
Le geste du roi du Cambodge
Comme si la France n'avait pas

assez de désagréments à l'heure
actuelle, elle vient de subir un nou-
veau mécompte de par l'exil volon-
taire au Siam du souverain du
Cambodge , le roi Norodom Sihanouk.
Celui-ci était pourtant  considéré jus-
qu 'à présent comme un ami sincère
de notr e voisine de l'ouest. Il avait
été le premier , en 1948, à accepter
pour son pays le statut de l'Union
française. Il avait précédé dans cette
voie l'empereur Bao Daï, chef de
l'Etat vietnamien qui comprend les
anciens Etats du Tonkin , de l 'Annam
et de la Cochinchine ainsi que le roi
du Laos, S. M. Sisavang-Vong. Dans
la guerre sanglante qui oppose la
France au Viet-Minh , le gouverne-
ment de Pnom-Penh n'avait jamais
créé d'embarras au gouvernement de
Paris qui le tenait pour un allié sûr.
Pourquoi dès lors ce revirement du
souverain ?

Le Cambodge est, en Indochine, le
territoire le plus éloigné du théâtre
des opérations militaires et il n'est
pas sous le coup d'une menace direc-
te des forces d'Ho-Chi-Minh, comme
le sont le Viet-Nam et le Laos. Il est
vrai qu'il existe dans le royaume
khmer des éléments de guérillas,
évalués à quelque dix mille, dont cer-
tains nourrissent des .sentiments
de sympathie pour le Viet-Minh , mais
dont la majeure partie est surtout
de tendance nationaliste. Est-ce pour
céder à la pression de ces extrémistes
que S. M. Norodom Sihanouk a gagné
Bangkok? Il semble bien plutôt qu 'il
a décidé d'accomplir son geste pour
apparaître , quoi qu 'il arrive, comme le
représentant incontesté du sentiment
national aux yeux de l'ensemble de
la population cambod gienne.

Au début de l'année déjà , lors d'un
séjour aux Etats-Unis, le roi du
Cambod ge avait fait des déclarations
qui avaient soulevé quelque émotion
à Paris. Il avait déjà souligné que
son pays souhaitait une pleine indé-
pendance dans le cadre de l'Union
française, l'autonomie dont jouit le
Cambodge jusqu 'à présent n'étant à

son avis que factice. De passage en-
suite sur les bords de la Seine, il fut
reçu au Quai-d'Orsay où il fournit des
explications. On décida qu 'auraient
lieu des négociations. Il faut croire
que Norodom Sihanouk n'en juge pas
le cours satisfaisant puisqu 'il se livre
aujourd'hui à un coup d'éclat.
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En l'absence de tout renseignement
précis, on ne sait pas au juste en quoi
consistent les revendications du gou-
vernement de Pnom-Penh. Sur le plan
militaire, il semble que le roi vou-
drait être le seul chef des forces na-
tionales. Encore faudrait-il que le
Cambodge pût constituer et équiper
une armée ! Sur le terrain économi-
que, la dévaluation de la piastre a
porté un coup, paraît-il aussi , aux ex-
portations du royaume khmer. Mais
l'économie du pays dépend pour l'es-
sentiel de la présence française.

Paris a beau jeu dès lors de s'éton-
ner du geste du souverain et de le
considérer comme inélégant à un mo-
ment où la lutte contre le Viet-Minh
est dans une phase critique. Il y a lieu
de remarquer toutefois que la France,
psychologiquement, a commis certains
«manques à touche». Un gouvernement
français, digne de ce nom, aurait pu
trouver facilement les formules d'a-
paisement qui convenaient à l'égard
d'un souverain dont on ne saurait
suspecter jusqu'à nouvel avis les sen-
timents d'amitié qu 'il porte à la
France et qu 'il a encore tenu à réaf-
firmer dans son appel de Bangkok.

Mais non seulement il n'y a pas à
Paris de gouvernement digne de ce
nom ; il n'y a pas de gouvernement
du tout ! Et nous touchons ici au fond
du drame. Comment veut-on que le
prestige de la France demeure intact
aux yeux des peuples de couleur
dont elle sollicite la collaboration
dans le cadre de l'Union française, si
ces mêmes peuples éprouvent le sen-
timent que personne n'est là pour
parler au nom de cette grande nation
et qu 'il y a carence essentielle de sa
politique et de sa diplomatie ?

René BRAICHET.

Les Rosenberg adressent une demande
en grâce au président Eisenhower

A la veille du jour de leur exécution

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Les
époux Rosenberg ont adressé de la
prison de Sing-Sing une demande en
grâce au président Eisenhower.

Le président n'aurait pas
l'intention de commuer

la peine
WASHINGTON, 17 (Reuter). — Un

groupe d'ecclésiastiques qui a demandé
mardi au président Eisenhower de com-
muer la ipeine de mort de Juliue et
Ethél Rosenberg a déclaré que le prési-
dent avait laissé entendre qu'il n'avait
pae l'intention de commuer cette peine.

Une dernière chance
. WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
juge William Douglas, de la Cour su-
prême des Etats-Unis, a accepté de

prendre en considération une requête
d'un avocat des Rosenberg- en vue d'un
ajournement de l'exécution.

L'avocat, M. Emmanuel Bloch , a dé-
claré après une heure d'entretien avec
le magistrat que celui-ci lui avait le-
mandé des informations complémentai-
res et qu'il prendrait plus tard sa déci-
sion.

M. Edouard Herriot
en faveur des Rosenberg
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Edouard

Herriot , présid ent de l'Assemblée na-
tionale, vient d'adresser, au président
Eisenhower le télégramme suivant :
« Pour des raisons d'humanité, je joins
respectueusemeint ma voix à toutes cel-
les qui vous demandent Ja grâce des
Rosenberg. »

(Lire la suite en 7me page)
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Des femmes ravitaillent les communistes en Indochine

Les experts français en Indochine se demandaient comment le Viet-Minh
Pouvait encore être ravitail lé , en dépi t  des bombardements massifs de ses
arrières. Une explication vient d'être donnée à ce problème par un haut
fonctionnaire qui aperçut un jour une frêle jeune fille porter un sac de 100
kilos de riz. Des recherches furent  faites et l'on sait maintenant que des mil-liers de femmes assurent le ravitaillement des communistes. Elles portent de

lourdes charges sur des distances d'une centaine de kilomètres.

Les ouvriers du bâtiment
de Berlin-est protestent
contre l'aug mental ion
des normes de travail

Au cri de «Nous sommes des travailleurs et non des esclaves »

Ils proclament la grève générale après avoir manif esté près de la résidence
des autorités soviétiques — Le gouvernement d'obédience russe

contraint d'accepter les reven dications des travailleurs
BERLIN, 16 (O.P.A.). — Plusieurs mil-

liers d'ouvriers du bâtiment ont protesté
mardi contre l'augmentation de 10 % des
normes du travail , à l'allée de Staline, à
Berlin-est. Les manifestants se sont diri-
gés vers la place Alexandre en criant :
« Berlinois , nous sommes des travailleurs
et pas des esclaves ». Les groupes de
combat contre l ' inhumanité de Berlin-est
rapportent que quelques membres du
part i socialiste-communiste, portant l'in-
signe, ont été maltraités par la foule.
Le travail a été suspendu dans plusieurs
entreprises populaires.

Les manifestations se sont étendues
dans l'après-midi jusqu 'aux abords de la
résidence des autorités soviétiques, à la
rue de Leipzig. Les manifestants s'excla-
maient en chœur : « Nous réclamons des
élections libres et secrètes ». Aux tentati-
ves d'apaisement de M. Fritz Selbmann ,
socialiste-communiste, ministre des mi-
nes et des fonderies , la foule a répondu :
« Nous ne sommes pas seulement contre
l'augmentat ion des normes, nous voulons
être libres »».

Walter Ulbricht prononçant un discours.
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Lorsque M. Selbman n a déclaré qu 'il
n'était qu 'un travailleur , des milliers de
cris lui ont répondu : « Mais tu l'as ou-
blié ». Un des manifestants s'est appro-
ché de lui en s'exclamant : <¦ Ce que tu ,
nous déclares ici , ne nous intéresse pas
du tout. Nous voulons être libres ». M.
Selbmann n'est pas parvenu à faire taire
la foule durant les 20 minutes de cette
démonstration. La police populaire n'est
pas intervenue.

Après cette manifestation , les ouvriers
du bâtiment ont gagné leurs chantiers.
Us ont proclamé alors la grève générale
pour mercredi dans tout le secteur orien-
tal. Les ouvriers ont reproché aux fonc-
tionnaires et aux porteurs de l'insigne
du parti socialiste-communiste d'avoir
trahi les intérêts de la classe ouvrière
et de les avoi r trompés.

Le gouvernement f ai t  droit
aux revendications ouvrières

BERLIN , 16 (D.P.A.). — Sous la pres-
sion des diverses manifestations de pro-

testation organisées par les ouvriers du
bâtiment de Berlin-est, le conseil des
ministres de la zorte soviétique a réduit
mardi après-midi les normes du travail.

Une voiture équipée de haut-parleurs
a annoncé aux manifestants rassemblés
devant le palais des ministres : « Le con-
seil des ministres a réduit les normes du
travail. Les travailleurs sont priés de se
disperser et de poursuivre les discussions
dans l'allée de Staline. »

Cette communication a été accueillie
par des rires et des bravos. Les ouvriers
se rendirent à l'allée de Staline et à la
place Alexandre. Des cris furent pous-
sés : « Grotewohl et Ulbricht doivent se
montrer et ensuite démissionner ».

La réaction de Bonn
BONN , 16 (O.P.A.). — La réaction du

gouvernement fédéra! aux manifestations
des ouvriers du bâtiment de Berliin-ést a
été tout d'abord marquée par de la sur-
prise et de la circonspection.

Le représentant dm gouvernement fédé-
ral à Berlin a été chargé de transmettre
au gouvernement de Bonn , et cela sans
délai , des informati ons précises sur ces
événements. Ce n'est que lorsque l'on
connaîtra exactement le processus de ces
événement s que l'on pourra prendre po-
sition à leur égard .

M. Ollenhauer, président du parti so-
cial démocrate allemand, a fait le com-
mentaire suivant : « C'est la première
fois qu'une telle manifest ation de masse
a Heu en zone soviétique et qu'elle a re-
vêtu un tel caractère de spontanéité.
C'est la preuve de son camaotère sérieux.
Elle prouve le sentiment profond qui
anime la population de l'Allemagne
orientale. Il serait erroné die considérer
cette manifestation comme une bagatelle.
Devant une telle situat ion, la République
fédérale ne saurait se permettre d'adop-
ter purem ent et simplement une attitud e
négative.

Dans les milieux de l'uni on chrétienne-
démocrate du chancelier Adenauer , on
déclare qu'il s'agit là d'un signe alarmant
pour l'opinion publique mondiale. Cette
manifestation prouve que les Allemands
de la zone soviétique sont opprimés et
désirent la liberté. Aussi la population
allemande est-elle en cette heure tragi-
que unanime en communion d'esprit avec
ses frères et ses sœurs de l'Allemagne de
l'est.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. André Marie accepte
de former le gouverne ment

LA C R I S E  F R A NÇ A I S E

Il affrontera demain l'Assemblée Nationale pour le vote d'investiture
Notre correspondan t de Paris

nous téléphone :
Aujourd'hui, la cote de M. André

Marie est en hausse. Bien que des
réserves du côté M.R.P. soient en-
core perceptibles, le présiden t dési-
gné a accepté de tenter de former
le cabinet et il a f f ron tera  jeudi
l'Assemblée nationale qui, après
avoir détioré successivement MM.
Reynaud, Mendès-France et Bidault
doit avoir calmé sa fr ingale.  Aussi
est-il possible que cette fois-ci  il soit
mis f i n  à une des plus longues crises
politi ques qu 'ait connues la Qua-
trième Républi que.

