
Les élections italiennes
M. de Gasperi ne peut que se mon-

trer à moitié satisfait du résultat des
élections italiennes. Si, au Sénat , la
coalition qu 'il dirigeait a obtenu un
peu plus de la moitié des suffrages , à
la Chambre elle n'a pas réussi a at-
teindre le 50 % des voix. La raison
qu 'on en donne est que. pour pouvoir
désigner les membres de la haute as-
gemblée, le citoyen devait être âgé de
25 ans, tandis que pour élire les dé-
putés, il votait dès 21 ans. Or, les pré-
férences des plus jeunes électeurs les
portent en général vers les partis
non-gouvernementaux.

Le président du Conseil italien n'a
pas bénéficié ainsi de la prime subs-
tantielle de 85 mandats que la loi
électorale qu 'il avait fait forger tout
exprès dans cette intention par l'an-
cien parlement accordait au parti ou
i, la coalition de partis ayant rem-
porté la majorité des suffrages. On
avait beaucoup reproché à M. de Gas-
peri cette atteinte au principe de la
proportionnelle intégrale. II faut con-
venir que c'était pour le gouverne-
ment du centre le seul moyen d'assu-
rer confortablement ses positions
parlementaires. Maintenant que l'ob-
jectif n'a pas été atteint, que la ma-
jorité dont dispose au Palais Monte-
citorio le cabinet n'est que de seize
mandats et que cette majorité n'est
même pas homogène , on va en Italie
an-devant d'un risque d'instabilité
ministérielle qui n'est pas à négliger.

Ce n'est pas la situation de son
propre parti , au demeurant, qui est de
nature à causer du souci à M. de Gas-
peri. La démocratie-chrétienne a, cer-
tes, reculé si l'on se reporte au scru-
tin général de 1948. Mais à cette épo-
que, le jeu avait été quelque peu faus-
sé. Beaucoup d'électeurs avaient voté
démocrate-chrétien uniquement par
peur d'un triomphe du communisme ,
péril très réel et très menaçant à ce
moment-là dans la Péninsule. Mais
par rapport aux élections municipa-
les de l'année dernière, la démocra-
tie-chrétienne a regagné près de 2
millions de voix. C'est dire que ses
positions demeurent très solidement
assurées au-delà des Alpes et que ,
malgré l'« usure du pouvoir » qui
inévitablement, affecte l'équipe de M
de Gasperi , la grande majorité des ca-
tholiques italiens ont renouvelé à ce-
lui-ci leur confiance.

Par contre, le chef du gouverne-
ment de Rome a lieu d'être beaucoup
plus inquiet de la désaffection crois-
sante qui touche ses petits « alliés ».
On avait placé pas mal d'espoir dans
certains milieux de gauche, sur le
mouvement social-démocrate que M.
Saragat avait constitué après de la-
borieuses discussions avec d'autres
socialistes dissidents comme M. Romi-
ta. Or, ce mouvement ne cesse d'être
en perte de vitesse. On peut même
dire qu 'il ne répond à aucune tradi-
tion de la la vie politique italienne.
L'électeur socialiste lui préférera
toujours le parti du vieux lutteur
marxiste Nenni quan d bien même ce-
lui-ci a toujours fait alliance avec le
communisme.

Pareillement, l'on peut dire du par-
ti libéral et du parti républicain qu 'ils
n'ont plus guère leur place dans les
grands courants politiques de la Pé-
ninsule. Le premier est nn parti d'in-
tellectuels. Il a vécu, après guerre, du
prestige du philosophe Benedetto
Croce. Le second , issu de la « résis-
tance » a perdu toute sa signification
à l'heure actuelle.

Si le centre est en régression , ce
sont les extrêmes qui gagnent : M. de
La Palice le dirait mieux que nous!
On ne saurait contester que le bloc
socialo-communiste a singulièrement
affirmé sa vitalité et son unité, lors
dn présent scrutin. Les raisons en
sont multiples. Il est bien certain que,
malgré les efforts de redressement
très réels du gouvernement .de Gas-
peri, la masse italienne est restée
pauvre et que son niveau de vie est
resté bas. Sous la direction de M. To-
gliati — qui est bien le chef commu-
niste le plus intelligent de l'Europe
occidentale — la tactique du parti de
Moscou s'est révélée d'autre part aus-
si souple qu 'habile. Des millions de
braves gens qui ont voté « ronge »
dans la Péninsule ignorent tout de M.
Malenkov et dn mystère du Kremlin.
Mais une propagande adaptée à leur
mentalité leur a donné quelques idées
simples à digérer. A noter aussi que ,
depuis que la Yougoslavie s'est déta-
chée du bloc russe, c'est elle et non
Plus l'U.R.S.S. qui porte aux yeux
des électeurs de gauche — sensibles
autant que ceux de droite aux ques-
tion s de prestige national — la res-
ponsabilité de l'affaire de Trieste.

Quant à M. Nenni , 11 s'est montr é
tout aussi adroit que M. Togliatti.
Contrairement à tontes les autres ex-
périences accomplies jusqu 'à ce jour
en Europe de l'Est ou de l'Ouest, il a
su maintenir son parti autonome de
celui de Moscou, tout en contractant
cependant avec le communisme la
Plus étroite alliance. Résultat : plus
de trois millions et demi de suffra-
ges ouvriers et paysans sont allés au
vieux leader socialiste.

Lj autre extrême, c'est-à-dire la
droite, a été lui aussi gagnant. Il ne
faut pas sous-estimer , comme le font
volontairement les agences, le snecès

du mouvement social italien, c'est-à-
dire du néo-fascisme. Qu'après tout
ce qui s'est passé dans la Péninsule
depuis la chute de Mussolini , tant
d'Italiens gardent encore la nostalgie
du fascisme, à telle enseigne que 29
députés M. S. I. pourront siéger à
Montecitorio , voilà qui est significa-
tif: vingt ans de dictature sous l'égi-
de du « duce » n'ont pas été effacés
sans autre.

Mais ce sont les gains du parti mo-
narchistes (40 représentants à la
Chambre) qui sont les plus frappants .
La droite royaliste se recrute dans
des milieux qui, naguère, avaient ral-
lié le drapeau de M. de Gasperi. Ce-
lui-ci l'a si bien senti que ses pre-
mières paroles, après le scrutin , ont
été pour blâmer cette dissidence.
Mais peut-être le président du Con-
seil sera-t-il bien inspiré , passant
par-dessus sa mauvaise humeur pre-
mière bien compréhensible, d'analyser
les raisons pour lesquelles nombre de
ses compatriotes , malgré le danger
communiste , n'ont pas voté démocra-
te-chrétien. Sans doute s'apercevra-
t-il que c'est parce que les slogans de
la démocratie-chrétienne ne sont pas
apparus suffisants à d'aucuns. Beau-
coup de monarchistes italiens souhai-
tent en effet avant tout une action
politique et sociale constructive, ca-
pable de former le véritable antidote
du sociale-communisme.

René BRA1CHET.

Surprenant revirement
du parti socialo-communiste
en zone d'occupation russe

PROPAGANDE... OU DÉSARROI ?

Celui-ci prend des mesures pour permettre à la population
dé travailler dans un climat de liberté relative

BERLIN , 11 (Reuter). — L'agence A.
D. N. de l'Allemagne orientale a diffusé,
mercredi, urne déclaration du bureau po-
litique du parti siooialiisite-communiste
unifié. Le parti annonce urne série d;e
nouvelles mesuires économiques « pour
corriger quelques graves enreuirs commi-
ses deins le passé ».

Le bureau a décidé d'initiroduiiire un sys-
tème die crédit général pouir le commer-
ce de détail et d'abandonner les métho-
des de perception forcée dies impôts. Ces
« erreurs » ont été commises lors de
l'encaissement des impôts, de Ha nationa-
lisation des entreprises agricoles « gigan-

tesques > et lors de la promulgation de
certaines mesuires agraires qui ont privé
urne partie de la population de ses cartes
die rationnement.

Pour développer
le commerce avec l'ouest
La déclamation diu buireau pol itique

ajout e que le but des dispositions nou-
velles est de développer le commerce
avec l'Allemagne occidentale et die pré-
parer la voie à l'uni ficat! on politique.

Elle promet aux agnicuiltieiurs réfugiés
en Allemagne occidentale la restitution
de leurs biens s'ils rentrent chez eux.

LE CYCLONE DU MASSACHUSETTS

Quatre-vingt-six morts, 9 disparus, 800 blessés, 7000 sans abri et des dégâts
matériels évalués à 75 millions de dollars, dont 50 millions dans la seule
Ville de Worcester, tel est le premier bilan général établi ving t-quatre heures
après la catastrophe , du violent cyclone qui a ravagé, mardi soir , onze agglo-
mérations du Massachusetts. Notre bélinogramme transmis par radio montre

la trombe caractéristique qui a tout détruit sur son passage.

En revisant ses revendications sur les Dardanelles et le Bosphore

L'U.R.S.S. essaie-t-elle de dissocier
la Turquie des nations atlantiques
et de briser l'Entente balkanique ?

ANKARA, 11 (A.F.P.). — Une situation
nouvelle vient d'être créée en Turquie
et il n'est pas exagéré die qualifier de
véritable bombe dipl omatique la note
que l'ambaissadiciuir des Soviets a .remise
la semaine dernière au ¦secrétaire général
du minitstère des affaires étrangères de
Turquie et dont nous avons publié hier
l'essentiel . Cette note pose toute une sé-
rie de problèmes, qui concernent aussi
bien la Turquie el le-même que ses alliés
occidentaux et ses voisins du Moyen-
Orient et des BaJtoans.

L'avis général, dans les milieux de la •
capitale turque, est que l'U.R.S.S., en re-
tirant ses revendications à l'égard de la
Turquie , tente de dissocier ce paya des
autres nations de l'O.T-A-N. et en même
temps de br 'ser Vc+e ' 'e balkanique 4ni

est en train de se reconstituer et de
prendre une form e de plus en plus mili-
taire.

Que fera la Turquie ?
11 doit étire certainement assez délicat,

pour les responsables tuircs, de détermi-
ner clairement la suite à donner au geste
soviétique. Toute 1a politique étirarogère
turque est essentiellement fraudée sur la
menace que ll'UJl.S.S. fa it pestes sur la
Turquie depuis 1945 où Moscou a mis
comme condition au renouvellemient du
traité d'amitié ifcuiroo-soviétique, la ces-
sion des départements frontières de
Kairs , Ardahan et Artviu, puis .l'octroi à
l'U.R.S.S. de bases militaires dans les
Détroits du Bosphore et des Dardanelles.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Cest la crainte de la dissolution
qui a engagé les députés

à refuser l'investiture à M. Bidault

L 'Assemblée nationale française incapable de choisir un successeur à M. René May er

Le président de la République fait appel à M. André Marie, radical,
qui donnera sa réponse après avoir consulté ses amis

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pour la pre mière fo i s  depuis le
début de la législature , le cri de dis-
solution a été lancé dans l'hémicy-
cle. Il  a suiv i l'échec de M. Georges
Bidault , provoqué avant tout par la
dérobade des élus radicaux-socialis-
tes, dont 27 seulement sur 74 ont
apporté leurs su f f rages  au leader du
mouvement républicain-populaire.

Incapable de choisir ,, l'Assemblée
nationale a successivement éliminé
en trois semaines une poss ibilité de
gouvernement centre-droit avec M.
Paul Reynaud , une suggest ion de
gouvernement centre-gauche avec M.
Mendès-France et la reconduction
p ure et simp le d' une combinaison
insp irée de la f ormation René Mayer
(expérience Bidault) .

La preuve est maintenant admi-
nistrée et de manière concluante
qu 'il n'existe pas à la Chambre de
majorité politique cohérente suscep-
tible de s'accrocher à un homme et
autour d'un programme , même ré-
duit à un minimum acceptable.
La crainte de la dissolution

La crainte de la dissolution a été
pour beaucoup dans le re fus  de l'in-
vestiture Bidault. A tort ou à rai-
son, mais beaucoup p lus à tort qu 'à
raison — quand on connaît les atta-
ches de M.  Bidault avec le régime —
de très nombreux dé putés ont eu
peur qu'à la prochaine crise minis-
térielle , ils soient renvoyés devant
leurs électeurs.

Le réflexe de sécurité a joué —
de sécurité sordide , dirait le géné-
ral de Gaulle.

La suite est connue, le rebondisse-
ment d' une crise littéralement écœu-
rante et qui fai t  douter du bon sens
sinon même de la raison des élus de
la nation. Le problème reste donc
tout entier posé , comme il l'était au
lendemain de la démission de M -
René Mayer et une fois de p lus, M.
Vincent Auriol a repris ses consul-
tations.

Qui choisir ?
Qui choisir ? Ici , les noms ne si-

gnifient p lus gra nd-chose , mais com-
me la démonstration vient d'être ef-
f ec tuée  que la Chambre redoute com-
me la peste les hommes ae caractère
— quel que soit leur part i d' ail-
lenrs — il semble que le choix pré-
sidentiel devrait s'arrêter à une per-
sonnalité de seconde zone et dont
on saurait par avance qu 'elle s'en-
gagerait à ne jamais recourir à la
dissolution.

Le terme irrévencieux de potiche
vient aussitôt au bout de la p lume.
Ecartons-le p ar. souci de courtoisie
et disons simp lement qu 'un repré-
sentant de l 'immobilisme parlemen-
taire serait dans l 'état actuel des
choses , le candidat idéal.

Des précédents de ce genre ont
fa i t , si Von ose dire , leurs p reuves
au cours de la précédente lég islatu-
re et la présidence Henri Queuille
reste un modèle du genre.

Est-ce à lui que l 'Elysée envisage
de fa ire  appel ? C'est possible , mais
nullement assuré, car M.  Queuille
pré fère  se réserver pour la course à
la présidence de la Républi que.

M.-G G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. André Marie

Un Chaux - dë- Fonnier, M. René Perrin
est nommé juge fédéral

en remplacement de M. Paul Logoz

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE A SIÉGÉ HIER MA TIN

Il l'a emporté au deuxième tour sur le candidat genevois, M. Barde, p résenté «in extremis»
à la place du procureur général Cornu que les conservateurs avaient jugé indésirable

en raison de son âge
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Traditionnellement, le jeudi de la se-

conde semaine, en session d'été, est ré-
servé à l'Assemblée fédérale. Puis, les
deux conseils se séparent pour urne brè-
ve, séance avant que les groupes s'égail-
lent aux quatre vents des cieux pour
leur sortie annuelle, récréation bienve-
nue au milieu des trarvaux législatifs.

Donc, jeudi matin , députés du peuple
et représentants des cantons se trou-
vaient ensemble dams le vaste hémicy-
cle, d'abord pouir nommer iun juge fé-
déral. En effet , M. Paul Logoz, entré à
Mon Repos en 1942, prend sa retraite.
Le président de l'assemblée, M. Hol en-
«tein , rend homima,ge à ses qualités de
juriste et à son dévouement.

M. Logoz portait au Tribunal fédéral
les couleurs de Genève. La députation

M. René Perrin

genevoise, plus exactement les cinq dé-
putés bourgeois , fit. donc valoir les pré-
tentions justifiées du canton au siège
vacant . Mais l'affaire avait été fort mal
préparée et, dans une assemblée où,
toute 

^ 
apparence d'improvisation est

aussitôt entachée du vice capital de
« manque de sérieux», le candidat ge-
nevois , M. Edouard Bande, j uge à la
Cour d'aippeil, était handicapé.

On avait d'abord avancé le nom de
M. Charles Cornu, procureur genevois,
mais les cathol iques-conservateurs, qui
prennent plaisir , depuis quelqu e temps
a jouer les « faiseur s de roi » lorsqu'ils
n 'ont personne en jeu , le déclarèrent
trop âgé et refusèrent leur « investi-
ture », imité en cela par les agrariens.
Et c'est la veilllle de Sélection seule-
ment que le nom de M. Barde fut  pro-
noncé.'Or, dès le début de la session, les
socialistes avaient fait conna î tre leur
intention , puis leur décision de présen-
ter M. René Perrin, qu'ils avaient d'ail-
leurs oppose déjà à MM. Antoine Favre
et Marmier , pour la succession de M.
Couohep in , mais sans succès.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)
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L E S  E C H O S  D U
Une opération déficitaire

pour la Hollande
L'Etat néerlandais a perd u plu» d'Un

million, de florins, aveo un faux Ver-
meer, dont il avait fait l'acquisition
pendant la guerre.

Il s'agissait du « Lavement des pieds,
à Béthanie », signé Vewneer et absolu-
ment dams la manière de cet artiste,
mais en réalité exécuté par le prodi-
gieux contrefacteur contemporain van
Meegeren.

Le gouvernement néerlandais avait
acheté cette œuvre pour 1,300,000 flo-
rins. Mais lorsque les aveux de van
Meegeren, venant confirmer une minu-
tieuse expertise, l'incitèrent à se dé-
faire du tableau, il n'en retira que
100,000 florins.

Pêche à la baleine
dans l'Antarctique

La campagne de 1952-1953 de la pêche
à la _ baleine dans l'Antarctique s'est
terminée récemment après avoir duré
74 jours contre 64 pour les campagnes
antérieures. On estime que le contin-
gent autorisé de 16,000 unités baleines
bleu es a été capturé avant la fin de la
campagne.

Des renseignements cependant in-
complets indiquent que la production
d'huile de baleine sera bien au-dessous
de la moyenne. La production totale de
l'Antarctique avait totalisé 348,000 ton-
nes pendant la campagne précédente.
Les expéditions norrvégiennes <iui de-
puis la guerre assuraient environ 50 %
du total des prises dains l'Antarctique
ont produit 103,000 tomnes seulement.

ttlonde

FENÊTRES
LÏNGÊNU VOUS PARLE...

Les monades de Leibniz étaient ,
dans la pensée du grand philosophe ,
quel que chose d' admiruble. Eues
évoluaient dans un monde où , grâce
à l'harmonie préétab lie, tout allait
pour le mieux. Elles avaient néan-
moins un défaut  : il leur manquait
un accessoire que nous jugeons es-
sentiel à notre bonheur. Elles n'a-
vaient pas de fenêt res, ce qui les
condamnait à rester éternellement
renfermées en elles-mêmes.

Nos maisons aujourd 'hui sont bien
pourvues de fenêtres.  On les fa i t  le
p lus grandes possible. Ce n'est pas
comme dans les châteaux for t s  du
moyen âge où, le voisinage étant in-
fe s t é  de barons turbulents , on mou-
rait de peur dans de semi-ténèbres ,
parce que les fenêtres n 'étaient en
somme que des meurtrières.

Voyez au contraire les immeubles
modernes. Les fenêtres  y sont de-
venues de larges baies , qui accapa-
rent presque toute la façade , car nos
mœurs se sont si bien puri f iées  que
nous n'avons rien à cacher et que
nous pouv ons vivre dans des mai-
sons de verre.

C'est une galéjade ? Peut-être bien.
On pourrait prétendre aussi que si
nos fenêtres ont pris de telles di-
mensions , c'est parce que nous som-
mes devenus p lus avides de savoir
ce qui se passe dans la rue et chez
le voisin. Cette exp lication ne serai t
pas si sotte. Il est de fai t  que la
curiosité qui dévore aujourd'hui
tontes les classes de la population
est , selon que vous soyez p essimiste
ou op timiste le arand vice ou là
princi pale vertu du siècle.

N' est-ce pas un fa i t  indéniable ?
Tous nous désirons être renseignés
le plus tôt et le p lus abondamment
possible suv tous les événements
oui se déroulent dans l' univers en-
tier et au-delà.

C' est à satisfaire cette insatiable
curiosité que depuis un siècle au
moins se sont surtout appl i quées la
techniaue et la science. Grâce an té-
légraphe et au téléphone , la presse
a pu prendre son essor et ramif ier
sur toute la terre ses sources d'info r-
mation. Puis la radio et le cinéma
sont venus à leur tour abreuver no-
tre soif de nouvelles. Et aujour-
d'hui , c'est à la dernière invention
de notre époque , la télévision , qu 'il
convient de rendre hommage.

Il parait que le couronnement cle
la reine Elizabeth a fa i t  à la télévi-
sion une publicité extraordinaire.
Beaucoup de personnes , jusque la
assez réticentes à son égard ont été .
conquises et en sont devenues les
adep tes fervents .

Une nouvelle fenêtr e, multip liée à
des centaines de milliers d' exem- ,
p laires, s'est ouverte sur le monde ,
une fenêtre merveilleus e, qu 'on pour-
rait aussi appeler le miroir mag ique
des temps modernes. A lors que les
foules  londoniennes p iétinaient sur
l' asphalte détrempée , s'évertnant
d'apercevoir dans leur périscope le
faî te  du carrosse royal , des privilé-
g iés , devant leur écran , assistaient
au dé f i l é  dans un f auteuil .

Hélas I la télévision ne pourra ga-
gner les masses populaires que lors-
que l'appareil récepteur ne coûtera
pas p lus cher qu'un périscope de
carton !

LTNGÊNU

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

L'origine
de la croix huguenote

par C. de Z.



Vente d'immeuble
par enchères publiques

M. William Lûscher exposera en vente par
enchères publi ques sa propriété de la rue du
Nouveau Stand, à Fleurier. Cette propriété
comprend :
1) un bâtiment de trois logements de quatre

chambres chacun , dont un avec salle de
bain , remis à neuf , libre de bail dès le 1er
novembre 1953 ;

S) un jardin de plus de 1000 m2, planté par-
tiellement d'arbres fruitiers. Ce jardin
pourrait être utilisé comme terrain à bâtir.

Les enchères auront lieu au restaurant Hu-
guenin , à Fleurier, vendredi 19 juin 1953, à
16 heures.

