
M. de Gasperi devra-t-il
se rapprocher des monarchistes ?

APRÈS LES ÉLECTIONS ITALIENNES

Notr e correspondant de Rome
nous écrit :

Ces surprenantes élections à la
Chambre sont-elles vraiment pour
j f. de Gasperi la défaite que dlad-
ronnent la plupart des agences ?
Quelques remarques sont nécessaires
pour éclairer le lecteur.

Des vérifications
restent à faire

M. de Gasperi s'était efforcé au
cours des longs mois d'hiver d'ob-
tenir de l'ancien parlement récalci-
trant la nouvell e loi électorale qui
lui accordera it une prime à la ma-
jor ité. Or, ne pas avoir obtenu du
premier coup le 50,01 % dies suf-
frages est déjà un échec. Mais par
ailleurs les communistes ou leuirs
alliés contestent l'élection dans 1600
communes. L'affaire doit êtr e sou-
mise à la Cour de cassation , laquelle
prendra probablement ses décisions
dans un délai record. Nous saurons
alors si vraiment M. de Gasperi a
obtenu ou non cette trop fameuse
prime. A notre avis, cependant, le
Mt qu'elle ne saurait être , désormais,
accordée qu'avec un retard de plu-
sieurs jours , permet difficilement de
l'accorder au point de vue psycho-
logique. Il serait plus conforme aux
traditions d'un galant homme tel
que le chef du parti démo-chrétien
de ne pas se mont rer trop glouton
et de s'incliner devant la manifesta-
tion de la volonté , tout de même
assez évidente, du peuple italien, qui
n'éprouve aucun attrait particulier
pour une loi électorale fabriquée
trop hâtivement et dont les soutiens
eux-mêmes déclaraient au Parlement
en soupirant : « Nous voici embar-
qués sur cett e galère, il nous faut
bien la faire arriver au port. »

Perspectives
gouvernementales

D'ailleurs, M. de Gasiperi dispose
d'une- majorit é de 16 voix. C'est une
majorité de bon aloi ; elle est exiguë
mais , enfin , elle exist e, et le prési-
dent du conseil pourra gouverner.
Probablement verrons-nous un ca-
binet démo-chrétiens-libéraux. Il

n'est pas exclu que M. Villabruina,
chef du parti libéral , entrant dans
la coalition, permette l'établisse-
ment d'une sorte de roulement entre
les deux présidents. La chose a été
suggérée, et M. de Gasperi renouerait
ainsi avec une trad ition déjà an-
cienn e de la démocratie italienne.

Un repos serait assez nécessaire
au chef du parti chrétien. Ce re-
marquable homm e d'Etat est au pou-
voir dès 1945. Or , s'il a réussi un
véritabl e mira cle dans la reconstruc-
tion de la Péninsule, ce ne fut pas
sans contraindre la nation à des
efforts qu 'elle estimait parfoi s pé-
nibles. Depuis que M. Einaud i sta-
bilisa la lire en 1947, celle-ci a tout
de même perdu passablement de sa
valeur depuis lors, phénomène qui
s'est traduit par des renchérisse-
ments fort impopulaires, particuliè-
rement dans les classes laborieuses.

Un autre président du conseil que
M. de Gasperi aurait-il cependant
assez d'autorité sur le centr e ? H
faut teni r compte du fait que les
républicains ont éprouvé de nou-
velles pertes , de même que les so-
ciaux-démocrates. O disgrâce ! M.
Romita , qui avait rompu avec Nenn i
¦en s'agrégeant au groupe Saraga ,
mord .la poussière dans sa conscrip-
tion de Turin , et cela au profit des
communistes. La tendance des so-
ciaux-démocrates sera de se séparer
toujours plus du parti démo-chré-
tien.

entente
avec les monarchistes ?

La mise en vedett e d'un libéral
comme M. Villabruna signifierait
plutôt dans ces conditions un rap-
prochement avec les monarchistes.
Une telle formul e semble être favo-
risée par Humbert IL Celui-ci a très
nett ement déclaré au chef du part i
monarchiste qu 'il ne pouvait se pro-
noncer en faveur de ce parti , parce
que la monarchie doit rester au-
dessus des partis-. Cette déclaration
pourra it faciliter au besoin une en-
tente entre les démo-chréti ens de
M. de Gasperi , les libéraux et les
monarchistes qui représentent main-
tenant une force.

Rancunes personnelles
Notons, d'autre part, que la pelure

d'orange sur laquelle a glissé la ma-
jorité en renonçant à la prime est
due , ainsi que le soulignait ie « Cor-
riere deila Sera », à des « escarmou-
ches » qui se sont produites' dans
les rangs de la coalition . On se sou-
vient que feu Nitti avait fondé l'an
dern ier un parti bourgeois allié des
communistes et de Nenn i ! L'illustre
libéral de Lucanie ava it été vive-
ment blâmé, mais il obéissait à des
sentiments de rancune à l'égard des
démo-chrétien s qui l'avaient tenu
éloigné du pouvoir auquel il pouvait
justement se croire destiné. Cette
fois-ci, le libéral Corbino joua le
même rôle que Nitti et fut soutenu
par les communistes dans sa circons-
cript ion de Naples- M. Corbino est
l'un des plus grands économistes
d'Italie et ses compétences égalent ,
dit-on , celles du président Einaudi.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

Une large amnistie décrétée
en Allemagne orientale

DE L 'AUTRE CÔTÉ DU RIDEAU DE FER
. 

Walter Ulbricht, secrétaire général du parti socialiste unifié
accusé d'avoir mené une politique <personnelle> de soviétisation

BERLIN, 14 (A.F.P.). — Par applica-
tion de l'amnistie diécidée par le gou-
vernement de Ha, République démocrati-
que allemand© et le Poii'bruuro du parti
sooialiste-cowiimiuinisite, 4029 personnes
oondaiminiéee em vertu de lia loi « pour !a
Protection des biens dm peuple » à des
peines d'emprisonnement allant Jus-qu'à trois ans ou détenues en attendant
leur procès, ont été remises en liberté
à la date diu 13 juin, annonce le pro-
cureur général de la. République démo-
cratique.

Le procureur ammonce en outre que la
remise en liberté de 1500 autres person-
nes est imiminente.

Des restrictions
à la circulation levées

BEBILIN, 13 (A.F.P.). — Le journal« Nocht-Depeaohe », sons licenlce britan-nique, annonce que les restrictions à la
droullation en chemin de fer et en au-
tobus entre Berlin-Ouest et la banlieue,
Qui fait partie de la zone soviétique,
seront levées complèteimeint te 15 juin .De même, annonce le journal, les
voies de communication bloquées entrele secteur soviétique ©t la zone soviéti-

que, à travers la banlieue, seront réta-
blies. Il s'aigit en particulier des com-
munications entre le secteur soviétique
de Berlin et les localités de Potsdam,
Dabelsberg, Tellow, Klein-Machnow,
Sta.hnsdorf et MaMow.

Enfin, 3a « Naoht-XXepeswlie » annonce
que tontes les restrictions imposées aux
habitants de la zone soviétique travail-
lant dans Benlim-Oueet seront levées à
partir de lundi .

Le nombre des réfugiés
diminue

BERLIN, 13 (D.P.A.). — Les change-
ments intervenus en Allemagne orien-
tale ee sont déjà traduits par une dimi-
nution du nombre des réfugies. Samedi,
913 personnes seulement ont demandé
asile à Berlin-Ouest, soit environ cinq
cents de moins que le samedi précédera t.
La proportion des paysans était moins
fort e qu 'auparavant. La plupart de ces
gens entendent tout d'abord demeurer
à Berlin-Ouest pour voir ce qui va se
passer de l'autre côté de la ligne de
démarcation.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les vainqueurs de l'Everest
n'ont pas retrouvé les traces

de Mallory et d'Irvine
CALCUTTA, 15 (A.F.P.). — On ap-

prend à Calcutta que le s'herpa Tensing
et sir Edim und Hillaiy, les conquérants
de l'Everest, n'ont trouve, au cours de
leurs ascensions, aucune traice des alpi-
nistes Malllory et Irvine, qui ont disparu
au-dessus de 8000 mètres, en 1925, alors
qu 'ils tentaient d'escalader l'Everest.

D'autre part , selon les derniers ren-
seignements donnés par sir John Hunt ,
le neuvième camp de l'expédition avait
été installé à près de 8000 mètres , pour
que l'équipe, donnant l'assaut final , soit
le plus près possibl e du sommet de
l'Everest.

Dans les déclarations qu'il a faites à
son arrivée à Kathmandou , sdir John Hunt
a déclaré que ia réussite de l'expédi-
tion était due à un excellent travail
d'équipe. Il a ajouté que l'ascension
avait été favorisée par un très beau
temps et s'est fortement élevé contre
tout changement de nom du plus haut
sommet du monde.

Les deux alpinistes sont restés pen-
dant vingt minutes au sommet de l'Eve-
rest.

SI personnes périssent
dans un Incendie

SAO PAULO, 14 (A.F.P.). — Soixante
et une personnes sont mortes ot sep-
tant e autres ont été blessés dans l'In-
cendie (l'un immeuble du centre de la
ville de Sao Paulo , où se déroulait un
bal.

Le feu s'est rapidem ent propagé sons
le plancher d' un salon , qui s'est écroulé.

Les victimes , en maj orité des fem-
mes, ont été écrasées par la foule en
panique qui cherchait à s'enfuir.

Un ba! tragique
à Sao Paulo

ilSŒËffl .
Deux villages se haïssent

depuis trois cents ans
sans plus savoir pourquoi

Les hommes de Herket-Deeping et de
Peaping-G-ate, qui éprouvent récipro-
quement urne hain e remon tant à trois
cents ans, comptent ee manifester leur
antipathie d'une manière décisive à
l'occasion du couronnement.

Une corde raidie sera tendue sur la
rivière Wetlamd, qui sépare les deux
villages. Douze lîoimm es de chaque
camp tireront de part et d'autre de la
coude, et les moins forte prendront un
bain réfrigérant autant qu'humiliant.

Interrogés sur la querelle qui fait
d'eux des ennemie séculaires, les habi-
tants de Merket-Deeping et de Dee-
ping-Gate répondent qu 'ils n 'eu con-
naissent ni les circonstances ni l'objet.

Un Arsène Lupin 1953
La police brésilienne recherche en

vain depuis trois mois um nouvel Ar-
sène Lupin qui opère dans les quartiers
riches de Rio-de-Janeiro. Sur le théâtre
de ses exploits il laisse une bouteille de
whisky (pleine) avec ces mots : « Pour
oublier ».

BERNE A CÉLÉBRÉ LE 6rae CENTENAIRE
DE SON ALLIANCE AVEC LES WALDSTvETTEN

JOURNÉES DE FÊTE DANS LA VILLE FÉDÉRALE

par diverses manifestations et un somptu eux cortège qui a charme les spectateurs
accourus par dizaines de milliers

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Berne est à raison fière de son passé,
du rôle qu'ele a joué dans la Confé-
dération , de l'importance que lui vaut
aujourd'hui encore lai force que le can-
ton tire du nombre de ses habitants,
comme aussi de leurs qualités, poussées
parfois au point où , pour les voisins et
les Confédérés, elles deviennent des dé-
fauts.

On a pu , dans l'histoire de notre
pays, considérer la vieillie et puissante
république comirne l'épine dorsale de la
Suisse.

Berne se devait donc de célébrer avec
éclat le sixième centenaire de son al-
liance avec Uri , Schwyz et Unterwiald,
qui devait déterminer pour une part les
destins de notre patrie.

Dès vendredi , le centre de la ville, du
Hirschenigraben au pont de la Nydeck,
se panait de mul tiples couleurs. Dra-
peaux écarlates k croix blanch e, ban-
nières flammées , étamines rouges à ban-
de jaune m.arquée de l'ours , oriflammes,
écussons , égayaient les façades , les bal-
cons, les tours. Et la diversité de ce
pavois s'enrichissait encore des emblè-
mes des corporations et des armoiries
des tre n te districts.

Le soir , les feux d'alarm e brillèrent
des Préal pes au Jura , tandis  que les
projecteurs sculptaient dans la nuit les
édifices historiques ou vénérables à
quel que t i t re de la cité des Zaehringen
devenue ville fédérale.

Samedi après-midi , un coriège solen-
nel , où le noir des vêtements de céré-
monie étai t  heureusement coupé par les
manteaux multicolores des hui ssiers,
mena le Conseil fédéral , les représen-

tants des hautes autorités jud iciaires,
ceux' des vingt-cinq gouvernements can-
tonaux — le Conseil d'Eta t neuchâte-
lois se présentait « in  corpore », accom-
pagné de son. chancelier — les officiers
supérieurs , les membres du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats , des pou-
voirs cantonaux et munici paux , dans le
grand hall de l'hôtel de ville, où le
président du comité d'organisation , M.
Seematter, conseill er d'Etat bernois , sou-
haita la bienvenue aux hôtes d'honneur.

I>e festival
Tous se retrouvèrent à l'immense

salle des fêtes du Wanhdorf , pour le
« festspiet » de notre confrère Arn old
Schwengeler : « Hie Bern 1 Hie Eid-
genossenschaft I » (Là où est Berne, là
est la Confédération).

Cette œuvre, grandiose par les mas-
ses qu'ell e met en action , n 'échappe pas
toujour s aux défia nts du genre. Un cer-
tain ton déclamatoire et l'allégorie tour-
nant au poncif font ici ou là faiblir
l'intérêt , dans la seconde partie sur-
tout dont le thème central — le passage
de l'ancienne Confédération à l'Etat fé-
déra tif — ne prêtait guère à l'imiagerie
pittoresque.

En revanche , on prend le plu s vif |
plaisir aux scènes d enfant s toutes de |
grâce et de fraîcheur , aux épisodes ;
guerriers qui semblent animer les vieil- I
les en luminures  de lia chronique de i
Diebold Schilling, à la vigueur des tex-
tes mis dans ta bouch e du récit ant , ou i
de quelques grands personnages, à la !
parfai te  ordonnance des va stes mou-
vements d' ensembl e — et je song e d'a-
bord à certaines contre-m arches de ban-
nières du plus heureux effet — au jeu
subtil des lumières et des couleur s, en-

fin à la musique , colorée, variée , riche
et simple à la fois , toujours expressive
et parfaitement adaptée à l'action , écri-
te par Stephan Jaeggi. La musi que de
lia ville , comme les chœurs, joi gnant la
force à la souplesse, ont donné à cette
partition tout son relief.

Des fleurs et de longs applaudisse-
ments ont. le soir de la r eprésentation
officielle , récompensés l'auteur , le com-
positeu r, le metteur en scène, les prola-
gonistes et tous les collaborateurs.

Cérémonie solennelle
et cortège

Le dimanche , autorités et invités em-plissaient la nef de la Collégiale pour
la cérémonie solennelle. Deux discours ,
l'un en français , du président du gou-
vernement , M. Moeckl .i , l'autre en alle-
mand , de M. Etter , président de la Con-
fédération , ont rappelé la mission his-
tori que de Berne et rappelé que l'a l l i an-
ce perpétuelle imp li que toujou rs lesmêmes engagements de solidarité .

M. Moeckli n 'avait pas , dans son ex-posé, ca ché les problèmes que pose l' exis-tence de la mino ri té  jurassienne , agré-gée au canton en 1815 seulement. Mais,déclara-t-il , « la mise en œuvr e du vé-ritable esprit suisse , issu à la foi s del'idéal politi que et de la nécessité del' existence commune , nous permettra
aussi à l'avenir de faire face à ces dif-ficultés , là où elles existent , et de lessurmonter. »

Des chants patrioti ques , interprétéspar le
^ Maennerchor et la Liederta fel ,encadrèrent ces allocutions.

G. P.
(Lire la suite en 9me page)

La Banque de France
pose ses conditions

au futur gouvernement

M. André Marie franchira-t-il le cap de l'investiture ?

Le gouverneur de l institut d émission ref usant de
f aire marcher la planche à billets, les partis hésitent
à donner leur appui à un programme qui p  révoirait

de nouveaux impôts
Notr e correspondant de Paris

nous téléphone :
Comme titrait un journal parisien

de dimanche, commentant la crise et
la résumant en une phrase , « La Ban-
que de France a posé ses conditions
et M. André Marie est en d i f f i cu l tés  ».

Que s'est-il passé exactement ? M.
Baumgartner, gouverneur de l'Insti-
tut national d'émission et responsa-
ble de la valeur de la monnaie, a
manifesté une mauvaise humeur cer-
taine assortie, d' une inquiétude gran-
dissante devant l'inflation continue.

Il a fai t  remarquer : 1. Que l'Etat
n'avait pas remboursé les 80 mil-
liards empruntés f i n  mars et ne pou-
vait rendre cette avance. 2. Que le
gouvernement quel qu 'il f û t , s'apprê-
tait à demander un nouveau prêt
évalué , il y a une dizaine de jours ,
par M. Georges Bidault , à 120 ou
150 milliards de francs  fran çais.

M. Baumgartner a mis vivement
en garde les responsables politiques,
leur signalant que l'avilissement de
la monnaie était un fa i t  et que res-
ponsable du franc , il ne pouvait con-
sentir à l'impression incessante du
pap ier-monnaie. En consé quence , il
suggérait des impôts nouveaux p lu-
tôt que de consentir à relever une
fois  de p lus le plafond des avances
de la Banque à l'Etat.

Au mot imp ôt ré p été alors par M.
André Marie à ses interlocuteurs , les
appuis promis se sont dérobés. C' est
pourquoi le président Herriot , dans
son discours , puis M - Vincent Auriol ,
dans les couloirs , f irent  appel à la
confiance nationale des groupes po-
litiques qui se prononceront ce ma-
tin.

Notons enfin que l'intention prê-
tée au président de la Ré publi que de
lancer un appel au pays en cas
d'échec de M. Marie est aventuré ,
car, constitutionnellement , M. Auriol
a seulement le droit d' en appeler au
parlement.

M. -G. G.

Ne pouvant obtenir l'indépendance complète de son pays

Il délègue ses pouvoirs au premier ministre afin que celui-ci
poursuive avec la France les conversations

commencées à Paris

BANGKOK , 14 (A.F.P.). — Le roi du
Cambodge, Norodom Sihanouk , est arrivé
à Bangkok dimanche. Le roi a indiqué ,
dans une déclaration , qu 'il voudrait
maintenir l'amitié avec la France, mais
qu 'il considérait que les négociations
pour une pleine indépendance du Cam-
bodge étalent trop lentes.

Afin de rallier la sympathie de l'opi-
nion , le roi Norodom a déclaré qu 'il avait
décidé de demeurer hors des frontières
de son royaume , jusqu 'à ce qu 'un accord
complet ait été réalisé avec la France. Un
tel accor d, a-t-il dit , est possible.

Une déclaration du souverain
PNOM PENH , 14 (A.F.P.). — Dans une

lettre adressée au haut commissaire de
la Républi que au Cambodge, M. Riste-
rucci , le roi Norodom Sihanouk informe
le représentant de la France qu 'il délè-
gue « tous les pouvoirs nécessaires au
premier ministre Penn Nouth afin de
poursuivre les conversations commencées
à Paris en vue d'aboutir à l'indépendance
complète du Cambodge ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE ROI DU CAMBODGE
S'EXPATRIE AU SIAM

PARIS, 14 (A.F.P.). — M. André Ma-
rie a annoncé à la presse qu'il sollici-
terait l'investiture de l'Assemblée na-
tionale mardi ou jeudi , s'il est en me-
sure d'apporter , lundi, une réponse af-
firmative au président de la Républi-
que.

II soumettra son programme aux dif-
férents groupes parlementaires aujour
d'hui.

M. André Marie sollicitera
l'investiture mardi ou jeudi

PARIS , 13 (A.F.P.). — Une motion
comimune en faveur de la revision de
la constitution a été remise à M. Gaston
Monnervilie , prési den t du conseil de la
République , par les présidents des grou-
pes du conseil, à l'exception du groupe
comimuniste.

Ils ont demandé à M. Gaston Mon-
nervilie de transmettre au président du
conseil désigné cette motion , dans la-
quell e les groupes politiques du con-
seil de la Républiqu e « réaffirment
l'urgence d'une révision profonde de la
constitution , seule capa ble, grâce à un
meilleur équilibre des pouvoirs , de met-
tre un terme à l'instabilité gouverne-
mental e si préjudiciabl e à l'intérêt du
pays ».

une mmm
en faveur de la revision

de la constitution

Une combinaison spéciale imprégnée d'un produit nouveau et expérimentée
en Angleterre permet à un homme de s'aventurer sans danger et sans souffrir

de la chaleur au milieu des flammes.

L'HOMME N E  CRAINT PLUS LE FEU

Cinq sœurs se sont mariées le même jour , à Vienne , au cours d'une
cérémonie unique.

Cinq sœurs se sont mariées le même j our



A vendre des

lits anciens
LOUIS XVI, en bon état.
G. Ktlenne, Moulins 15.

Fabrique de cadrans de la place de Bienne
cherche :

UN CHEF
de toute

première valeur
Conditions requises : connaître le décalquage
à fond , être capable de diriger un personnel
de 40 personnes environ et de s'occuper de

gens en formation.
Age minimum : 30 ans , maximum 50 ans.
Date d'entrée : 3 août 1953 ou à convenir.

Seuls les candidats ayant déjà une formation
de chef et remplissant les conditions ci-dessus
sont priés de faire offres sous chiffres
P 10661 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

1

Découvre la première
crème à raser

MQWMCrtON
Grâce au G -11*

Vous êtes rasé

D 

comme par enchantement
C e u x  q u i

emploient
pour la pre-

mière f o i s  la I ' VJU ' / f  ' I Unouvelle C r è m e  -f ^ H  V J°f
GIBBS s'écrient, I I  \̂ *~f \\ .
dès le premier T^n°/ ï^coup de rasoir : ' ' ' ' f V f l
« Jamais je ne me Schvrach s? Schaum
suis rasé aussi fa- Irgand einer belleblge o
cilement I > E l l e  flaslertream
donne une mousse r V W^WVU LMX>-J
onctueuse, ferme, 7^W?>^feWofabondante, q u i  C&îçX L >rf f îx £ -f ienrob e c h a q u e  !§5V>2ftDjY K <
poil et l'amollit au K^WTrnwyi A
maximum. Grâce "iîtlra-fsstsr" Schaao
à elle, toutes les &, nsnan . frll-haltljai
barbes sont faci- fissiercrems Sibbs.
les et vous n'avez
jamais été aussi
bien rasé.

