . 16.40 16.70
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14.65 16.05

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 Juin 8 Juin
i'A'/t Fédéral 1941 . . 102.25 d 102.25 d
SVt % Fédér. 1946, avril 107.60 107.50
3% Fédéral 1949 . . . 106.50 d 106.50 d
8% CF.F. 1903, dlil. 105.— 105.10
8% CFJP. 1938 . . . .  104.85 d 104.90

ACTIONS
On. Banques Suisses 1150.— 1154.—
Société Banque Suisse 1018.— 1023.—
Crédit Suisse 1040.— 1043.—
Electro Watt . . . . .  1153.— 1159.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 780.— 780.—
S.A.E.G.. série I . . . 54 V4 d 54.50 d
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— d 119.50
Réassurances, Zurich 8020.— 8075.—
Wlnterthour Accld. . 5600.— 5650.—
Zurich Accidents . . 8675.— 8800.—
Aar et Tessin 1200.— d 1220.— d
Saurer 1O05.— 1005.—
Aluminium 2075.— 2080.—

. Bally 828.— 830.—
Brown Boverl 1110.— 1107.—
Fischer ' 1128.— 1135.—
Lonza 988.— 985.— d
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1574.—
Sulzer 1900.— 1895.— d
Baltimore . . . . . . .  105 % 106.50
Pennsylvanla 89.— 89.75
Italo-Argentlna . . . .  24  ̂ 24.— d
Royal Dutch Cy . . . 344.— 344.—
Sodeo 24.— d 24.—
Standard OH 302.— 305.—
Du Pont de Nemours 402.— 404.—
General Electrlo . . . 301.— 304.—
General Motors . . . .  '260.— 261.—
International Nickel 176.— 175.50
Kennecott 285.— 285.—
Montgomery Ward . . 257.— d 258.—
National Distillera . . 79% 79.15
Allumettes B . . . .  49% 49.15
D. States Steel 165.— 164.50

BALE
ACTIONS

Clba 2765.— 2760.—
Schappe 780.— d 775.—
Sandoz 2930.— 2933.—
Gelgy. nom 2450.— d 2450.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6115.— 6070.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fono. Vaudois 802.50 802.50
Romande d'Electricité 512.50 515.—
Câblerlea Çossonay . 2640.— 2600.— d
Chaux et Ciments . 1025.— d 1025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 123.— 121.50
Aramayo 8 Vi d 8.50 cl
Chartered 30 J$ 30.50 d
Gardy 210.— d 212.— d
Physique porteur . . 285.— 280.—
Sécheron porteur . . 480.— 480.—
B. K. F 245.— 243.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50/38.50
françaises . . . .. . .  37.-/39.—
anglais 43.—/46.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5000.—/5150 —

Icha non compris

Cours communiqués, r-ons engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Nouvelles économiques et financières

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

Mais il faut aussi empêcher que le nou-
vel article constitutionnel soit inter-
prété abusivement. Le vote do novem-
bre dernier a permis d'amorcer le re-
tour à un régime normal. Il importo
que la transition soit ménagée dès
maintenant par un démantèlement pro-
gressif de l'appareil de contrôle.
L'Union, déclare son président, agira
par tous les moyens contre les tendan-
ces à consacrer définitivement par des
dispositions constitutionnelles le con-
trôle des prix et des loyers.

Enfin, tount en reconnaissant la né-
cessité d'une défense économique bien *
orga nisée, l'Union suisse des arts; et
métiers s'oppose-t-elle au projet dalloi
préparé par le délégué du Conseil1 -ïé-

: dérat , M. Zip-Tel . Elle estime qu'il nîeist
pas possible, dans l'incertitude actuelle,
de prévoir da ns le détail toutes les me-
sures qu'il faudrait prendre si une
nouvelle guerre éclatait et qu'il suffit ,
pour parer au plus pressé, de réviser
l'actuelle loi sur l'approvisionnement
du pays en marchandises* indispensa-
bles.

Critiques en trois points
Le président ne peut passer sous si-

lence trois faits qui ont opposé son
association aux pouvoirs publics.

On n'a pas compris pourquoi, cinq
ans après la suppression du contrôle
des prix dans le secteur de la viande,
l'autorité de répression a choisi, parmi
des milliers d'infraction, 165 cas seule-
ment pour faire infliger de fortes
amendes à des éleveurs de porcs, à des
marchands de bétail , à des bouchers.
Personne ne songe à prendre la défense
(les délinquants, mais ce qui choque,
c'est l'intervention arbitraire de l'auto-
rité contre un groupe professionnel
seulement. Ou bien tous ceux qui ont
violé les prescriptions de l'économie de
guerre doivent être punis, ou bien on
renonce à demander compte de ses ac-
tes à uno petite minorité seulement.

En outre, l'Union ne peut admettre
le retard qu0 met l'administration k
répondre à une requête dûment moti-
vée des boulangers qui demandent uno
augmentation de la marge de panifica-
tion.

« Nous sommes tout naturellement
portés, déclare M. Meyer-Boller, à flaire
des comipai-aisons aveo le règlement ra-
pide des revendications paysannes au
sujet du lait ; force mous est de cons-
tater ici une différence de traitement
très nette. »

Enfin et surtout, l'Union suisse des
arts et métiers proteste de toutes ses
forces contre le rappor t de la commis-
sion d'étude des prix sur la concur-
rence dans le secteur de la construc-
tion, rapport qui , donnant en exemple
certains cas particuliers présentés
d'ailleurs de manière uniflaterale et
sans tenir compte de tous les éléments
d'appréciation, tend à faire croire que .
les entrepreneurs se sont indûment enri-
chis en e.xécution des commandes pour
la communauté.

« Il est bien compréhensible, déclare
le m résident, que parm i les centaines de
mililiems d'adjudications passées en un
temps où îles pouvoirs publics ont beau-
coup construit, on découvrira toujours
quelques incorrections. Loin de nous
l'idée de cherch er à les minimiser. Mais
il -n'était certainement pas nécessaire
de faire éta t d'infractions individuel les
pour établir une sorte de faute collec-
tive et exposer au mépris public l'in-
dustrie du bâtiment tout entière. >
L'orateu r regrette que le Département
de l'économie publique ait couvert de
son autorit é la publication de ce rap-
port.