Pour visiter la maison , s'adresser au pro-
priétaire , M. William Lûscher , et pour pren-
dre connaissance des conditions d'enchères et
pour tous renseignements, à l'Etude G. Vau-
cher et A. Sutter, notaires , à Fleurier.
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La Ford Motor Company et son agent à Neuchâtel: GRAN DS GARAGES ROBERT vous invitent à visiter leur

é£^% rvnAfllTlAH RESTAURANT DE LA ROTONDE
TAUNUS - CONSUL - ZéPHYR m i l  | g ! il 13, 14, 15 juin 1953 de 9 h. à 22 h.
VEDETTE - FORD - MERCURY - LINCOLN f^» 

|1 : %*& %M I %JÈ \ 
H| 

p Kl T D P P ! I R D PCAMIONS DE 250 kg. A 5 t. ^™ mM ¦ V W « ¦ «̂  ^* ™ » E N T R E E  L I B R E

TOMBOLA : 1- prix i FORD TAUNUS GRANDS GARAGES ROBERT - NEUCHÂTEL

A vendre au quartier de l'Evole une

VILLA
de dix pièces, tout confort, garage, verger,

i Jardin , vue. Libre tout de suite. — Adresser
offres écrites à C. L. 741 au bureau de la
Feuille d'avis. i

USINE
A vendre, à Orbe (Vaud), un immeuble pouvant
convenir a toute entreprise. Grand atelier de
888 m3 aveo chaufferie - aspiration de poussière -
séchoirs - vestiaires - douches, etc. Surface avec
terrain 2384 m2. Desservance par route et voie
directe Orbe - Chavornay. Construction de 1946.
Affaire intéressante. Môme adresse, grand hangar
démontable. — Régie Immobilière Charles Peltrc-
quin , KENENS. Tél. (021) 24 92 71.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Fleurier

! "

Le samedi 13 juin 1953, dès 13 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques à
«LA PELOUSE », rue de la Sagne à Fleurier ,
le mobilier ci-après désigné : deux chambres
à coucher (deux lits) dont une neuve, un lit
d'enfant , matelas, literie, divan, commodes,
une chambre à manger « Saas-Fée », tables
diverses, deux chaises neuchâtelolses, chaises,
guéridon , fauteuils, lampadaire, lustres, glace,
porte-habits, tapis d'Orient , garnitures et trin-
gles de rideaux, un dîner , un thé 10 personnes ,
un café moka, un service à café deux person-
nes, un déjeuner six personnes , vaisselle di-
verse, verrerie, argenterie, services en métal
argenté dépareillés, tableaux , dont deux de
François Jaques; un réchaud électrique, un
buffet de cuisine démontable , batterie de cui-
sine, etc. ; meubles de jardin , parasol , livres,
nn aspirateur « Electro-Lux » ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

ANTIQUITÉS : un bureau de dame, bahut
ancien , cruche, cafetière, plat en étain , une
pendule de Morez, une pendule Sandoz-Perrin.

PAIEMENT COMPTANT.
On pourra visiter le vendredi 12 juin 1953,

de 16 à 20 heures.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour lo
réponse.

Administration ût
la < Feuille d'avis
de Neuchutel »

Cormondrèche
Près du tram, à louer

poux début octobre , dans
Une villa en constriic-
tion, un APPARTEMENT
d'une chambre et cui-
sine, tout confort , entrée
indépendante. - Adresser
offres écrites à B. E. 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un
¦ ¦

appartement
deux ou trois chambres
cuisine, bains , 24 juin
bonne situation. Adresse!
offres écrites à P. M. 77!
au bureau de la FeuilH
d'avis.

VACANCES
Dans beau village Ju-

rassien, tout près des
pâturages, à louer un Joli
petit logement de deux
pièces, cuisine, salle de
bains, à très bas prix .
Libre juillet et août.

Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
A louer . à VllUers ur

CHALET de cinq chanv
bres et garage. Habltabli
toute l'année. Tél. 713 19

Côte d'Azur
A louer meublée à An-

tlbes, du 1er au 18 juil-
let , une maison de va-
cances comprenant troll
chambres , cuisine et ga-
rage, pour le prix dt
250 fr. — S'adresser t
M. Eoger Sandoz , Saint-
Martin/Neuchâtel , télé-
phone 7 17 53.

Perdu dimanche soir ,
entre Vauseyon et Pe-
seux, un

« gabardine »
d'homme avec bonnet de
motocycliste. — Les rap-
porter contre récompense
aux postes de police soit
de Neuch&tel ou de Pe-
seux.

Maison de la place engagerait pour entrée
immédiate un

représentant-
capable et sérieux, pour introduction d'un
produit nouveau , et vente de différentes bois-
sons dans les hôtels , restaurants et épiceries.
Faire offres manuscrites, avec références et
prétentions sous chiffres O. N. 771 au bureau

de la Feuille d'avis.

Important garage du Jura neuchâtelois engagerait pour ' *
t tout de suite des; mécaniciens sur auto
:

expérimentés et capables de travailler seuls.
3

[ Adresser offres écrites avec prétentions de salaire à OB 767
i au bureau de la Feuille d'avis.

I

i On cherche pour un
petit ménage une

personne
de toute confiance pour
seconder la maîtresse de
maison.

Paire offres à Mlle Hé-
! lène Berthoud , Bomba-
; cour , Colombier , télé-
. phone 8 34 01.

Nous cherchons , pour
entrée Immédiate ou à
convenir , une

JEUNE FILLE
débrouillarde et conscien-
cieuse , pour manutention
et travaux accessoires au
bureau. Ecrire à TEIN-
TURERIE MODE , A. De-
saules, Neuchâtel 8.

Fabrique d'appareils électriques de la
place de Genève cherche, pour son ser-

! vice de ventes un

employé de bureau
Connaissance indispensable des langues
française et allemande. Notions techni-
ques désirées. Travaux statistiques , con-
trôle des délais, travaux de correspon-
dance. Entrée en fonction dès que pos-
sible. Faire offres avec copies de certi-
ficat , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres L. 5489 X. à Publi-
citas, Genève.

JEUNE EMPLOYÉ
de bureau , désirant se perfectionner, trouve-
rait emploi stable. Faire offres écrites dé-
taillées à la Société coopérative de consom-
mation , Sablons 39, Neuchâtel.

JE CHERCHE

BOX, REMISE ou HANGAR
fermé, pour garer une auto. Eau et lumière
ne sont pas nécessaires. Périmètre : Pommier,
Ooq-d'Inde, Promenade-Noire, Evole (pas au-
delà de la rue du Régional). — Adresser
offres écrites à E. K. 782 au bureau de la
Feuille d'anrts.

Entreprise industrielle de Neuchâtel engagerait

personne
bien au courant des travaux de bureau , ayant
de l'initiative, sachant travailler seule et dis-
posant de quatre ou cinq demi-journées par
semaine. Faire offres détaillées avec référen-
ces et prétentions sous chiffres C. T. 739 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de décolletages, région de Neuchâ-
tel , engagerait

BON DÉCOLLETEUR
pour pièces de précision , sur machinés mo-
dernes. — Adresser offres détaillées sous
chiffres P 4143 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un bon

ouvrier
de campagne. Entrée Im-
médiate. — Demander
l'adresse du No 772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
s'intéressant aux mala-
des est demandé pour un
remplacement pour di-
vers travaux de maison.
Adresser offre à l'Hôpital
Pourtalès.

Peintres
en bâtiments, sont de-
mandés. S'adresser :
Petermann, David-P.-
Bourquin 15, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 58 54.

On cherche un

domestique
de campagne s a c h a n t
traire. Bons gages. Entrée
au plus vite. S'adresser
à Louis Steudler , Fon-
taines, tél. 7 17 64.

On demande un
JEUNE HOMME

de bonne volonté comme

commissionnaire
logé et nourri chez le
patron, gages : Fr. 100.—.

S'adresser à :
Boulangerie Hans Rlzzl ,

Kramgasse 57, Berne,
tél. (031) 2 19 87.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite par un hôtel-
restaurant renommé
de la région de Neu-
châtel. Bon gain as-
suré. Faire offres avec
photographie et certi-
ficats sous chiffres p
4223 N à Publicitas ,
Neuchâtel , ou télé-
phone (038) 7 51 17.

Ebéniste
connaissant les machines
trouverait place stable et
bien rétibuée. Se présen-
ter chez A. Meyer , fabri-
que de lampes, Cormon-
drèche.

Dame seule cherche

personne
de confiance

sachant cuire et raccom-
moder , et pouvant s'oc-
cuper entièrement du
ménage. Offres avec ré-
férences et prétentions
sous H. C. 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommelière
Bon gain assuré. Entrée
immédiate. Tél. 5 31 39.

JEUNE HOMME
de 16 ans, fréquentant
école de commerce,

cherche
occupation

pendan t ses v a c a n c e s ,
juillet - août , dans un
commerce , avec chambre
et pension chez le patron
ou chez le fermier où il
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan -
gue française. Vie de fa-
mille exigée. S'adresser à
A. Lôtscher-Schâr , me-
nuisier , Lûrlibad , Colre.

H a b i l e  sténodactylo ,
suisse allemande , cherche
place à Neuchâtel où elle
pourr ait assumer le tra-
vail de

CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
V. R. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
(couturière), de langue
maternelle f r a n ç a i s e ,
cherche place dans fa-
mille parlant le français .

S'adresser à sgt Johann
Gilgen . détachement de
destruction 1, caserne,
Yverdon.

Jeune garçon cherche
pour tout de suite ou
pour le 1er septembre
place de

commissionnaire
Faire offres a Mla Cavie-<
zel , Poststrasse, Thusls.

Jeune Hollandaise de
18 ans désire une place
comme

volontaire
Vie de famille désirée ;
de préférence a Neuchâ-
tel ou aux environs et
auprès d'enfants.

Faire offres à Mme
Gerber, Grundstrasse 36,
Olten.

Personne très habile
cherche du

travail
à domicile

dans l'horlogerie ou les
pierres. Ferait éventuel-
lement un petit appren-
tissage. Travail régulier.
Adresser offres écrites à
X. S. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, 22 ans, de
bonne famille, cherche
place au pair ou comme
demi-pensionnaire, pour
le début d'octobre, dans
une famille de langue
française avec enfants , à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à Z. O. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contremaître
maçon

cherche place dans une
entreprise de la ville ou
ses environs. — Adresser
offres écrites a L. B , 778
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Val-de-Ruz

Marcel CALAME SAINT-BI »̂.
Garage Terminus - Tél. 7 52 77

Fabrique d'horlogerie
à remettre

Monsieur d'un certain âge connaissant
la branch e parfaitement , cherche à ache-
ter ou à s'associer à fabrique conven-
tionnelle. Ecrire sous chiffres PM 11620
C à Publicitas . Bienne.

I ^̂ ^T—TWfTTW
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On achèterait une

MALLE
Adresser offres écrites

à R. Y. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.
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I L a  

famille de
Madame José ZIHLER

très touchée de la sympathie qui ' lui a été
témoignée, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Berne, juin 1953.

Belle occasion. : un Joli

coffre-fort
sur soc l e  escamotable,
hauteur 125 cm., profon-
deur 45 cm. Pour visi-
ter : tél. 5 13 47.

POUSSE-POUSSE-
POUSSETTE

à l'état de neuf , avec sac
de couchage , a vendre ,
Fr. 200.—. Tél. 5 53 61.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet gris léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.—. Même qualité ,
140 x 1T0 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, L a u s a n n e ,
tél. 24 66 66.

r MAGASIN S MEIER

MAS FARRÉ
Fr. 1.80 le litre

Pèlerine de loden
noire, longueur 80 cm.,
en bon état , à vendre ,
Fr. 20.—. Tél. 5 50 38.

A vendre

Scooter luxe
Prix avantageux. —
M. BORNAND , Po-
teaux 4.

Manteau de pluie
à vendre , taille 40. Prix :
35 fr. — Salnt-Honoré 8,
1er étage.

A W
Un tapis
pour chaque
Intérieur

Un tapis
pour chaque budget

Le choix Immense
du spécialiste en

Tapis d'Orient
Tap is courants
Tissus pour
rideaux et stores
Linoléum
et autres fonds
modernes
vous permet de réa-
liser vos projets aux
conditions les plus

raisonnables

Sjjjëjjjjjëi'
1 6 , Place-d'Armes

Tél. 5 11 45^— r
A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria » , blanche ,
très propre. Tél. 5 58 72.

m HT CuMWaY /i« mssmmammmmmmmm ̂ nnPffl

Pendant les grandes chaleurs...
quel bien-être !

Représentant pour îles cantons de Vaud, Valais,
Neuchâtel et Fribourg :

MAISON SAVARY & FILS
26, avenue de Milan, Lausanne, Tél. (021) 26 55 15

k ¦¦x Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

¦ Ëfflw) Alors , vi te  un saut à Malley, ù la

M A I S O N  T A U X E  1
Fabrique de coffres-forts — LAUSANNE
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 35

OUVERTURES — RÉPARATIONS — TRANSPORTS

A VENDRE
superbe voiture

« Austin »
«Slxtln» 11 CV., qua-
tre portes, en parfait
état de marche. Prix
intéressant. S'adresser
au Garage Virchaux et
Choux, Saint-Biaise,
tél. (038) 7 51 33.

MOTO
à vendre, marque «Puchs ,
f o u r c h e  télescopique ,
125 cm3 , en parfait état.
Prix Intéressant.

Adresser offres écrites
à O. T. 776 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Al \jBKffr K° 430K *" ,? 2,M vi s»

1 Ceintura SUPER-ÉLASTI QUE Èftmbeaucoup plus résistante jl&hpy
que l'ancienne ceinture JOCKEY jV^ess

2 la fermeture qui ne bâille jamais 4jÉpWj
3 le «masculine support» vi$5Jy

vraiment rationnel i-S f̂W
4 l'ourlet au pli de l'aine , Îwqui ne se relâche pas JiVjiwt-

Ce sont bien là des AJgffiga!*exclusivités SÊSflM ggfSfc; SaSs

M9é «i> "*'" ' VOLLMOELLER , Fabrique da Bonneterie, Usta?

I

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas da temps
à écrire des MEMOS

llj les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

PESEUX
6, rue do Corcelles

A louer un logement
modeste: deux chambres ,
cuisine , etc., part de Jar-
din (pour personne seu-
le). Adresser offres écri-
tes a D. R. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer au bord du lac

de Neuchâtel , du 6 juil-
let au 6 septembre , une
belle chambre pour une
ou deux personnes avec
salle de bains et cuisine.
Téléphoner dès 21 heures
au (038) 5 10 06.

A louer une

petite chambre
Faubourg de la Gare.

Tél. 5 36 25.

A louer
chambre

Monruz 2.

Chambre à louer
à monsieur . Hôpital 20,
8me, à gauche.

•¦ ,:A Iquer une jolie \
chambre

Indépendante
à demoiselle tranquille.

Téléphone 5 11 91.

CHAMBRE
à monsieur , confort. —
Tél. 5 39 51.

Jolie grande
CHAMBRE

mansardée à personne
sérieuse. Tél. 5 12 78.

, Au Val-de-Ruz, Cer-
nier, à louer

chambres
à deux lits et

pension
Prix modeste. Tél. 7 18 44.

Chambre, très

bonne pension
Fr. 230.— par mois. —
Demander l'adresse du
No 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes Hollan-
dais de 15 et 17 ans

désirent
être reçus

dans une famille
particulière, de langue
française, pendant les
vacances, du 11 au 31
août 1953, à Neuchfttel
ou aux environs.

S'adresser à M. Runne ,
HOtel du l.ac, Neuchâtel.

A 5 minutes du centre ,
dans une famille d'insti-
tuteur ,

chambre
et pension

soignée (une ou deux
Jeunes filles do préfé-
rence). Belle situation.
Leçons éventuelles.

Adresser offres sous
chiffres A. F. 783 au bu-
reau de la Feiiille d'avis.

Jeune Allemand cher-
che pour tout de suite

chambre
avec PENSION dans une
famille.catholique. Offres
avec prix à case 10595.

MÉNAGE sans enfant
cherche un petit

appartement
une ou deux chambres.
Pressant . Adresser offres
écrites à N. L. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Je cherche un

appartement
ou une petite villa à
louer pour début sep-
tembre ou date à conve-
nir, cinq à sept pièces,
vue dégagée , si possible
haut de la ville. Rachat
de meubles non exclu.

Charles P1 a g e t , case
postale 292 , tél. 5 50 12.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de trois pièces et cuisine,
demi ou sans confort, ré-
gion de Neuchâtel ou ses
environs. Faire offre à
R. Rohrer, Concise.
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C ENTE NAIR E (1818)

J 

maintient sa réputation
A en vous offrant toujours1
L la nouveauté
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My ^^tâ \ jJL Charcuterie fine
¦ ^TI^^A. Y MR Notre jambon
PV ̂ *fî l̂ i f̂ r J/ul Sandwiches

W JBbJÈràL Pâtés. Foie gras
Tél. 5 17 2 S' ^ t Wj f f â &f o  Excellents

I Saint-Maurice 4 WjÉf l w  sî,uc'sSOh s et
BOUCHERIE  ̂

sln1oSils
CHARCUTERIE Saucisses

du Jura

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

???onnnDnnncrai:

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveauté*
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL !

PETITE
ENTREFRISE

à remettre dans le vi-
gnoble. Bonne a f f a i r e ,
avec grandes possibilités
pour personne a c t i v e .
Travaux en note. Reprise
et inventaire: Fr. 8000.—.
Eventuellement partici-
pation. Offres sous chif-
fres P 4275 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre un

vélo
révisé, prix avantageux.

Parcs 41, tél . 5 51 19.

A vendre onze Jeunes

poules
bleu de Hollande , en
pleine ponte. Vernes 5,
Colombier.

i ĉco ** i Thé d© Ceylan
AV* «&%*& CORN FLAKES T^JÏÏ™?™ ¦ mn 147^^ itfj iP .QUAKER , ._ 

(le paquet de 102 g. 1.50) ies 100 g. !¦*#

Wx 
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17 The Durjeehng Flowery n
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Gaufrettes au chocolat (le paquet de 160 * £r}«. g. -.625 ITf!TT!TlBill l'I i\'Jr* J
hHUtrettBS SUrpffSe de paquet de 180 g. I.—) les 100 g. -.03 ImHîiiiMilBP

HOpltal 15, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE ;

Bœuf à rôtir et à bouillir j
Gros veau, p orc, agneau j

Poulets - Foules - Poulets rôtis E

Ménagères , sachez que la première qua- I
lité est toujours la plus avantageuse I

Ç̂HSBI fenHHHBHnHElHi f̂fiHffilSI

Notre assortiment en

P O I S S O N
F R A I S

Truites de rivière vivantes
| Filets de perche

Palées - Bondelles et filets
i Colin • Soles et filets¦ Filets de dorsch

et filets panés
Turbot et filets - Cabillauds

Morues salées
Filets de carrelet

Scampis - Caviar véritable
Escargots maison

Excellent foie gras >
AU MAGASIN >*

LEHNHERR
GROS -. DÉTAIL
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

irwmrniiiw^itmaMB^MiiiHi nmmi '

A D L E R
• 100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm3 ;

© De la classe grâce à 16 CV - frein
et 5900 t/mi-n .

 ̂
Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deux roues j

d De la sûreté grâce à ses frein s puis- |
sants et sa tenue de route incompa-
rai>le

A DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

0 Construction unique, simple et très
accessible
Exigez une course d'essai auprès

de l'agent : J. BAR BEY
Momruz 21 - NEUCHATEL

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
Boucherie-Charcuterie

GUTMÀNN
Avenue de 1er Mars

A vendre un
secrétaire
neuchâtelois

G. Etienne, Moulins 15.

A vendre un

vélomoteur
« Oucclolo », à l'état de
neuf. Bas prix. S'adres-
Ber, le soir, à Pierre Bre-
nler, Maladière , Saint-
Blalse.

A vendre

« Chevrolet »
1948

En circulation depuis fé-
vrier 1949, ayant roulé

15.700 km.
garantie sur facture et
sans accident. Chauffage,
dégivreur. La voiture est
comme neuve. — Prix :
5900 fr.

Occasion unique
R. Waser, Garage du

Seyon, tél. 5 16 28.

ft

Les étudiants de tous pays apprécient
également le fromage HETD1

pasteurisé, avec chèaue Siiva

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU |

qui ne sautent pas I j
sont toujours j
très appréciées i
BOUCHERIE ;

M. Hofmann 1
20, rue Fleury i j

I

Pour fillettes et garçons
2 succès...

ARTICLE S TRÈS SOLIDES

RINDBOS BRUN
semelle de caoutchouc

support plan taire

ICso27/29 Pr. J^IHffiP

IO AQ
30/35 Fr. §̂J

RJNDBOX BRUN
semelle de caoutchouc

support plantaire

1*78027/29 Fr. M **

10)8030/35 Fr. ML jBÊ

J. Kurth S.A .-Neuchâtel
Rue du Seyon 3

A VENDRE
pour tout de suite , faute
d'emploi , « Lambretta »
populaire , modèle 1950,
en parfait état de mar-
che.

A la même adresse , on
vend également un ac-
cordéon diatonique «Can-
tulia », en bon état.

Tél. (038) 7 52 56, pen -
dant les heures de bu-
reau .

Articles avantageux :
Rôti de porc . . le Y, kg. 3.20 I
Rôti de bœuf . le Y, kg. 2.40 I
Veau roulé . . . le ^ 

kg. 3.—
... et toujours nos articles réclames : ffî|
Bouilli et ragoût le H kg. i.so j j
Lard fumé le ;2 Kg. 3.50 I

très maigre,

. BAIiMEï.1.1 i
 ̂Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 JPf



Les griffes du malin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par , 13

'GEORGES , I>EJEAN

J'aurai tôt fait de me débarrasser
de la seringue après usage ; mais je
ne saurais faire croire à personne
qu'un tiers ait pu la glisser dans
mon veston et la pensée de cette dif-
ficulté m'a engagé à agir comme je
l'ai fait.

Il est vrai que j 'ai eu soin d'essuyer
soigneusement la boîte de métal et
son contenu et de ne les toucher que
les mains gantées. De cette façon , si
l'on relève sur ces pièces quelques
empreintes, ce no seront pas les
miennes !

Je pensais agir aujourd'hui ; mais
l'arrivée inopinée de Ravron , le pré-
sident de l'Alliance nationale fran-
çaise, a tout gâté. Il avait une com-
munication urgente à faire à Car-
dinal , et , bien que ce dernier n 'aime
Ïms être dérangé , surtout à l'heure de
'apéritif , il a fait exception pour ce

nouveau partisan dont l'influence ,

sur une bonne partie de l'opinion
n'est pas ;èoMestable. Le confiseur ne
se douté '̂ s"* qlïe; cette visite lui a
sauvé la Vfé.

Ravrqn Vest un homme haut en
couleurs, au verbe sonore. Il prophé-
tise volontiers, mais il annonce par-
fois, dans certains milieux, le con-

. traire de: ce qu'il a prédit devant un
autre auditoire- J'ai été témoin de
cette grosse malièe qui lui permet
d'avoir vu "juste pour les uns et de
passer pour un oracle aux yeux des
naïfs.

Quoi qu'il en soit , le porto du mil-
liardaire lui a paru délectable et lui
a même insufflé un optimisme en-
thousiaste. Cardinal , au contraire,
s'ennuyait visiblement. Il n'aime
guère qu 'on1 occupe la scène à sa
place. C'est une vedette qui n'appiré-
cie pus les doublures.