La santé de votre peau

B

est protégée
Nouveauté sensationnelle ! La
nouvelle Crème GIBBS contient
du G-ll *. Cette substance, ré-

cemment découverte, suractive le pou-
voir antiseptique et bactéricide du sa-
von. Le G-ll pénètre votre épiderme, le
nettoie en profondeur : votre peau est
préservée, votre visage reste toujours
sain, net , impeccable.

Très économique à l'emploi.

HK5S»/ 4° ̂ \
\JH*t é *f

* G-ll: marque déposée, brevets S.G.D.G.
No 893.903 I

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Charles LEUBA

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Un merci
tout spécial pour les envols do fleurs.

Peseux, le 11 juin 1953.

¦—sanm—raaassam—

Les enfants de

Madame Louise SCHERTENLEIB

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et qui ont pris
part a leur grand deuil.

Cortaillod et Bevaix, Juin 1953.

La famille de

Madame Charles GALLAND
née Juliette CUANY

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement toutes les personnes qui

B

ont pris part k son grand deuil.
Neuchâtel et Bienn e, juin 1953. rj

P̂ *3B W ""W¦•Â*l H* " âT m

rxn nnxv ™ TOUS NETTOYAGES :
JDU UKAYON Appareillage vitrines, fenêtres,
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Evole 33 J.-J.-Lallemand 1
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Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Liischer f^Sn
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 [ i l

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

L 'Imprimer ie
Centrale

6, rue dn Concert
à Neuchâtel

tient à la disposition
des famil les  en deuil

I un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

tes commande»
avec soin et dans
le plus bref délai

f  Brie français i
t H. Maire, r.Pleury 16 t

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance k

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

****************

X m i ï
M / Jr '̂ sl \î\ $
"k _V/m / / \  W *•-f. ^

=y -m~r 
J\\\ y L

M ùt4eu£&j 3e\m&"e*<(& Ç\\ T

| fifcûfoA J
$ Coiffure «Roger» *
M Moulin Neuf Tél. 529 82 yt

^***************

/ \
CALCULER AVEC FRIDEN
EST POSSIBLE À CHACUN
FRIDEN CALCULATING MACHINE Co., Inc.

ROBERT MONNIER
• Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84V* J

Un joli choix de

DESCENTES
DE LIT

DÉPAREILLÉES
chez

Splchlqër
NEUCHATEL
Qualité lourde

depuis Fr. 25.—

BATEAU
A vendre un canot à

rames de six places, avec
motogodille , « Evlnrude »,
bâche et accessoires, ù
l'état de neuf. — Offres
sou» chiffres W. M. 814
a/U bureau de la Feuille
d'avis.

Auto « Renault »
4 CV., en bon état , à
vendre. Belle occasion ,
ayamfc roulé 22.000 km.
Adresser offres écrites à
O. B. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën »
8 CV.

limousine, quatre por-
tes, cinq places, ayant
peu roulé, en parfait
état de marche (la
familiale). Vente de
première main. Prix :
Fr. 2000.—. S'adres-
ser : tél. (038) 714 17.

A vendre un

réchaud à gaz
deux feux , «Le Rêve» ,
sur table en fer , four
portatif , 50 fr. Divers ou-
tils de Jardin. — Auver -
nier 93, ler.

A v e n d r e  quelques
beaux

POTAGERS
k gaz et à. bols, émaillés,
depuis 55 fr.

Tél. (038) 7 53 83.

A vendre, pour la bou-
cherie, une

génisse
de premier choix. —
S'adresser à Eug. Dagon,
Onnens (Vaud).

A vendre un

scooter « Puch »
neuf , avec garantie, éven-
tuellement échange avec
une petite moto 50 cm8.

Tél. (038) 7 14 64.

A vendre plusieurs

POULES
d'une année, en pleine
ponte. — S'adresser à Eu-
gène Ryser, Cressier.

X K̂ aJM̂ SW^Swj

MÊËÉ
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

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.

FLEURIER
Pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Fleurier, nous

cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
Entrée en fonction le ler juillet.

I Adresser offres de services à l'Admi-
nistration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », Neuchâtel.

Importante cidrerie cherche un

représentant
bilingue, actif et sérieux, pour visiter la
clientèle particulière et revendeurs du canton
de Neuchâtel. Offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions, sous chiffre

B 40313 U à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Ensuite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de
Tenancier du Cercle catholique et militaire de Colombier
est à repourvoir pour le ler septembre 1953.

Délai d'inscription le 15 juillet.
Adresser offres à C. DeagostinI, Société 6,; à Colombier, où le cahier des charges pourra

être consulté.

Commerce d'alimentation
mercerie, quincaillerie et fourragers à vendre
avec immeubles ; seul au village. Chiffre d'af-
faires annuel 100,000 fr. Prix : 75,000 fr. au
comptant plus inventaire de marchandises.
Adresser offres sous chiffres M. I. 815 au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

Pour cause de départ à l'étranger, une

VILLA À VENDRE
à Peseux, de sept pièces , construction 1939,
confort moderne, chauffage au mazout, garage,
jardin , vue imprenable. Prix : Fr. 120.000.—.
Ecrire sous chiffres G. M. 816 au bureau de la

Feuille d'avis.

Les héritières de feu M. Otto Wieser offrent
à vendre la

maison familiale
que le défunt possédait aux Geneveys-sur-
Coffrane, article 1041 du cadastre.
' Cet immeuble de 851 m2 comprend une mai-

son familiale de six chambres avec toutes
dépendances, jardin et verger.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier, chargé de la vente. Tél. (038) 711 51.

BEL IMMEUBLE
k vendre avec grand commerce de meubles (éven-

' fcuellement sans le commerce). Bord du Léiman,
altué sur une avenue principale, au centre de ville.
Grands magasins environ 450 m2 de locaux, grand
sous-sol , deux beaux appartements tout confort,
grandes terrasses, balcons. (Possibilité d'élever.)
Construction d'avant-guerre. — Ecrire sous chiffres
AS 2G386 L aux Annonces Suisses S.A. ASSA à
Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente d'un commerce
de quincaillerie, (ers et métaux

A vendre en bloc, à Neuchâtel, au centre
des affaires, situation de premier ordre , un
commerce de quincaillerie, fers et métaux, en
activité, avec marchandises et agencement.
Possibilité de conclure un bail.

S'adresser, jusqu 'au 22 juin 1953, à l 'Office
des faillites de Neucliâtel, faubourg de l'Hô-
pital 6.

OFFICE DES FAILLITES.

A louer un

appartement
meublé, de deux cham-
bres, situation splendide.

Tél. 5 74 68.

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

On cherche une

chambre
à deux lits du 15 Juillet
au 16 août. S'adresser à
Mme Aliottl, Roc 4, Neu-
châtel.

M é n a g e  sans enfant
cherche au plus tôt ou
pour date k convenir
trols ou quatre pièces ou

petite maison
Béglon : est de la ville.
Long bail. Situation sta-
ble. Téléphoner au 5 18 71.

On cherche un

appartement
de vacances

bien ensoleillé, avec qua-
tre lits, du 25 Juillet au
8 août.

Faire offres k Jean
Tschabold, rue de Thou-
ne 14, Berne.

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.

A louer dans un grand
village du canton de Neu-
châtel une

boucherie -
charcuterie

située au centre du vil-
lage. Bonne affaire.

Adresser offres écrites
k O. S. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dans le haut
de la ville, un

GARAGE
Fr. 30.— par mois. —
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10.

Baux à loyer
au bureau du journal

A LOUER
pour vacances, Juillet et
août , un très Joli appar-
tement meublé de trois
pièces. Vue splendide, sl-
tuartlon magnifique dans
la campagne près de Fri-
bourg. — Faire offres à
Aâoys Currat, Hôtel de la
Gare, Villars - sous - Mont
(Fribourg).

A LOUER
beau local clair de 50 m'.Conviendrait pour atelier
ou entrepôt. S'adresser :
Gibraltar No 2.

Je cherche un bon

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

On cherche une

JEUNE FILLE
ou une personne d'un
certain âge, conscien-
cieuse, pour aider k la
cuisine. Entrée tout de
suite. Gages selon en-
tente. — Mme O. Bill,
Gratte-Semelles 22,

On cherche

jeune fille
ou

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

Infirmière
diplômée

est demandée à l'Hôpital
Pourtalès , Neuchâtel.

GRAVEUR
ayant fait l'Ecole d'art, et 18 ans de pratique,
cherche changement de situation. Lettres,
monogrammes, décoration , armoiries en relief
ou en creux. Ciselure. Gravure sur n'importe
quels objets et métaux. Adresser offr es écrites

à L. F. 813 au bureau de la Feuille d'avis.

Nettoyages
soignés

Ponçage de parquets,
paille de fer à la machine,
lavage de vernis, vitres ,
carrelages, imperméabili-

sation des sols.
L'fiCLAT

R. SaHln , tél. 5 53 61
Jeune

employé
de bureau
de l a n g u e  maternelle
française , qualifié, 21 ans,
cherche place.

Offres sous chiffres N
Z2647 U k PubUcitas,
Bienne.

Secrétaire
sténodactylo, diplômée de
l'école de commerce, cher-
che place pour le 15
Juillet. Offre sous chif-
fres P 6640 Yv k PubU-
citas, Yverdon.

Deux

jeunes filles
de 21 et 18 ans cherchent
places dans de bonnes fa-
milles pour faire le mé-
nage. S'adresser à famille
Ed. Glrodat , à Roggen-
burg (Jura bernois).

Jeune fille, connaissant
le service et parlant l'an-
glais, cherche place dans
un

TEA-ROOM
ou un magasin de la
ville. — Adresser offres
écrites k C. S. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une famille à Lucerne pour
le ler juillet une

JEUNE FILLE
sachant coudre et repasser, comme femme de

chambre et pour aider au ménage.
Bon caractère et bonnes références exigés.

Chambre avec bains.
Faire offres avec salaire à

Mme T. Fremersdorf , Lucerne, Seestrasse 6.

Je cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces, hall , vue, confort ,
soleil , dans un quartier tranquille. Adresser
offres écrites à P. A. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Organisation professlonneUe cherche Jeune

SECRÉTAIRE
PERMANENT

M possible licencié es sciences commerciales ou
bachelier s'intéressant aux problèmes économiques
et sociaux. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, copie de diplômes, cer-
tificats et prétentions sous chiffres AS 60.260 N,
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Dame cherche une

occupation
pour l'après-midi

dans un magasin ou une
fabrique , ou éventuelle-
ment travail à domicile.

Mme Narcisse Sogno,
Champ-du-Moulin.

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues
et connaissant les deux
services cherche place.
Libre tout de srulte. —
Adresser offres écrites à
B. R. 787 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

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

GARAGE DE LA
PLACE CHERCHE

apprenti
! magasinier

déslranrt élaxglr ses
connaissances en ma-

tière automobile.
Faire offres eous chif-
fres P. B. 811 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Perdu uno
BAGUE EN PLATINE
(saphir et diamant). Par-
cours : Peseux - Neuchâ-
tel. Bonne récompense.
S'adresser : Chapelle 8,
Peseux,

Motogodilles
« LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine , consommation trèsréduite.
3 OV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 CV2 dl. au ralenti k 2 Vx 1. k l'heure. Propreté
Ralenti parfait, sans réglage spécial ; 40 moJteurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52



fcgr. Leica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X10

40 et.
Photo Castellani

Seyom 7 b, Neuchâtel
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D,SMiufeUr. GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Sons-dlstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville
Garage R. WIDMER, Neucliâtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH, Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER, le Landeron
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à vous est difficile de
/  vous mouvoir, si les

f- douleurs vous rongent

i VEST R O L-PERCUTA N
m " le nouveau ' Uniment contre les affections

' JLr$ " combat efficacement

éSSÊjSLm̂ 
le rhumatisme musculaire,

|i le rhumatisme articulaire,¦ ï Pi ,a g0llttû et la scia ûe>
lfl l|̂ fe les névrites ei le lumbago,

SEI m I les con,ractions musculaires
K|B '3'US ^e sensations de brûlure, plus d'irri-

, , i talion de la peau, plus de taches sur le linge! !

^ B§B I Son action certaine, son application simple
\ ¥±81 mm î el agréable vous enthousiasmeront I
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oartlculièromanl pratiqua, suffiront pour longtemps.

<"*>' , En vente dans les pharmacies et'drogueries.
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Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^B Wr et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^^mm̂  luminescents

Peinture M. THOR1ET FILS Ecluse 15
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à monter soi-même
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Voyez la jup e Modèle dans notre vitrine tissus
Bien entendu
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Nous avons choisi |
pour la clientèle neuchâteloise |

les meilleurs trigos |
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rja Garantie 5 ans M
Jfc . Nous vous invitons à visiter notre exposition fia
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X" engagement de ma part , vos 1
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A D L E R
100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm3

M) De la classe grâce à 16 CV - frein
et 5900 t/min .

M} Du confort grâce à la suspens ion
réglable de ses deux roues

Mi De la sûreté grâce à ses fre in s puis-
sants et sa tenue de route incompa-
rable

A DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

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

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 - NEUCHATEL

Outils modernes
moins de peine

meilleurs résultats

Baillod A.
Neuchâtel

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

S •
Qui dit TAPIS

i pense à
SPICHIGER j

Qui pense

Splchlqër
a raison

Choix considérable
190/290 depuis

Fr. 158.—.
6, Place-d'Armes

Tél. 51145

Belle maculature
au bureau du journal

I

Pour fillettes et garçons
2 succès...

ARTICLES TRÈS SOLIDES

RINDBOX BRUN
se me Me de caoutchouc

support plantai re

lfl 8030/35 Fr. JL«J

RINDBOX BRUK
semeflile de caoutchouc

support plantaire

17so27/29 Fr. ML M

30/35 Fr. 18 ^W

|| J. Kurth S.A . -Neuchâtel
|r '| Rue du Seyon 8



Selon des rapports dignes de foi ,
des purges coïncidant avec celles
qui, en Russie et dans les pays sa-
tellites, furent ordonnées récem-
ment contre les juifs, sont condui-
tes en Chine contre les fidèles de
l'Islam qui, au nombre de 45 mil-
lions, représentent à peu près le
dixième de la population de cet im-
mense pays.
j A la frontière sino-russe, la gran-
de , province du Sin-Kiang, citadelle
de l'islamisme chinois , vient d'êtr e
le théâtre des premières persécu-
tions religieuses ordonnées par Mao-
Tsé-Toung avec la bénédiction du
Kremlin ! Menées sans mollesse et
seilon des méthodes éprouvées, peut-
être même revues et améliorées, ces
persécutions comprennent toutes les
nuances qui vont du simiple avertis-
sement à l'assassinat sommaire, en
passant par la confiscation par t ie l le ,
l'expropriation totale , l'emprison-
nement et Ja déportation !

Beau programme, en vérité, bien
propre (à satisfaire les satrapes les
plus difficiles en fait de sadisme et
de cruauté mentale et autres 1

Si la résistance rencontrée parmi
les populations terrorisées (4 mil-
lions d'habitants dont 95 % de mu-
sulmans) par les 60.000 policiers
chargés d'exécuter les ordres de
Moscou , ne s'affermit pas, l'extirpa-
tion totale de la foi islamique dans
cette province sera réalisée rapide-

. ment , et dans d'autres provinces le
même travail d'épuration commen-
cera !
¦ La cruauté de la police

On imagine mal, d'ailleurs,' com-
ment une résistance quelconque
pourrait avoir l'ombre d'une chance
de succès devant un tel appareil po-
licier organisé avec une habileté in-
fernale et dirigé par des officiers
russes dont le moins qu'on puisse
dire est qu'ils ne sont pas des en-
fants de chœur ! Cent cinquante
musulmans qui tentaient , dans un
village de s'opposer à la saisie de
leurs biens furent sur-le-champ, soit
condamnés aux travaux forcés à
vie, soit passés par les armes ! D'au-
tres, qui avaient abattu leur bétail
avan t l'arrivée de Oa police, parta-
gèrent le sort cle ce dernier sans
autre forme de procès !

Les mosquées sont transformées
en musées, en lieux de plaisir ou
en prison pour les réfractaires au
nouveau régime. Les juifs et les
chrétiens oubliés lors des purges di-
rigées contre eux, peu après l'avè-
nement de Mao-Tsé-Toung ainsi que
d'autres minorités religieuses font
aussi naturellement les frais de
l'opération et à la moindre tenta-
tive d'insubordination sont jetés ©n
prison, envoyés en Sibérie ou exé-
cutés.

On pense qu'à ce train-là, la Chine
sera dans cinq ans un peuple de
sans-Dieu pour autant nue le prin-
cipe de la possibilité d'une coexis-
tence éternelle des régimes capita-
liste et communiste s'inscrive dans
les faits d'une façon définitive ! Ça
c'est une autre histoire,..

(Adapté du Christian science Monltor
par P. M.).

En Chine rouge,
les musulmans sont

persécutés par les hommes
de Mao-Tsé-Toung uelques aspects de I économie agricole

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Notre production laitière joue un
rôle très important dans l'économie
paysanne. Pour mieux apprécier les
raisons qui conduisent les paysans
et leurs organisations à demander
qu 'une rentabilit é convenable de ce
secteur soit assurée, voici quel ques
chiffres significatifs se rapportant à
l'année 1951.

Importance relative des éléments
du rendement  brut épuré de l'agri-
culture suisse :

I .  Production végétale :
Céréales . . 6,13%
Pommes de terre . . . .  3,53 %
Betteraves à sucre . . . —,03%
Légumes ; 5,73 %
Arboriculture, viticulture,

Ole 9,57%

Total : 25,59 %
2. Production animale :

Lait 35,33 ?,'
Viande , exportation de bes-

* 'iux  16, 92%
Porcs . y 14,03%
Autres secteurs de la pro-

duction animale . . . 8,13%

Total : 74,41 %

La part du lait , soit , 35,33 %, a
touj ours été d'un tiers au moins
dans le rendement tle l'agriculture.
Comme le prix du lait imposé aux
ag-iculteurs n 'assure pas la rentabi-
lité normale de ce secteur , on com-
prend que notre agriculture porte
toujours l'accent de ses revendica-
toins sur le prix du lait , consti tuant

. la ressource principale, et parfois
essentielle' des exploitations agrico-
les.

Si, comme le veut le statut du lait
et comme le désirent les consomma-
*"urs , la production et la distribu-
tion du lait doivent , par l'applica-
tion de nouvelles mesures de carac-
tère techni que et hygiéni que , être
chargées de frais nouveaux , il est
norm al que l'on envisage de temps
à autre l'établissement d'un plus
juste rapport entre le prix du lait et
les nouvelles garanties exigées.

Les difficultés
des agriculteurs

Dans la grande partie de la popu-
lation, on a souvent de la peine à
comprendre les revendications
paysannes, lorsque, par exemple, il
s'agit d'augmenter le prix du lait ,
qui représente l'essentiel de la pro-
duction agricole. Quelques extraits
d'un mémoire émanant de l'Union
centrale des producteurs de lait
nou s renseigneront à cet égard.

Tout d'abord , et en règle générale ,
on constate que depuis plusieurs
années les conditions de revenus de
l'agriculture suisse deviennent tou-
jours plus défavorables. Les frais

de production ont augqmenté dans
une proportion plus grande que le
rendement brut , malgré toutes les
mesures de rationalisation qui ont
été prises. Le rendement net du pro-
duit du travail agricole se trouve
donc diminué, et n'atteint pas la pa-
rité avec celui des autres classes de
la population. ,

Une autre cause d'appauvrisse-
ment doifêtre trouvée dans le fait
que souvent , ces dernières années,
les conditions météorologiques, qui
jo ' -~nt  un si grand rôle ici , ont été
défavorables, d'où une diminution
dans les troupeaux , qui en entraîne
une autre dans la production du lait.
La récolte de foin et de regain de
1952 a été inférieure d'un quart, soit
de 750 ,000 tonnes, à celle d'une an-
n ' • normale. En outre, dans la ré-
gion dos montagnes, la « désalp e »  a .
eu lieu prématurément. Il est vra i
que les conséquences financières de
ces phénomènes naturels n'apparais-
sent que partiellement dans les ré-
sultats comptables de l'année 1952,
t,.. fait  que les pertes réelles furent
en partie compensées par des recet-
tes supplémentaires provenant des
ventes forcées de bétail. C'est par la
su i t e , par conséquent , que les pertes
réelles se font sentir.

L'automne passé, malgré des frais
production inchangés, les

paysans montagnards n'ont obtenu
pour leur bétail d'élevage et de rente
q"e des prix inférieurs de quelques
centaines  de francs par tête à ceux
de l'année précédente. A cause du
nanque de fourrage et de la faible
demande , ils 'orit dû livrer du bétail
de rente à la boucherie ; dans tout le
pays , les détenteurs de bétail ont. dû .
r lapter leurs troupeaux aux faibles
réserves de foin , n'obtenant du bou-
cher que le prix de soutien infé-
ri eur. Il en est résulté des pertes qui
ne pourront être compensées, mal-;
gré cette rentrée d'argent. L'élimina-
tion forcée des animaux atteints

le tuberculose et de bang aura des
conséquences semblables durant plu:,
sieurs années encore.

Il fallut  en outre acheter du foin
cher et des fourrages concentrés,
d'où une lourde charge et un renché-
rissement de la production.

L'humidité de l'automne et l'arri-
vée prématurée de l'hiver ont en-
travé des travaux de culture. Des sur-f aces importantes n'ont pu être en-
semencées l'automne dernier et les
céréales qui ont dû être semées au
printemps sont d'un rendement
moindre. Les possibilités d'étendre

les cultures sont d'ailleurs limitées à
cause des possibilités restreintes de
mise en valeur des pommes de terre
de table, du contingentement de la
culture de la betterave sucrière et de
la pénurie toujours plus grave de la
main-d'œuvre.

La question
de la main-d'œuvre

L'engagement et le paiement de la
main-d'œuvre indispensable à l'ex-
ploitation constituent d'ailleurs le
problème le plus important pour
l'ap iculture. En concurrence avec
les salaires payés dans le bâtiment,
dans l'industrie et les autres profes-
sions et avec leurs conditions de tra-
vail , l'agriculture est d'ailleurs cons-
tamment désavantagée par les possi-
bilités de gain qu'elle offre et par le
ten- 's de travail , forcément plus
long, que lui impose la nature. La
main-d'œuvre qual if iée , voire les fils
et filles de paysans ont déjà , dans
une forte mesure, tourné le dos à
l'agriculture. Les auxiliaires étran-
gers, dont le recrutement devient de
pli. , en plus difficile, ne remplacent
qu'imparfaitement la main-d'œuvre
qualifiée, surtout à cause des chan-
gements fré quents de personnel.