Dans les couloirs de l 'Assemblée ,
on s'accorde à penser que M. Marie
pourrait grouper une majorité allant
jusqu 'à 330 voix. Mais ce sont là des
c h i f f r e s  en l'air et les échecs des
trois derniers mercredis ont réduit
à néant la crédibilité accordée aux
pronostiqueurs.

On remarquera que M. Marie a
soigneusement évité de se pr ésenter
le mercredi. Il s'est rangé à l'avis
de M. Herriot qui lui a fa i t  remar-
quer que c'était violer Je règ lement
de l'Assemblée que de siéger le jour
traditionnellement réservé aux com-
missions.

M. Marie aurait pu lui répondre,
qu 'à trois reprises sucessives ct mal-
heureuses, le règlement avait été
tourné pour la pr ésentation de ses

prédécesseurs. Mais il s'en est soi-
gneusement gardé , un des hauts
lieux de la superstition restant le
Parlement français et M. Marie, bien
que laïc renforcé , n'ayant pa s osé
provo quer le sort.

On sait maintenant que le postu-
lant a précis é aux groupes politi-
ques : 1. Qu'il n'envisageait pa s de
prendre des mesures f iscale s par dé-
crets . 2. Que le budget de 1953 se-
rait reconduit en 195'i. 3. Qu'un em-
prunt  de cent milliards de francs
français serait lancé en octobre pro-
chain . 4. Que les pouvoirs spéciaux
consisteraient en l' emploi des dé-
crets Reyn aud de 1948. 5. Que le
recours aux impôts s u p p lémentaires
n'interviendrait qu 'à la f i n  de l'an-
née.

_ Sur ce programm e limité , les par-
tis peuv ent tempo rairement se grou-
per et l'on parlait déjà hier de l'at-
tribution des por te feui l les  ministé-
riels.

On pense que M. Bidault restera
au Quai-d'Orsaq, auc M. Edaar Fau-
re (l' ombre de M. Mendès-France)

• p rendra le p or te feu i l l e  des f inances.
M. Teitgen irait à la justice af i n  de
calmer la rancune du M.R.P. Le gé-
néral Kirnia remp lacerait M. Letour-
neau aux Etats associés. Enf in . M M .
Pleven et Mayer recevraient des
postes importants.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Echec de l'expédition
japonaise à l'Himalaya
LA NOUVELLE-DELHI, 16 (Reuter). —

Une information provenant de Kathman-
dou, publiée pair l'« Hindoustan Times > ,
indique que la tentative japon aise d'at-
teindre le sommet du Mont-Manaslu, de
7705 mètres d'altitude, daims le massif de
l'Himalaya, a échoué. On ignore si les Ja-
ponais feront une nouvelle tentative ou
s'ils rentreront chez eux.

Le Mont-Manaslu est um des huit plus
hauts sommets du monde. 11 n'a pas en-
core été vaincu. L'expédition japon aise
composée de 15 membres était partie de
Kathmandou en avril, avec 300 porteurs
et 7 tonnes et demi de matériel. Le chef
de l'expédition , le commerçant et alpi-
niste Y Mita , de 54 ans, a déclaré qu'ungroupe de trois hommes était parvenu à
60 m. du sommet du Manasiu.

Il y a .  peu de temps, un journal a
publié un petit article où l'auteur ma-
nifeste son étonnement qu'en Tchéco-
slovaquie les élèves apprennent que
l'inventeur du paratonnerre est le
Tchèque Prokop Divis, alors que tout
le monde dit que c'est 11'Américain Ben-
jamin Franklin.

Pourtant Prokop Divie, né en 1796,
soit 10 ans après Benjamin Franklin,
a été professeur de sciences naturelles
dams un gymnase de l'ancienne Autri-
che et a fait des expériences dans le
domaine die l'électricité atmosphérique.
Il a construit un appatreil qu 'il appela
« machina meteorologioa » et qui était
destiné à enlever l'électricité ries nua-
ges. L'appareil de Divis était assez
compliqué; aussi ne faut-il pas s'éton-
ner que le paratonnerre de Franklin ,
beaucoup plus simple, ait pris la place
de l'autre même en Tchécoslovaquie,
faisant tomber dans l'oubli le nom du
savant tchèque bien connu à la cou r
de Marie-Thérèse et dont le mathéma-
ticien suisse Leonhard Euler parle dans
ses « Lettres à une Princesse d'Allema-
gne ».

Dr M. B.-S.

Chacun le sien

Toits du monde
SANS IMPORTANCE

Le chaume et la mousse .
Verdissent le toit
La colombe y glousse
L'hirondelle y boit
Le bras d'un platane
Et le lierre épais
Couvrent la cabane
D'unie ombre de paix...

Lamartine.
Peu me chaut le p lus haut , puis-

que la vue y est quelconque et la
solitude g lacée. D' un toit , il f a u t
pouvoir dominer, mais aussi se sen-
tir en accord avec tout ce que les
tuiles ou l' ardoise recouvrent d 'hu-
main et de fraternel . Les pentes des
toits voisins ont beaucoup p lus d' at-
trait vus de ma lucarne que les
géants sourcilleux du sommet de
l'Everest . Et j' eus pré f é ré  me prome -
ner de lucarne en gouttière avec Ca-
sanova ou le .hussard de Giono que
de moraine en crevasse avec le sher-
pa vainqueur...

J 'aime examiner les toits proches
et p ittoresques , moussus, saugrenus.
Leur charme est fa i t  de s ilence , de
mystère et de paix. Tout en bas , dans
la rue , j 'entends les cris des enfants
qui jouent. Une femme,  bat ses tapis.
Le bruit des autos ne m'alteint guè-
re , juste ce qu 'il f au t  pour me tenir
discrète compagnie. Un merle chan-
te tout au haut du f a î t e .  J 'aperçois
au loin le Jura sombre et violacé , te
clocher de l 'ég lise, la tour borgne du
collège. Il me plaît  de contemp ler
ainsi , loin des immeubles de rapport
sans âme ni racines, ces choses tou-
tes simples et si poé tiques : des
toits... les vieux toits des maisons
d' autref o is

Ils sont hérissés de p otelets et de
cheminées qui se dressent contre le
ciel comme des index vengeurs. L'un
est construit à la mansarde , avec
une double pente de chaque côté.
Lorsqu'il p leut , l' eau coule à grand
bruit sur les tuiles couleur de terre
brûlée et fa i t  des gloug lous joyeux
dans les cheneaux. Un autre est per-
cé de deux lucarnes. Des rideaux à
carreaux rouges et blancs m'empê-
chent de voir ce qui se passe à l 'in-
térieur , oà un coupl e a des querelles
bruyantes. A gauche, un large avant-
toit abrite des géraniums pourpres.
Devant moi , une grande baie de bois
vermoulu coupe le berceau et s'ou-
vre sur un bûcher désert . Une pou-
lie y avait été aménagée pour hisser
des sacs de bois...

Toujours , les vieux toits m'ont
trouvée réceptive au langage muet
du passé vivant. Toits de Florence ,
toits de Copenhague , toits du Can-
tal ou de l'Ile-de-France , toits de
mon village, tous ont leur cachet
particulier . Suivant le climat , la
couleur de la terre, ses ressources ,
l'homme les a construits en dos
d'âne ou en terrasse, en croupe ou
en pavillon. Au nord , il les a voulus
vert-de-gris , abrupts , ornés de pi-
gnons. Au sud , rouge v i f ,  pour les
assortir aux ciels qui les illuminent.
Ici ils dépassent à peine les façades
blanchies à la chaux, là ils descen-
dent p resque à ras de f e r re .  Le chau-
me, l'ardoise, les touillons , l' arg ile,
donnent à chacun une. touche per-
sonnelle et irremp laçable.

La technique moderne fa i t  f i  des
grands pans inclinés , des écoule-
ments comp liqués, des cheminées
biscornues, des charpente s vétustés
génératrices de gouttières malignes.
Joignant l'horrible à l'utile, elle dé-
capite les maisons pour y installer
des étendages ou des solariums. On
a déjà supprimé le toit paternel.
Bientôt , il deviendra impossible de
crier sur les toits et d'y prêcher.

Toits du monde , hospitaliers , hum-
bles , protecteurs, votre disparition
me désole... 

MARINETTE.

oeion les données recueillhes par le
Bureau fédéral américain de recense-
m ent, sur 22 habitants des Etats-Unis,
il y en a un qui travaille pour le gou-
vernement féd éral , le gouvernement
des Etats ou l'administration commu-
nale. Le nombre total de ces fonction-
naires divers atteint en effet 7,105,000
personnes, représentant ries traitements
annuels rie plus rie 22 milliards de dol-
lars.

Plus du quart, de tous les fonctionnai-
res publics sont des membres du corps
enseignant ou ont affaire avec l'ensei-
gnement ,
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La bureaucratie
aux Etats-Unis
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Timide essai de démocratie

directe au Danemark
pair G. P.

I>e Tour de Suisse cycliste
débute aujourd'hui

par A. A.
Guerre froide à Andorre
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Au Cercle neuchâtelois
de Lausanne

Lors de sa récente assemblée générale
annuelle , le Cercle neuchâtelois de Lau-
sanne a élu son comité pour l'exercice
1953-1954 comme suit :

Président , M. Walther Schick : vice-
président , M. Géral d Bonjour ; caissier ,
M. André Robert ; secrétaire , M. Georges
Perrenoud ; vice-secrétaire , M. John Jean-
renaud ; archiviste , M. Edouard Hugue-
nln ; préposé aux convocations , M. Jean
Joho ; membres adjoints : MM. Albert Ri-
chard et Marcel Tissot . Local du Cercle :
café de la Cloche.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

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

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

Imprimerie Centrale
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gym-

nastique. 7.10, musique des guides belges.
7.15, Inform. et heure exacte. 7.20 , propos
du matin. 9.15, émission radioscolalre :
Un conte populaire de Grande-Bretagne :
Jock et son pipeau. 9.45, Le Quatuor
Koeckert. 10.10, émission radioscolalre ,
suite. 10.40, le planiste Cor de Groot in-
terprète deux ballades de Chopin. 11 h.,
Cinq opéras de Donlzetti. 11.35, Sonata
a cinque, de Mallpleio. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, le Tour de
Suisse cycliste : Zurlch-Brugg. 12.30, le
rail , la route , les ailes. 12.44, signal horai-
re. 12.45, Inform. 12.55, Non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
isolés : En flânant dans Londres , de Ch.
de l'Andelyn. 17.45, le rendez-vous des
benjamins. 18 h., le Tour de Suisse : ar-
rivée à Brugg. 18.15, disques. 18.45, Reflets
d'ici et d'ailleurs. 18.55, la session d'été
des Chambres fédérales. 19 h., le Tour de
Suisse, résultats de la première étape.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.35, refrains des quat'salsons.
19.50, Questionnez, on vous répondra.
20.10, Rendez-vous. 20.30, Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Ernest Ansermet; planiste : Frank
Pelleg. Au programme : Schubert , Richard
Strauss, Tchaïkowsky, Kodaly, Bartok ,
Rlmsky-Korsakov. En Intermède : Les
aventures de M. Stop. 22.20 , Deux mélo-
die» d'Henri Dupaxc. 22.30 , inform. 22.35,
Visages d'Israël. 23.05, Bonne nuit.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, Musique de Saint-
Saëns. il h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, musique tzigane. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40 , le radio-
orchestre. 13.25, télégramme du Tour de
Suisse. 13.30, Imprévu. 13.35, chants de
Schubert. 14 h„ pour les mères. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolalre : la rei-
ne des abeilles. 16 h., lecture de pages
d'un livre de R. Gardis. 16.29 , signal ho-
raire . 16.30, une heure de mélodies légères.
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ler. Radiation de la raison sociale Jefi ,
Jeanbourquln et Flvaz, à Neuchâtel , cons-
truction métallique, la faillite étant clô-
turée.