Enfin , j'ai encore trois jours de-
vant moi. Mentalement , je me suis
livré à une petite répétition générale.
Je dois éviter de verser le poison
d'avance, , car . le confiseur pourrait
avoir lu fantaisie de me faire vider
son verre , -plutôt que le mien. J'at-
tendrai  qu 'il ait bu une première fois
et ] agirai alors en at t irant  son ut-
tention uilleurs. Que me faut-il '?
Quatre secondes. J'ai fait l'expérience
chez moi. Heureusement, Cardinal,
dans ses' moments de détente, est
plutôt  distrait, Il lui arrive de se
tourner à sa gauche et de prendre
dans une merveilleuse bibliothèque
miniature à portée de sa main , dont

il a la clef sur; lui, un document pré,̂ .,
cieux, qu'il me soumet avec une légi-
time "fierté." Sf. j 'aiguille la conversa-
tion sur les manuscrits du moyen
âge, il est à peu près sûr qu'il cédera '
à cette tentation de m'éblouir. La
minute sera propice. Je ne la raterai
pas.

/* */ *
¦¦«' <*»./

Enfin , ça y est ! J'ai réussi. Cardi-
nal est mort 1

Ah ! dussé-je vivre cent ans, je
n'oublierai pas les vingt-quatre heu-
res qui viennent de s'écouler. Quelle
gamme d'émotions et de terreurs ina-
vouées. Je puis bien le reconnaître,
maintenant que tout danger me pa-
rait écarté, je me suis vu en péril
à plusieurs reprises.

La présence de Cardoc, quelques
instants après la découverte du meur-
tre , a failli me faire perdre la tête.
Il m'a semblé qu'il lisait en moi
comme dans un livre. Pourtant , il est
impossible qu'il me soupçonne. C'est
égal ! je ne supposais pas qu'il serait
si rapidement sur les lieux.

Un autre fait m'a bouleversé : le
désespoir de Mlle de Chastagne. Pau-
vre jeune fille. Ah ! son attachement
à Cardinal n'était pas simulé. J'en
ai la preuve. Sa détresse faisait peine
à voir.

Yves Préjac , lui aussi , est affecté
d'un chagrin sincère ; j'ai passé, en
vérité, un mauvais moment quand ,
après m'avoir attiré dans un angle de
la bibliothèque, il m'a demandé d'un
ton angoissé :

— A votre avis , qui donc a pu com-
mettre ce crime ?

— Ma foi , dis-je, je vous avoue
que je ne vois pas ; mais, si habile
que soit le misérable, nous le décou-
vrirons.

Ma voix n'a pas tremblé en pro-
nonçant ces mots. L'instinct de la
conservation est si puissant.

Yves Préjac m'a serré la main en
ajoutant :

— Ma cousine et moi, nous comp-
tons sur vous. Vous êtes le seul
homme en qui notre oncle avait une
absolue confiance.

Mais le tumulte de pensées qui
m'envahissent m'empêche d'être clair.
Commençons par le début. Il importe
que j 'écrive une relation , aussi fidèle
que possible, des événements pendant
que ma mémoire ne me trahit pas.

Je suis arrivé dans la bibliothèque
à six heures quarante exactement. Je
n'ai pas regardé ma montre, crai-
gnant d'être observé ; mais j ' ai jeté
un coup d'œil sur la pendule Empire
qui fonctionne normalement.

Après avoir allumé un cigare et
pris un journal , je me suis installé
à ma place habituelle. Cardinal est
arrivé peu après. Il portait , pour la
première, fois, un élégant comlet bleu
foncé semé de pointillés blancs de
la meilleure coupe et une cravate
gris argent.

Il m'a tendu la main et d'un ton
joyeux :

— Figurez-vous que Bramory vient
de se brouiller avec Randonville. Cela

ne me surprend guère. Je n 'aime pas
Bramory ; mais je ne doute pas que
l'autre ait le quatre-vingt-dix pour
cent des torts. Un mauvais coucheur.
J'ai assez payé pour le savoir.

Le confiseur a ensuite appuyé sur
le timbre fixé sous la table et Grand-
vox est arrivé, presque aussitôt , ap-
portant le porto et les biscuits. Il a
déposé ceux-ci dans la coupole de
cristal à l'aide d'une spatule d'ar-
gent, comme il a coutume de le faire,
puis, après avoir rempli nos verres,
il s'est retiré discrètement.

Bien que je fusse calme en appa-
rence, une extraordinaire émotion
m'étreignait. Je sentais que l'heure
était décisive et je percevais nette-
ment les battements de mon cœur.

Cardinal croqua un petit gâteau
et but la moitié de son verre. Je pro-
fitai de ce répit pour lui parler d'un
manuscrit de 1089, provenant de l'Ab-
baye de Saint-Aulnes que j'avais ad-
miré chez un maître de forges, M.
Danvernois. Le milliardaire mordit
incontinent à l'hameçon.

— Je serais très curieux de voir ce
trésor. Peut-être est-il de la même
main que celui que je possède et qui
date , sauf erreur, de 1118. C'est une
pièce inestimable.

— Si vous voulez bien me le mon-
trer, fis-je, peut-être pourrais-je
m'assurer de l'exactitude de votre hy-
pothèse. Quoi qu'il en soit , M. Dan-
vernois, à qui j'ai parlé de votre
bibliothèque, sera enchanté de vous
recevoir.

J'attendis anxieux. Cardinal n'hé-
sita pas. Il- tira de son gousset une
clef de cuivre et ayant fait un quart
de tour sur lai-hiême, sfr mit en
devoir d'ouvrir le meuble. .

Prompt comme l'éclair, animé
d'une volonté farouche et risquant le
tout pour le tout , je saisis la minus-
cule seringue et laissai tomber deux
gouttes dans le verre à demi plein.
Puis , je remis l ' instrument de meur-
tre en lieu sûr. Mon geste avait dé-
robé à peine quatre secondes au
tablier du temps. Pourtant, une sueur
nerveuse me mouillait les tempes. Je
ne me sentis rassuré que lorsque Car-
dinal se retourna vers moi, l'air tout
à fait paisible. Il ne s'était douté de
rien et me confia le précieux volume.

Je me confondis en exclamations
admiratives sur le riche travail d'em
taninures qu'il soumettait à mon
examen. Enfin , quand il eut bien
joui de mon émerveillement, il remit
le manuscrit à sa place en déclarant
qu 'il rendrait visite à M. Danvernois,
puisque je me sentais incapable d'af-
firmer que les deux ouvrages fussent
du même auteur. Il se livra ensuite à
quelques considérations sur d'autres
travaux de ce genre, retrouvés à
l'Abbaye de Citeaux. C'est un do-
maine où il peut faire montre d'éru-
dition et il ne néglige aucune occa-"
sion d'étaler son savoir.

(A snivre.)
¦ :,:""r û

A vendre faute d'emploi une

remorque pour le bétail
S'adresser à la boucherie Chanteras, Auvernier. « Trésors d'art ancien »

à la Maison de la Diète à Sion

CHRONIQUE VALAISANNE

Disons-le tout de traite, il ne s'agit
p-ns setilement de peinture, de gravure
et do sculpture. Il y a bien d'autres
richesses à voir.

Un homme entrep renant , M, Léopold
Rey, a organisé cette exposition , avec
l'appui de la Sociét é de développemen t
de Sion, do son président surtout, M.
Alexis de Court en, et d'autres person-
nes. Il a f«-liiu que M. Rey faese, d epuis
plusieurs mois, bien des démarches, en-
gage bien des pourparl ers en Suisse et
à l'étranger (en France spécialement)
pour aboutir.

C'est ainsi que près de 500 objets
sont arrivés à Sion , prêtés T>our quel-
ques mois par des musées (celui du
Louvre par exem ple), des collection-
neurs privas de Paris et d'ailleurs. De
quoi remplir 14 salles de cette curieuse
« Maison de la Diète » construite au
XVIme siè-ole par un prinee-évêque de
Sion. M. Rey, qui a contribué à la res-
tauration de cette demeure, cadre vrai-
ment propice à cette exposition , se
tien t là _ ; il a veillé soigneusement à un-
harmonieux aménagement do ces 14
saillies. Chacune l'orm e un tout par elle-
mêm e, mobilier, taipis, peintures, etc.

¦Et c'est bien plaisant à contempler. Un
( peu de la vie d'antan semble ressusei-' ter, de la vie de sept siècles, du Xllme

. au XlXme.
Il y a doute là -de magnifiques meu-

bles finement travaillés, de « l'ouvrage
bien faite s comme disaient le® vieux
artisans, des porcelaines, faïences et
cristaux, des pièces d'orfèvrerie, des
bijoux eisel'és, des tapisseries, brode-
ries de soie et velours chatoyants.

Et de nombreux tableaux peu connus
relativement de grands peintres de
diverses époques, français, espagnols,
hollandais, italiens, des gravures, des
dessins signés de grands noms aussi,
de sculptures pierre et bois polychro-
mes. Encore des manuscrits ornés, des
livres aux bel les reliur es, sous verre
ou dans de somptueuses bibliothèques...

C'est une réussite d'avoir pu rassem-
bler, dans une petite cité, tant de bel-
les œuvres don t bien des pièces rares
ou même un iques  que l'on ne peut voir
que dans les musées de grandes villes
ou dans des collections particulières
d'accès pas très facile. Le vernissage
du 2 juin a permis de s'en rendre
compte d' emblée et de féliciter à juste
titre M. Eey de ses choix .

Voici l'été. Sion, lieu de passage, de
séjour aussi, voit bea ucoup de visiteurs
en cette période. Il faut souhaiter
qu 'ils soient nombreux à réserver quel-
ques instants — les plus-, longs possi-
bles — pour venir admirer cette, expo-,-'
sit ion (jusqu'en octobre). ' de trésors
d'art .

J. B.

(c) La grande manifestation annuelle des
tireurs du district du Lac est sans con-
tredit le concours fédéral die sections en
campagne. L'organisation en ava it été
confiée à la Société de tir de Lourtens.
Les tirs ont eu lieu samedi et dimanche ,
sur un petit plateau situé en bordure de
la grande forêt du Galm. Samedi déjà ,
dès midi et jusqu 'au soin-, 465 concunirents
prirent part à la joute toute pacifique .
On avait dressé au total 55 cibles B, ré-
parties en onze groupes de cinq. Diman-
che matin , les exercices recommençaient
et n.e se terminèrent que, vers 18 heures.
Ils avaient cependant été interrompus
pour les services religieux.

Une foule de paren ts et d'amis entou-
rèrent les tireurs. On avait érigé près de
la place de tir une grande cantine où .se
déroula la partie officielle : le banquet
tout d'abord , au cours duquel le prési-
dent àe ta Fédération des tireurs du Lac,
M. E. Gutknecht , inspecteur scolaire , sou-
haita la bienvenue à M. Georges Ducot-
terd, conseiller d'Etat, accompagné de
son secrétaire le major KaMenrieder, au
lieutenant-colonel Furst , officier fédéral
de tir, à M. Albert Feller, président can-
tonal , au conseiller national Fritz Her-
ren, syndic de Louirtens, etc.

Il fut délivré en ces deux jours de tir
les distinctions suivantes : insigne can-
tonal pour 76 poi nt s et plus à 149 t irerons
dont 38 pour 80 et plus ; insigne fédéral
pour 74 points et au-dessus à 250 ti-
reurs ; insign e de district pour 72 et 73
points à 93 tireurs ; mention fédérale
pour 70 points et plus à 480 concurrents ;
mention cantonale pour 07-69 points à
134 tireurs. Il fut  délivré une récompensa
donc au 49 % des concurrents :

CLASSEMENT DES SECTIONS
Ire catégorie : 1. Morat Moyenne 74,548;

2. Chiètres 73.466 ; 3. Galmlz 73,010 ; 4.
Ulmlz 72,218 ; 5. Burg 71,000 ; 6. Monti -
lier 70,760 ; 7. Bas-Vully 69 ,816.

lime catégorie : 1. Oourtepln 75,698 ;
2. Wallenrlod 73,530 ; 3. Llebistorf 73,522;
4. Vl'llarepos 73,496; 5. Courlevon 73,340;
6. .Cordas* 71,526.

Illme catégorie : l. Ried 74,173 ; 2.
Cormondes 73,938; 3. Gempenach 73,362;
4. Chiètres (Tir de campagne) 73,347 ;
5. Haut-Vully 72,953 ; 6. Salvagny 72,817;
7. Courgevaux 72.585; 8. Altavffia 72,028 ;
B. Lourtens 71,178; 10. Fraeschels 70 ,158;
11. Cournlllens 69,970; 12. Agrimolne
68,895; 13. Cressier s/Morat 67,581.

IVme catégorie : 1. Courtlon 72,300.
CLASSEMENT INDIVIDUEL

88 points, Rois du tir : un jeune tireur
de 1935, Jean Stmonet, de Galmlz , et
Rodolphe Benninger , de Bas-Vully ; , 83
points : Werner Ott , Morat ; 82 pointe :
Fritz Hasler, Haut-Vully, Armand Scheu-
rer .Courgevaux, Fritz Antenen, Morat ;
80 points : Lucien Guinnard, Sugiez, Ro-
bert Wuillemln, Courgevaux ; 79 points :
Walter Lanz, Sugiez ; 78 points : Auguste
Bôle , Praz ; 77 points : Ernest. Zulliger,
Lugnorre ; Henri Perrottet , Sugiez ; Fritz
Grûnlg, Sugiez ; 76 points : Jean Wuil-
lemln-Gasser, Courgevaux ; Samuel Der-

ron , Nanit , Louis Perrottet, Lugnorre,
René Etter , Lugnorre ; 75 pointe : Henri
Gulllod-Javet, Praz, Walter Stucki , Mô-
tien , Charles Glauser, Courgevaux, Sa-
muel Michel , Courgevaux, Alfred Wuille-
mln- Rcrth Courgevaux, Ernest Gaud ,
Courgevaux; 74 points : Charles Javet ,
Joressens, Jean-Bernard Maeder, Lugnor-
re, Eugène Javet, Praz , Charles Manz ,
Courgevaux. Jean Wuillemin-Jôrh , Cour-
gevaux, Alfred Schmutz, Nant , Rodolphe
Blolley, Môtiers : 73 peinte: Laurent Bôle ,
Sugiez, Hermann Liechti, Courgevaux,
René Gander, Meyriez, Fernand Zaugg,
Courgevaux, Louis Wuillemln . Courge-
vaux; 72 points : Rodolphe Stucki , Mé-
tiers, Edouard Banderet , Môtier , Auguste
Bôle, Sfigiez. Tous ces tireurs reçoivent
l'insigne-couronne.

Fait à noter : quatre tireurs accompli-
rent ces jours-là leur cinquantième tir
de section en ca.mpa.ge ; ce sont : MM.
August Bôle. à Sugiez, Adolphe Ris, . à
Montilier . Edouard Linlger. à Courge-
vaux, et Marcellln Millier , à Cressier.

Tir en campagne du district de Morat à Lourtens

Le fret aérien m Suisse
Depuis la fin de la guerre, le transport

de marchandises par avion a pris un
essor considérable. On n 'aurait jamais
osé, avant la guerre, imaginer un tel dé-
veloppement. Aux Etats-Unis, notam-
ment , il a été d'une rapidité sans précé-
dent, ce qui a conduit certains observa-
teurs à prophétiser une évolution sem-
blable en Europe. Ils ont oublié, toute-
fois , que les conditions ne sont pas les
mêmes en Amérique qu'en Europe.

Il n 'en demeu re pas moins que cette
expansion s'est également fait senti r en'
Suisse. C'est ainsi  que la " Swissair, notre
compagnie nationale suisse, a vu le ton-
nage transporté passer de 280,038 tonnes
kilométriques en 1946 à 3,422 ,987 tonnes
kilométriques en 1952, ce qui est tout à
fait remarquable. Toutefois, le fret n'a
représenté, en 1952, que le 13% des
transports de la compagnie. ' N'ayant
qu'un seul avion de fret — un « Dakota »
— avec lequel elle assure la ligne postale
et de fret Bâle - Amsterdam, cinq nuits
par semaine — la Swissair se trouve han-
dicapée pour donner plus d'ampleur à
cette partie de son activité. Gomme l'on
fait jusqu'à présen t la plupart des au-
tres compagn ies, elle asstsre un trafic
mixte sur toutes ses lignes, passagers et
fret. Mais, bien entendu, les premiers
ont toujours la priorité de sorte que le
fret ne peut être transporté que dans
la mesure où il y a encore de la place
pour lui.

Le développement du trafic de fret et
son importance économique n'ont évidem-
ment pas échappé à la Swissair, qui a
mis à l'étude l'achat d'un avion pour oe
genre de transport. En attendan t et jus-
qu'à ce qu'une décision soit prise, des
vols seront organisés avec un t DC-4 »,
disponible à la suite de l'accroissement
du parc d'avions long-courriers.

La Croix-Rouge suisse
en 1952

La Croix-Rouge suisse vient de publie*son rapport annuel pour 1952. Notr»grande institution suisse compte 76 seclions régionales et 4 organisations auxi-liaires , l'Alliance suisse des samaritain/
la Société suisse des troupes du servies
de santé, l'Association suisse des lnflr.
mières et Infirmiers diplômés et l'Asso-
ciation des établissements suisses pourmalades. ¦- ' -

Les nouvelles formations des secourt
sanitaires volontaires , colonnes et déta-chements de la Croix-Rouge, ont été
constituées conformément à la nouvelle
organisation des troupes de notre armée,

Le service de transfusion sanguine oc-cupe une place grandissante dans la vie
médicale de notre pays. En 1952, 42 .262
dons de sang ont été offerts par une par.
tie des 42.299 donneurs inscrite dans les
45 centres régionaux de transfusion de la
Croix-Rouge suisse. Un contrat a été con-
clu entre le Département militaire fédéral
et la Croix-Rouge suisse, en vue de cons-
tituer une réserve de guerre de plasma
desséché. De plus, la Croix-Rouge sera
chargée à l'avenir de la détermination
des groupes sanguins des soldats de notre
armée. L'activité croissante du service de!
transfusion exige la construction d'un
nouveau bâtiment destiné à abriter les
laboratoires , provisoirement logés dans
une baraque. , :u . , , , >.

Les 32 écoles, reconnues par la Crolx-
Rouge suisse ont 'délivré, on, 1952 473 di-
plômes à- 456" infirmières -'et- 'a. 15 lnflr»
mlers. / ¦.;. - '': 'JH' . 'i

L'aide de la GrolXjRouge suisse-à l'étran-
ger a été dictée surtout par la misère des
réfugiés en Europe centrale. Lé service du
secours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse s'est en particulier préoccupé du
sort tragique de milliers d'enfants mena-
cés dans leur santé physique et morale.

Les comptes annuels font .ressortir un
excédent de dépenses de 250.456S.fr. 70;
sur un mouvement de fonds total de
12.629.705 fr. 32. Ce chiffre ne tient pas
compte des prestations des familles suis-
ses ayant hébergé des enfante étrangers,
prestations qui sont estimées à 1.353.000
francs.

!;;fïl|§ mi
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Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte: 7.20, impromptu
matinal. 9.15, émission, radios eolaire : Po-
litesse et savoir-vivre; 9.45, œuvres d«
Schubert. 10.10, émission radioseolaire,
suite. 10.40, une œuvre de Fauré. Il h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , Morton
Gould et son orchestre. 12.30. l'orchestra
Paul Durand. 12.44, signal horaire. 12.4S,
inform. 12.54, la minute des A.R.-G. 12̂ 55 ,
au music-hall. 13.20, Les lettres de mon
moulin , d'A. Daudet , par Fernandel. 13.30,
une œuvre de Ravel. 13.45, la femme chez
elle. 1S h., l'université des ondes . 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : En flânant dans Londres, par
Charles de l'Andelyn. 18.05, l'agenda d»
l' entraide , et des institutions humanitai-
res. 18.15, les pages qu 'ils voudraient Im-
mortelles. 18.35. disque. 18,40 , les cinq
minutes du tourisme. 18.45, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.08, la session d'été des

::Ghambres 'fédérales. 19.13, le programme' de la soirée et heure exacte. 19.15, informj
19.25 , la situation Internationale. 19.38,
rythmes et mélodies , d'Achille Christen.
19.40, de tout et de rien. 20.05, Et puis
après ? La vieillesse d'Ulysse, de F. Fosca.
21.05, Sonata da caméra , de Pierre Capde-
vielle. 21.25, le roman et la vie des jeunes
romanciers : Nicole Vedrés. 21.45, Petite
symphonie concertante, de Frank Martin.
22.05 , poèmes du soir . 22.25, les Nations
Unies vous parlent. 22.30 , inform. 22.35,
l'enquête de Marcel Sués : Ceux qui tra-
vaillent pour la , paix . 22.55 , l'orchestre
Mantovanl.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 11 h., musique de cham-
bre. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
concer t par le Radio-Orchestre. 13.25,
concert populaire. 14 h., pour madame.
14.30, émission radioseolaire : Plus lourd
que l'air. 16.30, • musique de la Suisse
orient ale. ' 17.15, musique de Jos. Rixner.
17.30, un conte Uè Grimm. 18.10, l'orches-
tre récréatif bâlois.- 18.40, le livre de là
semaine. 18.50, piste et stade. 19 h., valse
de J. Strauss. 19.15, chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30. inform. 20 h.,
accordéon. 20.15, écoles suisses à l'étran-
ger : Florence. 21.15, orgue, par H. Gut-
mann. 21.35, pour madame : Nos filles, cé-
libataires doivent-elles vivre à la-malson.5
22.15 , inform. 22.20 , Stephen Foster, évo-
cation musicale de Gœpfert. . • .

CAMIONS MERCÉ DÈS-BENZ DIESEL
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Vendredi 12 j uin de 9 h. à 18 h.
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DÉMON STRATION
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du Camion Diesel 4,5 tonnes
.¦'."'", : - ' "¦ ; ' - "' ' ¦ ,;]. .'

' stationnement devant le

CsARAGË rATl Hlî l a Neuchâtel
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Nous invitons toute personne intéressée à une démonstration sans engagement

. , . . -. . . . . 
¦' ¦

'
¦ ¦' ¦

, Demande de renseignements à

AGENCE MER CEDES-BENZ pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

TRANSAIR S.A. Tel. 63388 (privé 8 22 24)

Motogodillcs
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite. . .
3 CV 1 dl au ralenti à 1 1. à. l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti k 2 W 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevalx

c JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodillcs d'occasion

f,
CHANTIER NAVAL

JEAN-LOUIS STAEMPFL1
CORTAILLOD - Tél. B 42 52

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS
de Bresse

et d'autres pays

LEHNHERR
*. Tél. 5 30 92

MÉLÈZE
SAPIN

CHÊNE
'"i - -J": '. . '- . _ . ' A

A , vendre un lot d'environ 40 m3 de sciage,
sec de mélèze et de pin de 60 — 80 mm.; .et

:" de chêne en planches de 27 mm. ' -
Panneaux « novapan » 8-16 mm.