Quiconque veut conserver ou en-
gager des aides, doit payer ce qui est
exigé. Des augmentations de salaire
de 10 fr., 20 fr. et plus par mois sont
à l'ordre du jour. Elles peuvent pa-
raître peu importantes, mais il faut
se souvenir que, depuis 1948, la
moyenne des prix des produits n'a
pas augmepté, mais diminué.̂  Cpst
doncJe salaire du paysan qui'"dim'i-:,;
h . . .

L'augmentation de la mécanisa-
tion est une autre conséquence de la
Îi Vnurie de main-d'œuvre dans
'agriculture. Elle coûte cher à nos

paysans, avec notre régime d'exploi-
tations petites et moyennes, à condi-
tions de travail défavorables en ce
qui concerne le groupement des par-
celles et la topographie du terrain.
Enfin , quiconque doit construire ou
procéder à des réparations impor-
tantes peut se heurter à des d i f f i cu l -
tés insurmontables. La production
laitière annuelle d'une vache ne per-
met plus de réaliser que la moitié
des travaux qui auraient pu être exé-
cutés avant la première guerre mon-
diale avec la somme correspondant
à la même quantité de lait.

Frais de production
de l'agriculture

Enfin , nous tirons d'un mémoire
provenant du Secrétariat des
paysans suisses les quelques rensei-
gnements suivants, concernant l'an-
née 1952.

Ce secrétariat a pu comparer les
25 premiers résultat s de comptabi-
lités de 1952, provenant des mêmes
exploitations qu'en 1951 ; le total
des surfaces en cause était de 15,8
ha pour 1951, et de 15,9 ha pour
1952.

1951 1952
Fr. Fr.

Capital actif par ha 9594.— 9891.—
Frais d'exploitation

par ha . . . . 1966.— 2193.—
Rendement brut par

ha 2360.— 2435.—
Rendement net par

ha 402.— 242.—
Rendement net en % 3.85 2.21
Produit du travail

par journée de
travail . . . .  17.87 14.36

Ces résultats sont caractérisés par
une nouvelle et modi que augmenta-
tion du rendement brut , alimenta-
tion du reste largement compensée
par un relèvement beaucoup plus
accusé des frais d'exploitation , d'où
recul sensible du rendement net.

Une augmentation de 2 et. du prix
du lait à la production a pour con-
séquences :

a) une hausse du prix du lait de
consommation de 2 et. ;

b) une hausse du prix du fr omage
de 25 et. ;

c) une hausse du prix du beurre
de table indigène de 50 et. Pour le
beurre de fromagerie, le renchéris-
sement est mis entièrement à la
Charge du prix du fromage.'

Selon les comptabilités de ménage
publiées dans un journal agricole,
ces hausses de prix entraînent , pour
une famille, l'augmentation suivante
des dépenses annuelles :

Lait de consommation et crème,
727 litres, 14 ' fr. 54. Fromage,
22 kg. 7, 4 fr. 67. Beurre, 22 kg.,
11 fr.

Total par famille et par an , 30 fr.
21, autrement dit 8,3 et. par jour.

D'un autre côté, une  hausse du
prix du lait à la production de cen-
times par litre correspond , pour une
famille paysanne possédant 8 va-
ches , à une augmentation des recet-
tes d'environ 400 fr. par an.

Ces quelques extraits, puisés à
bonne source, ainsi que les chiffres
qui les accompagnent, nous mon-
trent combien sont réels les soucis
de nos paysans, malgré le travail
absorbant et pénible qu'ils accom-
plissent sur une terre souvent in-
grate, et dans des conditions diffi-
ciles.

BUSTICDS.

Jeunes gens et jeunes filles
rlft 1R ft l f l  ann ôrchflnt nln/,A Tvmide 15 a 18 ans cherchent place pour
la durée des vacances d'été (soit du
13 Juillet au 15 août ) comme : a)
pensionnaires ; b) demi-pensionnai-
res ; c) aides de campagne ; d) aides
de ménage. Ces derniers (catégories
c et d) : logés, nourris et argent de
poche , Fr. 2.— à Pr. 3.— par Jour.
Familles protestantes pouvant olfrlr
vie de famille , bonne occasion d'ap-
prendre le français , bons traitements,
sont priées d'écrire à case postale
254 , Zurich 27 (Enge).  (Prière de ne
pas Joindre de timbres-poste).
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastlque. 7.10, disques. 7.15, lnform. et
heure exacte. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes, vies romanesques . 11.55, à
l'occasion de la . Semaine de la rose : mé-
lodies parfumées. 12.15, cinq danses espa-
gnoles , de Moszkowski. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, rythmes et
chansons. 13.20, Toccata et fugue , de Pe-
tlrek. 13.40, le violoniste Adolf Busch In-
terprète : Concerto No 2 en mi majeur , de
Bach. 16.29 , signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : En flânant dans
Londres , de Charles de I'Andelyn. 18 h.,
lo Tessin et sa littérature. 18.15. refrains
de tous les mondes. 18.40, les cinq minu-
tes de l'Unesco. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08. la session d'été des Chambres
ftdérales. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 , le Jeu du disque. 19.55, hôtes de
G°nève : Jean Rlgaux. 20.10, énigmes et
aventures : Edition spéciale , par Isabelle
Villars et Marcel de Carlinl. 21.10, du
Rhône à la Seine. 21.30. feuillets Jaunis...
chansons qu 'on oublie. 22.05 , au péril de
sa vie... 22.30 , inform. 22.35 , pour les ama-
teurs de Jazz hot. 23 h., pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, saludos amigos. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.14, Ca-
price italien, de Tchaïkovsky. 12.29 . signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40 , émission po-
pulaire. 13.30, Jean-Sébastien Bach et ses
fils. 14 h., recettes et conseils. 14.30, émis-
sion radioscolalre : Helnzelmânnchen. 16 h.,
une lecture. 16.30, thé dansant. 17 h.,
chansons populaires anglaises. 17.30, Klelne
Burgenfahrt. 18 h., violoncelle et piano.
18.20, L'Iphigénle , de Goethe. 18.30, mu-
sique légère. 19 h., Die WeJt und der Wes-
tern 19.25, communiqués. 19.30. inform.
20 h., concert par le Radio-Orchestre.
20.45, Dr Gàneral Sutter. 21.15, notre
boite aux lettares. 21.35, Concerto en fa
majeur , de Haydn 22 h., pour les Suisses
à l'étranger. 22.15, inform. 22.20, la
XXVIIme fête de l'Association interna-
tionale pour la musique moderne.
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NAISSANCES. — 29 mai. A Vévey, Lln-
der, Claude-Francis-Michel , fils d'Ernest-
Paul, musicien, à Neuchâtel . et d'Eveline-
Denise née Ramseier. 8 Juin. Amiet . Chris-
tiane , fille de Willy-Robert , agriculteur, k
Mur , et de Violette-Yvette née Guillod ;
Delamadeleine, José-Georges, fils de Ro-
ger-Ignace , garde-fortifications, à Neuchâ-
tel, et 'de Simone-Angèle née Favre ; Ves-
saz, Claude-Fernand, fils de Fernand-
Edouard , représentant, à Marin , et d'Eisa-
Elisabeth née Halbelsen. 9. Bûcher , Jean-
Samuel, fils de Samuel , ingénieur , à Fleu-
rier , et de Gertrude née Gertsch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9.
Rossier , René-Eloi , conducteur-contrôleur
T.N., à Neuchâtel, et Hofer , Rose-Marie, à
Hauterive ; Hillebrand, Max , employé de
commerce, à Neuchâtel , et Huguenin-
Dumittan, Odette-Germaine, à Peseux ;
Prod'hom , Benjamin-Daniel, radio-techni-
cien , et Aerni , Franchie , les deux à Prllly ;
Weingand , Johann, papetier , à Grellingen,
et Hossmann, Claudine-Nelly, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8. Pizzera née Kunz , Elisa-
beth-Sophie, née en 1868, ménagère , a
Colombier , veuve de François-Jean-Maile
Pizzera ; Galland née CÛany, Juliette-
Marguerite, née en 1907, épouse de Char-
les-Constant Galland, comptable, à Neu-
châtel.

Etat eîvil de Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 13

GEORGES DEJEAÎ¥

— Gérard , lui dit le policier , veuil-
lez mander d'urgence le docteur
Lantelme et le juge d'instruction.

— Bien , monsieur.
U s'effaça. Grandvox reparut alors :
— Mademoiselle n 'est pas chez elle ,

dit-il. Sa femme de chambre pense
qu'elle est en ville et va essayer de
l'atteindre.

— Je vous remercie, dis-.j e. Tenez-
vous à la disposition de M. Cardoc. Il
aura probablement des renseigne-
ments à vous demander.

Le détective tourna vers moi son
visage énergique et sembla me voir
pour la première fois.

— Bonjour Daubrec. Vous avez
raison. Je vais poser quelques ques-
tions à chacun de vous. Qui a cons-
taté le premier le décès ?

— Moi , fis-je. J'étais en compa-
gnie de M. Gardinat quand il a été
terrassé. J'ai cru à une attaque. Il
Ja'a pas poussé un cri.

— Vous étiez près de lui, depuis
combien- .de temps ?

— Environ dix minutes. Nous
causions tranquillement. Il était tout
à fait normal et m'a même montré
un manuscrit qu'il a pris là , dans
cette petite bibliothèque.

Je désignai le meuble de l'index ;
mais Cardoc n 'y accorda pas grande
attention. Penché sur le verre du
milliardaire, il le flairait avec une
insistance qui m'effraya. Le docteur
l'observait at tentivement et ses yeux
traduisaient l'intérêt qu'il accordait
à cette inspection.

Le policier releva la tête et me
regarda bien en face.

— M. Gardinat venait-il de boire
quand il a succombé ? Tâchez de
rappeler vos souvenirs. C'est très im-
portant.

J'hésitais. La vérité ou non ? A
moi de choisir. J'optai pour elle.

—¦ Il avait bu ; mais il s'est écoulé
encore deux minutes , je pense , avant
qu'il mourût. C'est pourquoi je n'ai
fait aucun rapprochement...

Cardoc haussa légèrement l'épaule.
— Evidemment, vous ne pouviez

supposer.
Grandvox demanda alors d'une

voix angoissée :
— Vous pensez donc qu'il y a eu¦ mpoisonnement ?
— Messieurs les docteurs se pro-

nonceront. Si la mort est suspecte , je
ne vois guère que le poison.

Tout le monde se tut à l'annonce
du drame que l'on devinait dans l'air.

Je me sentais moi-même envahi d'une
émotion inconnue qui me . serrait ^g
cœur. Avec quelle prescience surpre-*
nante le policier avait repéré le verre
où j' avais versé le poison. Cet hom-
me serait-il inspiré ? Dans ce cas, je
suis perdu d'avance.

/ +a iy/ r>j

L'arrivée du médecin légiste et du
juge, M. Majoris , fit heureusement
diversion. Les regards se tournèrent
vers eux et j'échappai à l'attention
générale. Chose curieuse : je me,
croyais observé, alors qu 'en réalité;
personne n'avait dû se soucier de
moi.

Tandis que les deux praticiens,
debout près du mort , échangeaient
leurs impressions, le juge s'entrete-
nait avec Cardoc. Sans être précisé-
ment des amis, les deux hommes col-
laborent et ont , l'un pour l'autre ,
une estime 'véritable. M. Majoris,
petit et bedonnant , mais plein de vie,
apporte beaucoup cle conscience dans
sa tâche. On le dit très méticuleux et
excellent observateur. Ce n'est pas
lui qui jugerait uniquement sur des
apparences ; enfin , il aime son métier
et ne se repose sur personne clu soin
de contrôler les faits importants.

Tout à coup, le médecin légiste se
tourna vers le magistrat et d'un ton
ferme :

— Il n'y a aucun doute , la mort est
due à un empoisonnement. Je vous
prie de faire transporter le corps à
l'hôpital aux fins d'autopsie.

— Je vais l'examiner, fit  M. Majo-
u

ris en s'approchant et le nécessaire
jî jjera fait, selon votre désir.

A son tour, il se courba sur le
défunt, inspecta attentivement le
| visage et les vêtements. Il fouilla en-

suite les poches et les vida de leur
contenu. Je remarquai notamment :
le portefeuille, la bonbonnière d'or,
un élégant fume-cigarette, un étui et
un trousseau de clefs.

— Je ne vois aucune trace de vio-
lence, aucune marque suspecte, dit le
juge. Estimez-vous, docteur, que la
mort a été rapide ?

Le médecin légiste n 'hésita pas :
— J'ai tout lieu de le croire, bien

que j'ignore encore de quel poison
s'est servi le meurtrier.

— Si la victime avait traversé une
crise de souffrance, il est certain
qu'elle se fût débattue et eût tenté
d'appeler à l'aide , fit Cardoc. Or , la
position du fauteuil indique qu'un
mouvement désordonné un peu vio-
lent eût heurté la table et provoqué
quelque désordre.

Je crus bon d'intervenir alors et
de dire de ma voix la plus naturelle :

— M. Gardinat ne s'est pas même
levé, j' en puis donner l'assurance.
J'ai vu son visage s'empourprer ; puis
le buste est retombé en arrière. Le
malheureux eut comme un spasme et
ce fut tout.

M. Majoris m'enveloppa alors d'un
long regard. Il enchaîna derechef :

— Vous étiez seul avec lui ?
, — Depuis un quart d'heure envi-
ron, monsieur le juge. Presque tous

les soirs, nous nous rencontrons ici
, à l'heure de l'apéritif. -,. . ..• . . .

— C'est une heure que j 'ignore, fit
le magistrat. Veuillez préciser.

— Sept heures moins le quart
environ.

— Monsieur Daubrec jouissait de la
confiance de M. Gardinat, ajouta Car-
doc. Je sais que ce dernier le tenait
en haute estime.

Je crus remarquer une pointe d'iro-
nie dans ce propos et je jetai un coup
d'œil rapide autour de moi, pour voir
si cette impression était partagée ;
mais je n'en sus pas davantage.

Cependant, M. Majoris donnait des
ordres pour l'enlèvement du corps.
J'en éprouvai un véritable soulage-
ment. Ce fut à cette minute qu'Yves
Préjac fit son entrée. Il était en cos-
tume d'aviateur et chaussé de leggins
de cuir fauve. Une surprise attristée
se peignit sur ses traits. Au passage,
il me serra silencieusement la main
et en usa de même avec Cardoc et
le docteur Louvier, puis, arrivé de-
vant le défunt , il se tint immobile
dans une attitude recueillie.

Il resta là ainsi une minute, cha-
cun respectant son silence. Le détec-
tive l'arracha enfin à cette contem-
plation muette.

— Monsieur Préjac, permettez que
je vous présente à monsieur le juge
d'instruction.

Le grand garçon s'inclina.
— Je souhaite, monsieur, que vous

fassiez promptement just ice ; mais
êtes-vous sûr qu'il s'agisse d'un

meurtre ? Gérard , l'intendant de mon
oncle, vient do me dire qu'on soup-
çonne un empoisonnement.

— Ce n'est malheureusement pas
contestable, fit le Dr Louvier. Votre
oncle se croyait menacé, il n 'avait
pas tort.

Ces mots firent sursauter M. Majo-
ris.

— Vous dites que le défunt se sen-
tait en péril. De quoi donc se mé-
fiait-il ?

— Oh ! de tout le monde et de per-
sonne en particulier, reprit le doc-
teur. Il lui est arrivé de me confier
qu'il avait des ennemis mortels. Je
pensais qu'il exagérait et je n'ai ja-
mais cherché a en savoir davantage.
Je le regrette aujourd'hui.

— Si vous n'y voyez pas d'incon-
vénient, monsieur le juge , je vais
faire emporter toutes ces pièces aux
fins d'examen , dit le médecin légiste.

Et , de l'index , il désignait la table
où l'on apercevait encore les verres
à porto , la bouteille et la coupole aux
biscuits.

— Le commissaire Boutron va vous
accompagner, déclara Majoris. U s'as-
surera d'abord s'il y a une possibilité
de découvrir quelques empreintes sur
ces objets.

— Vous trouverez probablement
les miennes sur ce verre, dis-je sans
effor t  apparent ; je prenais l'apéritif
avec M. Gardinat quand il a suc-
combé.

( A  suivre.)

Les griffes du malin

S*Èx\ * S axf Canton

me&Aéee dswï
Soledl d'altitude, sport nautique, excur-
sions, pôohe à la truite, hospitalité re-
nommée dams la nouvelle maison.

HOTEL RtlNHARD Au LAC
Orchestre. 7 Jouis à partir de Fr. 110.—.
Demandez prospectus. Tél. (041) 85 51 43

FamUle Reinhard.

Les tomates fraîches
sont là, tout comme l'huile d'ara-
chide MORGIA « nouvelle ré-
colte», plus fine et plus fraîche
que jamais .

Exigez MORGIA !
Poussette «ROYAL EKA»
SPICHIGER , Neuchâtel

j j / P ^m e .  Jeunes époux , jeunes pères,
Ê K y ^ m ^  !ssurcz-vous 

sur 
la 

vie 
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ga jg| Caisse cantonale
WCCAPiF d'assurante populaire

f̂BJBW NEUCHATEL, rue du Môle 3
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I scoof erisfes ?
} t

Il soigne sa machine «au

poil», il la connaît comme

i sa poche et il perfectionne

X sans cesse sa manière de

rouler. - Son boxe : la sta-

tion BP SCOOTER; son fi-
jjESjn

dèle ami : le garagiste BP;

sa marque d'huile : ENER-

| GOL 2 temps, l'huile de

graissage spéciale créée

j pour le moteur deux temps.
¦9

tSeem

il ^" nï î" WK ww ïî >;i

I l'huile de graissage spéciale pour

1 moteurs à deux temps soigne votre

I moteur et ie fait marcher longtemps.
&3HH

m I8J5<

i ces quatre m

'M A son avis, le scooter est

m comme un copain sûr et
X docile. L'entretien diligent

H et les soins attentifs aident

Xï| à conserver cette précieu- f
4 se amitié. Depuis qu'il va

' ] à la station BP SCOOTER

et qu'il ne prend que de

| l'ENERGOL 2 temps, il peut i
compter encore plus sur K

H la fidélité de son scooter.

j ? i

I B
I Chaque station d'essence BP vous |
3 remet gratuitement une «Carte rou- I

1 tière de la Suisse pour scooteristes». I

i en commun 1

Elle raffole de son scooter B
et se soucie peu des pro- |

X blêmes de mécanique ou ",

] de graissage. Elle fait son

1 plein à la station BP SCOO- X

TER parce que le MIXOBOY, I ,

un mélangeur automatique, [X
lui fait grand effet. Il lui dé- 1

bite en un clin d'œil tout

mélange et est tout ce L

qu'il y a de plus propre. yI T I
I Vous avez deviné Juste : tous les qua- I

H tre sont enthousiasmés par une nou- |
I veauté sensationnelle. Tel que l'au- I

I tomobiliste , le scooteriste peut enfin I

I bénéficier lui aussi des innovations 1

B qu'offre la technique moderne. — |
I Plus de 250 stations BP sont déjà I
I équipées d'appareils mélangeurs au- I

I tomatiques. Profitez-en vous aussi ! |

Qu'ont-ils I

Il se réjouit du rendement
de sa machine ; il ne man- j
que aucun col de montagne.

Il est bien aise de rencon- !
trer un grand nombre de |
stations BP SCOOTER sur
tous ses trajets. • Des co-

lonnes mélangeuses auto-
matiques mettent enfin un

terme à l'infect patrouil-

lage d'essence et d'huile.

^—^ l
v/f\ IMnr V 1

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

fT^-lfeis* MIN ERVA
I 

J Jbf  ̂, i 1 ^̂ ^§ll Les armoires frigorifiques MINERVA son!
i i 8|| des produits suisses de première qualité.

x ^ 1 I mSj Elles sont construites selon les tout der-
j • niers procédés de fabrication brevetés et
{ 1 | leur système de réfrigération fonctionne

* i.: ___~Ji I mV' sans discontinuer , absolument silencieux

|L.~~̂ i-*~°~~ii**m ^l ĵ * Si; Le modèle de 40 litres peut se combiner

™ ^̂ N̂ BHi 
avec 

une leb\. ou 
être suspendu è une

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

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage auomatique 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 à viande „ . . , , ,„ . ',
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 tirolrs à 9|ace Pour 30 cubes ou autres i
autres mets glacés me's glacés
Grille réglable _ ... ,. , . , . . i
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9nlles <? réglables)

' Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250
Volts Volts

Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

NCUCMATEL Tel 543 2!
Î ^̂ ^̂ ^HBHHi ĤBaMMMHî l^^ B̂^^^^HMHMMHl B̂B^M^ f̂^^H^^^^M^^HHMMMH^ B̂Hl̂ HMBM«vwMi'-'U*<caBfM Ĥ^^^nMHBMBi

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chaboury) en panneaux
et en rouleaux. Toutes fournitures en mélèze
pour installations en plein-air. Tuteurs, echa-

las, harasses et cageots.

Vital MEUNIER, Martigny-Bourg (Valais)
Tél. (026) 618 13

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE T ISSOT CAMPING

__. Orfèvrerie
*J% Mf y/y? Horlogerie

J? M *Si%Xt4AJ\y M2 4 J  Bijouterie
m\mmmmwmmmmm^Ê^m».mm.^ ̂̂  Seyon B

00FI quel soulagement — dès que vous plongez
vos pauvres pieds endolori s dans un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell 1 Ces sels médica-
menteux, en dégageant l'oxygène naissant , sou-
lagent la douleur et la fatigue. Cors et callosités
«'amollissent à tel point que vous pouvez les
enlever plus facilement. Faites que votre bain
de pieds de ce soir soit un bain saltraté — sen-
tez la différence I Saltrates Rodell : pharm. et drog.

mw 'y ^l^Mk. "̂9M\ :̂ , 'yyy 'y ' i ~ïz *ïy ïMW ^MHSS88s§̂ 55Esï55îï'**' :~yy .-y 'ry-'f iryyy mmm-

Deux voitures en une : ^^^r ^̂  r̂ ^  ̂ M

la convertible IraHHflLwmlnKjIfi  ̂ aïÙJj lsr* i Aux amateurs de grand air , MORRIS Êœ$
oSSumii ̂w f̂jBrHkijKvBK&Ki ̂  werer /̂ee^/e ^.  rr ,, i ,  m.BSBM-S?B-«S->=JU_ Qffre | avantage d une ravissante *̂ B
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CALCULER AVEC FRIDEN^
EST POSSIBLE À CHACUN
KRIDEN CALCULATING MACHINE Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEIT.HATRI.  Tél. 5 38 84
¦̂«¦¦m i m—iMinin m MII — S

VS^AP Mesdames,
Wm̂r Acheter la qualité...