2. Le chef de la maison Claude Mat-
they-Doret , au Saut-du-Doubs , est Jean-
Claude-Albert Matthey-Doret. Exploita-
tion de l'Hôtel-Restaurant du Saut-du- r
Doubs.

2. Radiation de la raison sociale Machi-
nes Universelles Billeter & Co, à Neuchâ-
tel , fabrication, montage et vente d'auto-
mates (machines universelles à cames ,
etc.), par suite de transfert du siège de
la société à Peseux.

Rectification
Une Interversion de lignes dans la com-

position de l'« Extrait de la Feuille offi-
cielle suisse du commerce » paru le 2 fé-
vrier 1953 a modifié le sens de trols ru-
briques. Nous les rectifions comme suit :

12 Janvier : Le chef de la maison Roger
Paschoud , Rodai , à la -Chaux-de-Fonds,
fabrication de bracelets cuir , est Roger-
Henri Paschoud, à la Chaux-de-Fonds.

13 Janvier : Radiation de la raison so-
ciale Henri Guy et Esther Guy, suce, de
E. Robert et Co, à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente d'horlogerie, bijouterie ,
régulateurs, optique , instruments de mu-
sique, sa liquidation étant terminée.

13 Janvier : Radiation de la raison so-
ciale R. Volrol , à la Chaux-de-Fonds, po-
lissage, lapldage et finissage de boites or ,
décors , butelage , par suite d'association
du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif « Volrol et
Antenen », à la Chaux-de-Fonds. Asso-
ciés : René-Antoine Voirol et Charles-
André Antenen , les deux à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

17.30, pour les enfants. 18 h., orchestre
récréatif bâlols. 18.40, Tour de Suisse. 19
h., parade de mélodies. 19.25, communi-
qués. 19.30, Inform. - écho du temps. 20
h., émissions récréatives du programme
d'été. 22.15, inform. 22.20, l'art moderne et
son public. 22.40, Sonate en ré majeur,
de Haendel.

Demoiselle
cherche en ville occupa-
tions en dehors des heu-
res de tr avail. Egalement
le samedi après-midi et
le dimanche. (Hôtels et
restaurante y compris.)
Adresser offres écrites à
F- L. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce â ion
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de unnicr*

('IMPRIMERIE CENTRALE
p ou» donnera

tonte satisfaction

Personne expérimentée
entreprendrait

pose de radium
sur cadrans â la main.
Ecrire sous chiffres J. S.
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLO
cherche place. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à N. C. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie engagerait

remonteurs de
finissages

et

acheveurs
connaissant la mise en marche

Faire offres à Henri WISER, Côte 106,
à 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 offres écrites

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

Jeune Suissesse aile,mande
CHERCHE PLACE

dans famille avec en-fants pour aider au rné!nage et où elle auraitl'occasion d'apprendre lefrançais. — S'adresser àMme ElseneRger , Ecluse50, tél. 5 16 67.

Demoiselle de réception
au courant des travaux
professionnel* cherche
place chez médecin-den-
tiste ou médecin. Adres-
ser offres écrites à X. B.837 au bureau de làFeulUe d'avis.
Jeune dame cherche du

travail
oour l'après-midi
dans un magasin, ou une
fabrique ou travail àdomicile. Adresser offres
écrites à A.N. 841 au bu-reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, place facile.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à famille
BIEDEKMANN - WEBER ,
a/Berg, Jens près Bienne.

Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
à Serrières cherchent quelques

jeunes ouvrières
Prière de se présenter.#

Pour notre service externe dans le
canton do Neuchâtel, nous cherchons

I N S P E C T E U R
Nous offrons : fixe élevé, commissions, frais de

déplacements. j
Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation
et si possible des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs offres , qui
seront traitées tout à fait confidentiellement , au service

Organisation de
LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE

Elisabethenstrasse 46 Bâle 2

Sommelière
présentant bien, expé-
rimentée est deman-
dée par le Restaurant
Terminus, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour en-
trée immédiate

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, propre et
active , pour le ménage et
aide au commerce. Of-
fres à Mme Villoz , bou-
langerie , Cormondrèche,
tél. 8 14 80.

Je cherche

couturière
pour quelques après-mi-
di ou Journées. Pressant.
Tél. 5 75 27.

Infirmière
diplômée

est demandée à l'Hôpital
Pourtalès , Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour le ménage. Entrée:
ler Juillet. Boulangerie
Ferrari , la Coudre , Neu-
châtel.

SOMMELIÈRES
FILLES DE SALLE

sont demandées pour la saison d'été. Entrée
pour date à convenir. Tél. 7 8115.

Régleuse
entreprendrait vlrolages
et centrages ou réglages
plats complets tous ca-
libres. Travail soigné et
régulier. — offres sous
chiffres P 4374 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande c h e r c h e  place
dans un bon

atelier de couture
en vue de se perfection-
ner dans son métier.
Eventuellement n o u r r i e
et logée. Date d'entrée
en août ou en septembre.

Anlta Hartmann, See-
strasse 203, Kusnacht
(Zurich).

Voyageur (se)
capable, pour la visite de la clientèle particu-
lière est demandé (e) par maison de premier
ordre pour la vente d'articles faciles. Fixe,
frais, fr. 500.— plus commissions. Carte rose
et abonnement de train. Mise au courant et
appui ultérieur de la maison. Débutant(e)
accepté. Offres sous chiffres I. 11397 Y. à

Publicitas, Berne.

On cherche

un sommelier
ou sommelière

remplaçant(e)
Adresser offres écrites à M. B. 848 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée
le 15 juillet ou le ler août un , éventuellement

une

comptable
sérieux et de confiance, connaissant à fond
la comptabilité Ruf , capable de travailler seul
et d'établir un bilan. Faire offres manuscrites
avec copies de certificats, références, photo-
graphies et prétentions de salaire sous chiffres

P 4372 N à Publicitas, Neuchâtel.
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ATELIER
DE TERMINAGE S

engagerait tout de suite :

Quelques j'eunes ouvrières jouissant
d'une bonne vue, ayant l'habitude des
petits travaux, aptes à être formées

sur petites parties d'horlogerie.

Prière de s'annoncer à l'Atelier de
Terminâmes de Bulova Watch Co, rue

Louis-Favre 15. Neuchâtel.

V J
Der Mânnergesangverein « FROHSINN »,

Neuchâtel sucht einen

Chordirektor
Schriftliche Offerten sind zu richten an den
Prasidenten Herrn Alfred Bill, Treille 5 in
Neuchâtel.

Anmeldetermin 30. Juni 1953.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter

A m m A jm Fabrique d'appareils
L_ [ f%\MŜ \  m électr iques S. A.
"̂ ^?A^W Neuchâtel

L'hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux
Neuchâtel

cherche une

I N F I R M I È R E
pour remplacements de vacances.
Faire offres à la Sœur directrice.

On cherche une

personne
de confiance

pouvant loger chez elle ,
pour ménage ae deux
personnes, h Peseux. —
Prière de téléphoner l'a-
près-midi atl No 8 13 68.

On demande pour un
remplacement une

sommelière
ou un sommelier
Demander l'adresse du

No 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

fille de cuisine
et un

garçon de maison
S'adresser à l'hôtel Bo-
blnson, Colombier.

Etude de la ville cherche

sténo-dactylo
pour début de Juillet,
éventuellement à la de-
mi-Journée. — Adresser
offres écrites à C. S. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, propre et
active, serait engagée
comme

sommelière
Faire offres avec pho-

tographie à l'hôtel de la
Poste, Saint-Aubin, (Neu-
châtel), tél. 6 7134.

On cherche aussi tôt
que possible

employée
de maison

de 18 à 25 ans et une
Jeune

fille de cuisine
Gages 120 à 150 fr. Vie
de famille. Bons traite-
ments. S'adresser : Hôtel
du Marché, Neuchâtel.

On demande pour

LESSIVES
personne capable et re-
commandée. — Adresser
offres écrites à C. O. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces
au Val-de-Ruz. Eventuel-
lement échange contre
un de trols pièces à la
Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à Mme Pierre Vull-
leumder, Numa-Droz 197,
la Chaux-de-Fonds.

Fonctionnaire fédéral
cherche

appartement
de deux pièces aux envi-
rons de la gare ou du
centre. — Adresser offres
écrites à I. V. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au centre, chez Mme
H. Jacot-Descomibes, rue
du Neubourg 23, 1er
éftage, deux

CHAMBRES
à louer à un et deux lits,
pour date à convenir.
Installation pour radio
et pour eau chaude.

A louer pour le 24 Juin
au centre, belle chambre
à deux lits, part à la cui-
sine et salle de bain , h
personnes sérieuses. —
Adresser offres écrites à
T. S. 845 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer
CHAMBRE

pour demoiselle. Vleux-
Châtel 29, ler à gauche.

A louer à la Coudre des

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier. Adresser

offres à H. Détraz, la Coudre.

A louer Immédiatement
maisonnette

non meublée. Surface 35
m2 , W.-C, eau, gaz , force ,
téléphone. Accès facile.
Vue splendide . A 5 minu-
tes du lac, 10 minutes du
centre. — Conviendrait
pour séjour d'été, pled-
à-terre. Petite industrie,
artisanat , bureau , maga-
sin, etc. — Ecrire à case
postale 419, Neuchâtel 1.

A vendre à Hauterive
près Neuchâtel,

deux beaux
terrains à bâtir

en. nature de vigne,
d'une superficie de 2500
m5 et 1500 ma . — Ecrire
sous chiffres p 4357 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

MAISON
bien située, région Mon-
treux. Fr. 45,000.—. S'a-
dresser à J. et E. Puen-.
ssieux frères , Montreux-
Veytaux.

A louer dans le quar-
tier de Bel-Air, pour le
ler Juillet ou le ler août ,

une chambre
et une cuisine

meublées. Site tranquille
et magnifique, vue. Prix:
90 fr. par mois. Adresser
offres écrites à D. S. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ à l'étranger, une

VILLA À V ENDRE
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.
Particulier cherche à

acheter en ville

MAISON
de deux à quatre appar-
tements AVEC JARDIN.
Offres détaillées sous
chiffres P 4362 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

USINE
A vendre, à Orbe (Vaud), un immeuble pouvant
convenir à toute entreprise. Grand atelier de
688 m2 avec chaufferie - aspiration de poussière -
séchoirs - vestiaires - douches, etc. Surface avec
terrain 2384 m2. Desservance par route et voie
directe Orbe - G'havornay. Construction de 1946.
Affaire intéressante. Même adresse, grand hangar
démontable. — Régie Immobilière Charles Peltre-
quin, RENENS. Tél. (021) 24 92 71.

V

On cherche

jeune personne capable
pour tenir un ménage soigné avec enfants.
Bons gages. Adresser offres écrites à Y. N. 854

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons : litto-
ral sud du lac de Neu-
châtel , littoral nord du
lac de Morat , haut-Jura,
environs de la Brévlne ,

appartement
ou chalet avec confort
pour 'Juillet ou septem-
bre. Tél. 5 47 36.

On cherche à Neuchâ-
tel ou environs , du 12
Juillet au 9 août , petit

appartement
meublé

(quatre-cinq lits). Offres
avec indications du prix
sous chiffres F 38259 Lz
à Publicitas, Lucerne.

On demande pour tout
de suite

petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne, ou éventuellement
chambre indépendante
avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
F. B. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour garçon , 10 ans ,
bien éduqué , en parfaite
santé, parlant l'allemand
mais comprenant bien le
français , on cherche

PENSION
dans famille avec en-
fants , de préférence à la
campagne, à partir du
samedi 11 Juillet pour
trols ou quatre semaines.
Adresser offres écrites
sous chiffres A. D. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche dans
situation tranquille, haut
de la ville ou environs ,

CHAMBRE;
avec Jouissance du Jar-
din. Offres avec prix sous
chiffres à M. A. 843„ au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

« fleuries »
pour fenaisons. S'adres-
ser à A. Rossier, Onnens
(Fribourg). Tél. 4 21 24.TERRAIN A BATIR

On cherche un terrain à bâtir près du
centre de la ville pour immeuble locatif et
magasin. Tél . 6 35 59 pendant les heures de
bureau.