Et le programme financier ?
Traitant, pour terminei-, de la ré-

forme des finances fédérales, l'orateur
rappelle qu'il ne sera possible de se
déterminer sur l'institution d'un impôt
fédéral direct qu 'au moment où il sera
clairement établi qu'après avoir épuisé
toutes les possibilités d'économies, i!
n'y a plus d'auti'e solution. Mais cette
preuve reste à faire.

D'autre part, il est impossible pour
les arts et métiers d'accepter un ré-
gime financier quel qu 'il soit sans que
soit en même temps résolu le problème
d'une imposition équitable des grandes
entreprises coopératives. Il faut mettre
fin à une injustice fiscale qui frappe
durement le commerce de détail, com-
me il faut aussi poursuivre les efforts
pour réduire l'impôt sur le luxe insup-
portable pour bien des petites entrepri-
ses artisanales.

En conclusion, le président adresse
à tous les délégués un vibrant appel
pour qu'ils réagissent contre les ten-
dances qui visent à juguler l'économie
privée, qu'ils poursuivent la lutte pour
maintenir au pays la structure écono-
mique et sociale qui a permis son déve-
loppem ent.

M. Rubattel à la tribune
Malgré les critiques dont son dépar-

tement a été l'objet , M. Buibattd n 'a
pas manqué d'apporter, cette fois en-
core, à l'Union suisse des arts et mé-
tiers, le salut et les vœux du gouver-
nement. Il a reconnu que, suir divers
points, les autorités se «ont trouvées en
opposition directe aveo les dirigeants
de cette association. «Il n'y a rien là
toutefois qui puisse donner lieu à des
difficultés durables, a-t-il ajouté. Si
l'économie privée se soumettait, sans
mot dire, à toutes les propositions des
pouvoirs publics, elle ne serait plus
l'économie privée ; et si, en règle géné-
rale, l'Etat conformait son attitude à
celle des grandes organisations écono-
miques, il ne serait plus l'Etat. Si cer-
taines solutions officielles heurtent les
conceptions et l'es intérêts de l'Union
suisse des arts et métiers, d'autr-es —
et elles sont nombreuses — tiennent
largement compte de ses préoccupa-
tions. » Et M. Rubattel cite justement
l'exemple du certificat de capacité
dans les métiers de coiffeur, de cor-
donnier, de charron et de sellier, de
même que la révision de l'A.V.S. qui a
admis l'une des revendications les plus
pressant es des arts et métiers, à savoir
que les personnes de plus de 65 ans,
même si elles exercent encore une acti-
vité lucrative, m'auront plus l'obliga-
tion de payer des primes.

Et le magistrat conclut : « Malgré les
divergences inévitables et des chocs,
parfois rudes, tou-jours préférables à
urne guerre froid e sans fin, je persiste
à croire que les hommes de bonne vo-
lonté finissent presque toujours par s'en-
tendre ou* s'ils ne s'emtemd'enit>pas-,vpar- -
se respecter . C'est là, je pense, qu'il
faut chercher le principe des relations
entre hommes et des rapports entre or-
ganisations privées et pouvoirs publics.
Je ne doute pas que mous soyons, des
deux côtés, prêts à cet effort de com-
préhension. »

Cette péroraison qui permettira sans
doute de rétablir certains ponts, est
vivement applaudie.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assem-
blée a voté, à l'unanimité, la résolution
que nous avons publiée hier «t qui re-
prend l'essentiel des points 'traités.

La eêamce de dimanche, qui avait
commencé par un hoimimage aux morts,
s'est terminée par le chant de la pre-
mière strophe de l'hymne national.

G. P.

L'Union suisse des arts et métiers
a défini sa position dans la lutte

des intérêts économiques

— LIEST. ,̂ 7. Aux élections pouir le re-
nouvellement du Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne, les cinq conseillers sortants
ont été réélus : M. Kaufmann (parti pay-
san, art isans et bou rgeois) par 12,1?1
voix, IM. E. Bocrlin (radical) par 11,800
voix, M. O. Kopp (sans parti) par 11,327
voix , M. Abegg (socialiste), pair 11,290
voix et M. Guertler, (catholique- coaiser-
vateur) avec 11,149 voix. Le second can-
didat socialiste, M. Lejeume, a obteam
8118 voix.

L'élection du Grand Conseil a don-
né les résultats suivants : radicaux 18
sièges (—¦ 1), socialistes 25 (— 1),
groupe pouir la fusion des deux Bâle
6 (+ 6), cathol iques-conservateurs tlO
(— 1), parti du travail 2 (— 2) ,  parti
démocratique et évamgéliique 5 (— 3),
association politique indépendante 6
CH- 1), parti des paysans, artiisanï . et
bourgeois 9 (+ 1).

Avance radicale aux élec-
tions communales dans 'ecanton de Soleure. — SOLEUBE,
8. Samedi et dimanche, 102 comimunes
cju canton de Soleure ont élu leur Con-
seil! communiai salon le système de la
proportionu-eillle. Dams un certain nom-
bre de communes, les partis se sont en*-
tendu s pouîr procéder à des élection»
tacites. Par suite de l'accroissemen t de
la population , 55 nouveau-x sièges
étaient  à pourvoir. Les résuilitots des
élections mont ren t  que les radicaux ont
précisément gagné 55 sièges, tandis  que
les s'ooiailistes et le parti populaire ont
gard é le même nombre de mandats.

. -j

• La Société sulse dee libraires et édi-
teurs a tenu son assemblée à Berne. Bile
a débattu les problèmes soulevés par la
nouvelle rédaction du droit d'auteur, la
publicité en faveur du livre suisse et
l'organisation du Congrès international
des éditeurs, qui aura lieu en 19*54 à
Zurich.

Le renouvellement
du Conseil d'Etat

et du Grand Conseil
de Bâle-Campagne

DERNIèRES DéPêCHES

VIENNE, 8 (A.F.P.). — Un communi-
qué des services soviétiques d'informa-
tion an-n once, lundi soir, que les autori-
tés russes ont décidé de supprimer, à
partir de mardi , le contrôle à la ligne de
démarcation entre leur zone et les zo-
nes occid entales. Un contrôle sera effec-
tué par des sondages en cas de néces-
oiité.