I 

C'est payer meilleur marché...
É R È S - C O R S E T S
Chavannes 3

WL. Jm BL "* JÈÊÊ la '4l'

Transformations
Toîllûlir1 n Réparationslaiiseur ,
-mmâ Léon FREY

Liserons 9 Neuchâtel
Tél. 5 59 26 On cherche à domicile j

-

èmmâÊSÊ .̂
imjjp THEOfllE: AUTOS-MOTOS-CAMIONS '̂ pF

m . m ; Une maison sérieuse
¦# 4% 14% 4» H Pour l'entretien
V CiCJS H'' - ' de vos bicyclettesw ^eu- *** g i vente - Achat - Réparations

~~" G CORDEY
Place Purry 9 - Eoluse 29 - Tél 5 34 27

"

SitrACTIVIA
| Crée Tél. 5 51 68 |

et cela sans dépassement

Le spécialiste L MoitLyLj L
de la radio î ; "

iwMïMÎEPk~ liWsÊÊÊÊÉ RESBÉMSSÉ
H™**œ*wffliasB Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Steppage invisible
artiel-îm ia I I sur tous vêtements, habits
arilSTique I I tnilltaires, couvertures de

^^_  ̂«S: '^Ine et nappages. Livraison
s . dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MlHG LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

^̂ 
CHÈBTS I

! yj  Des conditiions de paiement k la portée B j

1 Plus de soucis ! Important l 1
H avec modique prime , en cas de décès de I I
f ' j l'acheteur avant paiement du solde notre I J
J
' y assurance paie vos mensualités. r j

Avec ces avantages
! X vous obtenez •

Chambr es à coucher : bois dur , depuis B||ï
|' -,J tr. 8!)5.— ; noyer t'r. 1290.—. 10 % avant lv .:j
'.y ]  la livraison et par mois » • ¦  t>3«— l [ )
y. Jolis studios : recouverts avec tissu pure I
i :'] laine, lignes moaernes, depu.s l'i'. (194.— I
y OU 10 % avant E> I A  _
" j  la livraison et par mois ¦•' "'" |y |
SH Salles à manger complèles : bois dur , | -i
|a depuis Fr. 728.— ou 10 % avant la | y

livraison et par mois ~ Ii Wi" j
: Nous livrons également Cp (SAC
: J les literies depuis r f l  U»»»"- j j

10 ans de garantie. Demandez au plus G ,
y vite et sans engagement pour vous, par I y y
MÊ simple carte postale la documentation |

^| Nous venons vous chercher gratuitement I
¦M en voitu re pour visiter l'exposition .

; ¦ Crédit t rès discret , livraison franco ! ' ' \
| domicile dans toute la Suisse. i ,j

I Nom : Prénom : I ]

Manteaux de pluie (orig.)
de l'année de l'U. S. A.

à Fr. 36.—, neufs Fr. 45.—

Manteaux d'officiers
doublés, Fr. 75.—

E. FLUHMANN, BERNE, Neuengasse lia,
ler à gauche. Tél. (031) 3 84 02.

Le fromage HEIDI est un fameux casse-croûte
pour le voyage.

pasteurisé, avec chenue Siiva



Lucerne est champion de ligue nationale B
Un match de barrage Lugano-Granges désignera

le second club relégué en ligue nationale B
¦ ¦ - —

Ligue nationale A
Bellinzone - Zurich 2-2
Chaux-de-Fonds - Granges 3-3
Chiasso - Lausanne 1-0
Fribourg - Bâle 0-1
Grasshoppers - Locarn6 7-0
Servette - Lugano 0-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle 26 17 8 1 72 38 42
Young Bovs 26 16 6 4 61 33 38
Grasshoppers 26 14 4 8 73 39 32
Servette . . .  26 12 8 6 64 41 32
Chiasso . . .  26 9 8 9 38 52 26
Bellinzone . . 26 9 7 10 45 45 25
Lausanne . 2 6  8 8 10 52 45 24
Ch.-de-Fonds 26 8 7 11 53 61 23
Fribourg . . .  26 10 3 13 35 53 23
Zurich 26 7 8 11 45 48 22
Berne 26 6 10 10 41 54 22
Lugano 26 5 10 11 38 53 19
Granges . . .  26 6 8 12 38 54 19
Locarno . . .  26 5 5 16 33 66 15

La dernière journée du cham-
pionnat suisse de fo otball ' n'a pas

apporté la réponse à toutes les ques-
tions encore pendantes.

C' est ainsi qu 'en ligue nationale
A, nous ne connaissons pas encore
le second club relégué. Zurich , tou-
tefois , grâce au match nul obtenu à
Bellinzone est sorti de la zone dan-
gereuse où pataug ent encore Lugano
et Granges qui ' empochèrent cha-
cun un point , face  à Servette et à
Chaux-de-Fonds.

Un match de barrag e, qui se dis-
putera dimanche prochain à Lucer-
ne, dési gnera probablement le se-
cond club relégué.

Lucerne , en battant Zoug, s'est as-
suré d' un même coup la promotion
et le titre d? champ ion de ligue na-
tionale B. C' est la juste récompense
d' une saison d' e f f o r t s  soutenus.
Winterthour , qui avait une poss ibi-
lité , bien mince il est vrai , d'arri-
ver à égalité de poin ts avec Lu-
cerne , a perdu hier non seulement
son dernier espoir , mais encore la
3me place au pro f i t  de son vain-
queur . Malley.  Noto ns la bonne
exhibition de Cantonal qui fa i t  naî-

tre de nouveaux espoirs pour la
saison prochaine . Mais n'anticipons
pas.

Ligue nationale B
Cantonal - Aarau 4-1
Malley - Winterthour 4-3
Saint-Gall - Young Fellows 5-0
Schaffhouse - Urania 1-1
Soleure - Wil 4-0
Zoug - Lucerne 0-2

MATCHES BUTS
1. G. N. P. p. c. Pts

Lucerne . . .  24 15 5 4 56 25 35
Bienne . . . .  24 15 4 5 57 30 34
Malle y . . . .  24 12 7 5 59 40 31
Winter thour  . 24 13 5 6 50 42 31
Saint-Gal l  . . 24 11 5 8 43 40 27
Cantonal . . .  24 10 5 9 35 34 25
Soleure . . ..  24 10 3 11 37 37 23
Wil 24 7 7 10 36 36 21
Urania . . . .  24 8 3 13 46 48 19
Young Fell. .2 4  7 5 12 33 42 19
Schaffhouse . 2 4  6 5 13 28 43 17
Aarau 24 7 3 14 29 62 17
Zoug 24 5 3 16 30 60 13

Première ligue
Poule finale de promotion

Yverdon - Thoune 0-2
Match de relégation

Old Boys - Moutier 0-5
Deuxième ligue

Nidau I - Acgerten I 5-4
Le Locle I - Bienne II 4-2

Troisième ligue
Etoile II - Courtelary I 1-2
Noirmont I - Chaux-de-Fonds II 7-5

Quatrième ligue
Floria II - Le Parc II 3-0
La Sagne I - Etoile III 2-6

Juniors A
Dombresson I - Comète I 9-0

Juniors B
Fontainemelon I - Colombier I 3-1

Finales de IVme ligue
Sonvilier I A  - Couvet II A, 3-2
Sprrières I - Bouidry I A , 2-2
Serrières a été désigné par tirage

au sort.

SERVETTE-LUGANO 0-0
De notre correspondant sportif  de

Genève :
Match cap ital pour les Tessinois

aux Charmilles gen evoises. Sous les
ordres de M. vom Wartburg et devant
3500 spectateurs seulement , Luga.no
s'aligne avec son équipe standard et
le jeune Boffi au poste d'avant-cen-
tre. Servet te joue avec ses jeunes Du-
ret, Grobéty, Colilu et autre Kaolin,
mais sa défense est complète avec le
trio Parlier-Gyger-Neury.

Dès l'engagement , on sent un désir
dé bien faire évident chez les visi-
teurs, mais c'est Corrodi qui sera le
premier alerté de manière dange-
reuse. Lugano tente sa chance coura-
geusement et les arrières genevois
doivent intervenir à plusieurs repri-
sés, avec beaucoup de décision. Puis
un gros « foui » de Kaélin contr e l'ai-
lier droit De Giorgi , dans les 16 mè-
tres, n'est pas sanctionn é par M. von
Wartburg qui laisse passablement al-
ler le jeu , parfois assez sec pourtant.
Tamini , très actif , crée souvent de
bonnes occasions pour ses coéqui-
piers « grenat »* mais il manque lui-
même de précision dans ses t irs au
but.

A la 27me minute, l'ailier gauche
'luganais Robiani peut tirer au but;
sa balle, insidieuse, est dangereuse-
ment relâchée par Panlier , mais Mez-
zena peut dégager. Puis Servette ob-
tient deux corners, mais les avants
genevois — exceptés Tamini et Du-
ret — me sont guère brillants et les
locaux n'arrivent pas à battre Cor-
irodii.

Le demi-centre genevois Kolly
étant également assez faible, le pu-
blic ne cache pas sa sympathie pour

les Tessinois, tout aussi faibles en
avant du reste !

A la 37me minute , Gyger et Boffi
se heurtent de la tête , violemment et
bien involontairement , et Gyger doit
sortir pour se faire panser.

Avant le repos, Lugano fait preuve
d'une nette supériorité , mais ses
avants se montrent fort  maladroits et
hésitants dans les 16 mètres.

En seconde mi-temps, l'on constate
que Gyger joue à l'aile droite. Collu I
demi-centre et Kolly arrière-droit. La j
qualité du jeu reste très faibl e et les I
Luganaiis, le plus souvent à l'attaque j
devant um Servette très conciliant , '
semblent incapables de percer. A la
15me minute , Koll y commet un
« hands » dans ses 16 mètres, mais
M. von Wartburg — une nouvelle fois
— n'accorde pas Te penalty ; puis ,
sur corner, Gyger reprend la balle
de la tête et Corrodi doit sauver « in
extremis ». La partie s'anime quel que
peu , heureusement , et c'est au tour
de Parlier de sauver du bout des
doigts, sur essai de Poma. Servette ,
très crit i qué par son public , réagit
ail oirs et Tamimi , puis Duret , teintent
le but , mais c'est encore Gyger qui
se montre le plus dangereux avant
servetti en !

On aborde le dernier quart d'heur e
de jeu et Lugano force la vapeur .
Schmidhauser, demi-centre, très ac-
tif , lance ses cam arades inlassable-
ment , mais la défense genevoise
veille au grain et résiste avec beau-
coup de chance souvent. Malheureu -
sement pour les -visiteurs, Zufflé est
très lent et surtout ' très imprécis
dans ses tirs au but, et Parlier se
montre intraitable en réparant sou-
vent les erreurs de son arr i ère-dé-
fense, ci. M.

Chaux-de-Fonds-Granges 3 à 3
i omjj a uici u'^sct'ue, 'Lci 'iai'ii un pt»u

glissant, public assez nombreux
pour un tel enjeu ; arbitrage partial
de M. Wyssling, largement conspué !
Buts de Morand (autogoal ?) d'a-
bord, de Sidler ensuite et de Pfister
en première mi-temps ; de Pfister
encore, puis de Morand et Chodat en
fin de match I

Granges ; Càmpoléoni ; Morf , Tan-
ner ; Hanhart, Brunner, Ardizzoni-;
Jufer, Pfister, Righêtti I, Sidler, Ri-
ghetti II.

Chaux-de-Fonds ; Rueseh ; Ehr-
bar, Buhler ; Peney, Zappella, Go-
dât ; Morand , Chodat, Sobotka, Ker-
nen, Thommen.

La grande question que se posa ,1e
public était celle-ci: les «Meuqueux»
vont-ils se laisser battre ? Va-t-on
jouer « pour semblant » et subrepti-
cement manquer le coche, ou com-
mettre une glissade opportune, ou
bien encore se mettre délibérément
offside pour annihiler une atta-
que ? Ira-t-on jusqu'à offrir quelque»
pénalties flagrants ? Eh bien ! non !
Le match a été fort plaisant à suivre
et si quelqu'un l'a visiblement tiré
du côté de Granges, c'est bien le
maître du sifflet qui refusa des
hands (au pluriel !) contre Granges ,
dont deux pénalt ies ! Et qui laissa
commettre des « fouis impunis » tant
et si bien que les Meuqueux , pour
lors battus par 3 à 1, à 20 minutes
de la fin , se piquèrent soudain au
jeu et se lancèrent dans un forcing
final qui faillit arracher la victoire !

Il faut dire que la carence ef-
froyable de Buhler et l'absence de
Kernen au « pivot » ouvrit maintes
fois lé chemin du but où Rueseh ac-
cumula les prouesses et connut , de
surcroît une chance extraord inaire !
A trois reprises, un Grangeois se
présenta seul devant lui , voire de-
vant le but vide , pour tirer lamen-
tablement dehors ! Avec un peu de
bonheur, les visiteurs aum 'ent infli-
gé aux «Meuqueux», très affaiblis en
arrière, trois ou Quatre but s supplé-
mentaires. Le public, assez désinvol-

te lui aussi, avait pris le parti de
s'esclaffer d'une telle chance, et il
fallut quelques coups durs des visi-
teurs et quelques flagrants délits de
l'arbitre pour le faire changer du
tout au tou t, le poussant à l'exalta-
tion et réclamant des buts encore !
Granges aurait dû, dès le 3-1, fermer
son jeu « au béton » pour les 20 mi-
nutes qui restaient ; peut-être trop
imbue de ce score avantageux, cette
malheureuse équipe prétendit en
marquer encore et poussa son jeu de
l'avamt...

On sait ce qui arriva : les « Meu-
queux », piqués au vif , le firent bien
voir et terminèrent la partie en
trombe ! On s'étonna de la présence
de Sobotka , dont la grande person-
nalité mérite le resipect, mais dont la
« présidence immobile » au milieu
des siens réduisit l'effectif combat-
tant à dix hommes... Pour un match
de liquidation , que n'y mit-on un
jeune ? Et Granges en eût profité, au
pire, autant au'avec Sobotka... Quant
â Kernen , d'être en avant , il fournit
une prestation moindre de cinquante
pour cent : il est quasi certain
qu 'avec Ehrbar-Kernen-Zappella , et
Buhler en avant (ou n 'imrporte où),
le sort de Granges eûl été scellé. Ré-
sumé : jamais - les Soleurois n'ont
gâché autant d'occasions de leurs
vies additionnées.

A. B.

CANTONAL-AARAU 4-1 (1 -1)
Le dernier match de la saison

n 'avait attiré que peu de monde au-
tour du stade. Une fois n 'est pas cou-
tume, les absent s eurent tort. Non
pas parce qu 'ils manquèrent une vic-
toire neuchâteloise qui n 'avait au-
cune importance, mais parce qu 'ils
se privèrent du meilleur match dis-
put é par Cantonal sur son terrain, au
cours de cette saison. Les esprits
chagrins obj ecteront qu 'il n 'était pas
difficile de faire du jeu face à une
équipe d'une insigne faiblesse, dont
le gardien , par son sens du place-
ment et ses réflexes , est le seul élé-
ment qui puisse prétendr e à la ligue
nationale B.

A quoi nous rétorquerons que la
faiblesse d'Aarau n 'explique pas totvt,
car il nous souvient d'avoir vu Can-
tonal s'empêtrer dans un jeu brouil-
lon , face à des équi pes dont le foot-
ball était à peine moins rudimentaine
que celui d'Aarau.

Il faut reconnaître que , hier , les '.
Neuchât elois ont plu , grâce à une
conception de jeu faite de passes di-
rectes et en profondeur , et grâce à
une meilleure utilisation des ailiers
qui permettaient de donner à la li-
gne d'attaque une efficacit é à la-
quelle elle ne nous avait pas habi-
tués.

La tactique neuchâteloise disten-
dait le système défensif argovien ,
dont les Joueurs étaient pris de vi-
tesse, grâce à la rapidité du jeu et
à la vélocité des Neuchâtelois, de
Kauer en particulier.

Cantonal ouvrit la marque à la
14me minute , par Kauer , à la suite
d'une habile passe d'Obérer. L'égali-

sation fut obtenue par Stirnemann à
la 36me minute.

Durant la première mi-temps, ia
défense neuch ât eloise se livra à quel-
ques fantaisies qui auraient pu va-
loir à Aarau de mener par 2-1 au
repos. La ligne d' at taque donna
quelques échantillons de construc-
tion d'une bell e fa cture , mais ce fut
en seconde mi-temps que Ca ntonal se
décha îna . A la 2 me minute , Obér er
redonnait l'avantage à Cantonal , à la
suite d' une longue ouverture de Fac-
chinetti. Un beau tir tangent  de
Drescher frôl a la latte , puis Lanz tire
un magnifi que coup franc.

A la 20me minute , le gardien argo-
vien fit preuve de réflexes prompts
en parant coup sur coup deux tirs de
Ka uer et de Vogolsang.

Une minute plus tard , un arrière
argovient tira sur le poteau de ses
propres buts , Kauer , surpris , expé-
dia par dessus la latte , la ball e qui
lui était venue dans les pieds.

A la 33me minute , Facchinetti tira
um corner , la balle , fort bien reprise
de la tète par Vogelsang, fut stoppée
par le gardien qui la relâcha toute-
fois derrière la ligne des buts : 3-1.

C'est à la 40me minute que Kauer
marqua le dern ier but , parachevant
un tir de Guillaume.

Aarau : Flûckiger ; Wirz , Wûst ;
Hôchler , Schaer, Monachon ; Schu-
macher , Elsener, Taddei , Gloor , Stir-
nemann.

Cantonal : Luy ; Brupbacher , Er-
ni ; Vogelsang, Lanz , Gauthey ;
Kauer , Obérer, Guillaume, Facchinet-
ti, Drescher.

c. c.

FRIBOURG - BÂLE 0-1 (0-0)
De notre correspondant sportif de

Fribourg :
Pour son dernier match de la sai-

son , Fribourg recevait les champions
suisses. Plus de 3000 spectateurs
s'étaient déplacés au stade Saint-
Léonard. La partie fut dirigée par
M. Merlotti, cie Neuchâtel.

Dans le cours de la première mi-
temps, Fribourg lutt a à armes égales.
Toutefois, à comparer la technique
des deux adversaires, les moyens de
Bâle furent supérieurs à ceux des
locaux. Quoi que fat igués , les Rhé-
nans présentèrent un jeu de très
bonne qualité, dans lequel l'homogé-
néité fut certainement l'atout ,lé plus
effectif. Le onze bâlois évolua avec
beaucoup de facilité et chaque élé-.,
ment donna l'impression de connaî-j
tre à fond ies lois du démarquage.

Fribourg mit en jeu son habituelle
volonté qui compensa en partie une
légère déficience technique. Si l'on
considère l'ensemble de la partie,
Fribourg aurait pu gagner si ses
avants avaient soigné certaines occa-
sions, toutes faites. Grâce à une dé-
fense coriace et opiniâtre , les « Pin-
gouins» limitèrent les dégâts. Au sur-
plus, le remplaçant die Dougoud ,
Friedly, fit une partie remarquable.

La seconde mi-temps fut plus sac-
cadée. Le jeu fut de classe moyenne.
Fribourg, surpassé par moments, lan-
ça des contre-attaques de bonne fac-
ture, mais chaque fois les avants
gardaient la balle trop longtemps
avant de tirer. D'autre part , les tirs
étaient imprécis.

Dans tous les cas, Fribourg aura
besoin de rajeuni r ses cadres pour ia
saison prochaine. M. R.

MALLEY-WINTERTHOUR 4-3
(mi-temps 2-0)

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Match joué devant une bonne cham-
brée. Excellent arbitrage de M. Kel-
lerhals, de Bâle. Les Vaudois rempla-
çaient trois blessés , à savoir Fischli
par Schmutz, Pittet par Chapuisat et
Monnard dont ce devait être le der-
nier match de sa carrière d'actif , par
Rossi. Dans les rangs zuricois man-
quaient à l'appel pour des motifs ana-
logues : Scheller et Ugolini.

D'une manière générale les lignes
d'attaque ont été supérieures à des
paires défensives souvent instables.
La rencontre a eu lieu dans un esprit
d'entière correction , les antagonistes
ont tenté leurs chances sans qu 'il y
ait eu le moindre soupçon d'arrange-
ment préalable.

Si les visiteurs furent le plus sou-
vent à l'attaque , leurs entreprises
souffraient cle quelque lenteur. Le dé-
veloppement de leurs offensives se

I faisait de manière trop schématique

ou trop latérale. En revanche , pour
moins nombreux qu'ils fussent les as-
sauts du club lausannois respiraient
la spontanéité , la fraîcheur , l'impré-
vu, la jeunesse , ce qui les rendit dan-
gereuses.

A la 8me minute , Tschan ouvre la
marque. Il est imité un peu plus tard
par Gely. Dans la deuxième manche
les spectateurs ont l'impression que
Winterthour remonte la pente. C'est
ce qui se produit. L'ailier droit et le
centre permutent. Le rend ement est
meilleur. Pastega ramène le résultat à
1-2 puis Steiner obtient l'égalisation.
Malley se reprend et Rossi obtient le
troisième goal pour ses couleurs ,
Guhl terminant la série. C'est Berger
qui amènera le résultat définitif à 4-3.

B. v.

I HAUTERIVE-COUVET 2-0
(Mi-tomps 0-0)

On sait que le champ ionnat de
deuxième ligue du groupe de Neu-
châtel et du Seeland s'est terminé
par une surprise. Hauterive , qui fai-
sait figure de- vainqueur certain , fut
rejoint à l'ultime journée par Cou-
vet. Les deux équi pes se trouvant à
égalité, il fallut organiser un match
de barrage pour désigner le futur
adversaire de Victoria Berne et De-
lémont , leaders de leurs groupes res-
pectifs , et cette importante partie
eut lieu samedi , en fin d'après-midi ,
sur un terrain neutre , en 1 occurren-
ce le stade de Neuchâtel.

Plus de mill e spectateurs avaient
tenu à assister à ce débat qui leur
procura de nombreuses émotions. La
cote était favorabl e à Couvet qui ,
disait-on , disposait d'une meilleure
condit ion.

Le début de la partie confirma
d'ailleur s cette opinion. Bien ali-
mentée par Mandry, la ligne d' atta-
que covassone prit immédiatement
d'assaut la cage de Courvoisier . Hau-
terive connut ainsi de mauvais mo-
ments , mais finalement , grâce à un
Courvoisier très vigilant , à un Gun-
thard décidé et à un Pétremand in-
traitable dans les balles hautes , rien
ne passa.