Vente d'immeuble
par enchères publiques

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

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

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

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

Pour visiter la maison, s'adresser au pro-
priétaire, M. William Lùscher, et pour pren-
dre connaissance des conditions d'enchères et
pour tous renseignements, à l'Etude G. Vau-
cher et A. Sutter, notaires, à Fleurier.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 17

GEORGES DEJEAN

Le greffier a pris note de mes
déclarations. Il faudra que je m'en
souvienne pour éviter de me con-
tredire par la suite. Cardoc, lui , a
voulu savoir comment j 'étais rétribué
par le millardaire, à quoi consistait
exactement ma tâche. Je lui eusse
volontiers répondu que cela ne le
regardait pas ; car il m'agace à la fin;
mais je n'ai pas osé, à cause du juge
qui parait de plus en plus sous son
influence.

Quand j'ai déclaré que j' avais laissé
la majeure partie de mes émoluments
entre les mains du confiseur, les deux
hommes ont échangé un regard. Je
suis persuadé qu'ils ont envisage
alors mon éventuelle culpabilité ;
mais ils préfèrent ne pas trahir, pour
l'instant, leurs soupçons.

Ce diable de Card ec espère , sans
doute, que, si je ne suis pas sur mes
gardes, je commettrai plus facilement
une imprudence ; mais il perd «on

temps. Ce n'est pas moi qui me livre-
rai bêtement. Ce serait trop ridicule.

Enfin ' j'ai pu rentrer chez moi.
Ouf ! je n 'ai pas subi moins de trois
interrogatoires. Quelle journée ! Ce
qui m'étonne le plus, c'est que le poi-
son n'ait pas agi d'une façon fou-
droyante, comme je l'espérais. Je
viens pourtant de relire un passage
d'un roman de Xavier de Montépin
où l'auteur affirme que l'acide cyan-
hydrique produit un tel effet. Me
serais-je trompé ?  Dans ma hâte à
opérer un prélèvement chez mon ami
à Bordeaux, aurais-je puisé dans un
récipient contenant un autre toxi-
que ? Après tout , c'est possible.

Il est vrai q'ie deux minutes à
peine se sont écoulées entre l'absorp-
tion du porto el le spasme mortel.
Cardinal a tout juste eu le temps de
croquer la moitié d'un biscuit. Si l'on
pouvait admettre que cet aliment
était empoisonné et non le liquide,
cela rendrait ma culpabilité moins
probable. Je ne me dissimule guère
que la charge principale eontre moi
est le fait que le poison a dû être mis
dans le verre et cela en ma présence.
Peut-on admettre que si je suis inno-
cent , je ne me sois aperçu de rien ?
Au contraire, les biscuits auraient pu
être empoisonnés avant d'être appor-
tés sur la table. Comment n'y ai-je
pas songé plus tôt ? Oui , mais il m'au-
rait été bien difficile de glisser un
toxique dans leur pâte , au moment
de leur préparation. Pour cela , il

m'eût fallu un complice.
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été

arrêté. Mais je suis certainement sus-
pect. Majoris et Cardoc ont conféré ,
sur mon cas. Je n'en doute pas et ils
ont décidé de me surveiller attenti-
vement. De toute façon, ils ne pour-
ront m'inculper sans avoir trouvé
autre chose que cette apparence fâ-
cheuse et je suis bien convaincu de
n'avoir commis aucune imprudence.
Enfi n, l'autopsie révélera , bientôt, la
véritable nature du poison et je sau-
rai si j'ai, oui ou non , commis une
erreur.

Vendredi , onze heures du soir.
J'écris ces lignes, à la hâte , pendant
que ma mémoire est fraîche, bien que
je sois fatigué. Vraiment je n'aurais
pas cru que l'instruction me réserve-
rait des émotions aussi fortes.

Tout d'abord , le juge et Cardoc
semblent s'être donné le mot pour
garder le secret le plus absolu sur
les résultats de l'autopsie et de l'exa-
men au laboratoire de la police cri-
minelle.

A midi , on ne savait encore rien.
Vers quatorze heures, enfin , Yves
Préjac m'a glissé confidentiellement
que le médecin légiste, tout en étant
convaincu plus que jamais qu'un poi-
son avait causé la mort, ne pouvait
en déterminer la nature. Il s'agirait ,
selon lui , d'un alcaloïde d'origine
végétale. Il doit consulter à ce sujet
le docteur Vsrney de Paris , un des
npécialistes en la matière, auteur de

plusieurs ouvrages réputés sur les
substances toxiques.

L'intendant Gérard , longuement
questionné lui aussi , m'a fait  part dc
remarques fort intéressantes qu 'il
aurait entendues de la part de M.
Majori s parlant au commissaire Bou-
tron.

— Si le poison n'a pu être versé
en présence de Daubrec, disait le
juge, il se trouvait déjà dans le verre.
Quelques gouttes incolores d'um toxi-
que puissant peuvent fort bien avoir
été déposées au fond ou sur les
parois du récipient , sans attirer l'at-
tention. S'il n'en est pas ainsi , nous
devrions envisager la culpabilité ou
la complicité de Daubrec lui-même.

Gérard n 'entendit pas la réponse
du commissaire car ce dernier baissa
le ton en apercevant l ' intendant.
Dans quel but , Gérard m'a-t-il rap-
porté ces propos , tout en me dévo-
rant  des yeux ? On eût dit ' qu 'il me
soupçonnait lui aussi, et voulait ob-
server ma réaction ; mais je n'ai pas
paru troublé le moins du monde.

— Certes ! ai-je remarqué, la pré-
sence du poison dans le verre, avant
qu 'il fût rempli , est , pour l ' instant ,
l'explication la plus plausible ; mais
qui prouve que M. Cardinal n'a pas
été empoisonné ailleurs et que l'effet
du toxique ne s'est pas produit à
retardement ? Tous les poisons
n'agissent pas sur-le-champ.

En disant cela , je me proposais
moins de donner naissance à une
nouvelle hypothèse favorable à ma

sécurité que de m'attirer, le cas
échéant, une riposte dans le genre de
celle-ci :

— Vous oubliez que l'on a retrouvé
des traces de poison dans le verre !

Mais Gérard se borna à me dire
que j'avais peut-être raison. Donc, il
n'en sait pas davantage.

Quant à Cardoc, c'est à peine s'il
a daigné faire attention à moi.

— Bonjour Daubrec. J'espère que
vous êtes remis de votre émotion.

Et toujours son même sourire
énigmatique et railleur. J'enrage
quand j'y pense et , pourtant , je crois
bien que , cette fois-ci , il est en dé-
faut. S'il a envisagé ma culpabilité,
c'est sans conviction , à cause des ap-
parences et , selon son principe de se
méfier de tous et de chacun jusqu 'au
moment où ses soupçons commencent
à s'étayer.

Dans la circonstance, la trop
grande part qu'il accorde au bon sens
l'égaré. Pourquoi Daubrec aurait-il
commis ce meurtre ? a-t-il dû se
dire. Il ne lui rapport e rien et le
prive d'un protecteur précieux. En-
fin , je gage que le policier inculpe-
rait plus volontiers Préjac , malgré
son bon garçonnisme indéniable ; ne
prétend-on pas déjà que Gardinat
laisse par testament à son neveu, une
bonne part de sa fortune ? Et Préjac
est jeune ; il aime la vie , le plaisir ,
il dépense beaucoup. Voilà un cou-
pable tout désigné. Vais-je causer à
cet aimable jeune homme les ennuis
les plus graves ? J'en serais navré ;

mais je trouverai bien le moyen de
l'innocenter, car il m'est sympathi-
que et je ne lui souhaite que du bien.
Mais tout cela n 'est que futilité. La
plus forte émotion du jour , je l'ai
ressentie quand Grandvox m'a dit que
Mlle de Chastagne désirait me par-
ler. J'eus un choc au cœur à cette
nouvelle.

Elle m'attendait dans un petit salon
qui fait partie de son appartement, à
l'aile droite du château.

Grandvox m'ayant annoncé à une
femme de chambre, celle-ci me con-
duisit auprès de sa maîtresse assise
devant la fenêtre ouverte.

A ma vue, elle se leva et me tendit
la main :

— Monsieur Daubrec, veuillez
prendre place. Je vous prie.

Je m'assis en face d'elle. Le clair
regard de ses yeux bleus rencontra
le mien. Combien il était plus difficile
à supporter , dans sa candeur , que
celui de Cardoc lui-même.

J'éprouvai une gêne véritable ; mais
sa voix douce reprenait :

— La mort de mon oncle est bien
le plus grand malheur qui pouvait
m'atteindre après celle de mes pa-
rents. Si vous saviez toute la bonté
qu 'il m'a témoignée. Il a été pour moi
un véritable père et je ne l'oublierai
jamais.

(A  suivre.)

Les griffes du malin
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COCKERS SPANIELS
On céderait superbes chiots, trois mois, cou-

leur acajou. S'adresser à Mme A. Derron ,
Môtier (Vully),  tél . (037) 7 24 51.

Belle maculature
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Tap is d'Orient
Tap is courants
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modernes
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BATEAU
à moteur, dix places ,
d'occasion, entièrement
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ser à J. et E. Puenzleux
frères, Montreux - Vey-
taux.
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Tous les jours

Filets
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A vendre
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Le peuple danois va faire
un timide essai de démocratie directe
Jeudi 28 mai , le peuple danois a,

par un vote massif , revisé sa Consti-
tution. Par plus de 1.180.000 voix
contre un peu moins cle 320.000, il a
sanctionné le projet que lui recom-
mandaient off iciel lement  tous les
partis , communiste excepté , mais qui
avait cependant soulevé l'opposition
d'une part ie des conservateurs.

D'ailleurs , ce qui importe dans ce
résultat , c'est moins la différence en-
tre les oui et les non que la propor-
tion des acceptants , puisque le suc-
cès de la revision n 'était assuré que
si le 45 % de tous les électeurs ins-
crits se prononçait  favorab lement.

Les informations d'agence qui nous
ont renseignés sur ce plébiscite ont
rappelé différents points du projet :
suppression de la seconde Chambre ,
sorte de sénat qui doublait purement
et simplement la Chambre du peuple
et ne jouai t  nullement le rôle de no-
tre Conseil des Etats ni même celui
d'une Chambre des lords qui peut
encore retarder la promulgation de
certaines lois ; le Groenland est re-
connu comme partie in tégrante  du
pays et déléguera deux députés au
Parlement ; la succession au trône
est dévolue à la fille aînée du roi ,
si celui-ci n 'a pas cle fils , ce qui est
le cas du monarque actuel , père de
trois filles dont la plus âgée a 13 ans ;
en outre , les citoyens , jusqu 'ici élec-
teurs dès leur 25me année seulement ,
pourront désormais voter dès l'âge
de 23 ans.

Or, M est encore un point  sur le-
quel les dépêches faisaient s i
qui est de nature à nous inl .. .
particulièrement , nous autres Suisses.

La princesse Marguerite , agee de 13
ans, qui , à la suite d'une revision
constitutionnelle , devient l'héritière

du trône du Danemark.

Lors de mon récent passage à Co-
penhague , j' ai eu l'occasion cle m'en
entretenir avec diverses personnali-
tés politiques.

Selon la nouvelle Constitution , le
régime purement parlementaire en
vigueur jusqu 'à présent serait modi-
fié et le peuple obtiendrai t un droit
de contrôle supplémentaire.