Les soldats -russes ont aban donné lundi
soir le poste de contrôle placé suir .le
pont (rel iant , au-dessus du Danube, la
ville de Linz, en zone américaine, à son
faubourg d'Urfahr, en zone soviétique.

La dispairitiion des soldats nu-Sises qui
depuis 1945 exerça ient à cet endroit une
vigilante gairdie, a précédé la publication
du communiqué soviétique annonçant la
suppression, k partir de miairdii , du con-
trôle su>r la ligne de dé-maTcati-on.

De très nombreux .autrichiens surpris
par l'absence, des factionuaiires russes
¦n'ont pas osé entrer en zone soviétique.
Ils ne l'ont fait finale-raent que lorsque
la police autrichienne les a informés de
la décision soviétique.

Le po-nt de Linz Urfahr était interdit
aux étrangers qui ne pouvaient pénétrer
en zone s-oviétique que pair les ponts rou-
tiers et ferroviaires de l'Enms.

Les Russes suppriment
en Autriche le contrôle
à la ligne de démarcation

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Aimer ou haïr sa vie

par M. F. de ROUGEMONT

^gS Bibliothèque

I8|W de la Ville
Exposition d'autographes
Visites commentées: les mardi 9 et

vendredi 12 juin , à 20 h. 30
Entrée : Fr. 1.—

Feidu samedi matin en ville um.

PORTE-MONNAIE
contenant une iforte sommé. Le rapporter
contre récompense SM poste de police.

.. .LONDRES, 8 (Reuteir).  — -L a .j reine¦ Elizabeth II a visité, lundi, le' sud-est
de Londres en voiture ouverte, en com-
pagnie du duc d'Edimbourg. Les rues
étai ent noires de monde, et le couple
royal a été follement a-odlaané.

Dans le faubourg d'Bltham, une pe-
tite Hollandaise, hôte d'une famille an-
glaise, a remis à la reine un bouquet
de fleurs rouges, blanches et bleues.

Elizabeth II dans le
sud-est de Londres

Charles Trrenet dément form ellement:
«Non , dit-il, je ne me suis pas couch é en
¦scène en re fusan t  de chanter parce que
là salle n 'était pas assez pleine, à
Porto-Allègre, mais une atroce crise do
sciatique m'a telTassé. J'ai failli m'éva-
noii ir devant  le public tant la crise fut
violente et douloureuse, dit Trenet.
Kurt G-ravc, le « pi'omoter » autrichien
de Po-rto-Alil egre, au lieu d'appeler un
médecin, a, fait venir la police et, par-

/ dessus le marché, il a déclaré aux spec-
tateurs que je refusais de chanter.

» J'intente um procès en diffamation
contre Kurt Grave et je vais demander
500,000 cruzeiras de dommages et inté-
rêt*. J'intente également un procès au
chef censeur pour violences et je vais
lui demander 300,000 cmzeiros.

» Je suis tombé sur des. sauvages et
j'ai dies photographies prouvant que
j'ai été mnil fa'ait'é. •>

Le tribunal! de Porto-.Wilegre va s'oc-
cuper proch ainement de cette affaire.

Charles Trenet dément
avoir refusé de chanter

umemas
Studio : 20 h. 3,0. Le fleuve.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Chanson

païenne.
Palace : 20 h. 30. Tonnerre sur le Paci-

fique.
Théâtre : 20 h. 30. La route de l'opium.
Rex : 20 h. 30. Le tampon du capiston.

*«*9»9SeS«*»M»l»Se»»*»>»S*5r559î5iS4 *>>»S-54WI

CARNET DU JOUR

Contemporains 1906
Assemblée générale

ce soir à 20 h. 15
à l'HOTEL CITY

•"̂  e es sora
l C\ïd5.l ¥& relâche cause
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SUISSE

L'exercice 1952 compte parmi les plus
fructueux que « La Bâlolse » ait connus
depuis sa fondation. En branche vie . la
production d'assurances de capitaux a
atteint 184. millions de francs (164 en
1951) ; celle de rentes a passé de 1,8 à
3,0 millions de francs de rentes par an.

Le portefeuille global passe de 1867 à
1971 millions de francs de capitaux assu-
rés et atteint 19,6 millions de francs de
rentes annuelles. L'encaissement de pri-
mes enregistré dans les branches acci-
dents et responsabilité civile s'est élevé
à 23,8 millions de francs (contre 21,5
l'année précédente) .

Le résultat financier de l'exercice est
aussi favorable. L'excédent de recttes
pour l'ensemble des affaires traitées s'élè-
ve à 9,798,665 fr., dont 9,297,790 fr. pro-
viennent de la branche vie (8,409,538 fr.
l'année précédente). L'accroissement du
bénéfice d'intérêt a contribué à ce beau
résultat, de même quo l'évolution des
risques très favorable dans l'assurance de
groupes en 1952. Par contre, la propor-
tion des sinistres a été de nouveau défa-
vorable pour certaines assurances de la
branche responsabilité civile (assurances
cantonales pour cyclistes, assurances pour
véhicules à moteur).

Le bénéfice brut est réparti de la fa-
çon suivante :

Attribution aux réserves de bénéfices
pour les assurés (presque la totalité du
bénéfice émanant de la branche vie) ,
9,250,000 fr. ; dividendes aux actionnai-
res, 350,000 fr. ; bonification au conseil
d' administration, 10,000 fr. ; augmenta-
tion du fonds do réserve. 60,000 fr .  ; attri-
bution supplémentaire à la caisse de pen-
sion du personnel , 90,000 fr. ; à reporter
pour solde, en compte nouveau, 38,665 fr.

«La Bâlolse », compagnie
d'assurances sur la vie



Alice Bouder avait acheté son revolver
à Berne, le 1er mai

Après la tentative de meurtre du chemin de l'Orée

L'industriel Krauer a décidé d'introduire une action
en dommages-intérêts contre les responsables

du manque de surveillance exercé sur la jeune f emme
Où en est l' a f f a i r e  Bander ? C'est le

22 mai, que la jeune femme , en traite-
ment à f Préfargier, avait fa i t  irrup tion
chez M. et Mme Krauer, au chemin de
l'Orée, renouvelant ta visite fatale  du
30 novembre 1951 , au cours de laquelle
elle, avait tiré plusieurs balles de re-
volver sur le couple qu 'elle accusait
d'avoir fa i t  échouer son mariage.