.: Sapin rouge 18-24 mm. sciage sec.
Condit ions avantageuses.

S'adresser à Usines Jules Addor S. A., en '
l iquidation à Orbe. Tél. (024) 7 23 51.

A enlever un

bateau plat
'et « Johnson » 5 CV„ à
l'état de neuf. S'adres-
ser à B. Dagon , rue Bre-
guet 10.

Ne imciii^iie^ 
pas 

d'aller , samedi prochain , _ î̂
chez g|| i| à Lausanne, o, ĉ eime Mont choisi ! 
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les tout derniers modèles ori ginaux , plus élégants et plus ^-̂ =^^~~ —-- ^^~.=A&̂ JXjjJI^!̂ ---

VmiR v verrez une exoosition ltl> pratiques que jamais. Ils sont insurpassables à tous égards : ^ ^ . . .,V OUS y verrez une CAPUJIIUUU HT l l ' .. ; . m- Profitez des avan t ages uniques  qu'offre la première  maiS0n de la
spéciale comprenant : ' r confort, qualité
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r '¦—. >*Pour les j ournées f raîches !
Pour les vacances !

Le top-coat
ES T IND ISPE NSABLE

SPORTFAIR TOP - COAT
en splendide Alpalaine , nouvelle forme F::'?,:"l î Sfik
droite spécialement étudiée , se fait en , j ,
blanc, casha , rouge , argent, vert , lilas fifl»» , BJ W&
et noir , tailles 36 à 46 "" Bffij rftm '

Bfl mH Un RJéSI ;.t'

Son prix avantageux V V V^H

Antres modèles / î/»" l)t/ «" it/ «™

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

K E U C H À T R
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On 

a constaté que le 
tartre , qui se dépose

f l̂ i^^B '¦"-* H i t  J continuellement et se fixe au collet .des dents ,
WMw'fl ̂ JSSÉal 1 /  i / dans les espaces interdentaires (A), non seule-

' • ' ' - '- - MGS -:' :'̂  v7 V7 ment dépare nos dents mais , chose p lus grave ,
¦ " . :JSa A B met leur santé en danger.

Vi k l  || A gent coresponsable de la redoutable carie dentaire , il
gpNng^fij '.&~4 s'oppose au contact conservateur de la salive avec les dents
' ~\ et , de plus, sert de repaire favori aux bactéries destructrices.

C'est pourquoi lavez-vous les dents au moins deux fois par
K "' :'' "; ' • •• . ' : '" ¦ ! jour avec Binaca! Ce dentifrice possède l'avantage particulier

H de désagréger le tartre sans dommage pour la dent; il pré-
. '\M , vient ainsi la formation de nouveaux dépôts (B). Grâce à

r ,: ¦ ,
.>.^ Binaca, vous admirez deux rangées de dents d'une propreté

i „ : : ^Ô| irré prochable , plus saines et plus belles!
.. . ¦ ¦¦ : ' ¦¦ ..V*9 Binata rose — Binaca vert, tous deux avec des chèques-images Silva!
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• Binaca rose: comme jusqu'ici
" ÏÏSseÊk ^««SïSSSI
I i Hra^̂ H '--'i • Binaca vert: à la chlorophylle

Çfâ (H fïï (ïl/ / J r à l  il  I I U
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mises en circulation EN SUISSE
Prochainement et selon la cadence des ventes, la 25.000èm" Lambretta prendra la
route en Suisse. Tous les agents officiels de la marque seront tenus de nous com-
muniquer , au moyen d'une formule signée par l'acheteur, LA DATE ET L'HEURE
de chacune de leurs livraisons. Sur la base des Statistiques fédérales officielles de
fin mai 1953. nous saurons exactement quelle sera Ja 25.000*me machine qui aura
élé mise en circulation depuis l'apparition de Lambretta sur le marché suisse. Quel
que soit son modèle, nous la rembourserons intégralement à son acheteur, y compris
tous accessoires dont elle sera équipée. Les acheteurs des 24.999èms et 25.001èm"
Lambretta recevront chacun une prime de consolation de Fr. 200.—, ceux dea
24.998èm8 et 25.002èmB Lambretta , une prime de Fr. 100.—. L'attribution de la
« Lambretta gratuite » et des primes sera faite sous le contrôle de Maître Rogep
Gonvers, Dr en droit , notaire à Lausanne. Le nom et la photo de l'heureux (ou l'heir
reuse) 25.000èma seront publiés dans les mêmes journaux que la présente annonce
ainsi que les noms des bénéficiaires des primes, dès qu'ils seront connus.

ACHETEZ VOTRE LAMBRETTA DÈS MAINTENANT
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...,._ Contre ee SON nous vous enverrons gra-
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lullemenl la brochure illuslroe . Co qu ' il Nom : -
B B  B H ïra lg '''"' S!woir d° Lambretta . el la l iato (j iio-

H H  il ;' Hnl graphique <Jes agents off iciels on Suisse.
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(r nvo >'BZ - 10 «'mp'emanl sous enveloppe Profession : 

"Her"' *JU0r H w!S ouverte affranchie à 5 cl .*
J A N  S. 4 .. L A U S A N N E  AdfeSSS I , _._„™.
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Grand buffet 2 corps en noyer de fil, _ 
+\ m t\ r '

encadrant des panneaux de noyer £¦< M A \ \§ \
flammés. ¦ ¦• ***VV." j

Vous achetez votre mobilier pour votre vie, et la mode évolue chaque
année I Comment savoir si, dans vingt ans, votre intérieur vous donnera

encore toute satisfaction ?

Faites-nous confiance. Comme un fauteuil Louis XVI garde sa valeur
et sa beauté un ameublement Perrenoud, qui représente le goût classi-

que français, ne vous lassera jamais et conservera votre capital

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67 !

V J

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées ;

BOUCHERIE R. MARGOT

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

if îw  ̂ M I N E R V A
ĵ *;l l ^̂ «§|ï Les armoires frigorifiques MINERVA sont

^U»|-IR| ' ||S des produits suisses de première qualité.
s. - - • '-* 1 ' JR : Elles sont construites selon les tout der-

I 1 nlers procédés de fabrication brevetés et
1 leur système de réfrigération fonctionne

¦f; M - ; .1 sans discontinuer, absolument silencieux

^̂ È „,..„_*teà|j| **  ̂ 51 Le modèle de 40 litres peut se combiner
Mj ^̂ »ivP avec une table ou être suspendu à une

Le modèle de 60 litres a la même hauteur
\ que votre cuisinière, votre évier, etc.

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 lltrei Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage auomatlque de la température

Haut. Larg. Prof. Haut. Larg, Prof.

- Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial i viande 

2 fJ j  )ace 30 cubes ou autresGrand tiroir è glace pour 21 cubes ou
autres mets glacés me,s 9lacés

Grill, réglable 
3 N| (2 rég|ab|es)Fermeture magnétique simple et pratique *

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toute* tensions Jusqu'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250
Vota Volts
Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble ei fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garanti* 2 ans Garantie 2 ans

HJudlODLL
NEUCHATEL Tél. 543 21 

ê^SjA^̂ ^'
1̂  Prospectus dans les bureaux de voyages, de rensei gnements it aux !0~r.î

^̂ "̂ ^ "̂  ̂ guichets des garea. jj*ft"*

Tous les jours

Bondelles
et filets

LEHNHERR
FRÈRES

—wwwwwwami w^i ¦imiww A J
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Le stylo à r̂ fi\bille parfait /P̂ jffi
Une pression et il \J>— "̂ auB |
esl prêt a écrire - ( jJHBI
Apres usage, l'agrafe y t iV& l
fait rentrer la pointe. \̂ *-"*^Sn
Pas de taches I ^^ ^̂—iml

Ecriture sèche, non copiante, \Hl
résistant à la lumière et à l'eau \B\
( attestation officielle!) \Sl
Cartouche d'encre transparente \H|
d' une grande durée , facile à 111
remplacer soi-même. \BE|1

Encre permanente en 4 couleurs. \l |

.̂P/i «Ne coûte que Fr. "W^O" f̂

(Agence générale : Kaegl SA. Schmldhof, Zurich V)

Papier 
toilett e

crêpé 
—; 200 coupons
qualité supérieure —

3 rouleaux
pour Fr. 1.— net —
Zimmermann S.A.

Ce qui semblait
impossible pendant
des années est une
réalité aujourd'hui

Splchlqër
NEU CHATEL

vous offre :

Un choix considérable
de passages en coco,
bouclé ou moquette,

à des prix
extrêmement

Intéressants

A vendre

un vélo
de fillette , âge :•• 7 à 12
ans, en parfait état . —
S'adreseer, après 18 h. 30,
à A. Bovard ,  Auver-
nier 52.

Sandalette california

semelle neolite
ROUGE, BLANC, NOIR

Fr. 23.80
J. KURTH S.A.

NEUCHATEL

Celui qui , au restaurant, commande une
Ovomaltine chaude, froide ou frappée ,
sait qu 'il sera comblé. L'Ovomaltine n'est
pas seulement une excellente boisson dés-
altérante, mais une source d'énergie véri-
table et vivifiante. Elle nourrit, rafraîchit
et régénère tout à la fois.

Poussette -
pousse - pousse

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

A vendre un
vélomoteur

« Blanchi » chez Paul
Graber , cycles, Buttes,
tél. 9 13 93.

1 1 



Nouvelles économiques et financières
Emission en Suisse d'un

emprunt 3 Yi % de 50 millions
par la Banque internationale

pour la reconstruction
et le développement

Du 10 au 18 Juin , un consortium de
banques suisses offre en souscription pu-
blique, au prix de 99 % net , un emprunt
8 % % de 50 millions de francs , a quinze
ans de terme, de la Banque Internatio-
nale pour la reconstruction et le déve-
loppement. Cette Institution a déjà placé
avec succès un premier emprunt public
en Suisse en, Juillet 1951 et un deuxième
en novembre 1952.

Le nouvel emprunt en francs suisses
offre un rendement de 3,69 % net. Le
droit de timbre sur titre» et le droit de
timbre sur les coupons sont acquittés par
la Banque et les obligations1 ne sont pas
soumises non plus à l'Impôt anticipé
suisse. Se fondant sur ses statuts, aux
termes desquels elle Jouit d'une entière
liberté en matière de devises dans tous
lea territoires de ses membres , la Banque
s'engage par contrat à payer en francs
suintes les coupons échus et les obliga-
tions remboursables, dans tous les cas et
sana restrictions, contre simple présenta-
tion, des coupons et dee titres,

TCHECOSLOVAQUIE
I»e8 ouvriers mécontents
de la réforme monétaire

Le premier ministre adjoint de Tchéco-
slovaquie, M. Zdenek Nejedly, s'est adressé
récemment, à la radio de Prague , au peu-
ple tchécoslovaque. Il a déclaré que nom-
breux étalent les travailleurs qui étalent
durement affectés par la réforme moné-
taire ordonnée le 30 mal par le gouverne-
ment. Cette réforme , a ajouté M. Nejedly,
a été décidée non , seulement « pour mettre
hors de combat les capitalistes et les pro-
priétaires fonciers » , mais encore pour
obliger les travailleurs à travailler davan-
tage (I) .

Le premier ministre adjoint a alors
expliqué que la réforme monétaire étai t
devenue nécessaire, car en 1950, lorsque
le march é libre avait été introduit , paral-
lèlement au « marché rationné » , aucune
amélioration de la situation des travail-
leurs n'en était résultée ; bien plus , les
capitalistes ont pu amasser « d'énormes
masses d'argent » , troublant ainsi gra-
vement l'économie tchécoslovaque. Cela
éveilla de nouveau le mécontentement des
travailleurs et la négligence prit des pro-
portions inquiétantes dans toutes les en-
treprises.

« Comment pouvions-nous lutter contre
cette paresse, alors que les ouvriers ga-
gnaient tant qu'ils n 'avalent pas besoin
de venir régulièrement au travail et
qu'ils pouvaient se payer chaque mois
quelques Jours de vacances ?» a alors
demandé M. Nejedly.

La réforme ayant pour but de faciliter
le développement du socialisme en Tché-
coslovaquie, a ajouté M. Nejedly, toute
exception qui aurait été accordée se se-
rait alors révélée une arme puissante en-
tre les mains « de nos ennemis de classe ».

L'origine de la croix huguenote
Un curieux point d 'histoire au sujet de décorations

Nous avons entendu sur l'antenne
de Beromunster un entretien entre
plusieurs rédacteurs alémaniques , sur
le « grave » problème de l'acceptation
de décorations étrangères par les
Suisses , acceptation que la const i tut ion
fédérale interdit en effet pour un
large cercle de citoyens.

Tout comme lors des discussions
avant la votation populaire de 1932,
nous avons constaté une ignorance
remarquable des vraies données du
problème qui , le plus souvent , est
considéré sous l'influence d'une con-
fusion entre ordre-association et or-
dre-décoration. L'a t t r ibu t ion  de cette
dernière n 'est pratiquement ja mais
autre chose que l'appréciation visible
d'un fait déjà accompli , mais point ce

Croix de l'Ordre du Saint-Esprit

que tes adversaires des uecoratious
prétendent , c esl-à-dire une invitation
de l'étranger à se mettre dorénavant
à son service. (Juoi qu 'il en soit du
bien-fondé des craintes particulière-
ment répandues en buiose alémani-
que — craintes qui témoignent ue
doutes fort peu flatteurs à 1 égard de
l'intégrité des magistrat s — les Ro-
manas ont la consolation , si l'on veut ,
de voir la plaque de grand officier
de la Légion d'fronneur sur l'unifor-
me suisse du général Dufour , sur son
monument à Genève.

Les prescriptions légales permettent
d'ailleurs parfaitement de porter les
insignes d'ordres qui ne sont pas des
décorations mais les signes exté-
rieurs de vraies associations selon la
signification primitive du terme. Ain-
si l'ordre du Saint-Sépulcre compte
parmi ses chevaliers des colonels fé-
déraux et même un Neuchâtelois. Ce
qui plus est , l'acceptation ue déco-
rations conférées par des prétend ant s
à tel ou tel trône, n 'est pas interdite
non plus qu 'elles n 'émanent pas de
« gouvernements » qui seuls sont vi-
sés par l'interdiction fédérale.

Un autre dérivatif à l'abstinence
officiellement décrétée est constitué ,
selon un auteur français , pour le ci-
toyen suisse, par la possibilité de se
parer, les jours de fête , des rubans
les plus variés, des insignes d'or-
phéons , sociétés de tir , etc., sans par-
ler de l'insigne sportif qui a connu ,
pendant la dernière guerre , une va-
gue passagère de popularité.

La croix « cévenole »
Au milieu de tous ces insignes se

trouve une croix très jolie du point
de vue artistiqu e, plus répandue en
Suisse romande que dans le reste de
la Confédération et qui possède un
caractère nettement confessionnel. Il
s'agit de la « croix huguenote », ap-
pelée aussi « croix cévenole >, dont
l'origine est relativement peu connue
même si sa forme assez remarquable
a fait naître quelques brochures et
des explications plus ou moins extra-

vagante s dont Radio-Genève s'est fait
l'écho en automne dernier.

Cette croix est à huit pointes, por-
tant , à chaque extrémité, une petite
Duuic. u,ini e ses quatre bras, il y a
des fleurs de lys stylisées mais plu-
tôt incomplètes, ce qui a prêté parfois
à confusion avec des épines de la
couronne du Christ. Au bras infé-
rieur est suspendue une colombe, la
tète vers le bas. La mention authen-
tique la plus ancienne de cette croix
se trouve dans un manuscrit du com-
mencement du XVillme siècle , tan-
dis qu 'on ne la rencontre en Suisse
que relativement tard , c'est-à-dire
vers la fin du siècle dernier. Elle a
pris son origine sans doute dans la
région des Cévennes et a été répan-
due dans la suite comme l'insigne
typique des Huguenots même au-delà
des frontières et particulièrement en
Suisse romande.

La décoration de l'Ordre
du Saint-Esprit

Son adoption par le protestantisme
militant est d'autant plus surprenan-
te qu 'il s'agit sans aucun doute possi-
ble de symboles catholiques à l'ori-
gine qui , il faut le supposer, ont été
transformés et fabriqués en masse de-
puis la fin du XVIlme siècle par des
orfèvre s' de Lyon et de Nîmes, fort
avisés commerçants et très habiles
dans le domaine de la publicité (on
est tenté de penser au lancement de la
«journée des mères»!). Car effecti-
vement , cette croix n'est rien d'autre
que la décoration décomposée du
plus haut ordre de cour de l'ancienne
monarchie française, l'Ordre du
Saint-Esprit, fondé en 1578 par le roi
Henri III.

Cet ordre , qui n'a plus d'existence
officielle en France depuis la Révo-
lution de 1830, a néanmoins été con-

Croix huguenote

féré par les prétendants au trône :
ainsi , on a pu en voir le collier sur
le cercueil du prince Sixte de Parm e
en 1934, et le duc de Madrid , préten-
dant légitime et opposé aux Orléans,
avait légué ceux qu 'il tenait du com-
te de Chambord , au roi Alphonse
XIII qui , comme on le sait, montrait
des velléités de s'ériger en préten-
dant au trône de France après avoir
renoncé, en janvier 1941, à celui
d'Espagne.

La décoration de l'Ordre du Saint-
Esprit a une forme pareille à celle
de beaucoup d'autres ordres, c'est-à-

dire qu 'elle forme une croix à huitpointes pommelées U 'or ; elle est
emaillée de blanc sur les huit poin.
tes, ayant une fleur de lys d'or aux
quatre angles ; au milieu, il y a un
médaillon , le plus souvent émailié de
vert , sur lequel figure une colombe
emaillée de Diane, les ailes déployées
la tête vers le bas, qui couvre aussi
une partie des bras de la croix. Cette
colombe — chacun le sait — syinbo-
lise le Saint-Esprit.

Dans le cas de la croix huguenote ,
on s'est borné à supprimer l'émail et
à enlever la colombe de la croix pour
la suspendre à son bras inférieur.

Mentionnons ici que la croix céve-
nole se trouve également avec une
variante , qui pourrait être sa forme
plus ancienne dans laquelle la colom-
be est remplacée par une ampoule.
Celle-ci s'est développée peut-êtr e à
partir de la perle en forme de larme
qu 'on trouve fréquemment suspendue
aux croix d'ornement de l'époque de
la Renaissance, à moins qu 'il ne s'a-
gisse également d'un symbole d'ori-
gine catholique. La « sainte ampoule »
a joué en effet un grand rôle lors de
l'onction des rois de France à Reims
où le trésor de la cathédrale conserve
encore aujourd'hui les restes de la
reliqu e originale , brisée à l'époque
de la Révolution française. Des au-
teurs anciens mentionnent même un
Ordre de la Sainte-Ampoule qui , en
réalité , n 'a cependant jamais existé,
ce que les orfèvres du XVIlme siècle
ignoraient évidemment.

Un choix curieux
Il n'est donc point nécessaire d'ex-

pliquer, comme on l'a fait , la forme
de la croix huguenote par celle de
l'Ordre de Saint-Jean , qui sous son
aspect actuel date de 1400 environ , ni
par celle des autres ordres de la mo-
narchie française ; les croix des Or-
dres de Saint-Michel et de Saint-
Louis ont imité en effet dans la se-
conde moitié du XVIlme siècle la
forme de celle de l'Ordre du Saint-
Esprit , et celle du Mérite militaire,
décoration réservée aux protestants,
les a suivies un siècle plus tard. On
n'a en effet qu'à comparer les deux
illustrations que nous donnons ici de
la croix de l'Ordre du Saint-Esprit et
de la croix huguenote : toute person-
ne objective devra admettre que
la seconde a manifestement son ori-
gine dans la première.

Etant donné les vifs ressentiments
confessionnels qui furent la consé-
quence de la révocation de l'édit de
Nantes, on ne peut être que surpris
devant le fait que l'habileté commer-
ciale de quelques orfèvres ait réussi
à créer de quelques motifs populaires
mais surtout de la croix , universelle-
ment connue en France , de l'ordre le
plus élevé de la monarchie — ordre
qui imposait par surcroit à cette épo-
que des obligations religieuses — un
insigne de parti nettement anticatho-
Hque et de le répandre dans les mi-
lieux informés, et cela malgré l'aver-
sion notoire des Huguenots pour la
représentation de la croix.

A notre époque, cet accent particu-
lièrement militant s'est un peu
estompé. Aussi avons-nous cru pou-
voir exposer en toute impar 'ialité la
genèse d'une croix qui surprendra
sans doute nombre de ses porteurs.

C. de Z.

BIBLIOGRAPHIE
FAUX PROPHÈTES

ET SECTES D'AUJOURD'HUI
Préface de Danlel-Ropg

par Maurice CoUnon
Edlt. Pion , Paris

La lecture du livre de M. Maurice Co-
Unon : « Faux Prophètes et sectes d'au-
jourd'hui » — ouvrage parfaitement do-
cumenté — nous renseigne aussi complè-
tement qu'il est possible sur la diversité
et l'étendue des croyances et supersti-
tions qui satisfont — plus ou moins —
le besoin de croire , pour ne pas dire le
mysticisme élémentaire, de beaucoup de
nos contemporains. Les plus sceptiques
ont leur petite magie personnelle, leur
sorcellerie familière , etc. M. CoUnon nous
démontre l'inanité de ces superstitions.
n y a en France plus de 60,000 devins de
toute sorte. Pour Paris seulement , la
préfecture de police en « reconnaît off 1-
olelement » 6200. La croyance aux sciences
dites conjecturales augmente chaque Jour.

St Maurice CoUnon nous met en garde
contre les superstitions , il ne nie pas
pour autant la réalité de certains phéno-
mènes que nous considérons encore com-
me surnaturels, n ne doute pas que bien-
tôt des explications scientifiques en
soient trouvées. Dans la seconde partie
de son livre, Maurice CoUnon nous pré-
sente les prétendus prophètes et créateurs
de sectes.

M. Maurice CoUnon ferme son livre sur
la position très nette de l'Eglise catholi-
que devant le spiritisme ou la théosophie.

J'AI PEUR , DOCTEUR...
par lo Dr Sllvlo G. Faut!

Edlt. Delachoux et Nlestlé, Neuchfttel
L'auteur de cet ouvrage qui vient en-

richir la collection «L'Homme et ses pro-
blèmes », est né en 1919 à Neuchfttel. Il a
fasse son enfance à Couvet et fait ses
tudes secondaires à Fribourg et Elnsle-

deln. La carrière médicale l'attira dès son
Jeune âge. Il s'y prépara en Suisse et a
l'étranger puis s'intéressa tout spéciale-
ment à la psychiatrie, à Vienne, où il
fi t  un travail sur l'électrochoc. C'est là
qu 'il découvrit la psychanalyse à laquelle
U s'adonna désormais. Il eut par la suite
l'occasion de se perfectionner au cours
d'un stage de six ans, en Amérique.