A vrai dire , il ne s'agit pas du
droit de référendum tel qu 'il existe
chez nous. « Pour admettre d'emblée
cette institution de la démocratie di-
recte , le peuple danois manque de la
tradition qui est celle de la Suisse »,
me déclarait le haut fonctionnaire
du Ministère des affaires étrangères
que j' avais consulté. Néanmoins , dans
cetains cas, la future Chambre uni-
que n'aura pas le dernier mot en
matière législative. Si le tiers des
députés le demande , les lois de ca-
ractère politiqu e (le budget ou un
règlement administratif , par exem-
ple, n'entrent pas dans cette catégo-
rie) doivent être soumises au peuple
avant d'entrer en vigueur . Et , pour
qu'elles soient repoussées, il ne suf-
fit pas que le scrutin donne une ma-
jorité de non , il faut que cette majo-
rité négative form e au moins le 30 %
de tous les électeurs inscrits.

On voi t la différence fondamenta-
le avec notre système : d'abord l'ini-
tiative du référendum qui, chez
nous, appartient au peuple , est réser-
vée, d'après la nouvelle constitution
danoise , à une minorité parlemen-
taire ; en outre , la majorité simple
de votes négatifs n 'assure pas, à elle
seule, le rejet de la loi , mais elle doit
représenter une partie déterminée
du corps électoral. A ce taux , plu-
sieurs lois que le peuple suisse a re-
jetées à la suite d' une demande de
référendum auraient été mises en vi-
gueu r tout de même , si nous devions
appli quer le système que les Danoi s
viennent d'adopter. Ains i , le proie!
financier pour la couverture des dé-
penses d'armement ,  repoussé le C
jui l le t  1952 par 353,500 voix contre
250,000 , aurait pris force de loi tout
de même, parce que les 353.500 re-
jetants ne forment pas le 30 % des
i .418 ,700 électeurs inscrits le jour
du scrutin.

Un bon connaisseur de la politi-
que danoise m'affirmait  que cette ré-
forme ne changerait pas grand-
chose à la situation actuelle ct qu 'en
fait , les partis représentés au parle-

-
Guerre froide dans les Pyrénées

La guerre froide franco-andorrane
a contraint Radio-Andorre au silence ,
comme on l'a appris hier. Ce ne
serait qu'une interruption de courte
durée.

Rappelons les faits : le viguier
français pour prot ester contre la
saisie, par les Andorrans , du maté-
riel envoyé par la France , désireuse
d'installer un deuxième émetteur ,
prend la. décision de rétablir passe-
ports et visas. Le Conseil des Vallées
répond en interdisant les émissions
radiophoniques.

C'est ce qu'on pourrait appeler
jouer au catablépas , l'animal qui
dévore sa propre chair.

La fin de Radio-Andorre , c'est
pour ce petit pays de montagne une
question de vie ou de mort. D'une
part , le rétablissement des passe-
ports et visas va porter un coup très
rude au tourism e, qui constitue la
principale ressource en Andorre , li-
sons-nous dans « France-Soir ».

D'autre part , la suppression des
émissions risque de priver la co-
principauté des 200.000 visiteurs
qu 'attire chaqu e année , l ' ind ica t i f
« Aqui Radio-Andorra », devenu sur
les ondes une manière de slogan
publicitaire extraordinairement effi-
cace.

Le Conseil siège sans désemparer.
Il mesure l'importance du confl i t
qui l'oppose au représentant fran-
çais et la gravité de la décision qu 'il
a prise. De son a t t i tude  dépend le
sort d'Andorre.. Mais enfin , la dis-
cussion continue et le temps dans
cette affaire, c'est de l'argent. On
oeut même dire que jamais la for-
mule n 'aura trouvé une plus juste
application.

Andorre est régie par deux co-
princes, qui SJ partagent la direc-

Une vieille rue d'Andorre-la-Vieille ,
capitale du minuscule Etat pyrénéen.

tion. Le coprinec français , qui est
M. Vincent Auriol , a la charge des
affaires civiles. De ce fait , il doit
assurer la police et l 'instruction. Ce
sont donc les gendarmes français
qui sont chargés de la surveillance
en Andorre. Ils sont désignés soit
par la gendarmerie des Pyrénées-
Orientales , soit par celle de Tou-
louse. Des instituteurs français font
l'école aux petits Andorrans.

Tout ce qui concerne la religion

est placé sous l'égide du coprince
espagnol , l'évêque de la Séo d'Ur-
gel. II n 'y a pas en Andorre de cons-
titution. Les lois faites d'us et cou-
tumes qui sont devenus tradition-
nels ,- ne sont pas écrites.

Cependant ,, il existe un tribunal
chargé de trancher les différends
entre les habitants des vallées. Le
juge s'appelle un « batle ». En cas
•de cont estation , les parties opposan-

tes ont le droit de faire appel au-
près d'un tr ibunal supérieur d'An-
dorre, qui ne siège qu'une fois par
an , et au tribunal de Perpignan , pré-
sidé, actuellement , par le procureur
de la Républi que près le tribunal de
première instance de cett e ville. De-
puis des siècles, ce tribunal n'a eu
à intervenir qu'une seule fois pour
un crime.

Une antre juridictio n est chargée
de s'occuper des affaires intérieures.
C'est le Conseil des vallées dont les
membres, élus , choisissent leur syn-
dic qui fait office de président du
Conseil . Il siège à Andorre-la-Vicil-
le , la capitale. Il est chargé , tous les
ans , cle payer au représentant du co-
r>rince. en l'occurrence le préfet des
Pyrénée'S-Ori enitalcs , la « kuestia »,
imp ôt dû à la France demiis la
création de la coprincipauté. Cette
« kuestia » a toujours été fixée à
900 fr . français.  Cha que fois que les
représentants du Conseil des val-
lées descendent à Pergi gnan pour
payer la « kuestia » au préfet , le
syndic des vp llées do" également
prêter serment de fidéli té  auprès
du conrince dc France.

La France est également représen-
tée à Andorre par un fonct ionnaire
choisi dans la carrière rlMomati'-
nne, ntiî a rang (i'.n i-nhnc- ori nnr et
nue l'on appelle le «Vi gui*"- d'An-
dorre ». Tl t ran cmot ses directives
au Conseil des vallées.

Le fameux indicatif « AQUI RADIO-ANDORRA »
va-t-il disparaître des ondes ?

La diffusion de l'espéranto
Une enquête de l 'UNESCO

On nous écrit :
La confére nce général e de l'UNESCO

a chargé le directeur de cette organisa-
tion de faire urne enquête soir la diffu-
sion de l'espéranto dans le monde. Tous
les gouvernements , y compris le nôtre ,
ont reçu un questiomnaire à ce sujet
avec le texte de la pétition adressée aux
Nations Unies en faveur de cette langue
auxiliaire par des organisations groupant
seize milition s de personnes et par 800,000
signataires individuels , dont unie ving-
tain e de ministres, quatre cents parle-
mentaires et le président Auriol à titre
personnel.

Le directeur de l'UNESCO devra pré-
senter un rapport sur les résultats ob-
tenus. Il paraît chaque année de nou-
veaux projets de langue internationale ,
mais , en fait , il n 'y a que l'espéranto
qui soit employé dan s la pratique et sur
une grau de échelle. Il est reconnu par
les administrations télégraphiqu es-à côté
du latin ct des langues nationales. La
plupart des stations de radio d'Europe
et du Brésil s'en serven t pour des émis-
sions hebdomadaires sur le tourisme et
la chronique de leur pays.

Depuis un demi-siecl e, une trentaine
de congrès universels se sont tenus en
espéranto, ainsi que plusieurs conféren-
ces d'éducateurs, d'étudiants , de techni-
ciens, de catholiques, de cheminots et
de spécialistes de divers mouvements
religieux ou touristiques. Il paraît des
périodiques en espéranto dans presqu e
tous les pays d'Europe, d'Asie et d'Amé-
ri que, et la Bibliothèque espérantiste
installée au Palais Wilson, à Genève ,
contient déjà vingt  mil le ouvrages dans
cette langue.  Elle a fait  du chemin de-
puis que Zamenhof avait publié son
premier manuel  cn 1887.

Sur la petite base de grammaire sim-
plifiée et de vocabulaire internat ional
qu 'il avait  proposée , une langue s'est
peu à peu développ ée par l'usage et
s'est enrichie de tous les termes cou-
ramment employés. Une académie veill e
à son unité. L'espéranto n 'est d' ailleurs
emp loy é qu 'en cas de renco n tre ou de
correspondance entre personnes de lan-
gues maternelles différentes. Ses parti-
sans ne la propagent qu 'à titr e de lan-
gue « auxiliaire » ou « seconde » pour
tous.

Le philosop he Ernest Navil le , qui in-
troduisi t  l' esp éranto en Suisse au début
du siècle, estimait qu'en l'enseignant
aux enfants de tous les pays , on ferait

tomber la barrière l inguist ique entre
les peuples et qu 'après cela , chacun
pourrait choisir quelle langue étran-
gère ou ancienne étudier pour enrichir
sa culture sans que son choix soit in-
fluencé par les nécessités prati ques. Les
classes primaires qui ont fait l'expé-
rience à Manchester , à Genève ou à
Milan , ont constaté que leurs écoliers
p arlaient couramment l' espéranto au
bout d'un an avec une leçon par se-
maine. L'enquête de l'UNESCO doit do-
cumenter les gouvernements sur ce
point.

II est clair qu 'il faudrait  une géné-
ration pour qu 'un tel enseignement
porte ses f ru i t s  dans la prati que géné-
rale. En a t t endan t ,  l' anglais  et l' espa-
gnol gagnent  du terrain dans la vie
internat ionale  du monde occidental et
le russe dans celle du monde oriental.
Il remp lace déjà le français en Hongri e
et en Roumanie.  Les partisans de l'es-
péranto pensent qu 'une langue neutre ,
sans attaches politiques , serait une meil-
leure solution. Ils se plaignent  qu 'on
juge trop souvent leur exp érience du
dehors ct sans la connaître.  Comme elle
a pris un développement qu 'on ne peut
Plus ignorer , la délégation suisse à

UNESCO a sou ten u l'idée d'une en-
quête sur les faits.

A/ o5 article* et no5 document* d actualité

Sur 1755 km., les coureurs vont s 'eff orcer de dél oger Hugo Koblet qui, ap rès sa remarquable
perf ormance au Tour d'Italie, fait figure de grand favori

En raison d'un changement « in
extremis » de parcours , qui ne tire
d'ailleurs guère à conséquence, c'est
finalement sur 1755 km. que les cou-
reurs du Tour de Suisse vont dispu-
ter les huit  étapes que comprend
l'édition 1953 qui , comme l'an der-
nier , n 'est coupée par aucun jour de
repos.

Les étapes
Partant de Zurich mercredi à 11 h.

40, les coureurs se rendront à Brougg
en franchissant le Wasserfluh , qui
ne constitue pas une dif f icul té  trans-
cendante. Ils traverseront ensuite

. Saint-Gall , Romanshorn , Weinfelden ,1 Winterthour pour aboutir au ternie
de leur étape à 18 heures. Comme
quoi , dans une épreuve cycliste, on
ne va pas toujours au plus court !
(238 km.)

Le lendemain , 241 km. mèneront la
caravane de Brougg à Rheinfelden
avec passages à Schôftland , Wolhu-
sen , Berthoud , Aarau , suivis de l'as-
cension du Staffelegg et arrivée vers
18 heures.

La troisième étape sera plus sérieu-
se puisqu 'il s'agira de l'étape contre
la montre Rhei>nfelden-Soleu.r e, • lon-
gue cle 78 km. avec une dénivellation
cle 324 mètres pour le tronçon Sis-
sach-Hauenstein long de 13 km.

Samedi , de Soleur e à Lausanne
(253 km.), les coureurs se mesure-
ront sur un parcours très varié , alors
que , le dimanche , de Lausanne à Lu- i
cerne , ils feront connaissance avec la j
montagne puisque cette étape , la plus j• longue du tour (295 km.) les fera j
franchir le Grimsel , depuis le sud et
le Briinig.