Il fa l lu t  attendre jusqu 'au vendredi
29 mai pour qu'en haut lieu on prenn e
conscience de la gravité de cette a f f a i r e .
Ce jour-là , un jardinier découvrit le
revolver de la femme dans le jardin
des époux Krauer , ce que nous avons
relaté le lendemain. A ce moment , il
n'était pas encore question d' ouvrir une
onquête pénale sur ces nouveaux fa i t s .
Certes , le directeur de Préfargier , qui
assumait la garde d'Alice Bouder , avait
adressé un rapport détaillé au dé parte-
ment de l'intérieur , dont dépendait
l'hosp italisation de la f emme .  On pou-
vait pencher pour, la solution fac i le  qui
était de considérer l' escapade d'Alice
Bouder comme une manifestation de
désé quilibre et rég ler l'a f fa i r e  par voie
administrative. Relevons toutefois que
le directeur de Préfarg ier recommandait
de conduire la femme au p énitencier
pour subir tout ou partie de la peine
de quatre ans de réclusion à laquelle
elle avait été condamnée par la Cour
d' assises en octobre 1952.

Une enquête
est enfin ouverte

Ce f lo t tement , ne le cachons pas , f i t
une impression dép lorable sur l' opinion
publi que, il. Krauer , dix jours après la
tentative d' agression ou de meurtre
comme l' on voudra , déposa une p lainte
et cela seulement mit en marche la
justice. Alice Bouder f u t  transférée le
1er juin au soir à la Conciergerie et M.
Henri Bolle , juge  d'instruction, f u t
chargé d' ouvrir une enquête.

M. Bolle a déjà procédé à p lusieurs
interrogatoires de la détenue. Celle-ci ',
ne joue p lus la comédie de l'amnésie.
Elle s'exp li que p lus ou moins claire-
ment sur sa f u g u e  du 22 mai. Elle a
avoué avoir acheté son revolver le 1er
mai à Berne. Elle n'a pas encore dit
comment elle s'était procuré la perru-
que. La détenue ne donne en tout cas
pas l'impression d'être irresponsable et
l'enquête , patiemment , se poursuit .

Des dommages-intérêts
De son côté , M. Krauer ne reste pas

passi f ,  ce qui est parfaitement com-
préhensible après les épreuves par les-
quelles , lui et sa femme , ont dû passer.
Il a décidé de déposer une action en
dommages-intérêts contre ceux qui n'ont
pas exercé la surveillance qui s'impo-
sait sur l'être dangereux qu 'était Alice
Bauder. Quant au montant réclam é, on
ne peut articuler de ch i f f re , car il dé-
pend du montant du dommage subi par
le couple Krauer. Actuellement , Mme
Krauer n'est pas remise du choc du

22 mai et elle désire vivement changer
de domicile.

Bellechasse ou renvoi
devant un tribunal ?

Tant les époux Krauer que la popu-
lation attendent des autorités qu Alice
Bander soit mise définit ivement hors
d'état de nuire. Le présiden t de la Cour
d' assises , le juge  Adrien Etter , devra
prendre une décision quant à l' exécu-
tion de la pei ne prononcée en octobre
1952. Il devra examiner, sur la base
d' un rapport à recevoir du directeur de
Préfargier , l'opportunité de prolonger
l'hosp italisation pu , au contraire , d' en-
voyer Alice Bauder à Bellechasse pour
un temps p lus ou moins long. Le prér
sident de la Cour se prononcera après
avoir entendu les parties , soit le pro-
cureur général et les époux Krauer , et
après avoir pris connaissance des ré-
sultats de l' enquête sur l'agression du
22 mai. Il est possible que. préalable-
ment , la Chambre d'accusation , seloin
ces résultats , renvoie Alice Bauder de-
vant un tribunal pour répondre de ten-
tative ou délit manqué de meurtre.

La question
des responsabilités

On ne peut dire encore comment sera
ré g lée la question des responsabilités.
Le directeur de Préfarg ier — il l' a re-
connu lui-même — a montré trop de
co-nfiance envers sa pensionnaire. Alice
Bauder subissait tin traitement tant
mental que physi que (elle s o u f f r e  d' un
eczéma chroni que)  et elle jouissait  d' u-
ne certaine liberté. C' est ainsi qu 'elle
avait l'autorisation de sortir de temp s
en temps de l'établissement. Les méde-
cins pensaient qu 'elle n'était p lus dan-
gereuse , la première tentative de meur-
tre de novembre 1951 devant — esti-
maient-ils — l'avoir libérée de son
comp lexe de persécutée. Ce n'était pas
le cas, on l'a bien vu. Les médecins
peuvent se jus t i f i e r  en mettant en avant
les exigences de la thérapeuti que. Côté
matériel , l'établissement de Préfarg ier
possède une assurance responsabilité ci-
vile , dont le nom a été indiqué à l' avo-
cat des époux Krauer.

Il est de notre devoir de souligner
ici que nous sommes en présence d' une
a f fa i re  délicate. Nous avions suivi le
procès d'Alice Bauder en octobre 1952
et , comme la Cour d' assises , nous avions
eu l'impression que nous étions en pré-

, sence d' une malade , dont l' existence
avait été d i f f ic i le , atroce parfois .  L'ex-
pert ,  qui était précisément le directeur
de Préfargier , avait conseillé l'incarcé-
ration avec contrôle médical à l' exp ira-
tion de la peine. Or, en vertu de la loi ,
le tribunal ne pouvait ordonner ce
contrôle ta posteriori >, car un délin-
quant échapp e à son autorité dès qu 'il
a purgé sa peine.

Aujourd'hui , un fa i t  semble acquis ,
Alice Bauder n 'est p as si malade que
sa responsabilité soit diminuée.

D. B.

La Vl me réunion de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes a remporté

samedi et dimanche à Neuchâtel
un brillant succès

Cette Union prospère compte aujour-
d'hui 21 sections , dans les cantons de
Neuchâtel , Vaud , Fribourg et Berne , et
quelque trois cent quatre-vingts membres
actifs. Elle fut fondée en notre ville en
1948, et eut de modestes débuts.