A la reprise , Couvet repartit une
nouvelle fois à l'offensive , mais en
vain , car ses hommes de pointe se ré-
vélaient incapables de prendre en dé-
faut le rempart dressé devant le but
de Haut erive. C'est alors que , sur une

rapide act ion de contre-pied , la balle
parvint à Polier I , en position d'ai-
lier droit , qui la glissa au subtil
Brembilla dont le tir ne laissa aucun
espoir au gardien adverse.

Surpris , Couvet repartit  cepen-
dant courageusement à l' at taque afin
d'obtenir une égalisation qui ne
semblait pas devoir tarder. Nous ar-
rivâmes ainsi à la 31me minute , mo-
ment décisif  du match. Sur hands
de Gunthard , l' arbitre accorda un
penalty à Couvet , penalty sévère ,
qui n 'allait  pas manquer  cle porter
un coup sensible à Hauterive. On
avait , en effet , la nette impr ession
dans le public que les « jaune et
bleu » s'écrouleraient s'ils encais-
saient un but. Or , à la suite d'une
erreur surprenante pour un match
d' une telle importance , le footballeur
du Val-de-Travers , chargé de tirer
le penalty, botta la balle sur le po-
leau. Désormais , les jeux étaient
faits , la défaite de Couvet consom-
mée. Hauterive put respirer libre-
ment et se paya même le luxe de

| marquer un second but par Polier IL
Grâce à cette victoire, Hauterive

enlève le titre de champion neuchâ-
; telois de deuxième ligue , titre dont
j nous le félicitons et qui constitue la
| plus belle récompense que l'équipe
; pouvait of f r i r  à ses supporters à l'oc-
| casion. du vingt-cinquième anniv er-
i saire de sa fondation.
I b.

Pour avoir bien calculé son effort à travers le Val-de-Ruz

La deuxième édition du Grand
Prix Horex s'est courue dimanche
matin sur une boucle passant de Pe-
seux à Montmollin , Coffrane , Boude-
villiers, Fontaines , Cernier , Chézard ,
Dombresson , Valangin , Vauseyon et
Peseux. Cette boucle était à couvrir
cinq fois , soit au total 145 kilomè-
tres.

Cette course est réservée aux ama- l
leurs B. La bataille à laqu elle ils |
nous tirent assister ne fut pas des
moindres. En particulier l'échappée
de Bovay s'est révélée pleine d'intel- ]
ligence. Car , tenir la route , seul , pen- j
dant plus d'un tour n 'était pas une
chose facile , surtout après un dur ef- I
fort pour revenir sur une première I
échappée qui paraissait être la
bonne.

Rapide sélection
Les quelque quatre-vingts cou-

reu rs sont partis en ordre , selon l'ho- I
raire prévu . Une rapide sélection al- |
lait s'opérer dans la montée entre
Cor celles et Montmollin . Il se forma
immédiatement deux pelotons pres-
que égaux et distants de deu x cents
mètres environ . Le plat aidant, quel-
ques coureurs reviennent sur le pre- :
mier peloton qui roule à une moyen- j
ne de 35 kmh. A Cernier, le second
peloton est à trois cents mètres der-
rière le premier , duquel vont se dé-
tacher .femme!y, Gaudar d et Sautaux.

Au passage du premier tour, ces \
trois hommes sont toujours en tête,
suivis à quelques secondes par For-
nera , Fischer et le Neuchâtelois Ro-
then .

Départ à deux
A Montmollin, .Temmely et Gau-

dard ont 58 secondes d'avance sur
Schutz et Cosandier. A trente secon-
des passent trois hommes, puis à
trois minutes vient le gros peloton
emmen é par Bourgnon.

Au troisième tour, le pointage à
Montmollin donne en têt e .Temmely
et Gaudard . A 45 secondes, Hunziker
qui monte bien. Puas à deux minutes
vient Cemimann suivi à 1 minute 20
par Val!oton. A cinq minutes passe
le gros du peloton principal emmené
par Weber et Bovay. Le peloton
s'étire de plus en plus tout au long
du Vail -de-Ruz. A Dombresson , Hun-

ziker rejoint et se cont ente de suivre
les premiers d ans la descente sur
Vauseyon .

C'est alors le quatrième tour. La
course est dure , diff ic i le  par ses fré-
quents changements cle dénivellation.
En têt e sont toujours trois hommes,
suivis à deux minutes par Bovay. A
Cernier , .Temmely, Gaud ard et Hun-
ziker sont toujours en têt e, tandis
que Bovay s'apprête à les rejoindre .
U ast à dix secondes. Conduisant sa
course très intelligemment , Bovay a
rattrapé deux minutes de Montmollin
à Chézard . Les premiers faiblissent ,
tandis que derrière, la chasse s'orga-
nise.

A Dombresson , Bovay rejoin t , puis
dépasse immédiatement des hommes
qui -tenaient à conserver leur avance.

A Vauseyon , Bovay a déjà une cen-
taine de mètres d'avance sur ses
poursuivants. U ne sera plus rejoint
et accentuera encore son avance jus-
qu 'à Montmollin .

Cette fin de course est passion-
nant e, car nous assistons au retour
d'un coureur qui a eu jusqu 'à cinq
minutes de retard et qui ne fait que
saluer les meilleurs hommes de la
course pour les laisser ensuite et leur
prendre, sur une dizaine de kilomè-
tres, seulement, itne avance qui lui
permettra de passer la ligne d'arri-
vée en très grand vainqueur.

Très bien organisé par le Vélo-
club de Peseux , le deuxième Gran d
Prix Horex a connu un magnifi que
succès. Si par moment la police de
route aurait pu accomplir un meil-
leu r service, les organisateurs
avaien t tout mis en œuvre pour évi-
ter les accidents . A l'arrivée, à la rue
Ernest-Dubois à Peseux, plusieurs
centaines cle spectateurs se pres-
saient pour app laudir le grand vain-
queur de cette journée , Jacky Bovay,
du Vélo-club Yverdon.

R. J.

Classement : 1. Jacky Bovay (V.-O.
Yverdon), 4 h. 27' 01" ; 2. Hans Bunzi-
lœr (Argovle), 4 h . 31' 14" ; 3. René Jem-
meîy (Nyon), 4 ix. 31' 17" ; 4. Edouard
Gaudard ( Genève), 4 h. 31' 18" ; 5. Gé-
rard Sautaux (Fleurier), 4 h . 32' 40" ; 6.
Georges Kunz ; 7. Charly Zurcher ; 8. Ar-
thur Weber ; 9. André WaUat ; 10. J.
Lauper, etc.

Jacky Bovay (Yverdon) gagne le Prix Horex

HIPPISME

La deuxième journée des courses
de Morges a connu un vif succès mal-
gré le temps maussade. Résultat s :

Prix des dragons : 1. Drag. Morier ; 2.
Drag. Chatelan.

Prix dea smis-officiers : 1. Marchef Cor-
nu ; 2. Brig. Chevalley.

Prix d'ouverture : 1. Lt Hervé ; 2. M.
C'h.-A. Reinhard.

Prix du Boiron (lre série) : 1. « Bim-
bin », M. Rlsen ; 2. « Ranolo », M. A. Steh-
renberger ; 3. « Uniflore III » , M. A. Gnae-
gi. — 2me série : 1. « Beatunont », M. W.
Hotz ; 2. « Candole II », M. Rieder ; 3.
« Nach tkônigin », M. Manegg.

Prix Heniiiez-Lithinée : 1. « Nodéllo »,
drag. Mermod ; 2. « Alexis », drag. Fal-
quet ; 3. « Cusor », drag. Goudron.

Prix du Léman : 1. « Teufelswind », ba-
ron H. de Blonay ; 2. « Peuerblinck », M.
Bâchtold ; 3. « Aredien », M. Oulevay.

Les courses de USorges

L E S  S P O R T S

organisé par le Red Fish
et la, Société de Saïuvetags

chaque mardi et vendredi
au Lido

Début : mardi 16 juin 1953,
à 19 heures

Inscriptions à l'ouverture du cours

Cours de natatîoi?
de sauvetage

CYCLISME

Le comité national , qui a siégé
samedi, à Berne, sous la présidence
de M. Marcel Castelilino, Genève, a
publié le communiqué suivant à l'is-
sue des débats :

« Après avoir pris connaissance de
la déclaration officielle par laquelle
Ferdinand Kubler précise qu 'il re-
nonce à participer aux prochains
tours, le comité national du cyclisime
a choisi les 14 coureurs suivants en
vue du Tour de France : Hugo Ko-
blet , Fritz Schaer , Marcel Huber ,
Walter Diggelmann , Remo Pianezzi ,
Eugène Kamber , Emilio Croci-Torti ,
Fritz Zbinden , Max Schellenberg, Jo-
seph Winterberg, Carlo Lafranchi ,
Hans Nôtzl i , Ott o Meil i et Rol f Graf.
La sélection définitiv e des dix hom-
mes devant former l'équipe inter-
viendra immédiatement après le
Tour de Suisse. »

Des sanctions contre Kubler
Concernant l'abandon de Kubler

au Tour d'Itali e, le comité national
a pris la décision suivant e, après |avoir pris connaissance de toutes les i
pièces et en se basant sur le rapport
du jury internation ail : du fait de
l'abandon non motivé de Kubler au
cours de la première étape du « Gi-
ro », l'équipe suisse a été affaiblie , |
aussi Ferdinand Kubler est-il frapp é |
d'une amende de 500 fr., tandis que , >
pour les mêm es motifs , Rolf Graf de- !
vra payer 100 francs. »

On se souvient que, d' autre part
le jury  international a frapp é Kubler
d' une amende de 100 ,000 lires, et j
Rol f Graf de 20,000 lires. !

Les Suisses
au Tour de France

Concours du Sport-Toto
x x l  2 1 x  1 1 1  x l 2  2

AUTOMOBILISME

Les vingt-quatre heures du Mans
ont été enlevées par les Britanni-
ques Rott-Hamilton, sur « Jaguar »,
qui ont couvert 4088 km. 060 , à la
moyenne de 170 km. 336. Ils ont bat-
tu le record général des vingt-quatre
heures du Mans , qui appartenait  aux
Allemands Lang-Riess , sur « Merce-
des » , avec 3733 km. 800 , à la moyen-
ne de 155 km. 575.

D'autre part , au classement à l'in-
dice de performance , la victoire est
revenue à l'équipe française R. et P.
Moynat.  sur « DB Panhard » (indice
Chancel , sur « Panhard », indice
1319, devant René Bonnet - André
1317).

Les 24 heures du Mans
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Jusqu'ici nous nous sommes toujours refusés, dans l'intérêt de notre clientèle, à utiliser certaines méthodes publicitaires
qui sont nettement tendancieuses. Cependant, un « avis » qu'une maison concurrente a publié dans la presse suisse
et qui vise indiscutablement notre marque, nous oblige, sans pour autant abandonner l'esprit de correction et de
réserve qui a toujours été le nôtre, à prendre position.

Comme il n'est pas licite de publier les chiffres fournis par l'Office fédéral des statistiques, nous avons fait usage
de ceux qui résultent du total de nos ventes et de nos livres après vérification par un huissier judiciaire.
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NOUS prOUYOnS qu'en 1952 nous avons vendu en Suisse 10,505 scooters VESPA I
' ia - «'"'PjOUS prOUYOnS que pendant cette même année 1952 la moitié environ des scooters vendus en Suisse

provenait de notre maison. X"

NOUS prOUVOnS que pendant le premier trimestre de l'année 1953 le nombre de scooters VESPA
vendus en Suisse était de 2778, soit environ 60% du total des scooters vendus en
Suisse.

NOUS prOUVOnS enfin que le nombre des scooters VESPA vendus en Suisse est exactement, au 12
juin 1953, de 26,565.

Les affirmations qui précèdent, et dont nous prenons l'entière responsabilité, démontrent au public suisse, qui a le
droit d'être loyalement et exactement informé, la vérité des indications qui ont été fournies dans notre publicité.
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Nous ne craignons aucun démenti quelconque. Le scooter VESPA mérite
la renommée mondiale qui est aujourd'hui la sienne.

Maître L. Graber, L'importateur : ••;
huissier judiciaire, ' INTERCOMMERCIAL S. A.

Genève. ,1, place du Lac, Genève.
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MOINE Vêtements - Peseux **. offre
Coton nouveauté, coupes slipon et trench -coat

Manteaux fc 55 " 70 " 85 " m" m"

Gabardine laine
ssyagr™ Fr. 139.- 150.- 175.- 195.-

WÊt VACANCES
iSX EN ITALIE

PENSIONE DELL'ANGELO

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

I
Pour vos vacances I

ot vos voyagea [j

André Perret I
Opticien !

Epancheurs 9 I
Neuchâtel

A vendre magnifique

robe de bal
taille 40. Jolie robe por-
tefeuille, taille 42. — De-
mander l'adresse du No
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 «Oan-
tulla», en bon état.

Tél. (038) 7 82 56, pen-
dant les heures de bu-
reau.

COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort de modèle ancien en

bon état et à prix très bas.
Demander l'adresse du No 796 au bureau de la

Feuille d'avis.

Coiffure J. Ktinzli
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchâtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58

Salle du Conservatoire
Mercred i 17, vendredi 19, mercredi 24 juin 1953

à 20 h. 15

Trois auditions
supérieures

Programmes à disposition aux magasins
HUG et MENESTREL

Entrée libre

REMISE |
DE COMMERCE 1

Le soussigné remercie et avise sa
fidèle clientèle qu'il a remis son
commerce ép icerie-primeurs à M. j. j
Maurice Von Allmen. \ j

Georges Roulin.

Me référant à l'avis ci-dessus, par ! j
de la marchandise f raîche et de ; i
qualité, j' espère mériter la confiance j
que je sollicite.

Maurice Von Allmen. j j
Parcs- 16

¦ ¦HF/ •¦" \ /S l̂
BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
—

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu'au

30 juin . » 1.35

30 septembre . . . .  > 9.—-

31 décembre . . . .  » 16.70

Nom : 

Prénom : . *

Rue : ^ 

Localité ; .„ , _.
" X'

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

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

Neuchâtel

D*|F" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

BARAQUE
k vendre, 4X 2  m. envi-
ron, recouverte tôle on-
dulée. A l'état de neuf.
Bas prix.

Willy ZAUGG, Bols-
Noir 3, Dernier (Neuchâ-
tel).

 ̂

¦ '
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Baillod 2;
Nauchôtot

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 823 76
M. Schwald

La Ford Motor Company et son agent à Neuchâtel: GRANDS GARAGES ROBERT vous invitent à visiter leur

^̂  EYDnQrnnu RE™— R0T0NDE
TAUNUS - CONSUL - ZéPHYR | M jg

 ̂
i Ë M\\ I | lil lw 13, 14, 15 juin 1953 de 9 h. à 22 h.

VEDETTE - FORD - MERCURY - LINCOLN Ln II ! Wtâiï IMI ï M I ILJf M 1 F Kl T D P F I ! R P F
CAMIONS DE 250 kg. A 5 t. ™¦ M M ¦ ^̂ ^ ^W Ê  ¦ H ̂ mW M H ENTREE L I B R E

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

RICCIONE (Adriatico ) PEN8 AIz°zNt T B R A
Position centrale - Tout confort - Traitement de
première classe - Propre gestion - Juin, septembre :
110O lires. Juillet, août : 1800 lires tout compris.

Demandez les prospectus

RIMINI (Riviera Adriatica)
Inauguration du GRAND HOTEL INTERNATIONAL
lre classe, 10 mètres de la plage. Toutes les cham-
bres ont une belle vue sur la mer. Plage réservée.
Taverne. Terrasse. Tout confort. Jardin. Parc.
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MOBILIÈRE SUISSE
Agence générale - Neuchâtel

Rue du Bassin 14

PAUL FAVRE
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

¦fmÈ^ÊiÊÊ^ÊÈÊBÈBËl
l ^~ \C\ 1X1 ' nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
3ll I (\l ]/l" rénare (4me étage, ascenseur) . Tél. 5 41 23
> ll l \ M//l°i a t N'attendez pas la neige pour taire
n|| J \]//|5 transforme Importan t RETOURNER votre m a n t e a u
SK.X\ Kl I2 retourne l d'hiver.
IfiBjk \ \\ 1 b stODDe RETOURNAGE... Manteau 68.- +  5-— démontage '
OlP'y LMo • 1 1  Complets 78.- +  7.50 »

£Sl_J /^^»?, impeccablement costumes75..+ 5.- »
Dl|wV Wi, MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
^Ht  / M  MO tous vêtements plet de votre man . qui vous fera un ;
m flX |X >' J§ de (lames et messieurs magnifique costume .
'"Mil l \\. ''Mra

\ „ NETTOYAGE... à SEC et C H I M I Q U E  (teinture).
W '- ' \ a x m m \ \  ̂ ^^ e. m- J i * RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
EX!gl ': ! f mtty WlV̂ x. Sfj tLA*/9t STOPPAGE (ar t i s t ique) ,  dégâts cle mites, brûlures
14'jfl m \̂ AA&vQr%&w et0

\ V^'lfflv / -r A 1 1 1 B 1 1 D REMISE... à. votre taille cie vêtements échus pa:
\>dSS£/ T A I L L E U R  Mrl tege

*CVEB' ATTENTION!!! Ne pas confondre , il y a deux ta i l leurs  à l'étage !

AUTO - ECOLE
Enseignement théorique et pratique

Roger Terreaira ^rsfiÏB0
V J

M ÎIII w ¦¦¦¦ 1 m mmi m

Propriétaires , gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé , maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

' FORMIDABLE
FORMIDABLE

FORMIDABLE
NOS PERMANENTES TIÈDES

NOS PERMANENTES FROIDES

Tél. 5 19 02

SALON HENRIÔME
REGAMEY — COIFFURE

Permanentes faites par le patron
Seyon 3 ler étage Maison KurthV J

SERVICE DU GAZ , NEUCHÂTEL
_^ yn nouve| effort de l'industrie suisse

La machine à laver moderne

! l*X ZÉPHIR
ESN, M à chauffage par le gaz

^̂ .'̂ Us^-S*==^^JyS' C ] Avantages multiples à meilleur compte :
!l&ri/*̂ Sî ^;:y^^Ŝ B ' Chauffage rapide , réglage facile, très propre, sûr et
y^^*̂ toJ!L-_^^^^SV k°n marc'1é à l'usage.y - --. :-: lîjjg ^0memei->-— |% ^e nécessite ni conduite d'échappement , ni cheminée.

I /-"•"N \\ « Sûreté » robinet de fermeture de gaz spécial qui ne
(•O/ \\ peut être ouvert que lorsque le tuyau à gaz se trouve

~ ' Éviûll^ i*^ raccordé.
Toutes les parties étant en contact avec l'eau de lessive

11 (cuve, brasseur , couvercle intérieur) sont en cuivre
S ou en laiton nickelé.

^ 
m Durée de cuisson : 2.5 kg. de linge sec, soit 3 draps

# • W ou 20 torchons de cuisine, ou serviettes de toilette ,

#

avec 25 litres de lissu en 50 minutes ; consommation
de gaz 925 litres.
L'essoreuse à main avec rouleau en caoutchouc à

\ double ressort , peut , après usage, être facilement
Y .yy£ rabattue.
\ . -̂ 0^  ̂ Moteur électrique courant-lumière.

Îgj 0 0 & * *~ '^  L'appareil est muni de 4 roues mobiles et peut donc ,
après usage, être rangé sans peine à sa place déter-
minée.

PRIX Fr. 878.-
Renseignements, exposition , démonstration :

MAGASIN DU GAZ , NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 5, tél. 5 72 03.
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Allemand , anglais ou italien
en 2 mois aveo 3 leçona ou plus pai
jour. Diplôme de langues en 3 mois,
diplôme de secrétaire et de commerce
en, 4-6 mois. Prolongation gratuite, si

c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mois.)
Cf*ni EC TAMC Luceme, Ooire, Zoug. Brigue,
EUUbCO I M ME  Lugano et Locarno.

L'école nouvelle Eichhorn, Arth,
Située au bord du lac de Zoug,

organise pendant les
vacances

du 15 Juillet Jusqu 'à fin d'août, un
cours d'allemand

de 4 à 6 semaines pour Jeune filles. Partiellement
séjour dans notre maison sur le Righl (1350 m.)
Demandez prospectus Tél. Arth (041) 81 65 33
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

TOUTES ASSURANCES

Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac NEUCHATEL

! * ' "" Tél. 5 14 14

y -. .

Une sélection de nos voyages en groupes

Au départ de Berne
8-17 Juillet DALMATIE (Venise, -* m A em

29 juillet - Rljekn, Split, Du- ET M A M M7 août brovnlk) . . . . 4 ft ¦ ' it fWi

29 Juin - VENISE, avec lac Eff i ^K Q5 Juillet de Garde . . . .  M M a  feUVi "

27-4 JuMle* PALMA, aveo Bar- Km ^"f ^î11-18 Juillet celone JTIi V # Vl

17-26 Juin RHÉNANIE , a v e c
8-17 lumet Hambourg (crolsiè-
28 Juin, - f B Tla Southamp- „ f» £ Qe juaiet £ns

au Havre) - 
f^  gj ^,-

-.
Prospectus détaillés et inscriptions

4, Bàrenplatz. Tél.. 3 96 31. B e r n e

RUF
Dans l'industrie horlogère,

les relevés de compte
occasionnent souvent un grand surcroit de travail. —
11 en va autrement avec la machine RUF-INTROMAT,
qui permet , sans papier carbone, d'établir le relevé
dans le même temps où l'écriture est passée sur le
compte et sur le journal. Grâce au deuxième ruban
dont cette machine est pourvue , les inscriptions du
relevé sont aussi nettes que s'il s'agissait d'un ori-
ginal.

Chaque feuille peut , à volonté, être montée d'une
ligne ou chassée; mais dès qu'une feuille est entière-
ment utilisée, elle est éjectée automatiquement.

Sur demande, nous vous ferons volontiers , chez
vous , une démonstration sans engagement.

A 

C O M P T A B I L I T É  R U F  S .A.
15, rue Centrale , Lausanne Tél. (021) 22 70 77
19, Lôwenstrasse, Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

ORGANISA TION
Représentant régional :

W. BAUMGARTNER , Case postale 375, Neuchâtel
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N F. WINKLER ||
Electroservice NEUCHATEL î :

I; 
Téléphone (038) 51174 Privé 519 8* Xi

Spécialiste pour tous

I 

TRAVAUX ÉLECTRIQUES
AUTOS - DIESEL - MOTOS

~ * Informe sa clientèle et le public en général
Hia m...

qu'il transfère son atelier dès lundi 15 juin 1953 à ; |

| Prébarreau 3 ij
S e r v i c e s  o f f  ic i  e l s

MARELLI - LECLANCHÉ - ŒRLIKON
•«¦a IBB¦•*¦¦ emm
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ISpe! Oiy^spsa Reĉ rô - un succès record ! \2J |JEn 7 semaines, 2500 automobilistes enthousiastes "™~"

ont acheté la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD!
Nouveau I

Ce qu'avaient prévu les spécialistes s'est réalisé: la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD a brillamment conquis lo faveur Prix forfaitaires de rô-
du public suisse. En l'espace de 52 jours, du 25 mars au 15 mai, 2500 automobilistes environ ont signé leur contrat d'achat parafions et d'entretien
pour la nouvelle«RECORD>! valables dans toute la
Ce succès sans précédent s'explique sans peine pour quiconque fait l'essai des qualités «RECORD> de celte voiture: Suisse
l'OPEL OLYMPIA RECORD bat tous les records de performances!