Un avant-goût prometteur des deux
étapes suivantes puisque , le- lundi , .
bien qu 'il s'agisse en fait de l'étape
la plus courte (189 km.), ce sera la
grimpée du Saint-Gothard lors de
l'étape Lucerne-Bellinzone. Celui qui
fera son arrivée triomphale sur la
piste cendrée du chef-lieu tessinois
sera vraiment fort !

Le Tour sera-t-il ? U faudra peut-
être attendre encore l'étape du mar-
di puisque, de Bellinzone à Saint-Mo-
ritz , en passant la frontière à Gan-
dria et Campocologno, les coureurs
affronteront le col redoutable de la
Bernina qui, avec ses 2330 mètres,
est le point culminant de tout le Tour.
De toute façon , le vainqueur sera
connu à Saint-Moritz puisque la der-
nière étape, qui ramènera les cou-
reurs à leur point de départ , Zurich
(246 km.) n'a jamais apporté de chan-
gement mais a donn é par contre de
bien belles fiches 4 de consolation à
certains seconds plans accrocheurs.

Qui gagnera ?
Après la performance plus que re-

marquable qu 'il a fournie au Giro
d'Itaîia ( Hugo Koblet est le favori
tout designé de ce Tour de Suisse
1953. Kubler , même s'il n 'avait pas
déclaré forfait de façon un peu sur-
prenante pour tous les Tours à ve-
nir , n'aurait pu lui résister! Et ce
facteur a compté sans doute dans la
détermination de Ferdi.

Le Tour d'Italie l'a démontré: un
seul homme (et il dut avoir recours
à de nombreux domestiques) peut

battre Koblet : Coppi ! Et ce dernier
ne sera pas au départ-

Un autre coureur , qui s'est illustr é
au Tour d'Italie , c'est Pasquale For-
nara , le vainquer du Tour de Suisse
1952 qui avait à cette époque trouvé la
consécration de sa valeur sur nos
routes nationales ! Mais le duel que
ces deux hommes pourraient se li-
vrer n 'aura guère d'intérêt ! On ne
voit pas deux hommes de la même
marque se faire du mal ! A moins
que Fornara ne se rebelle , comme il
l'avait fait en son temps avec Coppi!

Par contre , Defilippis , une révéla-
tion de la boucle i tal ienne , sera au
départ dans l'équ ipe Allegro (et non
pas le team Tigra comme annoncé.

Wagner , Kubler 1942, 1948, 1951, G.
Weilenmann , Koblet) , Itali e 4 (Valet-
ti , Bar ta l i  1946, 1947 , Fornara) , Fran-
ce 1 (Rina ld i ) ,  Belgique 1 (Garnier) ,
Allemagne 1 (Geyer) ,  Autriche 1
(Bull a) .

Puissent ces Français augmenter
tout cle même une autre stat is t i que :
colle des concurrents qui ont termine
un Tour rie Suisse depuis la guerre , à
savoir 141 Suisses , 61 I tal iens , 25 Bel-
ges , 23 Français , 22 Luxembourgeois ,
7 Espagnols , 5 Allemands et 3 Hol-
landais.

Le sol neuchâtelois
n'est pas touché !

Ainsi qu 'on a pu le constater , le
Tour cle Suisse ne passera pas sur sol

On se réjouit de voir quel sera son
comportement chez nous.

Quant aux courses d'un Schaer ,
d'un Fritz Zbinden (notre Fleurisan
reste bien l'une de nos plus sûres va-
leurs nationales) , on peut être cer-
tain , tout comme celles de Clerici ,
Astrua , Walschot et des premiers
plans internationaux que les diri-
geants du S.R.B. s'efforceront d'enga-
ger «in extremis », elles seront cou-
rageuses à l'extrême et nous vaudront
sans doute quelques à-coups très bril-
lants. Mais ces coureurs sont-ils ca-
pables de causer la grosse sensation?

Une chose est certaine néanmoins:
d'autres hommes encore sont bien dé-
cidés à jouer leur carte du moment ,
tel le vieux Diggelmann auquel les
échappées insensées ne font  pas peur ,
tout comme le sympathique Luxem-
bourgeois Diederich ! Quant aux
Français , eh bien ! l'on se réjouit de
les voir à l'œuvre car ils constituent
l'une des inconnues de l'épreuve !
Toutefois , i] parait bien certain que
ce ne sont pas eux , après Rinaldi , qui
donneront la seconde victoire d'un
Tour de Suisse à la France , puis-
que après seize éditions de l'épreuve,
les pays suivants ont fourni les vain-
queurs qui figurent entr e parenthè-
ses : Suisse 8 (Litschi; Zimmermann ,

neuchâtelois cette année. Notre can-
ton , comme ceux de Genève et de
Schaffhouse , seront les seuls à ne pas
voir la caravane qui , espérons-le , cor-
rigera cet oubli l'an prochain ! Pour
ceux qui t iendraient  tout cle même à
voir les géants de la route , sans trop
se déranger , disons-leur que c'est
vendredi , lors de l'étape Soleure-Lau-
sanne , qu 'ils passeront le plus près
de chez nous , cle l'aut re  côté du lac,
puisqu 'ils at teindront  Granges à 11 h.,
Bienne à 11 h. 30, Lvss à 11 h. 40, Mo-
rat à 12 h. 20 , Paverne à 12 h. 50 et
Yverdon à 13 h. 30.

Les Tours se suivent...
L'an dernier , trois as étaient au dé-

part en qui l'on voyait  le vainqueur
possible : Kub ler , Koblet et Robic.
Le deuxième avait été victime d'une
grave défail lanc e physique; le troi-
sième avait abandonné... parce que
«ça ne marchai t  pas » et le premier...
avait dû s' incliner devant la révéla-
tion Fornara !

Les pronostics les plus sûrs avaient
été déjoués ! Nous verrons si, cette
année aussi , des événements impré-
visibles viendront tout bouleverser et
ravir à Koblet une victoire qui sem-
ble pourtant bien à sa portée !

A. A.

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
COMMENCE AUJOURD 'HUI

Wffl]rÊnBJ$wW f?l

ment resteraient les maîtres de la
politi que.

Il n 'en demeure pas moins que ,
dans un pays traditionnellement at-
taché à la démocratie représentative
on a ressenti le besoin d'un contrôle
populaire plus étroit. Il est évident

qu'une véritable opposition , une mi-
norité parlementaire décidée à re-
noncer au jeu des éternels compro-
mis qui , me disait-on , caractérise ac-
tuellement la poli t i que danoise ,
pourrait user utilement et efficace-
ment de l'arme que met entre ses
mains la nouvelle const i tut ion et ob-
tenir raison devant le peuple alors
qu 'elle ne peut rien espérer d'une
assemblée. o. p .

Ç Correspondance particulière j

La princesse Marguerite sera-t-elle reine ?
On a tellement l'habitude de don-

ner en exemple la coexistence relati-
vement paisible de gouvernements
socialistes vers une constitution mo-
narchique en Scandinavie qu 'on ou-
blie trop facilement le prix payé et
par les rois et par les pays. Rappe-
lons-nous le résultat d' un pacifisme
poussé à outrance avant la dernière
guerre au Danemark et en Norvège
lorsque l'invasion des nazis trouva
ces pays pratiquement sans défense.
A quoi servaient alors les réalisa-
tions sociales si on ne peut les main-
tenir ni les protéger ? La s i tua t ion
en Suède est à peine différente , et
les impôts y écrasent toute  la popu-
lation si bien qu 'on nous a cité
l'exemple de certains counles , obli-
gés de gagner tous les deux leur
existence , qui préfèrent vivre en-
semble sans se marier ou après
avoir divorcé, car les déducti ons
aux impôts sont , surtout  lorsqu 'il v
a de la for tune , plus élevées pour
les personnes seules que pour les
marip« !

On peut être d'avis que le mal-
heur n 'est pas bien grand si dans
le rovaume de Norvège la noblesse
est abolie , si en Suède le roi peut
créer si peu de nouveaux titres que
les membres de la famille royale
qui renoncent à leu r droit dc suc-
cession , doivent s'adresser à des sou-
verains étrangers s'ils désirent re-
cevoir un autre titre .

Un danger p lus grand pour l'ins-
t i tut ion monarchique guette le Da-
nemark à la suite d'une votation po-
pulaire pour laquelle les po lit iciens
avaient soigneusement accoup lé des
questions totalement étrangères les
unes aux autres, telle que l'abolition
de la première Chambre et la mo-
dification du droit de successi on à
la couronne. La conscience égalitai-
re s'était officiellement émue du
fait que, malgré le droit de vote qui
existe dans ce pays-là naturelle-
ment pour les deux sexes , il fal lai t
être un prince de la dynastie d'Ol-
denbourg qui règne au Danemark
depuis plus de cinq cents ans (1448)
pour pouvoir hériter de la couron-
ne. N'y a-t-il pas l'exemple de l'An-
gleterre où la succession mixte est
établie depuis longtemps ? Les guer-
res civiles que cette sucsessîon a
provoquées après le détrônement des
Stuarts, ont été oubliées de même

que tout le mal que la succession
féminine  a fait , au siècl e dernier ,
au Portugal et en Espagne où seule
l'extinction ,  de la branche carliste
a permis aux traditionalistes de se
rallier au roi Alphonse XIII qui , en-
tre temps , avait lui-même perdu son
trône.

Outre cette chère égalité — qui
s'arrête encore dans bien des démo-
craties séculaires devant un porte-
feuille bien rempli - on a invoqu é,
avec discrétion , l'état de santé de
l'héritier présomptif , le prince
K n u r i . frère du roi Frédéric IX.
L'his to i re  danoise a cependant con-
nu des cas semblables encore au

La couronne royale du Danemark.

commencement du siècl e dernier où
une régence a suppléé aux défail-
lances éventuelles du souverain. S'il

. est; yçai,.que d'assez nombreux prin-
ces de la maison royale ont renoncé
à leurs droits pour épouser des fem-
mes d' un rang inférieur , il n'en res-
te pas moins que le prince Knud a
deux fils , que la maison royale de
Grèce , issue d'un fils du roi Chris-
tian IX de Danemark , aurait des
droits à faire valoir après l'extinc-
tion éventuelle de la ligne danoise.
Peu importe ce droit , peu importe
une histoire plusieurs fois séculai-
re : la doctrine du parti ayant tout ,
et voilà le Danemark qui , par la
voix d'une popula tion mal informée ,
décrète qu 'au roi actuel devrait suc-
céder un jou r sa fill e Marguerite ,
actuellement âgée de 13 ans, et en-
suite la descendance de celle-ci.

C. de Z.

Changement de la succession
au trône du Danemark

Conservatoire : 20 h. 15. Audition des
classes supérieures.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jenny.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Ce coquin

d'Anatole.
Théâtre : 20 h. 30. Forêt vierge sans pitié.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Carrefour de la

haine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Massacre en

dentelles.

CARNET DU JOUR
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Wr^  ̂ est d'accord ^^^Œ
W, LE PETIT SUISSE *

est le type parfait
du fromage frais

SAVOUREUX
DIGESTIBLE

NOURRISSANT
EN VE N TE: PARTOUT
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I A V B S Ë
{ ûU public, spécialement aux habitants en bordure des ligne» I

• du trolleybus, tram et chemin de fer. !
i Avec notre radio magique sains antenne ni prise de terre, nous i ,

vous garantissons le 80 % moins de parasites grâce à son cadre j
i antiparasites breveté. Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous j

[ j est offert avec facilité de paiement ainsi qu 'une garantie d'une !
! j année. Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant
j ! cinq jours. Profitez-en.

Gilmed S. A., gros et détail

^3. B*ICEI4^̂ ^|CL/ administrateur

; j Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

j ; Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Seyon 13 |

! * A découper 

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :
: * Votre prospectus

j ** Un appareil à l'essai i

L j Adresse : ¦

! Achetez vos

camions d'occasion
i Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,

à des conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
I blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.
I Tél. (021) 7 30 63. !

I V J
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la mata - Transformations

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 25 96

MODERNES
Baillod l\

j " Neuchâtel

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation do votre
pied. Bien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Des qualités réelles
vous sont offertes

par la maison
spécialisée.