Comme le souligna brillamment M.
André Sandoz , conseiller d'Etat , lors du
banquet officiel de dimanche, 11 fallut
fol , énergie et enthousiasme, de la part
des fondateurs de ces phalanges de Jeunes
musiciens. Il en faut encore , bien enten-
du, et les fruits de ce trio de qualités pre-
mières, nous les avons savourés, pouvons-
nous dire, durant ces jours tout vibrants
de musique.

f \ /^4  t>4

La soirée de samedi, à la Paix , nous
permit d'entendre les deux sociétés loca-
les de l'Union , l'« Echo du Lac » , dirigé
par M. G. Mentha , et le «Muguet », diri-
gé depuis quinze ans par M. Matthey-
Doret. Le premier groupe se fit apprécier
dans la Jolie ouverture « Rosita », et le
second nous donna une fort Intéressante
composition de Wûrtner, et, surtout, une
fort bonne transcription d'« Orphée aux
enfers » de Jacques Offenbach ; félicitons
le chef de cet heureux choix et tous les
instrumentistes du travail consciencieux
dont ils témoignèrent d'un bout à l'autre
de cette exécution.

Après eux, les « Gars de la chanson »
de Peseux, en progrès, nous offrirent quel-
ques chants du terroir — chants du pres-
soir — dans la note juste et simple qui
est de mise. Leur accord vocal est bon .
la sûreté Individuelle s'affirme, leur, ges-
ticulation est bien synchronisée. Le Jod-
ler-club de notre ville eut un légitime
succès, dans des airs populaires en dia-
lecte et des Jodels fort expressifs.

Georges Roger , déjà bien connu à Neu-
châtel, ne renouvelle pas assez son réper-
toire : les choses drôles cessent de l'être
quand on les entend , comme nous, trols
fols par le même fantaisiste qui devrait
pourtant savoir que l'ennui nait de l'uni-
formité. Ce diseur pourrait présenter de
meilleurs produits de l'esprit .

4S4 ******

C'est à la Grande salle des conférences
qu 'eurent lieu les concours, samedi après-
midi et dimanche matin ; par sa bonne
acoustique, ce local convenait bien à ces
manifestatlons-là. Le Jury, composé de
MM. Sommer, professeur de piano en no-
tre ville, et Sclboz, chef de musique à
Colombier , eut à Juger quatorze groupes,
dont les différents effectifs varient de dix
à plus de vingt Instrumentistes : parmi
ces derniers, les enfants sont nombreux et
Ils témoignent de beaucoup de sang-
froid , de maîtrise de soi, ces dons qui , on
le sait, sont faits à la prime Jeunesse . Les
observations et les remarques, les félici-
tations aussi , du Jury à ces nombreux ac-
cordéonistes, seront de bons stimulants
pour eux tous, et des encouragements aux
chefs dévoués qui les mènent sur la vole
du succès.

Les morceaux Joués lors de ces con-
ij ours, sauf un « Orphée aux enfers » , fu-
rent composés directement pour les or-
chestres d'accordéons, ce qui réduisit
quelque peu la variété et l'Intérêt de ce
programme. Mieux vaut, cependant , Jouer
dés compositions originales que des trans-

criptions parfois alourdies , déformées, ou
difficiles à Interpréter.

Cinq de nos districts étalent représen-
tés ; par des groupes de la Chaux-de-
Fonds (la Société mixte des Jeunes accor-
déonistes, direction Calame), du Val-de-
Travers (l'Aurore, de Couvet, direction M.
Jeannet) et l'Echo du Creux-du-Van , de
Noiraigue , direction M. Jeannet , du Val-
de-Ruz (l'Aurore, de Fontaines, direction
G. Mentha), du district de Neuchâtel
(l'Helvétia , de Serrières, le Muguet et
l'Echo du Lac, avec les directeurs M. Jean-
net , Matthey-Doret et G. Mentha), du
district de Boudry (le Rossignol des gor-
ges, de Boudry, direction W. Donzé, l'Ami-
tié, de Bevaix , direction G. Mentha et le
Papillon, de Cortaillod, direction G. Men-
tha) . En outre, fidèle allié dès les premiers
temps de l'Union régionale, le club des
accordéonistes de Chiètres-Anet, direc-
tion A. Goetschl , était présent, de même
que les Mouettes, d'Yverdon, direction E.
Kunzll , et la dernière société en date
d'admission dans cette belle phalange ,
l'Edelweiss, de la NeuveviUe, direction A.
Goetschl.

Ne pouvant entrer dans le détail des
nombreuses compositions présentées lors
de ce concoure, nous faisons nôtres les
remarques du Jury, & savoir que le Jeu
des exécutants, leur technique presque
toujours sûre, leur entrain à, présenter
de « la belle ouvrage » , font faire de cons-
tants et réjouissants progrès à cette for-
me de la musique populaire en nos ré-
glons de Suisse française.

* ^.~/v

Une cordiale réception était ménagée,
dimanche matin, en la belle salle de la
Charte, à l'Hôtel de Ville , aux comités,
aux invités, et M. Paul Rognon, président
de la ville, accueillit ces visiteurs de fa-
çon fort cordiale ; 11 ne manqua pas de
souligner la gaieté, la bonne humeur com-
municatlve, les sains plaisirs que font
naître chez nous, et que maintiennent des
sociétés comme les accordéonistes . En ou-
tre, 11 présenta les nobles et imposants
locaux dans lesquels 11 nous recevait , car
nombre des participants n'en 'soupçon-
naient pas la beauté sévère. Là, M. Ger-
ber , président du comité d'organisation ,
salua en termes chaleureux les autorités ,
MM. André Sandoz , conseiller d'Etat, Paul
Rognon , les délégués de l'U. R. S. A., le
représentant de la presse neuchâtelolse,
etc., et l'on but d'excellent vin offert par
la ville.

Au cours d'un excellent déjeuner offi-
ciel , au restaurant Strauss, M. André
Sandoz prit la parole au nom du gouver-
nement et au sien propre , se réjouissant
de la multiplicité des manifestations di-
gnes d'intérêt , qu'organise notre petite
ville, la vie culturelle, musicale, confra-
ternelle n 'y peut que trouver profit et
agrément. D'aimables paroles furent pro-
noncées encore par M. Sciboz, M. Gerber
et M. Vienet.