RECOPD de tenue de route. Grâce à sa nouvelle suspension avant h roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux
obliques, h ses amortisseurs hydrauliques télescopiques logés dans l'axe de ceux-ci et à son stabilisateur à barre de
torsion, l'OPEL OLYMPIA RECORD tcolle littéralement à la route». En outre, grâce au pont arrière à taille hypoïde,
son centre de gravité est particulièrement bas et lui assure, avec ses roués à pneus superballons, sa carrosserie plus
large et sa direction de grande précision une stabilité absolue en toute circonstance.

RECORD de sécurité. De nouveaux freins à doubles mâchoires primaires sur les roues avant combinés à une surface
de freinage plus grande, une suspension améliorée, une carrosserie auto-porteuse tout-acier et un champ de vision
exceptionnellement étendu confèrent à cette voiture une sécurité infiniment supérieure à tout ce qui a été réalisé
jusqu'ici.

• -
Et au surplus RECORD de rendement et d'économie RECORD d'élégance

RECORD de oonfort RECORD de prix
- ' ' 

" • ;

:' X [X j .j jj ml M H j ; XB H H/ j . ' 
j J I } \ , ; linl } ¦ .] ; il avec chauffage et dégrivreur

DiMbateu, : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Bous-distributeurs régionaux : Garage B. AMMANN, la Neuveville
Garage R. WIDMER, Neuchitel

• ' ¦ Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER, le Landeron
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Fin du débat sur la révision
de l'assurance-vieillesse

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ceôt déjà dans tune atmosphère de
fête que ee termine cette seconde se-
maine parlementaire.

Le Palais fédéral a hissé le grand
pavois comiime le navire aanixiail le jou r
de .Ja grande revue navale. Les dra-
peaux Bottent partant en ville et le
soleil a daigné ajouter ea lumière aux
couleurs des orifllaim.mes.

Le veston sombre des honorables s'or-
ne de l'insigne de fête et mêm e les
Vaudois ne dédaignent pas d'afficher
à leur boutonnière l'ours qui les tint
deux siècles et demi durant sous son
orgueilleuse patte.

Le gouvernement fédéral lui-même
bénéficierait-il de cett e bienveillance
généra le î Toujours est-il que M. Ru-
battel est parvenu, sans trop de peine ,
à repousser la dernière offensive lan-
cée contre la eoHidité financière de l'A.
V.S., telle du moins que la comprennent
les experts en science actuarielle.

ÎT-n 'diépiiité socialiste • aingovien ,. M.
Siegrist, recomimamdiait un nouvel arti-
cle 41 bis qui précisait qu 'en aucun cas
une rente ordinaire ne pouvait être In-
férieure à une rente transitoire, compte
tenu des conditions locales. Cela signi-
fie qu'un rentier de l'A.V.S. ayant
payé des cotisations aurait dû , quelle
que fussent et le nombre de ses cotisa-
tions et son salaire déterminant,  rece-
voir au pioins 840 fr. s'il est établi dans
une région réputée urbaine, puisque la
rente transitoire, dans une telle région
peut atteindre 840 fr.

Oeit amendement, logique en soi — en
effet, il est choquant de consta ter que
certains assurés touchent moins que
les bénéficiaires de rentes transitoires
qui eux, n 'ont versé aucune cotisation
— présente deux graves inconvénients
D. établit deux « minimums», puisque
la loi, en son article 34, fixe la rente
minimum à 720 fr . De plus (et c'est bien
là l'argument le plus fort) il introdui-
rait pour le système des rentes ordinai-
res, la division en trois zones — rura-
les, mii-urbaines et urbaines — applique
pour les rentes transitoires. Or, on l'a
bien vu vendredi, ce régime est une
cause de mécontentement et de jalou-
sies. Il faut donc se garder de l'étendre
ert de le perpétuer.

C'est ce que comprend le Conseil qui
à l'appel nominal , par 110 voix contre
64, repousse la proposition Siegrist, s;
bien intentionnée qu'elle fût.

M. Muret désirerait que la date de
l'entrée en vigueur de la loi fût  avan-
cée, à titre rétroactif , au 1er janvie r
1953. Par 115 voix contre 4, l'assemblée
maintient la date du ler janvier 1954.

Le vote sur l'ensemble interviendra
une fois que certains articles auront étc
adaptés à la décision pris" vendredi d(
porter la rente minimum à 720 fr.

Il reste à discuter une motion de M

Guinand, radical genevois, ainsi rédi-
gée :

Lea cotisations des assurés exerçant des
professions Indépendantes sont dans l'as-
surance vieillesse et survivants calculées
à titre provisoire et jusqu'à ce qu'un règle-
ment ait été fait sur le 4 % du revenu ré-
sultant de l'tanpôt de défense nationale.
C'a mode de calcul fait peser une charge
trop lourde sur cette catégorie d'assurés,
11 faut donc l'alléger.

Pour cela, comme in est difficile tech-
niquement de réduire le taux de 4 % pour
une classe 'd'assurés seulement, 11 serait
en revanche possible de procéder à un
abattement de base de 25 % sur le reve-
nu pris en considération , c'est-à-dire ré-
sultant de l'impôt de défense nationale.
Cela permettrait, sans toucher au princi-
pe de l'unité du taux des cotisations, de
falr© le geste absolument nécessaire à
l'égard des professions indépendantes. Le
Conseil fédéral est Invité à proposer une
modification de l'alinéa premier de l'arti-
cle 18 de l'ordonnance sur l'assurance
vieillesse et survivants dans ce sens.

M. Ruibattei vent bien prendre en
considération ces vœux, mais sous la
form e moin© impérative du « postula t ».
Ce sera sans dout e l'obj et d'une troi-
sième revision de la loi , revision à la-
quelle sans doute présidera un autre
conseiller fédéral que l'actuel chef de
l'économie publique.

Eu fin de séance, la Chambre vote un
crédit de 1,552,000 fr . pour l'achat d'un
terra in à IHibendorf , où s'édifiera un
n ouveau laboratoire d'essai et de re-
cherches et approuv e le budget d« la
régie des alcools, qui prévoit un excé-
dent de recettes de 22 millions.

Il est tout près de 11 heures, lorsque
le président Hollenstein lève fia séance
après avoir exprimé an canton de Ber-
ne les vœux rie l'assemblée à l'occasion
des fêtes du OOOme anniversaire. G. P.

LES FÊTES DE BERNE
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Au banquet du Casino, le président
du gouvernement zuricois, M. Heusser,
remercia Berne au m.om de tous les in-
vités et le vice-iprêsident du gouverne-
ment bernoisi, M. Gnaegi , dit une fois
encore la fierté du jubilaire de pouvoir
associer le pays tout entier à sa joie.

Mais l'heure avai t sonné de ce cortège
qui, avec ses 3000 participants, devai t
être le régal de oes deux j ournées.

De fiait, il ne déçut aucun des innom-
brables spectateurs — éta ient-ils 80,000,
100,000 ou plus ? — qui s'entassaient
le long du parcours.

On peut se demander même si Berne
n'a pas été prise, en ce dernier week-
end, d'une vaste « fièvre du couronne-
ment ». Dams la nuit de samedi à di-
manche, sous les arcades, les « bor-
diers » ont édifié des estrades, des tri-
bunes, des perchoirs, tapant, clouant,
ajustant, empilant des caisses, instal-
lant des chaises et des tabourets par-
tout où ils le pouvaient.

Et de bon matin — alors que le défilé
commençait à 14 h. 15 — on vit des
curieux s'installer aux bord s des trot-
toirs, filets à provisions à côté d'eux ,
pour être aertains d'avoir une bonne
plaice.

Cette longue attente lut heureuse-
ment payée d'un plaisir de qualité. Le
cortège rappelait les principaux épiso-
des de l'histoire de Berne, de la fon-
dation à 1848. Thème banal , direz-
vous, et déjà fort souvent traité. Cer-
tes, mais cette fois , de véritables ar-
tistes s'en étaient chargés. Et l'on sen'-
tait leur «patte » non sewîejtteni à la
richesse des costumes, à l'harmonie des
couleurs, mais surtout à la composi-
tion générale , à un souci de diversité
et d'équilibre.

Un groupe peu nombreux, un cheva-
lier avec quelques homimes de sa suite,
était suivi d'un groupe compaict. Après
la perfection du détail , la beauté d'un
costume, l'éclat d'une étoffe , c'était un
effet de masse qui retenait In attention.
De même, un groupe plutôt terne, voire
sombre — . celui des réformateurs, par
exemple — graves .personnages tout de
noir vêtus, procédait un groupe ruti-
lant et claironnant. Ces contrastes sa-
vamment étudiés mettaient une vie in-
tense dans ce Hong défilé.

On applaudit fort les contingents des
Waldstaetten , et leurs vigoureux autoch -
tones aux barbes impressionnantes, les
fringants bannerets de Bourgogne , les
n obles dames escortant les vainqu eurs
de Morat , les troupes alertes des arque-
busiers genevois et fribourgeois enca-
drant leurs combourgeois d.e Berne , les
cuirassiers et surtout les piquiers et
mousquetaires de Jean-Louis d'Erlach ,
lorsqu 'ils manœuvrèrent devant la tri-
bune officiell e, les fusilier s et les cara-
biniers de Neuenegg et du Grauholz ,
suivis de ce landstunm, formé de vieil-
lard s et de femmes qui donnèrent à
l'ancienne républi que vaincue un der-
nier reflet de gloire.

Le Jura , c'est-à-dire l'ancien évêohé
do Bâle, eut sa large part et l'on nous
rappela que les moines constructeurs
défrichèrent la région de Mouticr-Grand-
val plus de cinq siècles avant la fonda-
tion de Berne.

Le régiment d'Eptingue, au service de
la France, formait lui aussi, une im-
posante colonne aux riches couleurs,

sous son grand drapeau flammé.
Avec les derniers groupes, on passait

à la période démocratique. Tireurs ,
gymnastes, chanteurs, étudiants des an-
nées de la régénération et de 1848 pré-
cédaient les landaus où ies sept pre-
miers conseillers fédéraux , engoncés
dans leur haut col et leur cravate à la
Chateaubriand, saluèrent avec malice
leurs lointains successeurs.

Le général Dufour enfin commandait
une compagnie de carabiniers à shakos
et longues vareuses bleues et un fort
groupe de dragons portant le casque
surmonté de la ohemilile de poils.

Mais il fallait terminer sur un effet
plus coloré encore. On vit alors s'avan-
cer un foisonnem ent de couleurs. Der-
rière une grand e bannière moirée, les
trente drapeaux des districts, ceux du
Jura conduits par l'emblème à crosse
et à bandes rouges, puis , portés par
quelque cinq cents fillettes venues de
toutes les parties du canton, les dra-
peaux des communes bernoises.

C'était l'apothéose, et ce groupe qui
combinait si heureusement la jeunesse
et le nombre, disait bien toutes les rai-
sons de Berne de garder sa foi en l'ave-
nir.

Encore six drapeaux à l'ours et six
drapeaux suisses, et le corps de la Kna-
benmusik au complet — tambours, fi-
fres et fanfare — terminait le cortège.

Le ciel qui avait un instant souri
devint maussade et la pluie tombait
deux heures après le cortège.

Mais justement, il avait passé et
avec lui de splendides images.

G. P.

Ulbricht sur la sellette
BERLIN, 14 (O.P.A.). — Selon le « Te-

legraf am Sonntag », paraissant à Ber-
lin-Ouest, le Politburo du parti socia-
liste unifié a exprimé à l'unanimité sa
désapprobation à l'égard de Walter Ul-
bricht, premier ministre adjoint de
l'Allemagne orientale et secrétaire gé-
néral de ce parti.

Au cours de la séance qui a eu lieu
inopinément vendredi, le Politburo a
décidé qu 'Ûlbricht devra comparaître
la semaine prochaine devant une délé-
gation du comité central pour répon-
dre aux critiques formulées à l'égard
des mesures d© soviétisation ordonnées
pa.r lui-.même.

Toujours selon le « Telegraf am Sonn-
tag », l'on reprocherait au secrétaire
général du parti socialiste-communiste
unifié ,  au Politburo, d'avoir mené une
politique « personn elle erronée et non
conforme aux buts véritables du par-
ti », ébranlant de ce fait la confiance de
la classe ouvrière et du parti et met-
tant en danger l'édification de l'éco-
nomie de la République démocratique
allemande.

En outre, Ulbricht aurait jusqu'à
présent fait échouer les efforts sincères
pour la réunification de l'Allemagne et
empêch é des conversations sérieuses
entre l'est et l'ouest.

Le bourgmestre de Berlin-Est
annonce un changement
radical de la politique

suivie jusqu'ici
BERLIN, 14 (Reuter). — M. Fried-

rich Ebert , bourgmestre de Berlin-Est,
parlant samedi soir à une réunion pu-
blique , a d.éolaré qu'un changement
fond amental de la politique suivie j us-
qu'ici en Allemagne orientale était im-
minent.

Ce changement n'implique d'ailleurs
ni catastrophe, ni effondrement ou
chaos. U est rendu nécessaire par le
fai t  que les fautes graves n'ont pas
été peu nombreuses, mais se sont accu-
mulées et si cett e situation s'était pour-
suivie, il en serait résulté de lourdes
déceptions parmi le peuple.

Arrestation en masse de
fonctionnaires communistes

Dans la zone soviétique, 84 chefs de
coopératives agricoles, 32 vérificateurs
financiers et 161 employés d'administra-
tion haut placés ont été arrêtés du-
rant oes dern iers jours. Ces fonction-
naires appartiennent tous au parti ei>
cialiste unifié. Ils sont accusés — ainsi
que le journal « Telegraf» de Berl in-
Ouest l 'a appris de milieux gouverne-
mentaux de la zone soviétique — de
n'avoir pas observé les « lois démocra-
tiques ».

Selon le journal de Berlin-Ouest, ces
arrestations en masse ont été ordon-
nées contre des fonctionnaires « infidè-
les a. la ligne du parti » qui ont commis

des excès lors des actions d'expropria-
tion.

Simultanément , 124 présidents locaux
de la j eunesse libre allemande (commu-
niste), ont été relevés de leurs fonc-
tions, pour avoir porté des « accusa-
tions calomnieuses contre la jeunesse
évangélique».

Dess-inSitruetions ont été ouvertes con-
tre 74 fonctionnaires du parti, sooialiste-
comimuniste unifié. .

Le gouvernement de Bonn
reste méfiant

BERLIN, 14 (A.F.P.). - M. Kaiser,
ministre fédéral des affaires alleman-
des, a prononcé dimanche une allocu-
tion radiodiffusée à l'intention des ha-
bitants de l'Allemagne orientale. Il a
déclaré que les décisions prises récem-
ment par le gouvernement populaire de
Berlin ne signifiait pas encore l'institu-
tion d'un régime fondé sur le droit et
la justice.

Il a relevé qu 'il s'agissait en fait
d'un acte de l'U.R.S.S. s'inscrivant dans
un ensemble où l'on trouve l'accord do
Panmunjomi, et les dernières décisions
au sujet de l'Autriche.

Il a déclaré en terminant que, main-
tenant que l'Allemagne oriental e étai t
en pleine évolution , la République fédé-
rale de Bonn était déterminée à faire
tout ce qu'elle peut pour rétablir par
des moyens pacifiques l'unité du pays.

En Allemagne orientale
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Coup d'Etal
en Colombie

Un gouvernement
de tendance conservatrice

est constitué
BOGOTA , 14 (A.F.P.). — Un soulè-

vement mi l i ta i re , dirigé par le lieute-
nant-général Gustavo Rojas Pinilla, a
éclaté en Colombie.

Le lieutenant-général Bojas Pinilla ,
commandant en chef des forces armées
colombiennes, a été reconnu comme pré-
sident de la Colombie par le bataillon
de la garde présidentielle.

Un ordr e complet règne sur tout le
territoire et dans la capitale.

Le général Rojas Pinilla a pri s le
pouvoir avec l'appui de M. Urdaneta
Arbelaez , président de la République
en exercice , et de M. Mario Ospino Fe-
rez, leader d'une fraction du parti con-
servateur et ancien président de la Ré-
publique , et de M. Lucio Pabon Munez,
qui fut  ministre de la guerre jusqu'à
hier matin.

BOGOTA , 14 (A.F.P.). — Le lieute-
nant-général Rojas Pinilla, nouveau pré-
sident de la République , a constitué le
nouveau cabinet, qui est composé de
trois officiers supérieurs de l'armée et
de dix civils de tendance conservatrice.

BOGOTA , 14 (A.F.P.). — Le nouveau
président de la Républi que a fait re-
mettre aux ambassadeurs de Colombie
à l'étranger le message suivant :

«Je vous informe que j' ai assumé la
présidence de la Républ ique , avec l'ap-
pui des forces armées, qui contrôlent la
situation dans tout le pays, et avec
l'appui d'importants éléments civils.
Tous les engagements internationaux
seront respectés par ie nouveau gouver-
nement , qui entend seulement mainte-
nir l'ordre, dans l'attente d'élections
h onnêtes, permettant de rétablir l'ordre
public et d'instaurer les normes de ia
démocratie chrétienne.

¦m——

Le nouveau cabinet
colombien

TENNIS

Les quarts de finale
de la Coupe Davis

Italie - Suède : Cmoeloi - Marcello
del Be.llo, Radie, battent Bergeilin-
Davidss>o n , Suède, 6-2 , 1-6, 6-2, 6-3.

L'Italie mène par 3 à 0 et est qua-
lifiée pour les demi-finales.

Belg ique - Ang leterre : Au cours
du troisième simple , Brichant, Bel-
gique , a battu Mottram , Angleterre,
par 7-5, 6-4, 6-0. La Belgique mène
par trois victoires à une et se trouve
qualifiée po^uir rencontrer l'Italie.

Danemark - Phili ppines : Dans le
dernier simple, Kuirt Nielsen , Dane-
mark , a battu R. Deyro , Philippines,
6-2, 6-3, 6-4.

Résultat final : Danemark bat Phi-
lippines, 4 à 1.

France - Allemagne : Le dernier
simple de la rencontre de Coupe Da-
vis, France - Allemagne, a été ga-
gné par le Français Pau! Rémy, qui
a battu l'Allemand Engelberg Koch ,
par 6-2, 6-4 , 6-2.

La France bat donc l'Allemagne
par 4 victoires à 1, et rencontrera
le Danemark en demi-finale.

LES SPORTS

M. de Gasperi
devra-t-il se rapprocher

des monarchistes?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, M. Corbino faisait partie en 1946
du cabinet de Gasiperi et il avait
stabilisé la lire à un taux plus élevé
que l'actuel lorsque les communistes
siégeant alors dans le cabinet de Gas-
Eeri exigèrent et obt inrent sa peau,

a lire perd it aussitôt le 30 % d.e sa
valeur et il fallut le redressement
opéré par M. Einauidi. M. Corbino
ne fut jamais rappelé par M. de
Gasperi. Plein d'amertume, il suscita
une dissidence contr e la loi sur la
prime à la majorit é, et lorsqu 'on
constate que la coalition a perdu la
victoire absolue du fa it d'un ma n que
misérable de 46,000 voix , on en con-
clura que M. Corbino s'est bien
vengé I

Sur le plan extérieur
Les élections prouvent ce qu 'on

savait déjà , que 'la politique de col-
laboration européenne et de con-
cessions aux exigences des autres
démocraties n'a pas toutes les fa-
veurs du peuple italien ; c'est pour-
quoi les monarchistes et les ¦néo-
fascistes du M.S.I. sont les primei-
Saux vainqueurs de la journée. Si

!. de Gasperi entend se maintenir
au gouvernement, il devra en con-
séquence se montrer beaucoup plus
ferme au sujet de Triest e, par exem-
ple, et dans tous les problèmes où
les intérêts de l'Italie sont en jeu
et où Ha nation estime qu'elle ne doit
pas être sacrifiée à un « europ éa-
nisme » fumeux. Sans doute, les néo-
fascistes n'ont-Ms pas enregistré une
augmentation aussi sensibl e que celle
de l'an dernier , et dans certaines
provinces (en Fouilles ) ils ont perdu
parfois jusqu 'à 60 % de leurs parti-
sans de 1952. Il n'en est pas de même
des monarchistes et la fidélité à la
Maison de Savoie s'est affirmée d'une
façon qu 'il n'est plus possible de
négliger.

Humbert II a proclamé son atta-
chement aux princip es démocrati-
ques, et ceci devrait permettre, si
c'est vraiment nécessaire, à M. de
Gasperi de grouper dans sa pro-
chaine combinaison des libéraux mo-
narchistes et même des membres
du part i monarchist e officiel. Nous

, glissons lent ement , à notre avis, vers
' une _ réconciliation entr e lés démo-

chrétiens et les royalistes.
Plerre-E. BRIQUET.

ROME, 15 (A.F.P.). — Le bureau élec-
toral central de la cour d.e cassation
communique les résultats définitifs des
élections pour ll.e renouvellement die la
Chambre dies députés.

D'après ces chiffres, il n'a manqué à
la coalition gouvernementale que 54,988
voix sur un total de 27,087,601 suffrages
exprimés, pour obtenir 50,01 pour cent
des_ voix ot bénéficier de la prime à la
majorité qui lui auira.it assuré 380 sièges
sur 590. La coalition gouvermem-enitaiie
a recueilli 13,488,813 voix et les autres
partis ensemble ont obtenu 13,598,788.

Les résultats définitifs
des élections italiennes

L'armistice en Corée
ne signifiera pas que
la guerre esf terminée
déclare le commandant en chel

SEOUL, 14 (A.F.P.). — Le général
Maxwell Taylor , commandant la 8me ar-
mée, a adressé par radio un message
aux tr oupes placées sous ses ordres,
leur annonçant que l'armistice allait
être prochainem ent signé en Corée. Le
général les a cependant averti s que
« l'armistice ne signifiait pas que la
guerre était terminée », et leur a donné
l'ordre de rester en alerte constante en
vue d'une reprise des hostilités, au cas
d'un échec des négociations politi ques
ou d'une rupture des ternies de l'armis-
tice du fai t  de l'ennemi.