Le livre publié aujourd'hui aborde l'un
des problèmes psychologiques les plus
troublants de notre temps : « la peur so-
ciale » provoquée par la crainte de la
guerre, peur qui dégénère en décourage-
ment et en obsession maladive dont l'Is-
sue peut être fatale. Mats le Dr Fanti
n'apporte pas sur ce sujet une disserta-
tion savante. Il se borne à transcrire les
confidences de l'un de ses patients qui
occupait une situation élevée dans la di-
plomatie internationale. Cela nous vaut
un document bouleversant sur l'âme hu-
maine moderne aux prises avec les con-
flits d'ordre extérieur et d'ordre Intime
les plus complexes et les plus doulou-
reux.

MATELOT GA6L
par Anne de Tourvllle

Edlt. Stock, Parts
Après « Les Gens de par Ici » , recueil

de nouvelles (Grand Prix de Bretagne),
après « Jabadao », prix Fémlna 1951, voi-
ci « Matelot Gaël » , trois livres qui mar-
quent une progression et affirment l'ex-
ceptionnel talent d'Anne de Tourvllle.

La veuve Gaël dont le mari a péri en
mer , a Juré qu 'aucun de ses fils ne serait
marin... Ce qui n'empêchera pas Yves da
laisser sa famille, et la fille-née-un-Jour-
trop-tôt , qui lui est destinée . Il bourlin-
guera de par le monde. C'est la petite
fille à la lampe qui deviendra sa femme ,
après des années, quand, par un Jeu de
circonstances Incroyables, 11 la retrouvera
au village , fiancée à son frère.

« Et puis U repart. Il revient et 11 re-
part encore. Et son dernier voyage ter-
miné, il dit adieu à l'eau de mer et se
tourne vers sa maison. » HUe était vide.
Alors, abandonné , Yves Gaël disperse ce
qu'il possède, vit seul, travaille, dépen-
se en quarante-huit heures la pension
d'un mois, jusqu'au Jour où 11 retrouve
la fllle-née-un-jour-trop-tôt...

L'œuvre d'Anne de Tourvllle échappe
& l'analyse : on est ému, captivé. C'est
un envoûtement de légende, d'épopée ,
car les voyages du matelot, ses aventu-
res, ses naufragesc, sont une extraordi-
naire épopée.

L'ŒUVRE SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE

Le 21me rapport de l'Oeuvre suisse des
lectures pour la Jeunesse vient de pa-
raître. Il fournit un Intéressant aperçu
du travail accompli par cette institution
d'utilité publique et des surprises fort
réjouissantes en ce qui concerne la vente
des brochures O.S.L. Au total , 726 ,153
brochures et 13,466 recueils, édités dans
nos quatre langues nationales, ont trouvé
des amateurs parmi les jeunes. Selon le
programme de 1952. 40 brochures ont été
éditées, soit 21 en allemand (dont 4 ré-
éditions), 9 en français (1 réédition), S
en Italien et 5 en romanche.

Le réjouissant essor de l'Oeuvre suisse
des lectures pour la jeunesse au cours de
ces dernières années est dû principale-
ment à l'organisation de la vente, mais
aussi, et dans une Importante mesure , à
la qualité des textes et des Illustrations
de ses brochures. Elles sont vraiment ré-
digées pour la jeunesse et témoignent
d'un sens pédagogique avisé.

FICHES JURIDIQUES SUISSES
Les fiches Juridiques suisses viennent

de paraître. Elles traitent de la doubla
Imposition Internationale (impôt sur lei
successions et la convention avec les
Etats-Unis d'Amérique). Plusieurs fiches
sont consacrées au droit d'établissement
et à l'exécution testamentaire ainsi qu'4
la faillite , à la protection des œuvres mu-
sicales et à la prescription en droit pé-
nal.
'Les Impots du canton du Valais font

l'objet de nombreuses fiches établies par
M. E. Taugwalder.

Ne cherchez pas midi à quatorze
heures !

Pour avoir des mets plus frais em
été. il suffit d'utiliser l'huile d'ara-
chides MORGI A « nouvell e récolte »,
plus fine et plus fraîche que jamais .

Exigez MORGIA 1

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous
font souffrir, mais usent vos nerfs. Chas-
sez-les de votre organisme en venant a
Lavey-les-Bains. la station thermale mo-
derne , dont l'eau sulfureuse est la plu»
radioactive des eaux thermales suisses.
Julsine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avanta-
geux. Permanence médicale. Tél. (025)
3 60 51.

i ROGER CURCHOD 1
Vins et liqueurs

| Seyo 23 NEUCHATEL Tél. 6 14 62

UN APERÇU DE NOS PRIX :
(verres à rendre)

Montagne . . . . . ..  le litre 1.30
Astro , vin d'Espagne . . . .  » 1.50
Monaldo, pelure d'oignon . . » 1.90
Algérie, Sidi Chérif . . . .  » 1.90
Barbera » 2. —
Valpolicella » 2.10
Mâcon . » 2.70
Beaujolais » 2.70
Graves la bouteille 3.50
Neuchâtel blanc 1952 . . .  » 1.70 i

j Chianti Valle d'Oro . . . .  3.50
Vermouth rouge extra . . .  le litre 2.90
Rossi » 6.50

j Noblesse blanc » 6.50
Suze » 7.30

! Bonal . Ja bouteil le 6.50
Marc 41 ° le libre 5.50

i Grand choix de vins fins : j
Valaisan - Bourgogne - Bordeaux - Etc.

Apéritifs et ligueurs de touteB marques
Livraisons à domicile

fin

Rôti
| de porc -J m
j avantageux ÇJ 0

de/puis
la livre

BOUCHERIE

M. H0FMANN
20, rue Fleury

Sensationnel

&*' Nouveauté ****
technique et commerciale

i

Elastomoll
daSIQnlOII remplace le caoutchouc ; peut se servir pour n'Im-
porte quel usage. Décoration de vitrine, taplssage, intérieur de
valises, malles. I
Tap is de revêtement pour parquets, avec imoie™.
Tapis pour salle de ba ins, grandeurs suivîtes, et cou-
leurs suivantes, BLEU, VERT , ROUGE

1000 X 660 X 10 900 X 600 X 10 660 X 500 X 10
HOUpette pOUr poudrier
ou ' UBSSOUS u6 Verre, diverses grandeurs, rondes
Diamètre 50 x 4 mm. épaisseur Diamètre 60 x 4 mm. épaisseur
Diamètre 70 x 4 mm. épaisseur Diamètre 80 x 4 mm. épaisseur

PRIX TRÈS INTÉRESSANT PAR 1000 PIÈCES
Bandes isolantes pour portes et fenêtres.
POUr VOUS, MeSdameS, un moOKrtcm. spécial pour le repas-sage, très apprécié par toutes les couturières, grandeurs suivantes :1000

^ 
x 500 x 4 1500 x 500 x 4

EppilgeS SpeCiaieS pour peintres et garagistes ; elles résistent
aux ACIDES BENZOÏQUES et autres.
tiaSTOmOII 0I.ée le SILENCE, doux au toucher et chaud.
fciaSTOmOII pour ISOLATION DES TUYAUX , GARANTIE.
ElaSTOniUll peut ge servir pour tout, sièges de voitures ban- i
quettes de cuir ou datai.

Surtout ne pas confondre avec le
caoutchouc mousse et le bulgomme

ELASTOMOLL inaltérable à l'eau, à la chaleur
jusq u'à 200 degrés

¦

Devis spécial pour MM. les architectes
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LE CANTON

DE NEUCHATEL ET LE JURA BERNOIS

OSWALD SCHMID
Rureau : Avenue Léopold-Robert 83

Case postale 116

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 70 58

1 Grave? - N o n . . .

H ... la grande efficacité ouJiP m
If SUNLIGHT apporte partout m

jj fi la propreté SUNLIGHT ! jj

1 l\ ^̂ ^>̂  
extra-savonneux g

S «M ï̂iV JJ P""-
et doux §

H [ BsggsïgJllif profitable ffl

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

2me étage '
Bue de l'Hôpital 11

A VENDRE
belle o c c a s i o n ,  comme
neuf , un studio , prix in-
téressant. Téléphoner au
No 8 22 57 à partir de
18 h. 30 Jusqu 'à 20 heu-
res.

Pour votre plaisir, achetez un scooter.
Pour votre sécurité, achetez une

Lambretta
Apprentissage par un

instructeur autorisé et patenté.

RENÉ SCHENK
AGENCE LAMBRETTA , Chavannes 15,

Neuchâtel.
Il I I II ¦¦¦ —¦¦¦ « I «I» —gPI—^̂ —

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. Afi Ĥ^

^^V (ù
k-
\

le pétrole à base d'ortie \ -ms „
CONCENTRÉ FRANCÔ tJUISSE

avec la nouvelle * dans tous les
substance active F* h°™ ""S"'1"

\ de la branche
a un effet radicale \

\
Flacon de '/« litre Fr. 6.JO \

1 GARANTIE ABSOLUE : \ §
S| Concentré FRANCO-SUISSE supprime * 1
£S tous genres de pellicules et la chute * »
ï| des cheveux occasionnée par des * SI S
£| pellicules. Lors d'insuccès nous P>r &̂l §
SS remboursons sans aucune difficulté N V^ra^a i|
§| le prix d'achat en entier. maPi ilÉ Chaque flacon avec bulletin de garantie m^lsA IHxnnHKiPMln 1

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle US

EXCELSIOR, Confection, Neuchâtel
f vous of f r e  : beau et grand choix en

M A N T E A U X  D E P L U I E
MâïïlCcMlX OC (̂IDtinline , pure laine, coupe nouvelle depuis lijUe"

Manteaux de popeline et pardine/dSés1 s f̂f i ?fsS 62.-
iYldllludllA lie uUni très pratiques pour le voyage et la montagne depuis J_U» "

Science chrétienne
On nous écrit :
Plus de 7500 «cii-entistes chrétiens, ve-

nus die tou tes les parties du monde, se
sont réunis le S juin dormi er à Boston
(Massachusetts) où se tenait rassemblée
annuelle de l'Eglise mère, la Première
Eglise du Christ scientiste.

Les différents messages qui y fuirent
délivrés appuyèrent avant tout SUT la
valeur pratique de la compréhension spi-
rituelle dans la vie journalière.

Le conseil des directeurs déclara que
le matérialisme est non seulement mis au
défi , mais qu'il cède de plus en plus au
contact de la lumière spirituelle.

Lecture fut donnée au cours de la séan-
ce die plu.sieuirs témoignages de guénisoil
comrprersamt entre autres le rètabliisse-
meriit complet d'un cas grave de paraly-
sie, infantièe, une guêrison de cancer ab-
dominal et de fièvre rhumatismale ; en
outre un cas de rhutmatisane au cœur qui
avait été déclaré incurable, des hauches
déboîtées qu'on ne pouvait pis remettre
ainsi que des suites d'accidents qu'on
disait, faitailes.

.Mme Grâce F. Gudwo rt h , de Boston,
élue présidente pour le nouvel exercice,
accentua dans son d iscours le fait que le
christianisme et la guérison sont insépa-
rables. Elle dit entire ambres : « La vraie
nature de l'Eglise devient évidente dan*
notre expérience pa>r fa compréhension
et la démonstration du pouvoir guéris-
seur d'un christianisme pur. >

LA VIE RELIGIEUSE

DE VRAIES VACANCES AUX

Marécottes um
sur la ligne Martlgny . Chamonlx

Hôtels : JOLIMONT, L'AVENIR
MONT-BLANC, BELMONT

Jusqu'au 10 Juillet et dès lo 15 août :
10 % de réductton

Vers le 15 Juillet : ouverture du
TfiLfflSIEGE DE LA CJREUSAZ
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^  ̂ AmanfinhàLe nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et ion d'ammonium 5a=£l i8 m %riS 9 B B B Si H f|J| WA W

empêche la croissance de microbes nuisibles ffiSfflSS^Huj 'liffi l "9̂ ™S~P=JJlË^SJlŜ IS W UsÈ 
~~$r

Il existe aussi une eau dentifrice Amantlne, qui contient les mêmes substances actives précieuses Le tube fr. 1.80. '̂ ^^^^

c£o Sb #fca j ¦ j ' 118 ™ S*t> <** *& <$b <$b4$Ê 'JÉ̂ * d=b MD <$o ctti

de la sécurité /É^feÉ ¦ """¦
4 fois par jour ; v

et une belle À
randonnée A Ê%

le dimanche / f ^4 1

mm f / ŷ ^m

l'usinage , la trempe et la rec- | I ̂ —'ïl 1 jallk H ¦'" . '' > ==̂ /
tification da toutes les pièces | \j I r \ \  SS* ? y\
dans nos propres ateliers. | j '- '̂ " X̂ x // \ ;

Jsfc jAk ^HA M ilIL. —y^ bicyclettes COSMOS
I ' I ' Ê HH 

|| HW originales d' une ligne

1 S wk^^^l: ¦ i I Hir nouvelle et racée en

^Uwi 1 *1UP IIHP exécution sport 
et 

anglaise,
^̂  ̂ \\ , // à des prix à la portée de

\ \v ' chacun. En outre, le fameux COSMOS
N̂ ïS

 ̂
LUXE. Tous nos modèles sont

>̂̂ __ pourvus de la direction et des roulements
COSMOS originaux.

Les VÉLOS COSMOS sont en vente dans les magasins spécialisés :
Neuchâtel : Fleurier : Fr. Balmer

Marcel Bornand, Poteaux 4 Môtiers : Monnet frères
Cernier : W. Schneider Lugnorre :
Colombier : R. Mayor Paul Presset

tfb <$b <5% <£b &b (£6 cS6 <$b &b <£& &b (£6 éfo <$£> <$%> e£6 <£b <$b <&b <fb

P R I X  DE BEA J JT Ê ' ...
Beauté du gallTe ...... . . ,fi(# u. j 

Beauté de la teinte . . -.-. . . y*ï ^̂r̂  

Beauté de la ligne d'écriture . . •̂r W ^ ) ^̂ jjSgte, . . .

Beauté de la forme dutcaractère ... V <^J?/̂ ^̂  ̂ jt , \s • •

^m»mpji ww -̂iiw»

Hermès 2000 reste uni que , Ue M ÊMMÊP Û  W$1 ' '¦w^RSÈÈ^Èff i' / '"

Voulez-vous un.prospectu s;ou un jg^t-A^^^^^^^^^gaSpl^r ->^M
essai sans engagement? M HÉjEB&f&i'T t̂ . É̂r JÉmk
Postez , ce . coupon.s.̂ .p,. "

|B BU BB M ¦¦ ¦¦ BB BB BB BB BBHMSBHI
; A la maison André BOSS, faub. du Lac il , Neuchâtel M a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M È S

Je demande le prospectus — ou l'essai de la nouvelle aussi à Fr. 2 30 . —, $70. —, etc....
HERMÈS 20O0 sans engagement. m r
Nom et prénom (en majuscules) g  ̂M 

 ̂
|g | ; 
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Adresse : Rue : _.. Faubourg du Lac 11
¦¦ BB BB BB BB BB BB BB ¦¦ BB NEUCHATEL

t.

^̂
__

 ̂
Auto- radio

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P Pour toutes marques

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

pT g)OCCASIONS jÈk

u FnrH » 6 cyl- 1949, 19 cv- coupé deux
V\ l UIU // portes, chauffage, dégivreur,

grand coffre.

«Peugeol ^b»»,12^^revisé, intérieur simili, peinture neuve, toit
ouvrant.

« SiBca 8-1200» 1Sini.Sr, - ,œ
soigné, ayant roulé 19,000 km.

« rl«îï I iyO » 1951 g CV, verte, soignée,

// Ronaiill w 1949> 4 cv> bleue> <îuatre
« ncilâUll >? portes, moteur revisé,
impeccable. .

FRANCIS HOCHAT
Veuchâtel AUTOMOBILES La Chaux-de-FondB
9, rue de l'Hôpital 165, avenue Léopold-Robert
Tél. (038) 5 59 94 Tél. (039)
et (038) 7 55 44 2 14 39

Facilités de payement
Nous vendons tout ce qui concerne le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc.
Demandez la visite de notre représentant qui e»
fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. D O N ZE  ia Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal Sari
La Ohaux-de-Fonds
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j g y  A —rlm ""u .ff lw ^3

. tZàC ' /«»¦
I M Sam. ÉK B

1 ——- T^BMS PIS.BJ

fl BB
B ' B

¦ ¦ 

' 
•

Belle maculature
au bureau du journal<»

1 Ménagères, attenta If
I ,3BT NOS PRIX -PC 

||;

1 „„.. 2.50 el 2.15 1
i ROtl le H ^g-Fr . ',BW B l

GROS VEAU 1
I -ft» ie% ^e- 9.15 11 Poitrine ragoût ** W
I Veau roulé ie % kg. rr. °'fc \
1 Cuisseau. îHel ia«**?!.fr 1

1 POBC FRAIS I
Rôti ie * kg 2s75 et

,
3"

I Côtelettes filet le % ^ .Ft. 3.50 I

I Vente directe ta
gSr  ̂ II aux consommateurs i

1 BOUCHERIE 1

J^ERG^HACHENj
B '¦" W

Adaptée à la peau \^^r%)
soyeuse de l'enfant JT |T

QsX ï W j A^W'-. **/j )  «¦BgjXj

telle est la Ouate de Schaffhouse. -̂ ^̂ ^ v /
Rien ne convient aussi bien pour baigner i|(2v  ̂' #
et laver un enfant délicatement, nettoyer <::-~--̂ ~̂^̂ -v m

doucement un petit nez, de petits yeux et de *̂ ^̂ g7 m
petites oreilles, pour poudrer et étendre "̂ «S- M

de l'huile qu'un tampon ferme et élastique .y*"' g
d'Ouate de Schaffhouse d'une pureté M

chimique parfaite. Chaque tampon a un m
pouvoir absorbant inégalable et est fait de /

pur coton d'origine, à longues fibres, *

qui ne se morcelle jamais et ne laisse pas
sur la peau d'irritantes petites fibres.

' , i ¦'

Au service des soins aux bébés _^̂ ^^>

Ouate dg^S^
S I  

f f| X XN /̂ N; STANDARDchaffhousj^
Désormais aussi en vente en paquets pratiques pour le sac

OUATE OE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE

A vendre une nichée de

Schnauzer nains
noirs avec pedigree. Bêtes superbes,
père champion 1953. Mme Maya Wieder-
hold, route de Font, Estavayer-le-Lac.
Tél. depuis 13 h. (037) 6 30 89.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays
à bouillir

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES j Pour les travaux

du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

MAS FARRÉ —
—— Vin de Tariagohe
Grand concours —J-.

Feuilles
de participation j 
à l'Epicerie fine —

Zimmermann S.A.

NOS BROCHETTES
D'AGNEAU

à rôtir au four
connaissent le plus
grand succès Ofl
la pièce —lOU

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

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

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

V Ecluse 12 Tél. 5 25 39
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Vi| TELLES 1 Voici le nouveau grand film d'André HUNEBELLE

Jf» \ A où nous retrouvons à Venise

j li • JB H. Georges MAS ht
BF TP Il II II i i ' ~ dans une nouvelle et sensationnelle aventure sous le signe rie la bonne humeur,
Jp^

. 
¦J
^^pjP# [gMmyyi mUX i débordante d'amour et fert i le  en for tes  émotions

I -lift \ 
' â̂LifiiL 1/" jj# Fusillades et éclats... de rire

M Sff ^^ éÊ^^  ̂ Raymond ROULEAU e Bernard LAJARRIGE # Anne VERNON

J La pBus désopilante avenfiure et le plus passionnant
K fl Jf migrS €*es Hlms policiers !

_. MATINÉES à 15 h. Toutes les i*3**8 Location ouverte dès 14 h.
.fivYi&iï  ̂ retenues et n on

Moins de 18 ans non admis QflP SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI , JEUDI -tirées 15 minutes VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE
_/5~ avant le spectacl e

TOUS les SOirS à 20 h. 30 ne sont pas garanties Tél. 5 30 00
FAVEURS ET REDUCTIONS SUSPENDUES

Dès VENDREDI LE SEUL FILM DE LONG METRAGE INTÉGRAL et en TECHNICOLOR
prochain sur le couronnement de S. M. Elisabeth II

Tous les jours

Filets
de vengerons

extra
fr. 2.20 1© M kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A * j /  N E U C H A T E L  r Place du Port

i l ~̂-J^̂ ~~ ĴB VENDREDI 1

^^^&^̂  ̂ DIMANCHE
à 15 h. et 20 h. 30 i

ARENE NOCK
Dernières représentations

Un programme international
15 ATTRACTIONS avec Capitaine Elisabeth

ET SES TROIS MATELOTS

^SENSATIONNEL-*|

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Wittwer

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

THÉ-CONCERT
par l'ensemble Renzo GIRANI

DANSE
dès 20 h. 3D au restaurant

Salami
Vins rouges

Neblolo
Cappuccino-

Zappla

MARIAGE
Veuve, 54 ans, affec-

tueuse, gale, de bonne
moralité , désire connaître
monsieur de 55 à 60 ans,
sincère , avec situation
assurée, pour sorties en
vue de mariage. Joindre
photographie qui sera re-
tournée. — Ecrire à case
postale M. P. K. 8, Neu-
châtel 7.

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellanl

Seyon 7 b, Neuchâtel

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

/j/fià. Rebobinages
V|l J ]|fj=|¥ Travaux de qual i té
J v̂ënBMB" techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

$|§| VACANCES
l£X EN ITALIE

RIGGI0NE (Adriatico) *B "SI££VH *A
Position centrale - Tout confort - Traitement de
première classe - Propre gestion - Juin, septembre :
1100 lires. Juillet, août : 1800 lires tout compris-

Demandes les prospectus

RIMINI (Riviera Adriatica)
Inauguration du GRAND HOTEL INTERNATIONAL
Ire classe, 10 mètres de la plage. Toutes les cham-
bres ont une belle vue sur la mer. Plage réservée.
Taverne. Terrasse. Tout confort. Jardfa. Pare.

CATT0LIGA (Adriatico) Hôtel Roma
Central - Tout confort moderne - Propre gestion
Du 1er Juin au 5 juillet et du 36 août au 15 octobre

1350 lires totit compris

Barllod S:
Neuchutel

Jura
Gruyère

Emmental
de Ire qualité
Fr. 5.63 le kg.

Bon fromage
Vi. gras Fr. 3,— le kg.

Parmesan ,
d'Italie

extra,
90 et. les 100 gr. '

râpé

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
—— «̂111111 ¦¦ "

A vendre une

TENTE
« Spatz », deux ou trois
places. — S'adresser :
Orée 80, rez-de-chaussée,
droite.