Après quoi , dans le plein soleil et ad-
mirés, puis écouté» par tin très nombreux
public, les Jeunee accordéonistes se ré-
pandirent dans les rues en un cortège
p ittoresque et sonore, Jouèrent une mar-
che d'ensemble, sur la place de l'Hôtel -
de-Vllle. et la fête se termina par la dis-
tribution des prix.

M. J.-O.

Nous rele"v ons dans la dernière liste
des promotions et nomima tionis les
noms suivants qui intéressent notre ré-
gion : M. Ernest Burri , du Loclc-ville,
nommé ad jo in t  au chef de gare au Lo-
ole-Col ; M. Roland DarbelUay, commis
de gare à Noiraigue ; M. Pierre Ri-
chard , commis de gare au Locle-Gol.

MM. Jean Seon, ehcif die station au
Landcron-Coimbes, et Alfred Gilliéron ,
Ouvrier de ga re à la Chaux-de-Fonds,
ont reçu la gratification pour 40 ans
de service.

Les fonctionnaires suivants, au ser-
vice des C.F.F. depuis 45 ans et plus,
arrivent au terme de leur carrière ad-
ministra t ive le 30 juin : MM. Eugène
Lardon , chef aux marchandises à la
Chaux-de-Fonds, Francis Mart in, chef
aux marchandises au Lodl e-Col, et Sa-
muel Degouimois, chef de «ration à Gor-
gier-Sainit-Aubin-Sauges (entré en ser-
vice en 1904).

Dans le personnel des C.F.F.

. Lfl VILLE
L.'Association suisse

des nésfoeiants «le kiosques
tient son assemblée .générale

Cette association, qui groupe tous les
propriétaires de kiosques indépendants
de notre pays et qui compte quel que
cinq cent s membres, a choisi notre ville
pour y tenir son assemblée générale
annuelle au début de cette semaine.

La séance de travail s'est déroulée
hier après-imtdi , dans la grande salle
de la Paix , sous la présidence de M.
O. MûlAer-Sienu, de Huiti (Zurich). Cen t
quatre-vingts propriétaires de kiosques
étaient présents et discutèrent de plu-
sieurs problèmes professionnels. Le rap-
port d' exercice mentionn e que dans
l' ensemble les kiosques ont profité , en
1952, de lia situation favorable, mais
il faut craindre i'amén-ageim ent de nou-
veau x kiosques qui augmentent encore
la très fortie conicurrence constituée dé-
jà par les grosses entreprises de la
branche. L'association (multiplie ses ef-
forts pour maintenir la position de
ses membres, représenta nts des classes
moyennes et du petit commence indé-
penda nt.

Les différente rapports statutaires fu-
rent adoptés et Saint-Moritz a été choi-
si comme lieu de la prochaine assem-
blée annuelle.

Les congressistes dînèrent à la Paix
et au desser t ils entendirent une allo-
cution du président de l'Association al-
lemande des kiosques de gares. La soi-
rée fut agrém entée d'un programme
varié.

Aujou rd'hui, nos hôtes visiteront à
Serrières la fabrique Suchard et les
fa-bri ques de tabacs réunies , puis dé-
jeuneront à la Vue-des-Alipes et re-
viendront au chef-lieu après une ex-
cursion en cars dans les Montagnes.

Ponr le crématoire
Lundi matin s'est déroulée à l'Hôtel

de Ville de Neuchâtel l'assemblée générale
de la « Société immobilière clu crématoire »
sous la présidence de M. Fritz Humbert-
Droz , conseiller communal , qui , après les
préliminaires d'usage , donna connaissan-
ce du rapport d'activité du conseil d'ad-
ministration.

Nous relevons qu'il y a eu en 1952
122 Incinérations , dont 66 de personnes
domiciliées en ville , et qu'il a fallu sus-
pendre pendant les réparations de quel-
ques semaines les crémations qui ont eu
Heu à la Chaux-de-Fonds.

Les comptes présentés par le caissier . M.
Claude Bonhôte , banquier à Neuchâtel ,
sont adoptés à l'unanimité ; ils offrent
une somme disponible de 4294 fr. 95.

Le conseil d'administration est renommé
ainsi que les commissaires-vérificateurs
qui sont MM. Béguin , Verdon , de Neu-
châtel et M. Vivien , de Peseux , comme
suppléant.

L'assemblée décide de passer sans plus
tarder à la construction d'un four créma-
toire électrique d'environ 80 ,000 fr.

Une nouvelle convention sera signée
entre la commune et la Société du créma-
toire.
Ii'Obsei'vatoire a enregistré

des secousses sismiques
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuiohâteil a enregistré, hier matin 8
juin-, à 1 h. 33' 34" et à 2 h. 15' 23"
deux faibles secousses sismiques, dont
le foyer se trouvait à une distance de
29 km. dans la direction sud-est, c'est-
à-dire à 3 km. à l'ouest de Fribourg.
Cinquante ans d'enseignement

Dimanche après-midi , Mlle Sophie
Houriet , entourée d'élèves et d'amis, a
fêté , au Restaurant neuchàtelois, ses
cinquante anis d'enseigneiment.

A cette occasion, les élèves de Mlle
Houriet donn èrent une audition , ce-
pendant que la jubilaire, pour la gran-
de joie des auditeurs, exécuta quelques
morceaux de piano.

Un cycliste blessé
Un cycliste qui descendait la chaus-

sée de la Boine hier à 14 heures, s'est
jet é contre une auto qui traversait la
route, venant de l'avenue de la Gare
pour se rendre aux B-ercles. Lo cycliste
a passé par-dessus l'auto et est venu
s'écraser au sol. Souffrant de blessures
aux lièvre et, au genou droit , il a été
transporté t>ar l'ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Ivresse et scandale
La police locale a arrêté et mis en cel-

lule, hler.s vers 14 h. 15, un individu pris
dks vin qui causait diu scandale sur la voie
publique aux Fahys.