Dans son message, le général Taylor
a encore déclaré: «J'ai à peine besoin
de vous signaler que la signature de
l'armistice ne devra pas être célébrée
de façon trop bruyante , car nous savons
qu'il reste encore beaucoup à .faire avant
que nous puissions avoir lé sentiment
d'avoir accompli notre travail en Co-
rée. »

Les travaux de Panmunj om
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'agence « Chi-

ne nouv elle » de Pékin , rendant compte
des travaux entrepris en vue de parve-
nir à un armistice en Corée, écrit no-
tamment que « les 63 paragraphes du
projet d'armistice ont été approuvés au
cours des pourparlers. Mais, ajoute
l'agence communiste chinoise, ces para-
graphes doivent trouver une forme dé-
f ini t ive  afin que l'accord puisse être
signé ».

De violents combats
sont en cours sur le front
SEOUL, 14 (Reuter). — Le quartier

général de la 8me armée a confirmé ,
dimanche , que les communistes, dans le
secteur central du fr ont de Corée, se
sont emparés de la position fortifiée
« Capitol Hill ». Cette position fut  em-
portée d'assaut, après avoir été soumise .
au plus violent tir de barrage de la
guerre et arrosée en vingt-quatre heu-
res par quelque 24 ,000 obus.

Contre-offensive alliée
TOKIO, 13 (A.F.P.). — Selon des in-

formations parvenues à Tokio , l'infan-

>f de la 8me armée américaine
terie alliée livrerait, dimanche soir, de
violents combats pour réduire cinq pé-
nétrations effectuées dimanche mati n ,
dans le secteur de la colline du « Ca-
pitule », sur le front centrai.

On annonce , d'autre part, que les po-
sitions alliées sur les 250 kilomètres
de la ligne du front ont reçu plus de
118,000 obus ennemis au cours des der-
nières vingt-quatre heures.

Selon un porte-parol e de la 8me ar-
mée, l'ennemi aurait perdu en trois
jours 3550 hommes.

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

D'autre part, dans une « proclamation
aux religieux , aux fonctionnaires , aux
militaires et à la population » du Cam-
bodge, le premier ministre du Cambodge,
M. Penn Nouth, attire l'attention sur
l'appel au calme et à la dignité que le roi
a loncé à son peuple tout entier. « Je ne
tolérerai , dit le ministre, aucun mouve-
ment contre qui que ce soit , aucun trou-
ble dans le pays. Je n'hésiterai pas à
prendre des sanctions très sévères contre
tous ceux qui , en dépit des sages recom-
mandations royales, tenteraient de pas-
ser outre. »

membres français et khmer,s de la com-
mission d'étude. Dan s ces conditions, on
ne peut que déplorer hautement le geste
du roi Norodom Sihanouk.

ser oui.re. »
Un message

« aux amis f rançais »
SAIGON , 14 (A.F.P.). — Dan s un mes-

sage adressé « aux amis français >, le roi
du Cambodge Norodom Sihanouk a no-
tamment .souligné :

« Je suis navré d.e rompre personnelle-
ment et provisoirement les relationis avec
la France rtue j'aime sincèreimient. » Pui s
il s'est déclaré tenu dams l'impossibilité
absolue de redresser la situation déses-
pérée du royaume, die prendre la tête du
mouvement d'indépendance du Cam-
bodge.

Voulant éviter uin.e guerre ou une ré-
volte générale contre la France, auxquel-
les aspirent un nombre sans cesse crois-
sant de Cambodgiens, je m'expatrie au
Siam, a dit le roi en substance, pour ob-
tenir l'indépendance que la nation
khmers désire sa.ns que soient définiti-
vement compromises les .relations frater-
nelles avec la France. »

Un communiqué
du Quai-d 'Orsay

PARIS, 15 ( A.FJ.). — « Rien dains le
déroulement des relationis récentes avec
le Cambodge ne pouvait faire présager
la décision aussi inattendue qu'injusti-
fiée de S. M. Norodom Sihano.uk », af-
firme un communiqué du ministère des
relations avec les Etats associés publié
dimanche après-midi, a la suite de la dé-
cision du roi du Cambodg e de se réfug ier
au Siam.

Ce communiqué, qui retrace l'histori-
que des récentes négociations franco-
oïninbodgiennes,...affirme,. *n, se fondant
.sur les conclusion s de la commission
firainco-cambodgiienne déposées le 9 mai
dernier, que * les suggestions portant sur
tous les points soulevés pa.r le roi, repre-
naient pour beaucoup et, en particulier ,
pour les problèmes miilitatres, l.e texte
morn e des propositions royales » .

« Il est à noter aussi, poursuit le com-
muniqué du Ministère des frelations avec
les Etats associés, que. dans tout le vaste
domaine d.es affaires économiques et fi-
nancières, les décisions n.e dépendaient
pas essentielle ment die la France, dont
les intérêts direct s n.e sont pas engagés
pair les structures aetuoU.es. mais d'un ac-
cord à réaliser entre les trois Etats indo-
chinois. »

En conclusion, le communiqué déclare :
« Rien dans le comportement des autori-
tés françaises, tant à Pnom Penh qu'à
Paris, ne vient donc étaper les affirma-
tions du roi parlant de « tergiversations
françaises » puisque le gouvernement de
la République ignore encore aujourd'hui
les observations royales sur Les sugges-
tions formulées en commun par les

S'EXPATRIE AU SIAM

LA VIE NATIONALE

RERNE, 13. — Le Conseil des Etat s a
terminé, samedi matin, la discussion du
projet de réforme des finances de la
Confédération. Par 18 voix contre 18,
grâce à la voix .prépondérante du pré-
sident Schmuki ( conservateur, Saint-
Gall), il a été décidé de prévoir la même
durée pour l'impôt de défense nationale
et l'impôt sur le chiffre d'affaires et, par
30 voix oonfcre 5, il a fixé cette durée à
12 ans. L'ensemble du projet a ensuite
été- vot é par 19 voix contre 6 et quelques
abstentions.

Par 29 voix contre 3, le conseil a voté
une motion de la commission, invitant
le Conseil fédéral à proposer aux Cham-
bres des mesures fiscales efficaces pour
l'imposition uniform e dies entreprises à
but lucratif ranci que soit leur statut ju-
ridique. Cette motion tend à remplacer
l'impôt compensatoire, biffé pair le con-
seil.

Le Conseil des Etats
vote le projet de réforme

des finances fédérales

M. Etter a apporté au canton de Berne
le salut cordial ©t les félicitations du
Conseil fédéral et .rappelé à cette occa-
sion que quatre forces avaient créé l'al-
liance bernoise : le Bornerbund, à savoir
lie col, le 'pont,- Te-yseeau' et le saing. *

Le col! : les premières relations des
Bernois avec les trois cantons de la
Suisse primitive se firent en effet à
travers le ool du Brunie.

Le pont : jadis, les contingents zur i-
cois d.e Han s Walidmann et ceux de la
Suisse centrale franchirent le vénérable
pont de la Nydegg, pour combattre aux
côtés des Bernois à Morat et s'opposer à
Chainl.es le Téméraire, dont les plans, s'ils
avaient pu être réalisés, eussent modifié
toute l'histoire européenne et fait de
.nous des vassaux. Ce n'est pas ce pont
qui nous apparaît grand et digne com-
me tel. En usant de oe vocable, son-
geons avant tout au pont que fo.rmeiBerne entre la Suisse alémanique et la '
Suisse romande. En effet , en entrant
dans la Confédération, Berne nous a ap-
porté en fait toute la Suisse romande
Car, de tout temps, Berne dirigea ses
regards vers l'Ouest. Benne créa toute
une couronne d'alliances et de traités,
en 1243 déjà avec la ville-sœur de Fri-
bourg, en 1252 avec l'évêque de Sion, en
1308 avec les comtes de Neuchâtel, et
plus tard avec lies ducs de Savoie et la
ville de Genève. L'entrée de Berne pré-
sageait donc déjà celle de la Suisse oc-
cident ale dan s la Confédération.

Le sceau : l.e sceau de Berne est tou-
jours apposé sur le document qui a con-
sacré son entrée dans la Ligue des Con-
fédé rés. Berne n'a jamais violé le Pacte .

M. Etter a parlé enfin du sang, dont
le baptême fuit donné à Laupcn. Ce sang
reste le symbole du sacrifice à la patrie.
Il serait inutile de rendre hommage k
l'héroïsme de nos nncèt res.  a-t-il conclu ,
sans manifester clairement la volonté
de suivre l'exemple des ancêtres et de
renouveler l'alliance de 1353.

Le discours du président
de la Confédération
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EN YOUGOSLAVIE, le maréchal Ti-
to a déclaré dans un discours que la
création d'un « condominium » était la
seule solution propr e à empêcher l'Ita-
lie et son pays d'imposer leur politique
à Trieste.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le parachutiste français Roger Audoin,
domicilié ©n Suisse, s'est tué dimanche
à Manmheim.

Une organisation terroriste néo-nazis-
te a été découverte par la police au
momen t do sa formation à Hamm, en
"Westphaj ie. Vingt-cinq personnes, ont
été arrêtées.

mi PALACE mi
H Tous les soirs à. 30 h. 30 ' .;]

j Ce coquin d'Anatole | :
! En complément : y î

I»e couronnement
de S. M. la reine i

P Elisabeth II §g

Ce soir à 20 h. 15
à l'hôtel City

(prem i er étage)

iksetiîiie générale
de ('« Ancienne »

Présence iadisipensable

LE RESTAURAN1
DES HALLES

est fermé aujourd'hui , demain , mard
et mercredi en raison de travaux

Grand auditoire
du collège des Terreaux

CE SOIR, à 20 h. 20
CONFÉRENCE PUBLIQUE-

avec projection

Talents et faiblesse
Pour détails, voir annonce de samedi

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jenny.
Palace : 20 h. 30. Ce coquin d'Anatole.
Théâtre : 20 h. 30. Forêt vierge sans pitdé.
Rex : 20 h. 30. Ambre.
Studio : 20 h. 30. Massacre en dentelles.

CSHMET PU JOUR

EN FRANCE, deux faux policiers,
agissant dans les locaux mêmes de la
police de Paris, ont dérobé samedi une
mallette renfermant 30 millions de bi-
joux et appartenant à uu courtier liba-
nais.

La commune de Longepierre (Saône-
et-Loire) a dû être partiellement éva-
cuée samedi à la suite d'une brèche qui
s'est produite dans une digue, sous la
poussée des eaux, en raison de la crue
persistante de la Saône. La décrue du
Doubs et de la Loiire se poursuit.

Aux « 24 heures du Mans », l'Améri-
cain Tom Cole, après avoir capoté dans
un virage a été projeté sur la route où
il a été happé par une autre voiture
Qui n'a pas eu le temps de l'éviter. Il
a été tué sur le coup.

EN INDOCHINE, les rebelles du
Vietminh ont relâché la semaine der-
nière 15 prêtres catholiques français in-
ternés depuis 1946.

A ANDORRE, l0 Parlement de la pe-
tite République a fai t savoir samedi au
poste émetteur de Radio-Andorre que
ses émissions devraient prendre fin
d'ici trois jours.

AUX ETATS-UNIS, la Cour suprê-
me rendra aujourd'hui sa décision sur
la demande de sursis d'exécution pré-
sentée samedi par l'avocat dés espions
Roseiiiberg.

Plusieurs milliers de personnes ont
défilé, dimanch e après-midi, devant la
Maison-Blanche pour demander au pré-
sident Eisenhower de commuer la con-
damnation à mort des « espions atomi-
ques» Ethel et Julius Rosenberg. Les
deux fils des condamnés, Michel, 10 ans,
et Rouby, 6 ans, et la mère d'Ethel Ro-
senberg étaient parmi les manifestants.

EN PERSE, de violents incidents ont
marqué la première audience du tri-
bunal militaire qui juge 13 personnes
coupables d'avoir attaqué le domicile
de M. Mossadegh, le 28 février dernier.

Le Conseil fédéral s'est réuni sam edi
matin. Il a entendu un rapport du chef
du département politique sur les con-
versations qui ont eu lieu et sur les
rens.eigne.men.ts qui ont été obtenus de-
puis la remise de la note  du 9 jui n aux
gouvernements des Etats-Unis et de la
République populaire de Chine.

Il a pris la décision d'accepter l'invi-
tation adressée à la Suisse de se faire
représenter dans les deux conumis-sions
chargées, l'une de surveiller l'exécution
des conditions d'armistice par les par-
ties belligérantes, l' autre d'assumer la
gard e des prisonniers de guerre qui
n'ont pas fait usage de leur dr oit de
rapatriement. Cette décision est prise en
tenant compte de la situation de droit
actuelle, des renseignements complémen-
taires reçu s, ainsi que des assurances
qui ont été données au Conseil fédéral
quant  à la mature et à la portée du
mandat confié à la Suisse et " aux con-
ditions dans lesquelles il pourra être
rempli.

Le colonel divisionnaire Rihner sera
le chef de la délégation suisse dans la
commission chargée de surveiller l'exé-
cution des conditions d'armistice ; le
chef de la dél égation suisse dans la
commission chargée de la garde des pri-
sonniers de guerre n'est pas encore dé-
signé.

La Suisse accepte
de participer aux deux

commissions neutres en Corée

Cours d'architecture
Enseignement complet , cha-
que jou r «n atelier ou par
correspondance. Prépara-
tion aux examens officiels
d'architectes, reconnu© par
l 'Etat (loi du 5. 2. 41). Insti-
tut ATHENAEUM, 11, ave-
nue du Tribunal fédéral,

Lausanne.



La commission du Grand Conseil,
chargée d'étudier la question d.es allo-
cations familiales, s'est réunie , la semai-
ne dernière, pour une première prise de
contact et une disicussiou générale.

A ce que nous croyons savoir, il se
nourrait qu 'elle remanie passablement
ïe contre-projet du Conseil d'Etat qui
lui a été soumis et qu'elle envisage
de placer les allocations familiales sons
régime paritaire, patrons et salariés de-
vant payer des cotisations. Il se pour-
rai t également qu 'elle étende les alloca-
tions à tons les pères die famille, et non
plus seulement aux salariés. Ce qui ré-
pondrait ainsi au voeu contenu dans la
motion Clottu adoptée naguère pair le
Grand Conseil et qui visait à étendre
les allocations familiales aux « personnes
physiques d.e condition indépendante
ayant qualité de chef d'en treprise ou,
tout au moins, k certaines catégories
d'entre elles ».

Dans oes conditions, le contre-projet
gouvernemental, qui avait  été considéré
comme peu satisfaisant lors des débats
au Grand Conseil , pourrait être modif ié
à tel point qu'il serait méconnaissable,
et il semble bien que le Conseil d'Etat
ne s'opposerait plus à ce bouleverse-
ment qui aurai t pour but de faire échec
aux propositions communistes devant
l'électeur.

L'initiative popiste, on s'en souvient ,
demandait d.e porter l'allocation men-
suelle pour enfant à 30 francs par mois.
Dams une première contre-proposition
hâtive qui prit la forme d'un projet
d'arrêté soumis au Grand Conseil , le
Conseil d'Etat avait demandé k son tour
le versement d'allocations de 20 francs
au moins par mois .et par enfant jus-
qu'à l'âge de fi ans, de 25 francs au
moins par mois et par enfant de 6 à
11 ans, de 30 francs au moins par mois
et par enfant d.e 11 k 18 ans. Le Grand
Conseil avait décidé le renvoi de ce
projet peu satisfaisant à une commis-
sion parlementaire, celle just ement qui
s'occupe 'maintenant  du problème et qui
va, sans tarder, .consulter les associations
économiques du canton.

Le problème
des allocations familiales

devant la commission
du Grand Conseil

Notre canton a ete sans gouverne-
ment samedi et dimanche. En effet , ré-
pondant à l'invitation des autorités de
la ville fédérale, le Conseil d'Etat « in
corpore », accompagné du chancelier et
de l'huissier, s'est rendu à Bern e pour
assister aux fêtes du 600me anniver-
saire.

le Conseil d'Etat s'est rendu
« in corpore » si Berne

Réunion des sections
romandes du Club alpin

suisse
Les sections ro.mand.es du Club alpin

suisse omit tenu sam edi et dimanche en
notre vililie et dans la région leur tradi-
tionnelle r éunion annuelle. Samedi en fin
d'après-midi, quelque cent clubistes tin-
rent leur séance , die trava.il à Beau-Ri-
vage. Ils discutèrent de plusieurs ques-
tions et notamment de rétablissement
éventuel de bivouacs fixes dans le!
Alpes. Il s'agirait de petites constructions
à six places. L'assemblée s'est prononcé e
em f avenir de ce projet, en souhaitanil
toutefois crue ces constructions n'enva-
hissent pas les régions alpines.

Un banquet fort animé se déroula en-
suite dams les mêmes locaux.

Dimanche, nos hôtes firent une excur-
sion dans les gorges de l'Areu se, les uns
par Chambreflien ot les autres pair la
Tourne et le .rocher de Tablettes. Les
deux groupes se retrouvèrent au Champ-
du-Moulin pour le pique-mique, et des-
cendirent les gorges dams l'après-midi.
Tisite de Français de Belforl

Hier, 150 personnes, employées dams
iles établissememits de la Société général*
de droguerie à Belfort , ont débarqué de
plusieurs cars dan s notre ville, qu'il;
avaient choisie comme but d.e leur course
annuelle.

Nos hôtes firent une promenade d'un*
heure sur le lac à bord d'un bateau de la
Société d.e navigation, puis déjeun èrent
à Beau-Rivage. Ils visitèrent la ville du-
rant l'après-midi et repamtiirent pour Bel-
fort , en emportant, espérons-le, un bot.
souvenir malgré le temps couvert .

Une femme renverséepar un scooter
Samedi matin, à 11 h. 05, un scooter

piloté par C. M., a renversé, devant h
Banqu e nationale , Mme E. A., domici-
liée à la Neuveville. Celle-ci se plai-
gnait de douleurs au torse et elle a étc
transportée à l'hôpital des Cadolles pas
l'amibulanioe de la police.

 ̂

LU 
VIRLE

Observatoire cle Neuchâtel. — 13 Juin.
Température : Moyenne : 16,3 ; min. :
8,1 ; max. : 21,2. Baromètre : Moyenne :
718,1. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : variable;
claiT jusqu'à 1.1 h. 45, légèrement nua-
geux à nuageux ensuite. Assez fort Joran
de 17 ïx: 45 à 23 heures.

14 juin. Température : Moyenne : 15,4 ;
min. : 11,6 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 717,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel : va-
riable ; nuageux ou couvert. Gouttes de
pluie par moments l'après-midi.

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

Niveau clu lac du 13 Juin , à 7 h.: 429 ,73
Niveau clu lac du 14 juin, k 7 h. : 429.75

Température de l'eau du lac : 16°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Très nuageux avec
éclaircles. Quelques averses locales en
montagne dans l'après-midi . Vent faillble
a, modéré du secteur ouest.

Observations météorologiques

1X11—— ui -— i l  - .. —  ̂

LE KRACH DE LA MIDGET
Un mandat d'arrêt a été lancé contre le directeur

qui est toujours en fuite
Comme on pouvait le prévoir, la nou-

velle du krach de la fabrique d'horlo-
gerie Midget Watch Co S. A., à Neu-
châtel, a suscité une vive émotion non
seulement dans le monde horloger,
mais aussi dans tous les milieux d'af-
faires.

Le juge d'instruction, M. Henri Bel-
le, a lancé un mandat d'arrêt contre le
directeur Marcel Blanc en fuite depuis
mercredi matin. La voiture de ce der-
nier a été retrouvée dans la matinée de
samedi à Bienne où elle était station-
née dans un parc. Elle ne contenait au-
cun papier.

Un premier examen de la comptabi-
lité a montré que le passif, comme nous
le laissions entendre samedi déjà , sera
de l'ordre de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Cepen dant, les chiffres
que l'on avance en ville — entre hnit
cent mille francs et un million — sem-
blent à première vue un peu exagérés
et avant de connaître les résultats de
l'expertise, il est inutile de vouloir don-
ner une situation exacte du découvert
réel. Quant à l'actif, Il n'atteindrait pas
200.000 francs.

On se demande encore comment cette
fabrique qui existe a, Neuchâtel depuis
trois ans seulement n pu faire de si
mauvaises affaires . C'est un point que
les experts s'efforceront d'élucider.
Toutefois , il est clair que la Midaret a
.«iiiii de grosses pertes notamment  au
début de l'année où un net ralentisse-
ment s'était fai t  sentir dans certains
sneteurs bien déterminés de l'horloge-
rie.

| Il apparaît toutefois que le directeur
de la Midget a vendu d'importantes
quantités de montres au-dessous du
prix de revient , ceci sans doute dans la
crainte de ne pas pouvoir écouler des
stocks trop importants et qui portaient
sur des pièces qui ne trouvaient mo-
mentanément plus preneur sur le mar-
ché .

Ces opérations malheureuses trou-
veraient aussi peut-être leur origine
dans le fait  que pour des raisons con-
nues seulement du directeur, l'entre-
prise a souffer t  dès sa création d'une
crise de trésorerie, alors que l'adminis-
trateur n 'étai t nullement tenu au cou-
ran t de la situation exacte.

Il semble aussi que Marcel Blanc n'a
plus tenu depuis de longs mois une
comptabilité précise, d'autan t plus
qu 'il a commis de nombreux faux, ainsi
qu 'une première expertise l'a démontré.

Bien qu 'étant une jeune entreprise, la
Midget , Watch Co S.A. traitait de gros-
ses affaires dont le volume oscillait en-
tre 250,000 et 300,000 fr. par mois. Si cos
derniers mois la situation avait été
quelque peu difficile , d'intéressantes
perspectives s'offraient néanmoins à
cette fabrique qpl pouvait espérer rece-
voir dans un proche avenir des com-
mandes susceptibles do redresser — du
moins partiellement — la situation.

Parmi les fournisseurs de Midget qui
subissent les plus grosses pertes, signa-
lons une entreprise cle l'ouest du Val-
de-Ruz qui a livré des fourn itures pour
une centaine de milliers de francs.

Ajoutons que Marcel Blanc, marié et
père de deux enfants de 8 et 10 ans, a
fort bien pu s'en fuir  à l 'étranger, son
passeport n 'ayant pas été retrouvé à
son domicile.