Articles de voyage
et d©

maroquinerie
fine

Créations - Réparations
Grand choix da vallseo
& dm prix avantageux

Dès ce Jour, salle
û'expotltlon au 1er étage
François Arnold

Rue dets Moulina 3
NETJOEATMJ

Cinéma de la Côte-Peseux 
^Danlelle DAREIECX - James MASON

« L'AFFAIRE CICÉRON»
Vendredi 112, samedi 13, dilim&nche 14

et mercredi 17 Juin à 20 h. 15
Dimanche mattoée à 15 h. en cas de

mauvais temps

LA P... RESPECTUEUSE »
[| Dès jeudi 18 Juta à 20 h.16

Moins d# 18 ans pas admis

ySS^^r i B u  C H A T E  L̂ ^̂ T̂

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Halles - Ponts - Escaliers - Passerelles

Garde-corps - Débarcadères

TOLERIES EN FER
et tous métaux

Réservoirs, citernes, silos, etc.

CONSTRUCTION DE BATEAUX
chalands et pontons

Découpage, pliage et cintrage

USINE DECKER S.A.
NEUCHÂTEL

Orchestre
de danse de trois ou
quatre musiciens est de-
mandé pour dimanche 14,
après-midi et soir. Faire
offres : tél. 7 11 43.

A vendre un

canoë
biplace , démontable, en
parfait état. S'adresser :
Hodel, Suchlez 69. Télé-
ohone (038) 5 10 44.

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

PRÊTS
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)
Joindre
timbre-réponse

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 14 juin dès 14 h. 30

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la Jeunesse de la montagne
BAL - JEUX DIVERS - RESTAURATION

Se recommandent: La société et le tenancier
Service automobile gare Hauts-Geneveys, tél. 7 12 94

En cas de mauvais temps renvoi au 21 Juin

I ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

TOUTES ASSURANCES
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du I.ac NEUCHATEL

! Tél. 5 14 14

Pour bien manger, allez au

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Restauration à toute heure
dans fla nouvelle salle à manger

Spécialités : Fondues, Filets de perches
Vins de 1er choix
Se recommande : Jos. Capra-Butler

Tél. 7 21 24

Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement, powr au-
tant que l'abonn é demeure en Suisse.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ments sont à da charge de l'abonné.
Afin d'éviter tout retard dans
les envois, les demandes de change-
ments d'adresses doivent nous par-
venir :
avant midi pour le lendemain, et
jusqu'à vendredi soir au plus tard
pour De lundi suivant.

Adininlstrattan de la
« Feuille d'aivls de Neuchâtel »

f L'ESPAGNE ]
en autocar, la façon la plus confortable

de voyager.
Veuillez prendre note de nos prochains départs.
MADRID-VALENCE (13 Jours) 23 Juln-5 Juillet,

21 Julllet-2 août, ler-13 septembre, 15-27
septembre, ete Fr. 570.—

LISBONNE-ANDALOUSIE (23 Jours) 3-25 oc-
tobre Fr. 985 —

Les voyages en Espagne sont notre spécialité
depuis de longues années.

Demander les programmes détaillés ainsi que
la brochure annuelle richement Illustrée.

Q ErnestMARTI S.A.
y/SSr KALLNACH Tél. (032) 824 D5J

AESCHI sur SPIEZ - PENSION WACHTNUBEL
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre en-
soleillée avec balcon. Pension Fr. 9.60 à Fr. 10.50.
H. ISLER-WERDER. Tél. 7 58 58

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

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

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

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

/jk. . Schwefelberg-Bad

\T  ̂ TA* jm"! Splendldes vacances dans sl-
v/W^ \£&k i&m̂r' tu^on magnifique, derniè-
^3\y>^ ' «fej&Ww - retrient rénové, cure effica-
^V-J=v(l'isÈre?5j§-̂  co. Les eaux sulfureuses
A&£îa:__aMpÇÏM8fc guérissent les rhumatismes,
'jgggfggJsSEgjSSJ'y la goutte, etc. Route d'au to
**̂ l|l i5Bilirt^rfj 8; C^nùE^-Lflc Noir. Pension

*§̂ %ÏSp§l3  ̂ Direction': H. WÙthrlch»-i»  ̂j ĵi-tj, TéI g7 44 33
Médecin: Dr méd. A. Hauswlrth

Cinéma sonore -Colombier 6 ït^
Robert LAMOUREUX

ALLÔ , JE T'AIME
Vendredi 12 et samedi 13 Juin à 20 h. 15

Un homme change son destin
Dimanche 14 à 20 h. 15

et mercredi 17 Juin à 20 h. 30

Çj inâma - r\j >ua£ '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166

Errol FLYNN - Micheline FRE9LE

«LA TAVERNE DE NEW-ORLEANS »
Vendredi 12, samedi 13 et d'imamche 14 Juin

ft 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

en cas de mauvais temps



Un Chaux-de-Fonnier, M. René Perrin
est nommé juge fédéral

en remplacement de M. Paul Logoz
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Leur porte-parole , M. Grutier , de Ber-
ne, réclama pour le plus for t pa.rti po-
litique du pays le droit de disposer de
six sièges soir vingt-six au tribunal su-
prême, tandis que M. Perréard rappelait
mie dans un pays fédéraliste, la just e
représentation des cantons est aussi
nécessaire que cell e des tendances idéo-
logiques.

Il fallut deux tours de scrutin. La
première fois, avec JO bulletins blancs,
fa majori té absolue fu t  de 94. M. René
Perrin recueillait 91 suffrages , M. Barde
90, et cinq voix s'éparp illèrent sur
d'autres noms.

Au second tour, il y eut 13 électeurs
de plus et cinq bulletins blâmes seule-
ment , de sorte que la major i té  absolue
monta à 103 voix. M. Ren é Perrin fut
élu par 110 voix , M. Barde en eut 93.

La personnalité
du nouveau juge

Le nouveau juge fédéral , originaire
de N oiraigue , est né en 1910 à la Chaux-
de-Fonds. Il fit  ses études de droit à
l'Université de Neuchâtel où il porta la
casquette de Zofingue. Après un stage
de quelques années dans une étude
d'avocat, il entra , en qualité de juriste,
à l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , à Berne.
En 1946 , il était nommé secrétaire au
Tribunal fédéral. Diverses études et pu-
blications l' ont désigné à l'attention du
monde j uridique. (Rèd. — Ajoutons  que
M, René Perrin , qui est socialiste et
collaborateur régulier de « La Senti-
nelle », est le f i l s  de M. Tell Perrin,
conseiller national radical de notre can-
ton.)

Le résultat du vote mordre que M.
René Perrin a recueilli un bon nombre
de suffrages de députés bou rgeois au-
près desquel s l'op inion de juges fédé-
raux qui, depuis seipt ans, ont appré-
cié lie travail de ce jeune juriste à l'es-
prit clair, précis , rigoureux , a préval u
sur toute autr e considérat ion.

Ajoutons que l'élu est le premier so-
cialiste romand qui siégera au Tribu-
nal fédéral .

Quant à nos excellents confédérés ge-
nevois, ils tireront sans doute de cett e
mésaventure la leçon que toute candi-
dature, à Berne , doit être préparée
avec soin et méthode et compte tenu
de la psychologie spéciale d'une assem -
blée où dominent les « docteurs » du
type grave , voire gra.vissime.

I>a suite du débat
sur l'A.V.S.

Les Chambres réunies liquidèrent en-
suite une série de recours en grâce .en
acceptant les propositions de la commis-
sion, puis le Conseil national , pendu à
ses préoccupations, poursuivit le débat
sur la revision de l'A.V.S.

Signalons d'abord les interventions
des deux frères ennemis, MM. Muret et
Nicole, comimunistes, mi- s'élèvent -avec
énergie (M. Nicole dira même « vio-
lemment») contre le projet du Conseil
fédéral. Ce texte, affirment-ils d'un
commun accord, trahit non point le
souci de venir en aide ans vieillards
qui attendent en vain des pouvoirs pu-
blics une aide digne nie ce nom, mais
seulement l'inquiétude des milieux ca-
pitalistes de voir les milKards du fonds
central de compensation faire pression
«ur le marché de l'argent et gêner ainsi
Messieurs les banquiers.

Ce que demandent les orateurs, c'est

que la totalité des 70 millions qui re-
présentent l'excédent techni que soit uti-
lisée en faveur des bénéficiaires de
rentes et surtout de vieillards qui tou-
chent des rentes transitoires.

M. Nicol e, qui développe en même
temps une motion , estime qu 'on pour-
rait même aller beaucoup plus loin et
distribuer des millions supplémentaires
qu'on retrouvera aisément en réduisant
le budget mil i taire et en nationalisant
les compagnies d'assurance.

Quant à M. Gysl er, agrarien zuricois.
porte-parol e de l' artisanat , il regrette
qu 'on ait traité avec tant de désinvol -
ture la proposition des directeur s can-
tonaux des f inances d'attribuer les 7C
millions au fonds de compensation
pour diminuer un jou r les charges des
cantons dont la contribution sera très
lourde, dès qu'on abordera la seconde
étape du financement.

Sur ces regrets , le président lâch e ses
ouaill es ver s les campagnes embrumées
par la pluie fine qui semble bien se
moquer des brillante s fêtes toutes pro-
ches par lesquelles Berne va célébrer
son alliance de 600 ans avec les Wald-
stàtten.

G. P.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Juin U Juin

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1140.— d 1140.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1325.— o 1325.— o
Ciment Portland . . 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 345.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 104.75
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 8% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.—
Klaus Stt 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

DERNI èRES DéPêCHES

Les administrateurs
maj oritaires

démissionnent

La crise
de la « Gazette de Lausanne »

semble dénouée

... mais sont couverts de fleurs
par les représentants du parti

libéral !
LAUSANNE, 11. — MM. Jean Zwahlen,

Louis Guisan et Jacques Chamorel. re-
présentants du parti libéral vaudois, com-
muniquent ce qui suit :

M. Fernand Zumstein nous a avisés
qu 'il avait reçu la démission de MM.
Raymond Burnat ,  Edouard Gétaz et Clau-
de Poudret de leurs fonctions d'adminis-
trateurs de la société de la ¦< Gazette de
Lausanne ».

Nous remercions M. Burnat et ses amis
des efforts qu 'il ont déployés pour pré-
parer un terrain d'entente.

D'autre part , MM. Fernand Zumstein et
Michel Cérésole nous ont informés de
leur décision de renoncer à leurs fonc-
tions d'administrateurs de la société de
la o Gazette de Lausanne » lors de la pro-
chaine assemblée générale des actionnai-
res de cette société.

« Les pourparlers que nous avons con-
duits avec MM. Zumstein et Cérésole nous
ont convaincus que si de profondes diver-
gences nous ont séparés, une collabora-
tion avec eux serait demeurée possible.
Nous l'avons proposée à nos interlocu-
teurs qui ont cependant préféré renon-
cer entièrement à leur position à la
« Gazette de Lausanne ».

Au terme d'une crise, dont nous som-
mes heureux d'annoncer la fin , nous te-
nons à assurer MM. Zumstein et Cérésole
de notre estime.

MM. Zumstein et Cérésole
seront remboursés

et leurs actions
placées par petits  paquets
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Si l' on peut se f é l i c i t e r  de cet heu-

reux dénouement , il est bon de pré-
ciser tou te fo i s  qu 'il est dû avan t tout
à l'action énerg ique des administra-
teurs et actionnaires minoritaires et
à la prise de position très nette des
princi paux collaborateurs du jour-
nal lausannois. Leur pression conju-
guée avec celle de l'opinion publi-
que a f a i t  sauter un abcès qui sup-
purait depuis sept  ans.

MM. Zumstein et Cérésole seront
remboursés intégralement de toutes
les sommes qu 'ils avaient p lacées,
soit en actions dans la « Gazette de
Lausanne », soit sous f o rme  de fonds
à l'Imprimerie centrale. De cette
manière, cette dernière entreprise
continuera son activité , cela sous le
seul contrôle de son principal ac-
tionnaire : la « Gazette de Lausan-
ne ».

Quant aux actions cédées par MM.
Zumstein et Cérésole , elles seront
placées par petits paquets entre les
mains d' amis de la « Gaz ette de Lau-
sanne ». Des mesures statutaires se-
ront prises pour empêcher la con-
centration d' actions dans quelques
mains.

Dans quel que temps sera convo-
quée une séance extraordinaire des
actionnaires de la « Gazette de Lau-
sanne ». Ceux-ci auront à nommer
un nouveau conseil d' administra-
tion dont les membres seront choi-
sis uniquement en raison de leur
compétence.

Toutes les garanties sont mainte-
nant réunies pour assurer à la ré-
daction l'indépendance qu 'elle a dé-
f endue  pendant ces jours d i f f i c i l es .

BERNE , 11. — .Jeudi matin, la police
a réussi à mettre la main , près de Lan-
gentibal , sur les deux évadés du péni-
tencier de Thorbeng, le nommé Hams
Graf , 31 ans, et son compagnon , Gott-
lieb Huser , 33 ans.

* A l'occasion du 25me anniversaire de
sa fondation , l'Association de la pressa
étrangère en Suisse a donné , jeudi soir ,
dans les salons d'un grand hôtel de la
ville fédérale , une brillante réception à
laquelle prirent part plus de 200 person-
nes. On y notait entre autres la présen-
ce de MM. Etter, président de la Confé-
dération , Petitpierre , Feldmann et Escher ,
conseillers fédéraux.

Arrestation des deux évadés
de Thorberg

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jenny.
Palace : 2o h. 30. Ce coquin d'Anatole.
Théâtre : 20 h. 30. C'étaient des hommes.
Rex : 20 h. 30. Le règne de la Terreur.
Studio : 20 h. 30. Massacre en dentelles.

,̂,-n,. »̂—, "«""™1""" ¦¦¦¦¦¦¦—¦H

STUDIO Attention .'...
Cette semaine passera à chaque séance

un court métrage

sur les FÊTES DU COURONNEMENT

de la REINE EUZABETH II
en attendant le f i lm INTÉGRAL

EN TECHNICOLOR
t

Les Sud-Coréens refuseraient
de se retirer sur la ligne de démarcation

fixée par l'armistice

Le conf lit entre Syngman Rhee et les Etats-Unis

Les Sudistes ne veulent pas non plus de troupes indiennes
pour contrôler les prisonniers de guerre

SEOUL, 11 (Reuter) . — Le vice-premier
ministre sud-coréen, Pyun Yuwr Tai, a
déclaré, jeudi , à un représentant de
l'agence Reuter, que les troupes sud-co-
réennes refuseraient de se retirer du
front actuel sur une ligne quelconque de
démarcation fixée par l'armistice. II a
refusé de donner d'autres détails à ce
sujet.

Les Sudistes ne veulent pas
de troupes indiennes

SEOUL, 11 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment sud-coréen, dans une déclaration
faite par le ministère de l'intérieur, M.
Ghin Hun Ohik, a signifié, jeudi , ;qu 'il
ne désirait pas voir de troupes indien-
nes sur le territoire de la Corée du
Sud. Nous pensons , a dit le ministre,
que l'Inde sera assez avisée pour ne pas
envoyer sur le territoire coréen des for-
ces armées destinées à prendre en char-
ge des prisonnier s de guerre refusant
de rentrer en territoire sous contrôle
communiste.

L'Inde doit savoir, a-t-il dit , que l'ar-
mée sud-ooréenu e se battrait dans ce
cas contre les troupes indiennes et que
personne ne pourrait l'en empêcher.

Une déclaration
de Syngman Rhee...

SEOUL, 11 (A.F.P.). — Le président
Syaaigman Rhee a publié, j eud i , une dé-
claration , dans laquelle il demande ins-
tamment à la population de « s'abstenir
d'une at t i tud e trop radicale , qui pour-
rait susciter des malentendus chez les
étrangers en ce qui concerne ¦ la véri-
table intention de la Corée au sujet du
cesseznle-feu ».
... à qui l'Assemblée nationale

accorde des pouvoirs
extraordinaires

SEOUL, 11 (A.F.P.). — A l'unanimité ,
l'Assemblée nation ale a accordé des pou-
voirs extraordinaire s au président Rhee ,
a annoncé, jeudi, le ministre de l'inté-
rieur, M. Chin Lun Shik.
Pour la signature d'un pacte

entre la Corée du Sud
et la Chine nationaliste

FOUSAN , 11 (Reut er). — L'Assemblée
nationale sud-coréenne a adopté, jeudi ,

une résolution , invitant le gouverne-
ment du président Syngman Rhee à

i conclure un pacte avec la Chine natio-
naliste.

Vers la conclusion
d'un armistice

| TOKIO , 12 (A.F.P.). — Les officiers
d'état-major alliés et sino-coréens se
sont rencontrés, jeudi , à Panmunjom ,
pour mettre au point les détail s tech-
ni que s concernant la conclusion défini-
tive de l'armistice. Une autre réunion
est prévue pour demain et ce n 'est que
lorsque tous les détails seront réglés
que les généraux Harrision et Naim II
se réuniront à nouveau pouir paraph er
ensembl e la convention d'armistice.

Les travaux des officiers d'état-major
i ont porté, croit-on savoir, sur le tracé

de la ligne de démarcation à la suite
de faibles modifications intervenues ré-
cemment dans la ligne du front.

La crise française
1. ( S U I T E  DE LA P R E M I  E R E  P A GE )

Une autre hypothèse peut encore
être valablement retenue : celle d' un
radical appartenant A la fraction qui
a barré la route à M. Georges Bi-
dault. Ici , le nom de M. Edgar Faure
est mis en avant et dans la mesure
où un tour de valse modéré p our-
rait être envisagé , on parle de M.
Roger Laniel, dont l' e f facement  le
pare aujourd'hui d' un mérite excep-
tionnel.

Quant à l'hypothèse d' une dissolu-
tion immédiate , elle n'est conceva-
ble que sur une initiative parlemen-
taire, ce qui revient à dire qu'elle
est propremen t impensable.

M.-G. G.

M. Vincent Âuriol
engage les groupes politiques

à désigner eux-mêmes
leur homme

Le présiden t de lia Républiqu e a ireçu
M. Georges Bidault à l'issue du vote d'in-
vestiture «t a publié ensuite le commu-
niqué suivant :

Considérant l'urgente nécessité de ré-
soudre les problèmes posés par la situa-
tion économique, financière et sociale et
par la prochaine conférence des Bermu-
des, et reconnaissant qu'il existe une ma-
jorité pour le faire , le président de la Ré-
publique a décidé de consulter les prési-
dents des groupes de l'Assemblée natio-
nale pour savoir exactement à quelle per-
sonnalité leurs groupes pourraient con-
fier l'Investiture pour diriger cette majo-
rité et représenter la France aux prochai-
nes conférences Internationales. A cet ef-
fet , U recevra cet après-midi les prési-
dents des groupes entre 16 heures et 19
heures, après quoi le président du Conseil
sera désigné.
I»e président de la République
commence ses conversations

PARIS, 11 (A.F.P.). — Après avoir
rendu une visite de courtoisie à M.
Edouard Hemriot , président de l'Assem-
blée nationale, actuellement retenu à la
chamibre , et reçu M. Gaslon Momner-
vilile, président du Conseil de la Répu-
blique, M. Vimcent Auriol , président de
la République, a commencé ses conver-
sations avec les différents chefs des
groupes politiques parlementaires.

M. André Marie pressenti
PARIS, 11 (A.F.P.). — M. André Marie

a été pressenti par le président de la
République pour former le nouveau gou-
vernement.

Ce dernier a déclaré qu 'il donnerait sa
réponse après avoir consulté ses amis
politiques.

L'analyse du scrutin
PARIS; 11 (A.F .P.). — Voici l'analyse

du scrutin sur l'investiUire de M. Geor-
ges Bidault.

Nombre de votants 541, majorité cons-
titutionnelle 314. Ont voté pouir, 313 dé-
putés.

Ce sont 88 M. R. P., 64 U. R. A. S. ex.
R. P. F., 41 TOpubliicâlins indépendants,
37 indépendants paysairas, 29 membres de
l'action TOpubTieiaine et sociale, 27 radi-
caux socialistes, 14 indépendants d'ouitre-
mieir. 11 députés de ll'U. D. S. R, et indé-
pendants de gauche et 2 non inscrits'.

228 députés ont voté contre. Ce siout
105 socialistes, % communistes, 18 radl-
dau x socialistes, 4. progressistes, 3 indé-
pendants paysans, 1 Ù.R.A.S. et 1 non
inscrit.

51 diémutés se sont abstenus volontai-
rement. Ce sont 15 U.R.A.S.. 14 Tépubli-
ca.iinis indépendant s, 11 U.D.S.R. et indé-
pendants de gauche, 6 indépendants pay-
sairw, 2 A.R.S. et 2 non inscrits ainsi
qu'un radical socialiste.
' 30 députés n'ont [pas [pris part au vote.
Ce S'Ont 28 radicaux socialistes et 2
U.D .S.R. et indépendants die gauche.

Trois députés étaient excusés ou ab-
sents par congé, et MM. Edouard Heir-
ri.ot . président die l'Assemblée, et Andiré
Godiin , président la séance, n'ont pas
pris part au vote.

Enfin , à l'issue du .scrutin, M. Gochairt,
A.R.S., porté comme s'étant abstenu vo-
lontairement a déclairé avoir voulu voter
pour.

Dernière minute

WASHINGTON, 12 (Reuter). — M. Lin-
coln White, porte-parole du département
d'Etat américain, a démenti jeudi que les
Etats-Unis aient fait pression sur la
Suisse pour qu 'elle accepte finalement de
participer à la commission des cinq
Etats neutres pour le rapatriement des
prisonniers de guerre.

U a affirmé que les bruits colportés par
des journaux américains à ce sujet
étaient faux. Les Etats-Unis n'ont fait
que renseigner exactement le Conseil fé-
déral pour qu 'il -puisse se faire une opi-
nion juste de la question et se convain-
cre que , au contraire de ce qu 'il pensait ,
l'armée de la Corée du Sud relève du
commandement des Nations Unies et que
les prisonniers de guerre communistes
dépendent de ce dernier.

Sans doute , a ajouté M. White , les
Etats-Unis ont prié la Suisse de revoir
son attitude, mais ils ne l'ont fait que
parce que, manifestement , cette attitude
résultait d'informations incomplètes.

Le département d'Etat
dément qu'il ait fait

une pression sur la Suisse

Moscou
et la Turquie

(SUITE DE l.A PUEAlIÎOÏiE PAGE)

Bn ce qui concerne une révision de la
convention de Montreaix, les dirigeants
turcs réaffirm a ient leur désir de voir ce
probl ème réglé par unie convention in-
ternatininaie, comme le prévoit la con-
vention, et non par des conversations à
deux.