Sans
concurrence
est le tapis Tournay

laine C É S A R
dessins perses , chez

SjŒjër
NEUCHATEL

200 X 300, Fr. 236.—
10 grandeurs différentes

10 dessins différents

« Point tf est besoin de
| p édaler. Avec « Kreidler »
1 1  on se laisse aller. »

i i Le cyclomoteur puissant et sûr !
! Forme élégante, couleur plaisante,

moteur 50 CC, 2 vitesses, embrayage
! | au guidon. Fourche télescopique à
| j grande course.

! I Cadre à libre passage convenant
| j pour dames et messieurs.

j Service : 2 contrôles gratuits (600
\ j et 1200 km.)

I Fr. 89.5-
j Rendement extraordinaire !

j Cycles et motos H. Vuilliomenet

|j Poudrières 25 Tél. 5 75 85

" ; . 
' '
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Jean-Louis vise touj ours juste:
il a choisi la Virginie

X/ L—¦— ' — TmmSFV/ jHglr
avec ou sans f iltre mW e°%o ^,^^m

un produit Burrus ̂ ^̂^̂ ^ÊWaKm mm^W/ ^ct.
Aucune cigarette de ce pr ix n 'est aussi demandée: • ¦•r
c'est là preuve de sa qualité.
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HUILES DE CHAUFFAGE 

>

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

pour le plaisir des yeux

toile de belle qualité, pied en plus

tUéiliflDL.
NEUCHAT EL \

Machine à coudre
Charles Zuretti , Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Zundapp Elcona ; grand choix
de machines d'occasion à des prix très inté-
ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n'importe quelles marques.
Achat et échange.

A venure une

FAUCHEUSE
à moteur

« Bûcher » à l'état de
neuf. — S'adresser à Be-
né Jacot , Cernler. Tél.
7 17 51.

A vendre, de particulier ,

auto « Citroën »
modèle 1949, II normale,
roulé 36,000 km., Inté-
rieur simili-cuir , machi-
ne en parfait ébat. Tél.
(037) 8 41 64.

A vendre

« Opel Olympia »
7 CV, excellent état de
marche et d'entretien.
Prix Intéressant. — M.
Pasteur, Bachelin 4 , Neu-
châtel.

Pour cause de départ,
à vendre à prix avanta-
geux, un

POTAGER
neuchâtelois à trois
trous, une couleuse, deux
lav abos, une glace, un
lustre à trois lampes a
contre-poids et divers
objets. — S'adresser : '
Epancheurs 4, 2me étage.

BATEAU
à vendre, bea/u hors-
bord, tout acajou (12
CV) modèle moderne,
suédois (prix intéres-
sant). — Adresse : Ele
Grandjean , Milieu 16,
YVERDON. Tél. (024)
2 23 84.

0 H II 1 fS Olivetti Lettera 22
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offre les avantages principaux d'une machine de bureau
moderne aux dimensions et poids réduits d'une véritable
portative.
Tabulateur automatique, corbeille mobile, double libéra*
tlon du chariot, réglage de la frappe. - Poids : 3,7 Kgs.,
Hauteur: 8,5 cm.

Fr. 385.- -_-__

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

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

{S PUIS DE MAIliES UGHEES?
*  ̂ ^B» i i l * :̂ as**« '"' " Les maî"es écoulées provoquent des pertes atteignant

I | >"( /r WWÊÊ. annuellement des millions ! Peut-on y remédier?... Notre
j g f a, **. $ ?Jf  ̂ îr »l '' recette vous indique comment et vous épargnera de
vP$ N? §éé * T^ *Hr - l'argent et des déceptions.

Ê| Î Mçi l̂^  ̂ ' -
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~' i I ' y^3'.»^^J' i • ! i. Lavez et rincez vos bas de soie, rayon- Une bonne partie des plus de 300000
^fife k / f f \ l\«l I ffelJS -^Sk. ' ne ou nylon de la manière habituelle, ménagères suisses qui utilisent déjà

W^^^ (kr / Y^T \ flwlw A^̂ ^\ 2. 
Délayez 

dans 

un 

litre 

de l'eau froide l'amidon 77. l'estiment indispensable
«BfctofcJ f i  FSèZ>--^ *. f *̂w

'
£. ou chau de - 1 cuillerée à thé d'ami- Pour affiner les tissus et en sont em-

»w B̂ffly N X i S *̂?̂ "̂ / ' StëàV^  ̂ don P lastlc l ue 77- Cette quantité de "Dallées , traitent leurs bas avec ce pro-
Blrjlll H é- 

'T~~^^z*mt\ —— solution d'amidon suffit pour environ duit magique. Demandez l'opinion de

^^1 fe^ i i \^  / * r 25 paires de bas. votre voisine.

t^F \ \ > /fj ^m .  3. Plongez les bas dans la solution. Expri- Vous n 'entendrez que des lou-

ma VU, //•' Im. UJ ! mez soigneusement l' excédent d'eau, anges! Achetez encore au,ourd hu i un
V ¦ ' *» -~ '[ my  , . . . , , , ,  tube d amidon 77. Ce produit de beauté

 ̂
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T"' 
r commc uni que et tout à fait nouveau P°ur le

^̂  rahd / -> 'in 8e réduira votre budget de bas.
"'•'-*%? Cette ennemie sournoise - la maille 5 RépéteZ Ce procédé à chaque lavage' Permlnova S.A.. ZUrieh

S 

lâchée - qui enlaidit toujours et très m̂ Ĥ ^ngnEBBSjEZSHmgKM g RS9&BS ^BliEIHEB5S9IHHH Hn
souvent au moment le plus malencon- |̂ '* ^̂ ™™"" '"'H j pffij iliW !
treux le b?s le plus cher et celle qui le ¦ chacun da. m. dont .a com- ! i I Jj Mf m gtgm M >—v Iporte peut désormais être combattue \ p0«e la ba. ..t anveloppé I H y i'îT'T\l !
avec succès. La cnimie du textile mo- M d-un.dnapan.cu.a^amaUèra M i  «tëXZLm* Vf f/ l ldeme vous en fournit le moyen. ; i plastique qui donne aux mail- j pour votre linge V_^/ I
L'.Amidon plastique 77- protège i- piu. d. m.inii.„ ..„. ,„. i 
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M 
vos blouses, robes d ete et de plage. plus que très d.H.cl.ement. |' : ! ^W ĴtXàr \ \ \HilTUT*"-  ̂ ainsi que les rideaux etc. et en augmente ! Ainsi, ramidon 77 est égale- : ! ; - V^USAV X I*>v jl 'a durce. vous aide aussi à épargner ! monl un produit tout à fnit ! '. ..:¦] ^"

'.tfit̂ ' ^^,̂ -ffî '" B i

^V Vnu, 1 ... l'écoulement des maille. I : : 
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Grand tube Fr ; 91 I - '
\̂M Voici la recette contre les mailles H M :SB\; llMIIin . rBifflleMeMn
" écoulôos - elle est très simple : [ WSBBSkaWÊSB I ¦»¦" ' lÉBU
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Modèle 1952 - 5000 kilomètres - A VENDRE g^^g
couleur rouge foncé, 14,4 CV., 6 cylindres, radio,

climatisation , cinq vitesses, semi-automatiques. ^^^^s>

Garage du Littoral ^^J.-L. Segessemann, Neuchâtel, tél. 5 26 38. -¦*-¦ mr

Cfj SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer de la Neuve-
ville jusqu 'à Nods.

Les travaux seront adjugés en deux lots,
soit : *

Lot 1 : la Neuveville - entrée sud du village
de Lignières ;

Lot II : sud du village de Lignières - Nods.
Les cahiers des charges peuvent être con-

sultés au bureau de service de construction de
notre direction où les formules de soumission
seront remises aux entrepreneurs au prix de
Fr. 1.50.

Les offres, sous pli fermé et affranchi , por-
tant la suscription « Soumission pour travaux
de pose de câbles la Neuveville - Lignières -
Nods » devront nous être adressées jusqu'au
27 juin 1953.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

GARE DE NEUCHATEL
Dimanche 21 juin 1953

Champex
Cueillette des rhododendrons

Dès Neuchâtel : fr. 22.—. Dès Fleurier: fr. 24.—

Train spécial avec WR

Ile de Mainau
Dès Neuchâtel: Fr. 29.50 dès Fleurier: Fr. 31.50
y compris ie petit déjeuner au vagon-restaurant

Dimanche 5 juillet 1953
Train spécial et cars postaux

Voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50

Dès Fleurier et Yverdon : Fr. 31.50
Renseignements et inscriptions dans toutes les gares

du 19 au 28 juin 1953

Exposition
de produits britanniques
Billets spéciaux à destination de ZURICH HB

comprenant le voyage en tirain , en bus
et l'entrée à l'exposition

2me classe Fr. 29.30 3me classe Fr. 21.70
VALIDITÉ : à l'aller Neuchâtel dép. 6 h. 21'
ou 10 h. 51. Retour : dans les 3 jours par

n 'importe quel train '

Samedi 27 juin 1953
Match in te rna t iona l  de football

Danemark - Suisse
à Bâle

Neuchâtel départ à 12 h. 53
Retour le samedi ou le dimanche par n 'importe

quel t rain.  Prix : Fr. 16.—

Monsieur Louis CALAME
à Etrochey (France)

ainsi que ses enfant s, petits-enfants et parents,
adressent leurs remerciements sincères à tou-
tes les personnes qui leur ont si chaleureu-
sement témoigné leur sympathie à l'occasion
de la pert e qu 'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur épouse, maman et grand-ma-
man décédée le 10 juin 1053, à Etrochey (Fran-
ce), i

¦~~~™TTBWffnwry»i i  i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Madame Ernest FISCHER et famil le

très touchées des nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont parvenus dans leur
grand deuil , prient toutes les personnes qui
les ont entourées de trouver ici l'expression
de leur reconnaissante émue. j

M n n t m i r a l l , le 1S juin 1983. /

Pisfrwie bouche propre ef fiafcfie du matin au soir f
L'action de la chlorop hy lle dans F L O R O D Y L  est /' «dÉÉÉ m ^rVpMa^e*. J r"-—""""~°~""~~"" 
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protège remarquablement vos dents . Si vous P î̂K ( j|̂ ^̂̂ # \jp l'aUthenlJOUe deiltiflïCe
voulez avoir des gencives saines , soignez! maUMSft wmn 4HBTM iiiiiiiiliÉlÉlrtr wF^ —T^fc * i LI  L UKrn p nn hr; 1pB B»&  ̂ vw 

a la chlorophyllequotidiennement  vos dents avec F L O R O D Y L !  \
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Un essai aujourd 'hui même vous en convaincra ! 
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PENSIONE DELL'ANGELO

BE LLARIVA (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.

A H fil S T E R R E  Cours et pension dans ur
HIIULC I CnnCi foyer confortable, à 35 mi-
nutes de Londres. Excursions accompagnées. INS-
CRIPTIONS acceptées pour septembre. FISHER
Ingleslde, Kenley, Surrey.

WÊL VACANCES
4^2 EN ITALIE

——— ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ —f— .¦ um ¦ ¦¦—¦¦¦>

RIGGIONE (Adriatico) '"V^UBBA
Position centrale - Tout confort - Traitement de
première classe - Propre gestion - Juin, septembre :
1100 lires. Juillet, août : 1800 lires tout compris.

Demandez les prospectus

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Société de Musique
NEUCHATEL

Assemblée générale
trisannuelle
le jeudi 18 juin , à 11 h. 30

A la petite Salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Procès verbal de l'assemblée du jeudi 8
juin 1950.

2. Rapport du président.
3. Comptes 1950 à 1953.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Nominations statutaires.
6. Programme de la saison 1953-1954.
7. Divers.

Tous les membres de la Société de musique
sont invités à y assister.

LE COMITÉ.