Les Jurassiens ont fleuri le monument de la République

Un bouquet noué d'un ruban tricolore , portant les mots : «Hommage du
Rassemblement  jurass ien  », a été déposé devant le monument  de la Répu-
blique, dimanche matin , h l'occasion d' une brève cérémonie organisée par

le Rassemblement jurassien.
i (Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Vers le S5nic anniversaire

dn Club de football
(sp) Les 20 et 21 juin prochains, le
Club de football d'Hauterive fê tera le
25me anniversaire die sa fondation. Hier
soir , les organisateurs des diverses ma-
nifestait ioms qui auront  lieu à cett e oc-
casion avaient convoqué les chroni-
queurs siportifs de la région pour leur
signaler , entre autres, la venue à Hau-
terive, le 21 juin , de la première équi-
pe du F.C. Malley. Si gnalons que la pre-
mière équi pe d'Hauterive disipute.ra , sa-
medi prochain , ira match contre le F.C.
Couvet pour l'ascension en première
ligue.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Deux cyclistes blessés

(c) Lundi aiprès^midi , à 14 h. 40, deux
cyclistes se sont heurtés à la ru* de
Nidau. L'un d' eux, qui souffrait d'une
blessure au genou , a dû être conduit à
l'hôp ital de Beauimont à l' aide de l'am-
bulance municipale.

A 17 h. 38, la police devait égale-
ment diriger sur l'hôpital de district
un cycliste qui venait d'être renversé
par une automob ile devant lie garage
tira mi a.

SUGIEZ
Noces d'or

(sp) M. et Mme Gustave Guillod viennent
de célébrer le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

YVERDON

Arrestation d'un voleur
(c) La police de sûreté et la gendar-
merie d'Yverdon ont identifié et arrêté ,
la semaine dernière , un jeune homme
de la ville qui avait dérobé une mon-
tre en or à l'employée d'un établisse-
ment public. Le voleur a été mis à la
disposition du juge informateur.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
A propos de la doyenne

(c) Une erreur de dactylographie nous
a fait écrire que la doyenne du village
a 93 ans, alors qu'effectivement il is 'agit
de 88 ans ; cette personne est Mme Hen-
ri Humbert qui a habité la Rincienire en-
viron 50 ans.

A noter que Sav.i-gn.i-er compte six per-
sonnes ayant 80 ans et plus.

VALANGIN
Embellissement du village

(c) Répondant à un vœu de l'Associa-
tion de développement, le Conseil com-
munal a fait procéder à quelques amé-
nagements au jardin du collège.

Deux ipta t es-bandes et ira massif ont
été créés, qui remplacent ceux qui
avaient disparu lo-rs de l'aimênagementj
il y a quelques années, de la place qui
permet aux trolleybus de tourner.

JLA COTIÊRE

Courses estivales
(c) Le Choeur d'hommes en a ouvert la
rond e par un voyage en pays bourgui-
gnon. Les étapes de Dijo n et de Beaune
permirent aux participants d'admirer
les particularités architecturales de
certains édifices. Non seullement le vin
fut chanté... mais dégusté, les crus de
cette contrée s'y prêtant volontiers !

Les élèves de nos classes partirent à
la découverte des curiosités helvéti-
ques. Elles firent à Bâle une longue
hallte. Jardin zoologique et port furent
visités comme il convient, cela pour le
plue grand plaisir des enfants et de
ceux qui les accompagnaient.

Le retour eut lieu par les Franches-
Montagnes, ce qui nerimit de saluer au
passage 1« « Sentinelle > des Rangiers.

EN PAYS VAUDOIS

VUITEBOEUF

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) .*\.vant-*hier soir, vers 20 heures, un
ouvrier industriel, A. B., 37 aras, domi-
cilié à Baullimes, circulait à motocyclette
sur la route Yverdon - Sainte-Croix.
Entre le « Grand contour » et le « Con-
tour des Roches », le coniduicteur sortit
de la chaussée, gravit un talus et roula
contre un rocher. A. B. a été conduit
à l'hôpital! de Sainte-Croix. Il souffre
d'une fracture du crâne. Son frère , G. B.,
employé communal à Baulmes, y a éga-
lement été amen é avec des contusions
sur .tout le corps.
' La gendarmerie de Sainte-Croix a

procédé aux constatations d'usage.

I VAL-DE-TRAVERS 1
COUVET

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Emi-
le Dubods-Butaeir.

Traitements des employés communaux.
— Après avoir nommé M. Jean-Jacques
Cattln membre de la commission des
services industriels, le Conseil général a
discuté de la question des traitements des
employés communaux. Ce problème a
déjà été longuement étudié par le Con-
seil oommuna.1 et la commission finan-
cière, qui proposaient finalement d'adop-
ter des traitements de base, selon l'échel-
le fixée pour les employés cantonaux, et
de supprimer le système actuel des al-
locations de renchérlsseimienit en. le rem-
plaçant par la méthode de l'échelle mo-
bile des salaires, telle qu 'elle est prati-
quée par la .Ocxnfédératton et le canton.
Oe nouveau principe n'a pas été com-
battu ; par contre, la classification des
employés dans les diverses catégories de
traitements a donné lieu à de nombreu-
ses remarques, ce qui a finalement incité
le Conseil général à renvoyer toute la
question une nouvelle fois à l'autorité
executive.

Demandes de crédits. — Le OonseM gé-
néral a ensuite accordé un crédit de-
8400 fr. pour l'achat et la pose de deux
clôtures au Clos Pury, puis a ratifié un
échange de terrains avec M. François Cto-
donl ; la commune acquiert une parcelle
de terrain de 100 mètres carrés environ
à la rue J.-J.-Bousseau et en cède une
de 180 mètres carrés au sud-est du che-
min de la Lanvoina. >

Sur la proposition de la commission du
Ponds Duval, un crédit de 2300 fr. était
sollicité pour l'achat d'œuvres d'art, soit
2000 fr. pour un tableau, «Le Doubs » ,
au peintre Lermlte, et 300 fr. pour une
tête de chien bronze à l'artiste covasson
Louis Ducommun. Ce dernier achat n'a
pas été discuté ; il n'en a pas été de mê-
me en oe qui concerne la peinture pour
laquelle le groupe socialiste a fait op-
position. Cependant , c'est par 20 voix
contre 12 que le crédit sollicité a fina-
lement été voté.

C'est encore un crédit de 9500 fr. que
le Conseil général a ensuite accordé en
vue de l'Installation de l'éclairage au ter-
rain de football ; si cette demande n'a
paa rencontré d'opposition , la remarque
a cependant été faite que les sociétés ont
de plus en plus tendance à faire appel aux
pouvoirs publics, et que l'on crée ainsi
des précédents dont d'autres groupements
demanderont à pouvoir aussi bénéfi-
cier. Signalons cependant que le Couvet-
Sjports s'es-t déclaré disposé à mettre les
hommes nécessaires à disposition pour
certains travaux, tels que port et pose des
câbles.