On ne sait pas si la Turquie acceptera
le principe de la réunion , dans un pro-
che avenir, de cette oonféirence , ou bien
si elle invoquera les articles de la con-
vention , d'après lesquels la révision n'est
possible qu'à l'expiration de chaque pé-
riode quiinquennaile , c'est-à-dire en 1956.

D'autre part, est-il po ssible au gouver-
n ement turc de repou sser purement et
simplement les « propositions de paix >
que vient de faire l'U.R.S.S., ou d'en
prendire bonne note, sans plius insister ?
On estime donc qu'il importe d'être ex-
trêmement prudent afin de ne pas tom-
ber dans ce que beaucoup- considèrent
comme une simple manœuvre de Moscou .
Une déclaration soviétique

à l'ambassadeur de Turquie
à Moscou

ISTANBOUL, 11 (A.F.P.). — L'agence
Anatoliie a publié hier soir le communi-
qué suivant :

«Le gouvernement soviétique a fait à
l'ambassadeur de Turquie à Moscou une
déclaration. L'opinion publique sera
éclairée à ce suje t lorsque le gouverne-
ment turc aura donné sa réponse et lors-
que la publication des textes sera faite
en accord avec le gouvernement soviéti-
que. Cette discrétion est gardée en vertu
des règles, diplomatiques, et i! est sou-
haitable qu'elle ne donne pas lieu à des
commentaires déplacés. »

On apprend d'autre pairt , qu'au cours
dm Conseil des ministres qui s'est réuni
hier, les principe s généraux de la répon-
se tuirque ont été discutés. On apprend
également que le gouvemenuent tore se
t lient à ce suj et en contact avec ses par-
tenaires de l'O.T.A.N.

Le revirement
des communistes

en Allemagne
orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si cola n'est pas possible dans cer-
tains cas, ils seront alors déd ommagés.

D'autre par t, on annonce la revision
de tous les procès pour non paiement
des impôts pour avoir violé les règle-
ments sur les livraisons de produit s
agricoles ou les dispositions sur les_ as-
surances sociales. Le bureau politique
donne l'assurance à tou s ceux qui se
sont enfuis dans les pays de l'ouest
qu 'ils pourront revenir en Aliemaigne
orientale , où ils pourront jouir de leurs
pleins droits civiques.

Les passeports inter-zones et la ques-
tion des laissez-(passer des Allemands
et des Berlinois de l'ouest pour se ren-
dre ou séjourn er en Aliem aigne orien-
tale seront revus.

Le bureau annonce également une
corr ection du programm e de l'industrie
lourde , des mesur es pour accroître , la
production des biens de consommation
et des instructions aux entreprises éta-
tisées pour accepter de plus grandes
quantités de marchandises des produc-
teurs privés.

Des crédits à courts termes devront
être accordés aux artisans, aux commer-
çants, aux entrepreneurs et aux camion-
neurs, afin d'accroître la production

E 
rivée des biens de consommation. Le
ureau politique recommande aussi une

amnis t i e  en faveur de tous ceux qui
ont été condamnés jusqu'à troi s ans
d' emprisonnement pour agissements .pré-
judiciables à l'Etat .

Les cartes de rationnement confis-
quées devraient être restituées.

Réserve à Berlin-Ouest..
BERLIN , 11 (O.P.A.). — On fai t mon-

tre d'une grande réserve à Berlin-Ouest
à l'égard du nouveau cours imprimé à
la politique de la Républi que dém ocra-
ti que allemande , c'est -à-dire de la zone
soviéti que.

Les représentants des trois partis d.u
Conseil législatif de Berlin (socialiste,
Union chrétienne-démocrate et démocra-
tes libres) sont unanimes à considérer
ces nouvelles mesures des autorités de
l'Allemagne de l'Est comme un allége-
ment  provisoire pour la population au-
quel le gouvernement allemand de l'Est
a été contraint en. raison de l'accumula-
tion de ses difficultés politi ques et éco-
nomi ques. Ces mesures ne devraien t ce-
penda nt* .pas être interprétées comme
sign i f i an t  une modification fondamen-
tale de sa politique.

Les milieux touchant de près le co-
mité du pa.rti 'socialist e estiment que
c'est la résistance opposée aux diri-
geants  de l'Allemagne de l'Est qiu ï a
contraint  ceux-ci , c'est-à-dire le parti
sociale-communiste unifié , à faire mar-
che arrière. La crise a été causée par
l'effondrement complet de l' approvi-
sionnement  et par l'exode massif de la
population de la zone russe.

... et méfiance à Bonn
BONN , 11 (D.P.A.). — Les facilités

annoncées en faveur des Allemands en
zone russe, sont , de l'avis des milieux
gouvernementaux de Bonn , une consé-
quence de la politi que ferme et droite
de l 'Occident.

Il faudra  d' ailleurs se montrer pru-
dents et circonspects à l'égard de l'atti-
tude nouvelle des dir igeants  de l'Alle-
magne de l'Est , qui pourraient à toute
occasion faire marche arrière et reve-
nir à leurs conceptions purement com-
munistes.

I 
Stade du Cantonal F.-C.
Samedi 13 juin 1953 à 17 h. 30

Finale champion régional
lime ligue
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LA VIE NATI ONALE

jj Le centre gastronomique
votre rendez-vous d'affaires

j  Restaurant STRAUSS
M. H. Jost Neuchâtel Tél. 5 10 83

BERNE, 11. -— Reprenant, jeudi ma-
tin , la discussion du projet de réforme
des finances '"de la Confédération , le
Conseil des Etats repousse pair 20 voix
contre 13. une  propositio n de M. de
Coulon , lib., Neuichâtel . visant à modi-
fier les taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, modification qui , de l'avis de
M. Weber, conseiller féd éral , aura it en-
traîné une moins-vaine de recettes de
9 millions de francs.

En revanche, le chef du département
des finances et des douanes , est battu
un inst ant après. Une proposition des
conservateurs Locher et* Frieker d'impo-
ser la bière jusqu'à concurrence de
14 % pour les livraisons de gros est
acceptée par 23 voix contre 13, alors
que le Conseil national n 'avait pas été
au-delà de 6 %. »

La Chambre entend ensuite le pré-
sident de la commi ssion des finan-
ces, M. Stùssi (Glaris) qui rapporte
sur le compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour 1952. L'orateur relève que
les amortissements se sont élevés en
1952, P.T.T. compris, à près de 130 mil-
lions de francs, ce fj ui exerce évidem-
ment  une grosse influence sur les
comptes. L'ordonnance en vigueur pré-
voit pour l' amortissement des fonds
investis des périodes allant de 0 à 40
années et le rapporteur estime que le
Conseil fédéral devrait éventuellement
consulter les Chambres avant de fixer
la - durée- d'amortissement de- dépenses
déterminées. Les comptes de 1952 accu-
sent 1672 millions de recettes fiscales,
ce qui constitue un record absolu et
2275 millions de dépense s brutes, mon-
tant qui ne fut  dépassé qu'une seule
fois pendant la dernière guerre. Les
comptes de 1952 mentionnent 338 mil-
lions de franc s pour le réarmement,
109 millions pour l'amortissement par-
tiel du milliard de clearing et 6fi mil-
lions d'amortissements immobiliers,
soit un total de 513 millions de dépen-
ses extraordinaires.

La réforme des finances
au Conseil des Etats

BURGENSTOCK po^d
u^PcUe^t!le°exireaite

S GIESSBACH
, Prix favorable

Lac des Quatre-Cantons, 900 m. Lac de Brienz, 720 m.
Golf . Tennis - Plage - Deux orchestres Plage et piscine chauffée - Tennis, - Prés
Garages - Pension à partir de Fr. 18*- P°ur Jeux rt 

^  ̂" Orchestre - Garages
Parie Hôtel Tél. (041) 84 53 31 Pensif ptr^d"̂ "!?.-
Grand Hôtel Tél - (041) 84 53 13 PB-TI* Kêtel Tel: Brienz 4 15 13

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
| W. Gaschen - Tél. 5 33 53 - Moulina 11

En ITALIE, une bagarre a éclaté dans
un village près de Bari entre des com-
munistes et des démocrates-chrétiens. On
compte un mort et quatre blessés.

Aux ETATS-UNIS, une entreprise de
Lugano a reçu pour 50 millions de dol-
lars de commandes pour des pièces dé-
tachées destinées à des avions à réac-
tion.

La Cour d'appel de New-York a refusé
de nouveau une revision du procès ou un
sursis d'exécution des époux Rosenberg.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , au cours des
récents troubles qui se sont produits
dans le pays, les ouvriers de Piïsen au-
raient occupé l 'émetteur de cette ville
pendant deux heures.

Le gouvernement a décidé de partici-
per à la commission neutre de rapatrie-
ment en Corée.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités américaines d'occupation ont
donné aux Soviets l'autorisation de ré-
nover le monument russe situé en sec-
teur américain. Cette accord a provoqué
une violente opposition de l'opinion pu-
blique. 

En RUSSIE, le record mondial de vol
à voile a été battu par le pilote Ilitchen-
ko qui a réussi à couvrir la distance
Moscou-Stalingrad, soit 830 km.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 10 Juin 11 juin

t 'i% Fédéral 1041 . . 102.25 102.25
814% Fédér. 1948, avril 107.40 106.75
3% Fédéral 1949 . . . 106.50 d 106.— d
8% O.F.F. 1903, dlft. 104.80 104.50 d
3% O.PJ. 1938 . . . .  104.85 104.25

ACTIONS
Dn. Banques suisses 1150.— 1150.—
Société Banque Suisse 1017.— 1019.—
Crédit Suisse 1040.— 1041.—
Electro Watt 1156.— 1153.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 776.— 778.—
S.A.E.G., série I . . . 54 % 54.50
Italo-Sulsae, prlv. . . 117 y ,  117.—
Réassurances, Zurich 8030.— 7980 —
Winterthour Accld. . 5680.— 5680.—
Zurich Accidents . . 8875.— 8850.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1000.— 995.—
Aluminium 2045.— 2035.—
Bally 825.— 825.—
Brown Boveri 1105.— 1105.—
Fischer 1135 — 1135.—
Lonza 982.— d 983.—
Nestlé Allmentana . . 1563.— 1560.—
Sulzer 1880.— d 1885.—
Baltimore 101.— 102 y.
Pennsylvania 86 % 86 y3
Italo-Argentlna . . . .  24.— 22.—
Royal Dutch Cy . . . 341.— 343.—
Sodec 21 J4 23.—
Standard OU 298.— 300.—
Du Pont de Nemours 397.— 397.—
General Eleotrlo"-'¦;a ;'. 297.— 297.->-
General Motors . '. . . 256.— 255.—
International Nickel 172.— 172 )̂
Kennecott 279.— 281.—
Montgomery Ward . . 252.— 252.— d
National Distillera . . 78 % 77 yt
Allumettes B . . 48.— 48.—
U. States Steel 161 y, 164.—

IIALE
ACTIONS

Clba 2720.— 2700.—
Schappe 775.— 765.—
Sandoz 2925.— 2930.—
Qeigy. nom 2425.— d 2400.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6075.— 6090.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  800.— d 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 797.60
Romande d'Electricité 515.— 515.50 d
Câblerles Cossonay . 2600.— d 2600.—
Chaux et Ciments . . 1025.— d 1025.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.— 119 Y,
Aramayo 8^ 8>4
Chartered 30.— 30.—
Gardy 215.— 210.— d
Physique porteur . . 280.— 280.—
Sécheron porteur . . 478.— 475.—
B. K. F - ¦ • • 343.— d 243.— d

Bulletin de bourse

du 11 juin 1953
Demande Offre

Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.25
New-York 428'/» 428'/s
Montréal . . » . . 4.31 4.32
Bruxelles . . . . .  8.71 8.74H
Milan . . B . , . 0.69% 0.70Vj
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.10 115.55
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  83.95 84.30
°SlO 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

du 11 Juin 1953
Achat Vente

Franco 1.02% 1.08%
U. 8. A 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . s . • • 0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche . , » » . 16.45 16.75
Espagne . . . . .  9.80 10.—
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 37.—/39.—
anglaises . . . . ; . .  43.-/46.—
américaines 9.—/10.—
Ungotfl 5000.—/5150.—

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

Marché libre de l'or
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AU JOUR LE JOUR

L'orange invisible !
Dernièrement, au Conseil natio-

nal , un député a reproché à la trou-
pe de consommer trop peu de f r u i t s
et de viande du pays et d'acheter
en revanche trop de produits  étran-
gers, tels que poissons , oranges , etc.

Ce député ne devait p as fa i re  du
service militaire ou , s'il en faisait ,
devait être l'habitué d' un mess
choyé par le fourrier-  Car, le scan-
dale n'est pas que l'armée o f f r e  du
poisson et des oranges à la troupe ,
mais bien que cette troupe , hors
quel ques unités privi légiées , n'ait ja-
mais goûté à telle nourriture. Tout
au p lus mange-t-elle , comme poisson ,
du serpent de mer (celui , par exem-
p le, de l'un i forme d' ete en drap lé-
ger) et comme fru i t s , des oranges
de Berne.

Devons-nous croire que l'alimenta-
tion de nos soldats s'est transformée
selon les préceptes  de M.  Gaylord
Hauser? Le Commissariat central des
guerres a admis que certaines unités
pouvaient varier l'ordinaire avec de
la bondelle ou du turbot et des
f r u i t s  étrangers, et qu 'elles n'outre-
passaient pas la liberté qui leur était
laissée de composer leurs menus.

Ce qui émeut dans cette a f f a i r e ,
c'est qu 'au moins 90 %. sinon davan-
tage , des soldats suisses, dont le
soussigné est un humble représen-
tant, n'ont jamais mangé de poissons
ou d' oranges sous l' uniforme. Ga-
geons que nous allons nous rattra-
per au prochain cours de répéti t ion
du régiment neuchâtelois.

NEMO.

Monsieur et Madame
A. SOHUPFER-BONHOTE omit la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Laurent - Bernard
le 10 juin 1953

Clinique Dr Bonhôte Bachelln 81
Beaux-Arta 26 Neuchfttel

Monsieur et Madame
Albert OATJTHEY-RUTTI ont la Joie
fl' amnoiioer ta naissance de leur fils

Jean - Jacques
11 Juin 1963

Oliandque Beaulieu Peseux
Ëvolo 89 Chapelle 17

LA COUDRE
Course du Chœur d'hommes

(o) Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » a effectué, samedi et di-
manche, sa course annuelle. Le but en
était le Rothorn de Brienz.

Grâce à une bonne organisation , le
voyage s'est effectué à la satisfaction de
chacun. Le retour se fit en passant par
le col du Brunlg, Saa-nen, Lucerne et Ol-
ten. Le beau temps, qui ne cessa de ré-
gner , contribua dans une large mesure
au succès de ce beau voyage.

VIGNOBLE |

HAUTERIVE

Mort du doyen
(c) Ce n'est pas sains une certaine émo-
tion que les habitants d'Haut cri vc ont
a.ppi'is la mort de leur doyen , M. Alexan-
dre La.is.sue, enlevé dans sa 94me année.

Employé des tramways, il servit jus-
ctu 'cm 1933. Il prit alors, âgé de 74 ans,
sa retraite. Dès lors ill a vécu au Por t
d'Haaiiterive, où chacun aimait l'entendre
conter ses nombreux souvenirs. Il laisse-
ra à tous, et parti culiièrement aux an-
cien^ usagers de la ligne Neuichàtc.l-Saiinit-
Blaiise , l'image d'un homme dont l'ama-
bilité égalait le dévouement.

SAINT-BLAISE
Décès du Dr Keser

fc) Le Dr Samuel Keser, décédé mer-
credi (tans sa 93me année, était le
doyen des habitante de la coimmuné. Il
s'était établi dans notre village voici
une t rentaine d'années, pour y Jouir
d' une  paisibl e ret raite.

Très attaché à rJjJgflisê i ndépendante ,
il fut  dans la paroisse membre rie son
conseil et député au Synode , Jusqu 'à
Pavèneimenit du nouvea u régime ecclé-
siastique. On apprécia sa bienveillance,
la fermeté de ses principes et sa géné-
rosité.

Le doyen de la commune est mainte-
nant M. Eugèn e Bobert, né en 1861.

EIGNIËRES
Rencontre des sociétés

de musique
(c) Il incombait à la société de musique
« L'Avenir » d'organiser cette année la
9me Fête des fanfares du district de Neu-
châtel. C'est donc dimanche passé que
huit fanfares se réunirent dans le parc
ombragé de l'Hôtel de la Poste.

Le matin, la Musique militaire de Neu-
châtel donna un concert apéritif des plus
goûtés. Pviis les groupes se formèrent pour
le pique-nique.

A 13 heures , les sociétés arrivèrent.
L'« Avenir » accueillit d'abord la « Cécl-
llenne » du Landeron. puis l'« Espérance »
de Nods . laqu elle fut félicitée d'avoir bien
voulu s'associer aux sociétés neuchâtelol-
ses. Puis ce fut l'« Avenir s> de Serrières,
l'« Union tesslnolse » de Neuchâtel , l'« Es-
pérance » de Cressier et l'« Helvétia » de
Saint-Blalse.

Les marches d'ensemble , exécutées par
trois cent trente musiciens dirigés avec
compétence par M. J. Botteron. de l' « Ave-
nir » de Llgnières, ont particulièrement
plu aux nombreux auditeurs. Ensuite ,
chaque société présenta deux partitions
de son choix et toutes furent chaleureu-
sement applaudies.

L'organisation parfaite de la fête permit
à chacun de passer une Journée agréable.

ENGES
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment. Elle a fixé les courses des
écoles au 11 Juin et a désigné comme but
les grottes de Béclère.

Elle a en outre nommé Mlle Claudine
Luder membre du comité des dames Ins-
pectrices.

COLOMBIER
Au collège des Anciens

(c) Par suite de décès, de dépar t et de
d'émissions, le Collège des anciens

^ 
de

l'Egalise réformée avait perdru un tiers
de son effectif . Une assemblée extraor-
dinaire de paroisse a siégé dimanche et
a nommé anciens : MM. François Ber-
thoud André Colin, AMred Moeey et
Albert Paroz.

M. Erio Laurent a . été élu membre
du Synode.

GRANDCHAMP
Journée des « Amis
de Gcandchamp »

(sp) Les « Amis de Grandchamp », qui
portent une bonne part des responsabili-
tés de la vie de la communauté et s'y in-
téressent de près, se sont rencontrés di-
manche à Grandchamp, dans l'esprit le
plus fraternel,

Le culte du matin a été présidé par M.
Jean-Philippe Ramseyer, pasteur à Neu- '
châtel, tandis que le pasteur Jean de
Saussure, aumônier de la communauté de
Grandchamp, a parlé l'après-midi des res-
ponsabilités actuelles de la communauté
de Grandchamp.

BOUDRY
Moto contre auto

Jeudi soir, un motocycli ste neuchâte-
lois a heurté une automobile bernoise en
amont du pont de Boudry.

Le motocycliste a été légèrement bles-
sé. Les dégâts maitériels no «.omit pas im-
portants.

Le nouveau tronçon de la route
de Vaumarcus est-il destiné à devenir un cul-de-sac

pendant plusieurs années ?
Il  y a quelques semaines, nous

publiions ici même une information
annonçant qu 'au cours d' une réu-
nion qui group ait  le 13 mai les dé-
légués du T.C.S. et de l 'A.C.S. neu-
châtelois et vaudois , les milieux au-
tomobilistes de notre canton , après
avoir entendu des explications cir-
constanciées sur les corrections en-
visagées par l 'Etat de Vaud concer-
nant la correction de la route de
Vaumarcus , se ralliaient au projet
envisagé.

Rappelons que ce tracé , qui relie
la nouvelle route neuchâteloise , après
avoir longé les grèves du lac , oblique
vers le nord avec une pente de 5 %,
traverse la voie f e r rée  par un pa s-
sage sup érieur, coupe le hameau de
la ' baisse puis , par une rectiligne ,
se dirige vers le Bois de la Lance
en supprimant  dans une large me-
sure le dos d 'âne. Quan t aux tour-
nants de ta Lance , ils seront rem-
p lacés par une grande courbe dont
le rayon n'est pas encore f i x é d'une
manière dé f in i t i ve .

Ce tracé , nous t'avons écrit à p lu-
sieurs reprises , aurait pu être encore
amélioré , mais par suite de d i f f i -
cultés d'ordre, technique et maté-
riel, il n'a pas été possible p our
les ponts et chaussées lausannois de
présenter un pr ojet  susceptible de
rallier tous les s u f f r a g e s .  Cependant ,
par rapport  aux études pré cédentes,
l' amélioration est sensible , aussi con-
vient-il de s'en réjouir.

Une lâcheuse nouvelle
Mais il est , par contre, un autre

f a i t , beaucoup moins réjouissant ce-
lui-là. En e f f e t , si nos renseignements
sont exacts — et nous avons tout
lieu de penser qu 'ils le sont ¦— alors
que les travaux sur territoire neu-
châtelois seront vraisemblablement
terminés pour l'automne 1954, les
Vaudois , eux, n'envisageraient pas
l'ouverture du chantier avan t l'année
prochaine. Ce qui revient à dire que
dans le cas le p ins favorable , ce tron-
çon ne p ourrait être raccordé à la
nouvelle roule neuchâteloise qu'en
1955. Ainsi — et l'on admettra que
ce fa i t  a véritablement quel que chose
de paradoxal — la route neuchâte-
loise aboutira en cul-de-sac pendan t
deux années au moins !

Certes , les techniciens assurent que
tout compte f a i t , ce ne serait pas un
mal, car ce déla i permettrait au ta-
blier de la chaussée de se tasser pen-
dant deux hivers avant de recevoir
le revêtement dé f in i t i f  en béton.
Ainsi , la route y gagnerait , parait-il ,
en solidité. Nous voulons bien le
croire, mais alors , s'il fallait obser-
ver un délai aussi long chaque f o i s
qu 'il s'agit de construire une route
bétonnée , où en serait aujourd'hui
la modernisation de notre réseau
routier ?

Bien entendu , et pour dissiper
toute équivoque, le département
cantonal neuchâtelois des travaux
publ ics  ne peut en aucune manière
être tenu pour responsable de ce
délai , puisque le travail à exécuter
dépencï uni quement de l 'Eta t de
Vaud. Celui-ci a devisé la dépense
à un million et demi de francs .  Mal-
heureusement, les experts f édéraux
— Berne, on le sait , s'est déclaré
prêt à accorder une subvention —
n'auraient autorisé pour le moment
qu'une dé pense de 300,000 f r .  Dans
ces conditions, nos voisins commen-
ceraient par améliorer le tracé dans
le Bois de la Lance, le raccordement
à la roule neuchâteloise étant prévu
en seconde étape.