TLA. COUDRE

Un court-circui t s'est produit hier ,
à 13 h. 15, au transformateur de la
station du funiculaire cle Chaumont. Le
poste des premiers secours dut envoyer
des agents sur place, des flammes s'él e-
vant des appareils. Le courant fut coupé
et le service de l'électricité de la ville
fut alerté pour remettre en état les ins-
tallations. Le trafic du funiculaire dut
être interrompu jusqu 'au milieu de
l' après-midi, moment où l'a l imentat ion
électrique fut  rétablie.

SERRIÈRES
Vingt-cinq ans de service

dans la police communale
(c) Vendredi , le caporal Maurice Nieder-
hauser, actuel lement au poste du village,
a fêté ses 25 ans d'activité au sein de
notre police communale. A cette occa-
sion, ses chefs ont tenu à lui exprimer
leur satisfaction en lui remettant un ca-
deau qui sera très apprécié par cet agent
ferven t de la montagne.

Lie transformateur
du funiculaire en feu

VICNOBUS
AUVERNIER

Le souper des peintres,
sculpteurs et architectes

neuchâtelois
Cette année, la section neuchâteloise

des P. S. A. S. avait choisi la « provin-
ce s pour inviter à son dîner tradition-
nel ses membres passifs. C'est ainsi que
la grande salle de l'hôtel du Poisson
fut consacrée samed i soir aux arts et
à ceux qui les servent. La décoration
avait été laissée à la libre inspiration
de Marcel North, André Ra.mseyer, C.
Baratelli , Claude Lcewer et Ferdinand
Maire, qui placèren t le dîner sous les
signes conjugués du Couronn ement, du
drame de l'Bden et de la poésie lacus-
tre.

Le menu fut d.e choix et les quelque
cent vingt 1 convives y firent honneur ,
ce qui permit au président inamovible
et dévoué de nos artistes, M. Pauilo
Rdthlifilberger , d'ouvrir sans crainte
une partie oratoire brève mais signifi-
cative. M. RdthlisbOrger salua d'abord
les dames, ca.r cotte soirée-ci rompait
avec la coutume des ba nquets mascu-
lins. Puis il excusa l'absence de MM.
Max Petitpierre et P.-A. Leuba, empê-
chés d'être à Auvernier par les fêtes
bernoises. Enfin, le président fit le
point de la vie artistique du canton et
rompit une lance en faveur de l'organi-
sation professionnelle des peintres et
sculpteurs qui désirent que leur titre
soit protégé.

M. Jean. Liniger, conseiller commu-
nal du chef-lieu , improvisa sur le thè-
me des rapports entre le» artistes et les
autorités, soulignant l'incompatibilité
qui existe, selon lui , entre l'art et la
politique. A la suite d'une expérience
récente, il faut penser que les autorités
doivent s'en tenir aux taches matériel-
les. « A nous la matière, à vous l'es-
prit », conclut M. Liniger en s'adressant
aux artistes.

On entendit encore M. Maurice Bil-
leter, président de la Société des ingé-
nieurs et architectes, M. Eddy Bauer ,
président de l'Académie Maximilien de
Meuron, et également le remplaçant
non officiel et clandestin du « maire s
cle la Ohaux-de-Fonds.

La jeune troupe du cabaret ehaux-
de-fonnier «Le coq à l'âme » avait été
chargée d'agrémenter la soirée. Ell e
n 'y .réussit pas entièrement, car son ré-
pertoire — les sketcihes en particulier
— tue convient pas à tous les publies.
Doit-on en déduire que l'esprit de fi-
n esse dans la fanta isie ne peut  être cul-
tivé dans la capitale du Haut ?

D. B.

(c) j eudi, la musique a parcouru les rues
du village en s'arrètan t k certains endroits
pour y donner un concert, ce qui fut
fort apprécié de chacun.

PESEUX
Votation communale

Le Conseil communal a fixé aux 4 et
5 juillet la votation com munale sur l'ar-
rêté du Conseil général accordant un
crédit pour l'exhaussement . du collège
d.es Guches. La demande de référendum
contre cet arrêté avait été appuyée par
274 signatures.

Concert estival

VAL-DE-R UZ
VI1XIERS

Un beau concert
(c) Jeudi soir, la fanfare  la « Cons-
tan te  », de Dom-bre.sson-Villiers , sous
l' experte direction de M. René Blan-
chard , a interprété plusieurs morceaux
sur la place du vllta,ge.

Ce joli concert fut fort goûté et ap-
précié du public.

YVERDON
Une infirme .renversée

par une auto
(c) Hier après-midi k 16 h. 30, à la rue
des Jordils, un automobiliste venant de
la rue du Fouir et se dirigeant vers la
rue Ro.ger-d.e-Gulmps prolongée, a ren-
versé un tricycle k moteur piloté par une
vieille dame infirme venant de la rue
dies MouIMmis , qui se rendait aux Philo-
sophes.

L'infortunée fut renversée et fit une
violente chute sur la chaussée. Elle a été
conduite à l 'hôpital d'Yverdon. Elle souf-
fre d.e blessures au front. La voiture a
subi des dégâts matériels assez impor-
tants.

Une épidémie tle vols
(c) Des habitants des quartiers de Plai-
sance et des lies ont eu la désagréable
surprise de constater que l'argent déposé
diains leurs bidons à lait avait dispairu.
Plainte a été déposée contre le ou les
autours die ces actes malhonnêtes.

Un homme gisait
au bord de la route

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un automobiliste a découvert un habitant
de ,la vill e, qu'il avait trouvé étendu
sans connaissance au bord de la route.

On ignore encore exactement l'iden-
tité de la victime fini , sérieusement bles-
sée, aurait' été victime d'un accident de
motocyclette.

MORAT
Lies femmes ne voteront pas

en matière ecclésiastique
Les paroissiens réformés de Morat et

des onze communes formant la paroisse
ont été appelés, dimanche, à se prononcer
sur une demande de .suffrage féminin en
matière ecclésiastique.

Sur les 1457 hommes qui avaient le
droi t de vote , 302 .sont allés aux urn.es.
On a compté 178 non , 122 oui et 2 bulle-
tins bla ncs.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de l'Association
de la presse jurassienne

L'Association de la presse jura ssienne
a tenu son assemblée général e à la Neu-
veville, sous la présidence de M. J.-J.
Rochat , rédacteur au « Journal du Jura » .

Après avoir adopté de nouveaux sta-
tuts, elle a acclamé membre d'honneur
M. Oscar Robert , ancien rédacteur de la
« Tribune j urassienne », qui a consacré
toute sa vie au jouirnalisme.

Elle a ensuite adopté une résolution
par laquelle elle invite le comité central
die l'Association de la presse suisse à in-
tervenir de nouveau auprès d.e la Société
suisise d.es éditeurs die journaux pour que
l'aocoird de Baclen, dont les journalistes
de Suisse allemande sont toujours seuls
à bénéficier, soit en f in appliqué en
Suisise romande et au Tessin ot, si sa
démarche aboutit , d'en surveiller l'appli-
cation.

ESTAVAYER
Condamnation d'un père

dénaturé
Le. tribunal cmimi.n.dl d'Estavayer a

condamné un agriculteur de Saint-Aubin ,
S. D., âgé de 51 ans , à 3 ans et dem i de
réclusion pour viol et inceste sur la
personne d'une de ses f illes. Cos actes
débutèrent en 1945, au moment où la vic-
time avait 14 an.s. Les débats se sont
déroulés à hu is clos.

CUGY
Un bambin a les doigts

écrasés
Le petit Jacques Hofer, âgé de 4 ans ,

demeurant à Gu.gy, a eu, jeudi diennieir,
trois doigts die la main droite écrasés
dans l'engrenage d'une chaîne de vélo
que son frère fit tnu.rn.or imprudem-
ment. L'enfant  dut subir l'amputation
de la première phalange des trois doigts.
Il se trouve à l'hôpital d'Estavayer.

YVONAND
Une martre tuée

Le gendarme Delacour , d'Yvonand , a
tiré samedi une martre. La chose est as-
sez rare.

RÉGIONS DES LACS

LES RAYARDS
Grave chute

d'un motocycliste
et de son passager

(c) Un motocycliste, M. Charles Matthey,
et son passager, M. Willy Kaufmann , tous
deux de la Brévine, se rendaient dans la
nuit de samedi à dimanche , vers minui t
et demi , des Bayards à Couvet. Ils ve-
naient de dépasser un automobiliste
quand , au premier virage de la route de
la Gare, le motocycliste perdit la maî-
trise de son véhicule et vint donner con-
tre un arbre en bordure de la route.

Le choc fut  extrêmement violent et la
chute inévitable. Le médecin , mandé d'ur-
gence, ordonna immédiatement le trans-
port des deux blessés à l'hôpital de Fleu-
rier où l'on constata une fracture ouvert e
du fémur gauche pour le motocycliste
et probablement une fracture du crâne
pour le passager. Les deux blessés souf-
frent en outre d'une forte commotion
et leur état est grave.

VAL-DE-TRAVERS
(c) Deux objets Importants ont retenu
l'attention du Oonsell général présidé par
M. Arnold Reymond, soit les comptes de
1952 et la réfection de notre réseau rou-
tier.

Comptes de 1952. — Ils se résument
comme suit : recettes, 242 ,216 fr. 55 ; dé-
penses, 250,298 fr. 12, déficit, 8081 fr. 57
Dans son rapport à l'appui des comptes,
le Conseil communal relève le manque
de concordance entre le budget et les
comptes. Les recettes ont été de 45,840 fr.
65 et les dépenses de 50,328 fr. 57 supé-
rieures aux prév isions. Ces dépassements
sont dus, aux recettes, à une plus-value
de 36,689 fr. 30 sur le rendement des fo-
rêts ; de 6380 f r. 45 sur les Impôts et de
2381 fr. 90 sur les recettes d'assistance.
Le surplus de dépenses a deux causes :
de& augmentations de dépenses et des dé-
penses extraordinaires. Les augmentations
de dépenses sont de 17,544 fr. 10 au cha-
pitre de l'assistance, de 7666 fr. 40 aux
frais d'exploitation des forêts, de 3768 fr.
50 aux frais d'entretien des chemins et de
3479 fr. 85 à- la part communale sur ren-
tes transitoires. Notons que les bénéfi-
ciaires sont au nombre de 61.

Les dépenses extraordinaires compren-
nent : remplacement de la bannière com-
munale. 1400 fr.; frais de camionnage
d'eau pendant la sécheresse , 2780 fr. ;
achat et pose d'une seconde pompe cen-
trifuge à l'usine de pompage, coût 6719
fr. 60.

La situation financière de la commu-
ne est saine et malgré le déficit de l'exer-
cice, l'actif s'est augmenté de 1418 fr. 43,
les amortissements des divers emprunts
s'étant élevés à 9500 fr.

A l'unanimité, le Conseil général ac-
cepte les comptes.

Réfection clu réseau routier . — Devant
la nécessité et l'urgence de procéder sans
tarder à la réfection de notre réseau rou-
tier , le Conseil général octroie au Conseil
communal un crédit de 25,000 fr.

Nos routes du Quartier du Vent, de la
Combe et du Petlt-Bayard seront refaites
complètement, empierrées et recouvertes
d'un tapis bitumineux. Les travaux com-
menceront dès que les fenaisons seront
terminées. Il est à prévoir que ce crédit
sera dépassé puisque en plus des tra-
vaux routiers, la place de la Poste et la
cour du collège seront améliorées et re-
couvertes de bitume.

Divers. — Afin d'accélérer les rentrées
d'argent , le Conseil communal est char-
gé d'examiner l'octroi d'un, escompte de
2 % sur les paiments de bols de feu ef-
fectués dans les trente jours. Ce rabais
ne serait applicable qu'aux particuliers
et non aux marchands de bois.

L'heure de fermeture des cafés sera -
t-elle portée à minuit du dimanche au
Jeudi . k 2 heures la nuit du vendredi au
samedi et à 1 h. 30 la nuit du samedi
au dimanche , ainsi que le demande l'au-
teur de la lettre adressée au Conseil gé-
néral le jour même de la séance ? Ne pou-
vant prendre une décision sur un objet
non port é k l'ordre du jour, le Conseil
général transmet cette demande au Con-
seil communal pour étude et rapport. Il
renvoie aussi au Conseil communal une
demande du même auteur tendant k
obtenir une circulation entièrement li-
bre sur le cbemin qui relie ls, route can-
tonale aux Prises, riêre les Bayards. par
la, surooresslon de trois « clédars » qui .
sur une distance de 500 m. environ, obli-
gent les usa gers à, les ouvrir et à les fer-
mer.

Ce chemin traverse les pâturages de
deux propriétaires-, pourra-t-on obliger
ces derniers à effectuer des barrages coû-
teux et à, l'amenée d'eau dans leurs pâ-
t.nrns divisées ? L'avenir nous le dira.

LES BAYARDS
Conseil général

CHAMPAGNE sur Grandson
Uno motocycliste Messée

(c) Vendredi soir peu avant 20 heures,
un motocycliste de la localité, A. K., rou-
lait avec une passagère, Mme L. N., sur
la route Neuchàtcl-Yverdon, en direction
d.e cette dernière ville. A. K. voulut dé-
passer une voiture neuchâteloise mais , ce
faisant , renversa un garçon de 15 a.n.s.
D. Z.. qui roulait à bicyclett e derrière un
char d'herbe. Projeté dans un champ, le
jeune homme ne fut pas blessé. En re-
vanche , Mme N „ n.ée en 1916, qui habite
Champagne, a été sérieusement blessée
par sa chute : elle souffre de fractures
de côtes , de plaies à la tèt e et d'une com-
motion cérébrale. Elle a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon.

Le vélo est hors dosage. Le s.ide-car
est très endommagé et la voiture neuchâ-
teloise, tamponnée à l'arrière, devra être
réparée.

i 

EN PAYS VAUDOIS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les vacances réduisant consi-
dérai) ! ement notre personnel du-
rant le mois de juillet , nous avons
décidé d'arrêter .les comptes de
collaboration pour le 2me trimes-
tre 1953, au 15 juin. Nous
prions donc tous nos collabora-
teurs de nous faire parvenir leur
relevé de compte au plus tard
jusqu 'au 18 juin.

A NOS
CORRESPONDANTS

Ea doyenne n'est plus
(c) Après une très courte maladie, notre
doyenne, Mme Rose Béguin née Dubois,
s'est éteinte le 12 juin à l'hospice des
vieillards de notre localité. Elle était née
le 12 avril 1859.

(c) Celui-ci a siégé mercredi sous la pré-
sidence de M. Edouard Burri.

Comptes 1952. — Les recettes courantes
se sont élevées à, 163,591 fr. 30, les dépen-
ses courantes à 163,161 fr., laissant un
bénéfice de 430 fr. 30, alors que le bud-
get en prévoyait un de 809 fr. 65. Ce
bénéfice ajouté aux amortissements sur
emprunts Justifie l'augmentation d'actif
de 7167 fr. 15.

Nous relevons qu 'une attribution de
9000 fr. a été versée en compte d'attente
pour couvrir les frais d'installation de
l'école ménagère , qu'une autre de 4000 fr.
a été faite en faveur du Fonds des eaux
et une troisième de 5000 fr. en faveur du
Ponds d'entretien de la maison d'école.

Les recettes concernant l'instruction pu-
blique atteignent la somme de 18,252 fr.
60 et les dépenses 45,620 fr. 04.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal signale qu 'il faudra songer à, l'ac-
quisition d'une nouvelle moto-pompe et
de pompes aéro-mousse pour les hameaux
comme matériel de premiers secours. Par
ailleurs , comme U en avait été chargé ,
l'exécutif a commencé l'étude de l'amenée
de l'eau au hameau des Bourquins. Un
devis prévoit une dépense de 100 ,000 fr.
Bien que l'on puisse compter sur des sub-
ventions de 30 %, on est bien loin d'une
rentabilité suffisante. Une pétition des
habitants de ce quartier laisse sous-en-
tendre qu 'une autr e étude est aussi en
cours.

Rapport du Conseil communal sur l'étu-
de d' un nouveau collège. — Cette ques-
tion est amorcée par la lecture d'une let-
tre reçue tout récemment de M. M. Délia
Pietra qui offre l'immeuble de La Crèta ,
transformé en collège , et les dépendances
en l'état actuel , pour un prix variant de
150.000 a 170.000 francs.

D'autre part , le rapport précité a trait
à, un bâtiment neuf comprenant cinq clas-
ses et sous-sols auquel serait annexée une
salle de gymnastique pouvant servir de
grande salle.

Le devis de ce projet se monte k 350
mille francs , collège, grande salle et dé-
pendances , y compris les agrès de gym-
nastique. Ce chiffre est susceptible d'être
abaissé. D'autre part , on a reçu l'assuran-
ce de l'octroi d'une subvention cantonale
de 40 % et charge pouvant se répartir sur
une période de 30 à 40 ans. La question
du terrain n 'est pas encore résolue.

La lecture de ces documents souleva
une assez vive discussion qui aboutit à
un vote par lequel 7 conseillers généraux
contre 6 décidèrent que le Conseil com-
munal poursuivrait l'étude d'un collège
neuf et d'une grande salle tout en exa-
minant attentivement l'offre Délia Pietra.

MOTIERS
Mort «le la doyenne

(c) La doyenne de la localité, Mlle An-
nette Jeanrenaud, est décédée samedi
soir après quelques jours de maladie.
Elle avait atteint l'âge respectable de
nonante-slx ans.

EA COTE-AUX-FEES
Conseil général

Les pluies d iluviennes de la semaine
dernière n'ont pas épargné les Monta-
gnes neuchâteloises. C'est ainsi que le
Doubs est monté de trois mètres en
quarante-huit heures. Le Saut-du-Doubs
était de toute beauté et au barrage du

Châtelot , le trop-plein se déversait en
une chute majestueuse de soixante-dix
mètres. Quelque 90 mètres cubes d'eau
à la seconde franchissaient le sommet
du barrage, ce qui représentait une
force de quelque 90,000 CV.

j Une vue de la chute au barrage du Châtelot.
(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

Une chute d'eau de 70 mètres au Châtelot

EA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune garçon

fait une chute
dans les rochers du Châtelot
ce; LMmancne apres-miai, un jeune gar-
çon , âgé de 11 ans, domicilié à la rue
du Locle, qui se promenait avec sejs pa-
rents dans la région du Châtelot , ,1 fait
une chute dans les rochers d'une hau-
teur d'une dizaine de mètres.

L'enfant a été transporté au restau-
rant du Châtelot. Il ne souffre d'aucune
blessure apparente , mais on redoute une
lésion de la colonne vertébrale. L'ambu-
lance s'est transportée sur les lieux pour
conduire le malheureux enfant à l'hôpi-
tal.

AUX MONTAGNES

TAVANNES
Un train happe un camion

à un passage à niveau
Un train circulant entre Tavannes et

Tramclan est entré en collision vendredi
à midi à un passage à niveau peu avant
Tavannes, avec un camion d'une entre-
prise de construction, transportant
12 ouvriers italiens. Le véhicule a été
traîné sur une dizaine de mètres et en-
foncé pa.r la locomotive. Sept ouvriers
ont été transportés avec de graves bles-
sures à l'hôpital et deux d'entre eux sont
ent re la vie et la mort.

Le trafic a pu être rétabli sur cette
ligne dans le courant de la soirée.

La protection de l'étang
de la (ïruère

Des protestations s'élèvent au sujet
de l'abu s diu campin g autour de l'étang
de la Graère, site dont la protection a
pourtant été déc r étée. A l'assemblée de
l'Association pou r la défense des intérêts
du Jura, une intervention énergique
de la part de M. Marc Jobin, député, a
été approuvée.

S AIGNEEË CIER
Des petits pains

qui n'ont pas été perdus
Les écoles de Colombier en voyage

scolaire mardi nasse dan s le Jura, de-
vaient monter de Saint-Ursann e à Sai-
gnelégier où elles avaient commandé un
gnftter dans plusieurs restaurants. La
pluie tomba si fort que les organisateurs
modifièrent l'itinéraire et ne passèrent
pas dans les Franches-Montagnes. Or,
des centaines de petits pa ins attendaient
les jeunes estomacs. Sur le désir louable
du corps enseignant de Colombier , ces
petits pain s furent distribués gratuite-
ment à la jeunesse scolaire et aux vieil-
lards de l'asile du chef-lieu franc-mon-
tagnard.

JURA BERNOISI 1

(c) Samedi à 10 h. 20, une collision
s'est produite à l'Intersection des rues
Ami-Girard et du Parc, entre une auto-
mobile et les occupants d'un scooter.
Ces derniers, deux ênoux. domiciliés à la
Chaux-dc-Fonds , ont été conduits à
l 'hôpital . L'épouse souffre d'une bles-
sure à la jambe gauche et le mari de
contusions au visage et au coude ; il a
néanmoin s pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

EE LOGEE
Noces de diamant

(c) Samedi, au restaurant des Frètes,
deux octogénaires , M. et Mme André
Baillod-Kehrli, ont célébré le 60me an-
niversaire de leur mariage, entourés de
près de 50 enfants , petits-enfants et ar-
rière-petit s-enfants.

Ees occupants d'un scooter
blessés

Une auto locloise
manque un virage

et se retourne fond sur fond
(c) Samedi soir, une aut o locloise , con-
duite par M. P. K., qui rentrait de Fran-
ce, a manqué un virage entre Morteau
et les Villers. BWe quitta la route pour
aller se retourner fond sur fond dans
un pré voisin.

Un seul des occupants fut  assez griè-
vement blessé. Il s'agi t de M. G. V., qui
souffre de côtes cassées et d'une frac-
ture à la cheville droite. Les autres
occupants s'en tirent avec de légères
contusions.

A LA FRONTIÈRE

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance, j'aurai confiance, et je ne
serai point effrayé ; car l'Eternel
est ma force et ma louange ; et 11 a
été mon Sauveur.

Esaïe 12 : 2.
Monsieur Paul Montandon , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Paul Guérin et

leur fils Jean-François , à Neuchâtel ;
Madame Alfred Pochon-Beaujon et ses

enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Robert Ma.rgot-

Beaujon , k Neuchâtel , leurs en fants et
petits-enfants, à Colombier et à Brugg ;

Madame Oscar Montandon, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame Hélène Lieberkùhn-Montan-
don et ses enfants, à Morges et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Ernest Nicod-
Moutandon , leurs enfants et petits-en-
fants, à Mutrux ,

ain si que les familles parentes et
allié es,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, soeur, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Mathilde MONTANDON
née BEAUJON

que Dieu a repris à Lui, dimanche 11
juin , dans sa filme année, après une lon-
gue maladie , supportée avec courage et
confiance.

Neuchâtel, le 15 juin 1953.
(Côte 47)

L'ensevel i ssement , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimit é, mardi 16
juin  1053, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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