Divers . — Us ont donné lieu â toute
une série d'Interpellations au Conseil
communal, qui a répondu à la satisfac-
tion plus ou moins complète des mem-
bres de l'autorité législative.

SAINT-STTUICE
lia course d'école

(c) Les classes de Saint-Sulpice. accom-
pagnées d'une cinquantaine d'adultes, se
sont rendues en train à Berne, vendredi ,
par une Journée magnifique. La tradition-
nelle visite au Palais fédéral, où le Con-
seil national tenait séance, celle de l'in-
téressant Musée d'histoire naturelle, sui-
vie d'un séjour de quelques heures au
Jardin zoologique laissent à chacun le
meilleur souvenir.

Les écoliers furent reçus, à leur re-
tour, par la fanfare l'« Union ». Le prési-
dent de la commission scolaire fit le
récit de la course et H. profita de l'occa-
sion pour remercier l'Instituteur rempla-
çant. M. B. Huguenin. pour la tâche qu'il
a accomplie durant l'absence de llnsti-
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Vu l'abondance des matiè-
res, uno partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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Monsieur et Madame Berthold Bauidin

et leurs enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame Louis Baudin

et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur Jean Braun et ses enfants,

à Olten ;
Monsieur et Mad ame Emile Mock et

leurs enfants, à Genève,
ainsi que les f amilles parentes et

a'Wiiées, ,
ont la douleur de faire part du deees

de
Madame

Marie-Joséphine BAUDIN
leur chère maman et grand-maman, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche 7 juin,
dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mercredi 10 juin, à 9 h. 30. Départ
pour l'enaevielisseiment, rue Basse.

Domicile mortuaire : <t La Paix du
Soir >, Le Mont sur Lausanne.

R.I.P.

Observatoire de Neuchfttel . — 8 juin .
Température : Moyenne : 18,2; min.: 13,8;
max.: 22,6. Baromètre : Moyenne: 713,0.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant: Direc-
tion est; force : modéré de 13 h. 30 à 15
h. 30; pluie de 2 h. 45 à 3 h. 45. Etat du
ciel : couvert. Très nuageux entre 14 h.
et 15 h.

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

—«r— ^̂ *̂*—. i ^̂ ^̂ —

Niveau du lac du 7 Juin , à 7 h. 30 : 429.44
-Niveau du lac du 8 Juin , à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps : Plateau et région
des Préalpes, couvert avec éclaircles loca-
les. Vents faibles à modérés du secteur
nord à est. Dans le Jura et dans l'ouest
du pays, tendance aux averses orageuses
locales. Valais et Tessin, chaîne nord des
Alpes et Grisons : couvert avec précipita-
tions par intermittences.

Observations météorologiques

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Charles Galland et son fils

Jacques-André, à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Cuany, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Frei-Cua-

ny et leurs enfants et petit-enfant, à
Bienne , à Granges et en Belgique ;

Monsieur et Madame Henri Cuany, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Galland
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Odette Galland , à Neu-
châtel ;

Madame Emma Valentino, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Cuany, FlUeki-

ger, Galland, parentes et all iées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles GALLAND
née Juliette CUANY

leur chère épouse, mère , fille, sœur, bel-
le-soeur, tante, nièce , cousin e, marraine
et parente, que Dieu a reprise à Lui. dans
sa 47me année, après une longue et pé-
nible maladie, courageusement supportée.

Neuchâtel, le 8 juin 1953.
Ma grâce te suffit , car ma puis-

sance s'accomplit dans la faiblesse.
Toute chose concourt au bien de

celui qui aime Dieu.
L'ensevelissement, san s suite, au ra lieu

jeudi 11 ju in 1953, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30 au domicile :
Clos-Brochet 5.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Chefs et Eclaireurs de la Brigade
de la Vipère ont le profond regret de
faire part de la rentrée en la maison
diu Père de

Madame Charles GALLAND
mère de leur camarade scout Jacques-
André Galland.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Heureux celui qui a supporté
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie, que le Seigneur a.
promise à ceux qui l'aiment.

Jaoq. 1 :12.
Mademoiselle .Anna Pizzera , à Co-

lombier ;
Monsieur et Mad ame Charles Pizzera,

à Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Pizzera

et leurs enfants à Colombier, aux Bre-
nets et à Londres ;

Monsieur et Madame Louis Holer et
leur fille, à Colombier ;

Monsieur et Madame Franci s Dumont
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Pizzera et
leurs enfants, à Genève ;

Madame Léon Maret-Kunz, à Colom-
bier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur très chère mère, belile-
mère, granidnmère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame François PIZZERA
née Sophie KUNZ

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 8 juin 1953, danis sa 85me année.

Colombier, le 8 juin 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 10 courant, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
IMBaWWMiHl ^̂ —^WOM M ŴfcjP1. -I^m

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Joseph Zihiler

et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Auguste Zihiler

et leurs enfants, à Benne ;
Monsieur et Madame Berthold Zihler

et leurs enfants, à Berne,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame José ZIHLER
leur chère soeur, belle-sceur, tant e et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 6 jui n 1953.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 9 juin, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Willy Monmler-

Rudrich ;
Monsieur et Madame Charles Burk-

hardt-Sonntag, à Ravensburg (lac de
Constance) ;

Monsieur Henri Sonotag-Burkhard-t et
ses enfants, à Ravensburg (lac de Cons-
tance) ;

Monsieur et Madame Eric Binnig-
Rurkhardt et leurs enfants, à Bad-Cano-
statt ;

Madame Yolande Faisst-Rudrich et sa
fille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère et parente,

Madame

Marie BURKHARDT
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui ce jour, dans
sa 68me. année, après une pénible mala-
die supportée avec cou rage , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 1e 6 juin 1953.
(Rue de la Treille 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 9 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

f ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d' avis

de Neuchâtel »
1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
M. Pierre Ohachuat , 6, rue Rabelais

Lyon 3me
Ctompte de chèques postaux : 2388/64v : . /

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N