Quoi qu 'il en soit , cette décision
ne manquera pas , pensons-nous ,
d'être amèrement commentée par
tous les usagers de la route qui se
réjouissaient par avance de la pro-
chaine rénovation de ce mauvais
secteur de l'artère du p ied du Jura.
Il est à tout le moins fâcheux  qu 'un
raccordement d' une telle importance
puisse être d i f f é r é  pour la seule
raison que les dispensateurs de la
manne fédéra le  ont décidé — parce
que nous sommes en « haute con-
joncture » — d'échelonner la sub-
vention sur un nombre x d' années.

Cette décision nous parait pour le
moins contraire à la logique et au
bon sens. Souhaitons que nos amis
vaudois — qui n'ignorent sans doute
pas combien l'apport touristique de
cette route est grand pour eux —
mettent tout en œuvre p our  que la
correction du passage a niveau de
Vaumarcus ne devienne tout de même
pas une f ic t ion.

J. -P. P.

RÉGIONS DES LflCS j

Ee Secland a donné an pays
sept conseillers fédéraux

(c) Parm i les neuf conseillers fédéraux
que le canton de Berne a eus, sept ve-
naient du Secland . Ce sont : MM. TJl-
rioh Ochsonbein 1848-1854), Jakob
Stiiimpfll i (1854-1863), Kan! Schenk (1863-
189")), Eduard Millier (1895-1919), Karl
ScihPii rcr (1919-1929), Rudolf Minger
(1929-1940) et Ernst Nobs (1943-1952),
dont las portraits figurent à l'exposi-
tion « Bienne et le Seeland ».

Cette 'liste permet de constater que
de 1848 à 1940, les conseillers féd éraux
bernois sont tous venus du Seeland.

EA NEUVEVIELE

Une aimable attention
Dimanche, en revenant de la Fête ré-

gionale des mu siques à Ligmières, la Mu-
sique militaire, musique officielle de
Neuchâtel, a donné un concert devant le
domicilie de M. Stalder, compositeur de
musique.

BAS - VUELY
Menus propos de saison

(c) On dit. volontiers chez nous qu'il
suf f i t  de dominer les vacances auac éco-
Bes pou r déranger le temps. Cette a.nmée
encore ce t'itit Je cas puisque les élèves
de nos classes sont en vacances depuis
hindi dernier pour trois semaines.
Théoriquement, ce sont les vacances
des foins ; et queilles va'oamces ce se-
raient s'il n 'y avait  que les foins ! mais
il y a dos dizaines de travaux de sai-
son à effectuer et le concours de cha-
cun est nécessaire pour venir à bout
de la fâche.

Le mois de Juin est Je mois le plus
pénible pour le Vulily et cella à cause
de la multiplicité des cultures dont
chacune réclame des soins. Si le mau-
vais temps devait continuer quelques
Jouira encore, il faudra ensuite s'occu-
per tout à la fois des foins, de la vig-ne,
des marais, des plantage® et cela , sans
parler de la cueillette des cerises qui
TIO pourront en partie être récoltées
l'auto de temps. Tout cela est bien
doiinmi iige , car la récolte s'annonce
belle.

Daii» les miflirais, il a gelé à nouveau
il y a huit jouir a et les plantations de
haricots devront être ensemencées à
nom veau ; les champ» de pommes de
terre oint également été touiohés par le
gel.

Il y n une dizaine de jioœçB, le dernier
contingent: du trouipcau des établisse-
ments de Bellechasse a été conduit au

pâturage dans la région du Molésrm,
mi il  y avait  ce jour-là 30 centimètres
de neige fraîche . Bien qu 'il y eut en-
core do la réserve sur place, il fallut
en li ftite conduire, du fourrage pour le
cas où la neige devait rester plusieurs
jours.

YVERDON

Ee» décisions
du Conseil c o m m u n a l

(o) Le Conseil communal a tenu hier soir
une Important e séance sous la présidence
de M. Louis Mayet (soc).

Après avoir pris connaissance de diver-
ses communications de la municipalité,
U a entendu un rapport de la commission
de gestion sur les comptes de 1952. Nous
avons déjà, entretenu nos lecteurs des
deux principaux sujets qui figuraient k
l' ordre du jour. Le premier concernait le
changement des zones de la rue des Jor-
cllls et do la rue Hoger-de-Gulmps ainsi
que l'introduction de l'ordre contigu le
long de ces deux artères.

Après une longue discussion, ce projet
a été accepté à une forte majorité. Le se-
cond arrêté qui avait trait à une demande
d'emprunt de 3,7 millions pour la couver-
ture dea crédits extra-budgétaires a été
adopté à l'unanimité.

I VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE
Un bel âge

(c) Née en 1S58 à Boveresse. notre
doyenne, Mme Sophie Dubied-Haag, a
fêté mercredi son 95me anniversaire.

FLEURIER
Contre la fête

des promotions
(c) A la question de savoir s'il conve-
nait de rétablir Ja fête des promotions,
le corps enseignant s'est prononcé néga-
tivement parce que, estime-t-il, les élè-
ves ont déjà bien assez l'occasion de se
divertir dans beaucoup d'autres occa-
sions.

t André Montandon
(c) Jeudi matin est diécédé. dan s sa 50me
année, M . André Montandon-Haldii , fils
de M. Païul Moimtiandon , éditeur et impri-
meur du « Courrier du Val-de-Travers >.

Le défiant s'intéressa beaucoup à tou-
tes les questions artistiques. Très bon
peintre amat eur, c'est à lui que l'on doit
la plaque commiémoirative du centenaire
de la République posée en 1948 pair les
communes du district sous les airches de
l'Hôtel de Ville, à Métiers. M. Andiré
Montandon était aussi vice-président de
c Pro A,rte » .

E'inondation en régression
(c) Durant la journée d'hier. l'Inondation
a1 été en régression. Bien que les champs
«oient encoire 'recouverts d'eau croître Cou-
vett-Boveresste-Môtiera et Fleurier, ainsi
qu'à l'entrée de Saint-Sulpice, le trafic
ferroviaire a pu se faire sans entrave.

TRAVERS
Montée A l'alpage

(c) Depuis quelques jours , plusieurs
troupeaux son t inanités à l'alpage mal-
gré le mauvais temps et la neige en
particulier. Il semble cependant que
les conditions atmosphéri ques vont
s'améliorer rap idement. Mercredi ma-
tin, le bétail du Soliat est arrive par
train spécial . L'imposant troupeau, com-
prena nt environ 100 tètes de bétail , a
traversé le village. Des mesures de pro-
tection ont été prises sur le parcours,
et spécialement lie long de l'Arcuse qui
avait débordé. Malgré tout , deux piè-
ces de bétail ont pris un bain forcé.

Dégâts causés par l'orage
(c) L'orage très violent qui a éclaté
mardi mat in  a occasionné des dégâts
aux installations électriques. Plusieurs
coups de foudre sont tombés à proxi-
mité du village. La ligne à haute ten-
sion de l'Electricité neuichâtdoise a été
atteint e, et des poteaux devront être
remplacés. A un certain mom ent , le
poste de transformation du Crêl-à-Blanc
semblai t  brûler t a n t  'les lueurs à l'inté-
rieur é ta ient  vives.

La foudre est également tombée près
d'un immeuble à la rue de la Prome-
nade. Il n 'y a pas eu de dégâts mais
les habita mis du quartier ont été très
effrayés.  Des pertu rbations ont  égale-
ment  été enregistrées dans le réseau
électrique communal de la montagne
nord.

AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS

Une retraite
(o) M. Paul Jaccard, ingénieur des
eaux et du gaz aux services industriels
de la Chaux-de-Fonds, vient de prendre
sa retraite.

Homme affable et compétent , M. Jac-
card se retire après 41 années de pré-
cieux services.

EE EOCEE
Crue et décrue du Doubs

(c) Mercredi et jeudi , le niveau du
Doubs a grossi considérablement. Jeudi
dams la matinée, la rivière était à trois
mètres au-dessus de sa cote normale.

Au Saut-du-Doubs, l'eau a pénétré
dans les caves du poste de douane , tan-
dis qu 'à l'hôtel , elle atteignait la ter-
rasse.

Heureusement pour les riverains in-
quiets, la situation s'est améliorée jeudi
dans la soirée.

VALLÉE DE Ifl BROYE
AVENCHES

Fête broyarde
de gymnastique

(o) Dimanche a eu lieu à Avenches la
« Fête broyarde de gymnastique » ; 250
gymnastes répartis en 15 sections étalent
présents. Favorisée par un temps agréa-
ble, elle a eu plein succès.

Le matin, ce furent les exercices indi-
viduels sur le nouveau terrain de foot-
ball près de la gare. L'après-midi un
grand cortège parcourut la ville pavol-
sée avant de se rendre sur la place de
fête où eurent lieu les exercices de sec-
tions et d'ensemble, préparation à la
prochaine fête romande de gymnastique
à Genève.

Les allocutions prononcées par MM.
Tombez, préfet, Ravussin, syndic, et For-
nerod, député, furent des hymnes à la
patrie , à la jeunesse et aux sports .

Graves inondations
en Franche-Comté

Après le pays de Montbéliard, où la
si tuat ion apparaît stationnaire , la Fran-
che-Comté tout  entière est sous la me-
nace d ' inondat ions  dont il est difficile
de prévoir l'ampleur.

En moins de quarante-huit heures, le
niveau du Doubs a monté de 5 mètres
à Besançon. L'eau est maintenan t par-
tout : dans les caves des villes et dans
les habitat ions campagnardes. La situa-
tion , dans son ensemble, ne présente
encore rien d'a la rmant , mais elle est
susceptible de s'aggraver rapidement si
les pluies persi stent.

Dès mercredi soir, ell e était critique
en deux points : à Port-Lesnay (Jura)
d' abord, où les habitants n'ont pas eu
le temps de prendre des disposition s
d'évacuation. Nombre d'entre eux étaient
encore, mercredi soir, réfugiées dans les
étages de leurs maisons, attendant l'ar-
rivée des sauveteurs.

A Gl-rvail , d'autre part , petite ville
sur le Doubs , l'eau , dévalant des pentes
abruptes , s'est accumulée en certains
endroits sur une hauteur de 1 m. 80.
Un torrent s'est engouffré dans le che-
min qui va du village de l'Hôpitatl-
Saint-Lieffroy à Glerval. Deux familles
qui se trouvaient dangereusement me-
nacées ont été sauvées par de coura-
geux sauveteurs.

le village de Neufchâtel
isolé par les eaux

Les chutes de pluies n 'ayant pas cessé
au cours de mercredi dans la région du
Doubs, le village de Neufchâtel-Urtière,
si tué près de Pont-de-Roide, se trouve
complètement isolé par les eaux.

La Fédération nati onale des clubs
automobiles signale que la route natio-
nale 67 est submergée entre Ornans et
Mouthier. Un mètre d'eau recouvre la
nationale 83, entre Chouzelot et Quin-
gey. Dans la région de Rougemont , 60
à 80 centimètres d'eau recouvrent les
routes départementales.

Les dégâts causés par les rpluies dans
ce département sont très importants,
notamment dans la vallée d'Hérimon-
court.
La situation s'est, améliorée

hier
Une nette amélioration est enregis-

trée jeudi dans l' ensemble des régions
de Franche-Comté envahies par les
eaux. La tendance à la décrue, manifes-
tée au cours de la nui t  par les ruis-
seaux et rivières, a f f luen ts  du Doubs,
se poursuit.

il LA FRONTIÈRE

VAL-DE-RUZ |
FONTAINEMELON

Conseil général
(c) Convoqué d'urgence par le Conseil
communal , le Conseil général s'est réuni
mercredi , à 17 h. 30, sous la présidence deM. Max Haller.

Demandes de crédits. — Le crédit de30.000 fr. porté au budget 1953 pour la
construction et la réfection de chemins
devait suffire pour les travaux dont l'exé-
cution était projetée pour cette année. La
construction , par une fabrique , d'un mur
de soutènement au sud des maisons fa-
miliales 1952 ayant souligné le caractère
de terrain vague de la bande herbeuse sé-
parant le dit mur de la route , 11 a paru
plus Judicieux au Conseil communal
d'élargir la route jusqu 'au mur de soutè-
nement et de construir e un trottoir au
sud de la route.

D'autre part , à la suite des travaux en-
trepris dans ce secteur , le Conseil com-
munal peut songer à passer à l'aménage-
ment du sentier conduisant à la Maison
1945. Ce sentier , de même que le trottoir
prévu, seront revêtus d'un tapis bltu-
meux. Pour permettre l'exécution de ces
travaux , auxquels viendra s'ajouter l'amé-
nagement de la place entourant la salle
d'attente du trolleybus , le Conseil com-
munal demande un crédit de 20.000 fr.
que le Conseil général vote à l'unanimité.

Nomination d'une commission. - — Le
Conseil communal , ayant établi un avant-
projet de dénomination des rues du vil-
lage, désire offrir au Conseil général la
possibilité d'une discussion et d'éventuel-
les décisions. Le Conseil général estime
que cette question doit faire l'objet d'une
étude par une commission spéciale de
cinq membres nommée séance tenante et
dont font partie MM. P. Vogt , M. Haller,
J. Allemann, W. Egger, J. Zaugg.

FONTAINES
Course du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte de l'Eglise a fait sa
course dimanche en autocar au lac de
Joux. Après avoir plque-niqué au bord du
lac, le retour s'est effectué par le Pont,
Romainmôtier , où une halle a permis
la visite de l'église et de ses souterrains.

Malgré le temps couvert, il n'y a pas
eu de pluie et chacun est rentré enchanté
de la course.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juin .
Température : Moyenne : 11.9; min.: 9,9 ;
max.: 14,7. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée 6 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: faible. Etat du
ciel : variable; pluie Jusqu 'à 5 h. 30; cou-
vert toute la journée; très nuageux le
soir .

Niveau du lac du 10 juin, à 7 h. : 429.49
Niveau du lac du 11 juin , à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps: lente amélioration.
Valais , région du Léman et ouest du Pla-
teau : très nuageux avec êclaircies.

Ailleurs au nord des Alpes : couvert à
très nuageux et encore quelques précip i-
tations par intermittences, surtout au
nord-est du pays et sur le versant nord
des Alpes.

Observations météorologiques
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du jeudi 11 Juin 19S3
Pommes de terre . . .  le kilo — .45 —,95
Baves le paquet —. .30
Bettes » —. ¦ ,50
Haricots le kilo —.— l 'so
Pois » 1.40 1.50
Carottes » —.— 1.10
Carottes nouvelles . . le paquet— .40 —.50
Laitues le kilo — .60 — .80
Choux blancs nouv. . » —.—¦ 1.—
Choux-f leurs » —.— 1.50
Ail les 100 gr . .40
Oignons, blancs . . .  le paquet—,— —.30
Oignons le kilo —.— 1.—
Asperges (du pays) . » — .— 2.80
Radis la botte —.30 — .40
Pommes le kilo 1.40 2.—
Abricots » —.— 2.—
Cerises » 1.40 2.30
Oeufs la douz. 3.20 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cu isine . . .  » —.— a.50
Promage gras . . » —.— 5.63
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel , » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 7.50
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » — .— 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.so
l-ard non fumé . . . .  » —.— 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Toujours la tarte...
Monsieur le rédacteur,
La tarte aux prunes, ou aux pruneaux,

est " en train de se transformer en tarte
à la crème. Quel régal pour les gastro-
nomes et quels miracles peut opérer la
critique du langage 1

M. Bedard se fonde, pour Justifier sa
tarte aux pruneaux, sur un obscur dic-
tionnaire, qtU ne fit jamais autorité, pu-
blié à Yverdon à la fin du XVIIÏme siè-
cle. Pourtant la seule acception que don-
ne Littré du mot pruneau (au propre)
est celle-ci : « Prune séchée au four ». Et
de citer la fameuse réplique d'Argan dans
le « Malade Imaginaire ». La question qui
se pose est celle-ci : convlent-11 de tolé-
rer dans la bouche ou sous la plume de
nos écoliers, sous prétexte qu 'il a des ti-
tres d'ancienneté et s'explique historique-
ment, un vocabulaire régional ou local
non conforme à celui qui est en usage
en France ? M. Redard nous prouvera-t-U
par exemple que nos ménagères confec-
tionnaient des puddings au griès bien
avant que l'emploi de la. semoule de blé
se fût généralisée dans l'art culinaire de
nos voisins d'outre-Jura ? Pourtant un
Neuchâtelois qui réclamerait du grlèa
dians une épicerie parisienne aurait quel-
que peine à se faire comprendre.

Je n'ai pas trouvé pour ma part le ton
de M. P. Aubert « agressif ». Son ironie
désabusée tranissait seulement un cer-
tain découragemenit, qu 'ont éprouvé sans
doute bien des pédagogues dont le zèle
s'est employé en vain à réformer le lan- '
gage de chez nous.

A ce propos Je voudrais bien savoir si,
sur la pancarte affichée nu vestiaire qui
précède la a halle » de gymnastique du
« collège » de la Promenade fi gure tou-
jours le terme d'« engins » à la place du
mot propre « agrès ». Quand le mauvais
exemple vient, de si haut, à quoi peut
servir la bonne volonté des instituteurs
et des mnitres épris de correction ?

Veuilles croire , Monsieur le rédacteur ,
à mes sentiments les meilleurs.

W. CHOPARD.

Monsieur et Madame Edouard Gnain-
Brbeau , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Daniel Erbeau, à
Puilly, et leurs enfants , à Strasbourg, à
Genève et à Lausanne ;

Mademoiselle Violette Baillod, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Baillod-
Roulet , à Neuchâtel ;

les enfants et petits-en fants de feu Ju-
les Berger, à la Béroche ;

Madame Eisa Frank, sa gouvernante,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri BERGER
ancien secrétaire

à la chancellerie de l'Etat
leur bien cher cousin, parent et patron ,
que Dieu a rappelé à Lui auj ourd'hui,
dan s sa 76me année.

Neuchâtel, le 10 juin 1953.
Ma grâce te siufflt.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 12 juin, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Domicil e mortuaire : « Los Platanes •,

Escalier de la Boine.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri BERGER
ancien secrétaire à la Chancellerie
d'Etat, membre de la société.

Seigneur, Toi qui sais toute cho-
se, Tu sais que je T'aime.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Henri JEANNERET
sont informés de son décès survenu le
10 juin 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin , vendred i 12 juin 1953, à 13 h. 30.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — R. Arrigo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Lie> xriounai de ponce a siège mer
après-midi sou® la présidence de M.
Bertrand Houriet, qui était assist é de
M. E. Perret, comimis-greffier.

Il a examiné en « première » le cas
do H. K., né en 1932, domicilié à Mô-
tiers, qui , le 6 avril dernier, était entré
avec son automobile * dans une colonne
de chevaux du cirque (lu Pl'latc, bles-
sant plusieurs bêtes dont une dut être
abattue. K. est traduit devant le tribu-
nal pour ivresse au volant avec une
réquisition (le 2 mois (le prison.

A l'audience, K. a contesté les f a i t s
et sa faute, et l'affaire a été renvoyée
pour preuves au 21 juillet . Il y aura
une dizaine de témoins.

Un automobiliste de la Ohaux-de-
Fonds, A. P., a été condamné à 30 fr .
d'amende pour avoir tamiponné devant
Ini urne voituie allemanide, à Saint-
Biaise.

• Mime F. M. était poursuivie pour
avoir contrevenu à la loi sur la ferme-
ture des magasins. Dm agent de la po-
lice locale avait constaté un soir à
19 heures qu'il se trouvait encore du
monde dans le magasin M. U s'agissait
d'une cllfente et de parents. Mime M. «
contest é avoir accepté tics dlients après
18 h. 30, heure à In quelle la (port e fut
fermée à olé. Dans l'impossibilité de
débrouiller l'affaire, te tribunal a li-
béré !a prévenue faut e  de preuves.

Une collision s'éta it produite au car-
refour de Beauiregaird entre Q* corbillard
aiuitomobile revenamit; diu cimetière et se
dirigeant vers la ville et une voiitiure des
Pairos qui d'ésirait s'engager sur Maiilile-
fer. L'automobiliste, A. V.. a été condam-
né à 25 fr. d'amende pour n'avoir pas
accordé la priorité au corbillard. Le con-
d/ucteuir de ce dernier a été libéré. L'au-
tomobiliste lui ireprochaiit de ne s'être
pais arrêté immédiatemenit après le choc.

Enfin le tribunal a infligé des amen-
des de 20 fr. et 10 fr. de finals à deux
fliutomobilisites <juii avaient fait des dé-
passements imprudeutis.

H rendra um jugement par défaut con-
tre un cycliste qui roulait sans plaqu e
de contrôle et qui avait fait opposition
à um mandat de (répression de 5 fr. I

Sons les verrous
La police cantonaile a arrêté la semai-

mie dernière um nommé C. H„ domicilié
en notre ville, accusé d'attentat à la pu-
deur des enfante. Il est incarcéré à la
conciergerie pour les besoins die l'en-
quête.

« Charriage » «l'étudiants
Hier, à midi, les candidats à la cas-

quette grise de Droga ont défilé dams la
« boucle » en um joyeux monôme. lis s'é-
taient métamorphosés en naïa des et , vê-
tons de bikinis, allaient à la poursuite de
l'été et du soleil momtés sur des motos
aorxqueMes le pot d'échappement avait été
enilievé.

Imuttile de dire que cette manifestation
estadiamibime a été très remarquée.

Un écolier happé
par une auto

Hier matin, à 9 h. 15, le jeune D., né
em 1948, descendant du tram devant le
nouveau Gymnase pour se rendre a l'Eco-
le catholique, qiuiamd en t'raveiraamit la
chaussée depuis le réfugie, il fut happé
par urne automobile. Il a été relevé avec
de légères blessures au mez et à um bras
ei a été tramsmonté à l'hôpital Pourtalès.

Toujours la priorité
Une moto et urne fourgonnette sont en-

trées en collisiiom hier nuatiin , à 10 h. 05,
au carrefour Oraingonic-faubouirg du Lac,
l'oiin des deaiix véhicuiles n'ayant pis ob-
servé la priorité de droite. Dégâts maté-
niels aux machines.

Au tribunal de police

(c) Les pluies  di luvienne s de ces der-
niers jours ont provoqué une hausse
inquiétant e du niveau de la Thièle.
Avant-hier soir , la rivière grossit t an t
que l' eau dépassa par insta n ts le niveau
des berges. Le chemin qui conduit à
l'aérodrome était recouver t de 30 cent i-
mètres d'eau , et les cultures maraîchè-
res voisines sérieusement menacées.

Depuis hier mat in ,  la s i tuat ion s'est
améliorée et si la plui e cesse de tom-
ber, la Thièle reprendra bientôt son
volume normal .

Ea Thièle baisse...