La célèbre motocyclette a transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescoplques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Pour la transmission & cardan

garantie pendant 5 ans
pour 100,000 km.
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

Mariage
Ouvrier de condition

modeste, 50 ans, cherche
à faire connaissance de
demoiselle ou veuve en
vue de mariage. — Faire
offres avec photographie
sous chiffres P 4356 N à
Publicitas , Neuchâtel.

TRI COTS
Réparations, montage ,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Représentation d'articles universelle-
'¦'i ment utilisés cherche pour dévelop-

peinent de son activité

5.000 francs
] Placement avantageux. Faire offres

à V. L. 838 au bureau de la Feuille
d'avis.

—^W IBIIMIMIII——IIMBIII  I IMIMi 1̂M

/ >
Très beau linge de maison

en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

v J
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MEUBLES
ANCIENS

Je cherche à acheter soit
commodes, tables, chai-
ses, fauteuils, bibelots ,
tableaux , aux prix les
plus hauts. — Paire offre
sous chiffres T 22704 U
à publicitas, Bienne.

pTjL . Auto - radio
| ^̂ ^̂ ^ssa^M Pour toutes 

marques 

j
*®™ §̂^P  ̂de voitures

J.-C. Quartier, électro-service, Areuse
.CONCESSIONNAIRE PTT

—__
MAGASINS MEIER

MAS FARRÉ
Pr. 1.80 le litre Mobilier de jardin

On demande à acheter
chaises et tables en fer.
S'adresser à l'Hôtel des
Balances, Montpreveyres
(Vaud), tél. (021) 9 31 77.

A toute demande j
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour lo
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Loterie des Amis des Arts
Tirage le 73 juin

Sont sortis gagnants les numéros suivants :

376 586 513 179 643 87 566 298 657 624 229
245 646 209 83 720 148 51 719 217 518 435
344 92 132 574 7 356 135 307 96 489 134
61 636 210 411 220 50 306 57 724 544 431
184 421 726 119 270 218 526 103 139 603 428
43 233 278 249 137 311 282 363 312 115 555
725 704 355 193 497 706 561 339.

f \— SI voua voulez apprendre une

f 

langue en 2 ou 3 mois : '
— Si vous voulez obtenir un

diplôme en 3 ou 4 mois ;
l'Ecole Benedict

ne peut rien pour vous
Mais...

— SI, en matière d'enseignement, vous
recherchez la conscience professionnelle ;

— Si vous exigez des professeurs expérimen-
tés ;

— En un mot, si vous préfériez, à des pro-
messes irréalisables, un enseignement qui
ne se pale pas de mots,

alors, faites confiance à

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuchâtel

qui, depuis plus de 20 ans prépare des
employés de bureau qualifiés et s'occupe

avec succès du placement de ses élèves.

A vendre

cuivres divers :
seilles, moules, plats et
bougeoirs anciens. — Q.
Etienne, Moulins 15.

A VENDRE
une armoire à glace,
deux portes, en bois dur;
un mannequin taille 42;
un vélo d'homme en bon
état. Prix avantageux.
Téléphone 5 47 95.

A vendre
VÉtO D'HOMME

« Sturmey », trois vites-
ses. Demander l'adresse
du No 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un bureau d'apparte-
ment à l'état de neuf ,
cédé pour Fr. 180.—.
« Dodo », pousse-pousse
pliant, en parfait état ,
Fr. 70.—. Tél. 5 62 33.

Motogodllle
à vendre pour cause de
non emploi , moteur
« Johnson », 5 CV revisé.
Albert Bassin, Montpre-
veyres (Vaud). Tél. (021)
9 31 77.

A vendre

deux moteurs
hors-bord

Brltania 4 CV, prix spé-
cial, Fr. 575.—.

deux moteurs
fixes

Brltania 4 CV, prix spé-
cial, Fr. 975.—.

SA. PEKBOT, DUVAL
& Cle, 11, rue Courgas,
Genève, téléphone 5 13 40.

à

« Céram iques
d'artistes

suisses »
i TRÉSOR 2

PILCHARDS 
Tifon 

425 gr. net 
5 poissons 
— la boîte 1.35
5 % T.E.N. & J. ¦ 

Zimmermann S.A.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous '

I Nos ouvriers
spécialisés

sont à votre
î disposition.

Devis sur demande

M. THOMET
ÉCLUSE 15

« Citroën »
8 CV.

limousine, quatre por-
tes, cinq places, ayan t
peu roulé, en parfait
état de marche (la
familiale). Vente de
première main. Prix :
Fr. 2000.—. S'adres-
ser : tél . (038) 7 14 17.

A vendre
PLANTONS

DE CHOUX-RAVES
Fr. 8.— le mille. Bardet,
chenil, Le Trembley, Pe-
seux.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

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

A vendre

pousse-pousse
« Wlsa-Gloria » , état de

neuf . Tél. 5 41 52.

Ai*»" :

Uvtjages
mOul0Cf lr
Pour vos vacances
l ior logèr tes  nous
vous o f f r o n s  un
choix de 29 magni-
fiques excursions de
2 à 13 Jours dans
toutes les directions.
Demandez sans tar-
der n o t r e  belle

brochure Illustrée
et faites réserver
vos places à temps!

SmesîMarti.Sa\
KALLNACH BfBHE I

tf i. roui m.oi 1

' A V I S
Messieurs les architectes, entrepreneurs, gé-

rants et propriétaires d'immeubles ainsi que le
public en général son t informés qu 'une entre-
prise de nettoyage en tous genres, trai tement,
imperméabilisation et ponçage de parquets, se
tient à leur disposition. Equipée d'un matériel
moderne, avec du personnel de confiance, elle
peut leur garanti r un travail prompt et "soigné.

RENSEIGNEMENTS - DEVIS

î̂çLAT
R. SALLIN Neuchâtel Tél. 5 53 61

Service dans tout le canton

^^-fî * Nettoyage et réglage de votre

fjp f̂ï MACHINE A COUDRE
IflF&i ^- lfll (toutes marques)
laP^Ste  ̂

pour 
Fr. 

3.80
Qjf HHP'Y Par *e spécialiste

îfefifef 
R. N/EGELI

^^ÈïiM!K\ (agence « Pfaff »)
^^SSSJl^  ̂ Rue de la Côte 120, Neuchâtel
Envoyez cette annonce en indiquant

Nom : __ _ 

Adresse :

8 c55oSrsn> «*>« î

B n 'UHE RARE VIOLENCE: ¦



Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les fêtes sont passées, mais si les
lampions sont éteints, les drapeaux
flottent encore, car la baume vill e de
Berne qui n 'a guère l'occasion de s'amu-
eer que tous les cent ans, désire faire
durer le plaisir et , à la fin de cett e
semaine, la population est conviée à
une liesse générale, ce qui nous pro-
met un spectacle original et plutôt iné-
dit.

Donc, malgré l'atmosphère encore
peu propice aux graves ¦ délibérations,
les honorables ont repris leurs travaux,
mard i à 15 h . 30.

Ravitaillement du pays
en céréales panlfïables

Au Conseil national, le président met
en discussion l'arrêté concernant le ra-
vitaillement dm "pays «o céréales pani-
fiables qui doit mettre ein œuvre les
dispositions constitutiomnetles adoptées
en novembre dernier, en même temps
que l'additif constitutionnel relatif au
coiuitrâle des prix.

Ce projet a suscité "bien des critiques.
Comme pour la politique des loyers, on
â reproché au gouvernement de mainte-
nir le «statu quo » au lieu de préparer
1© démantèlement rapide des mesures
prises sous le régime des pouvoirs ex-
traordinaires.

Le rapporteur de la coimmission, M.
Piot, radical vaudois, rappell e les rai-
sons invoquiées par le Conseil fédéral
pour prolonger le système du monopole

¥ au lieu de rendre la liberté aux im-
portateurs de céréales.

« L'argument principal contre le réta-
blissement immédiat de ila liberté d'im-
portation réside dans les difficultés
d'harmoniser celle-ci avec les prescrip-
tions de mouture encore en vigueur et
la péréquation des prix de la farine et
du pain », déclare le rapporteur.

Par « péréquation », il fa ut entendre
le système qui consiste à prélever une
forte taxe sur la farine blanche afin
d'abaisser artificiellement le prix de
la farine bise, partant du pain bis.

Pareille mesure est-elle judicieuse î
M. Piot déclare : « Une enquête faite
dans les grandes villes indique quo le
pain bis est davantage consommé dans
les quartiers aisés que dans les milieux
ouvriers. Dès lors, pourquoi maintenir
une législation en faveur d'une popu-
lation qui ne désire plus en reti rer les
avan tages î Le pain subventionné pro-
voque une autre anomalie : la farine
bise est meilleure marché que les pro-
duits fourrages. Ce serait donc un
non-sens de continuer à en réduire le
prix pour qu 'elle soit affourragée. Sans
s'être prononcée (Par un vote, on peut
affirmer que la commission, dans sa
majorité, est d'avis que la réduction
artificielle du pain bis pourrait être
abrogée.

Après avoir rappelé que les pres-
criptions .imposées à la meunerie obli-
gent les autorités à une constante sur-
veillance et que sur 324 moul ins, 30
seulement n 'ont pas été punis pour des
infractions graves ou. légères, M. Piot
propose à l'assemblée de discuter le
projet , étant donn é que le Conseil fédé-
ral a maintenant fixé un « ordre de
démobilisation» de l'économie de guer-
re dans ce domaine aussi.

Il faut revenir
à un régime normal

Plusieurs députés, dont M. Grand-
j ean, radical vaudois, tout en recon-
naissant que le régime de l'économie
de guerre a fait ses preuves et qu 'il a
valu à notre pays un ravitaill ement en
pain suffisant et à des conditions avan-
tageuses, estiment que le moment est
venu de revenir progressivement à un
régime normal . Sinon, on perpétue des
méthodes tracassières, sans grand pro ^fit pour personne, puisqu'il est établi
que cette partie de la population en
faveur de laquelle on a réduit le prix
du pain bis consomme de préférence le
pain blanc. On voit ainsi l'économique-
ment faible contribuer aux avantages
dont profite l'économiquement fort .

D'ailleurs, affirment les défenseurs
du libéralisme, il serait parfaitement
possible de maintenir une certaine pé-
réquation des prix et d'assurer des ré-
serves suffisantes, même si l'on suppri-
mait le monopole des importations.

Mais ne se heurte-t-on point là à la
volonté de certains services de ne rien
abandonner dc leur puissance î U sem-
ble aussi que le département des finan-
ces entend faire de la taxe sur la farine
blanche non pas un moyen de réduire
le prix du pain bis, mais une recette
permanente de la Confédération, donc
un nouvel Impôt. Des explications et
des déclarations précises sur ce point
seraient; Tés bTenvèïiués. ¦.;""" "•' ' " *"" ¦¦"'

Réponse de M. Rubattel
M. Rubattel confirme la ferm e volon -

té du Conseil fédéral de liquider le
solde des prescriptions relevant de
l'économie de guerre, à la seule condi-
tion qu 'il n 'en résulte pas de consé-
quences graves d'ordre social, éventua-
lité avec laquelle il faut compter étant
donné la situation générale actue'lHe.

Cette « démobilisation » doit se faire
selon un certain ordre, d'abord les pres-
criptions de mouture, ensuite la péré-
quation des prix, enfin la centralisa-
tion des importations. Si l'on procédait
autrement, on courrait le risque de
fluctuations préjudiciables à l'écono-
mie. C'est bien pourquoi d'ailleurs, la
bourse suisse des céréales a répondu
négativement à une requête des auto-
rités qui se déclaraient prêtes à libérer
les importations si cet organisme de
l'économie privée était prêt à assumer
ce risque.

Sans apposition, le Conseil national
décid e de discuter les articles.

Pour les sept premiers, tout va com-
me sur des roulettes, le huitième en re-
vanche donne lieu à une longue et
vaine discussion, parc© que M. Eisen-
ring, catholique de Saint-Gall, voudrait
priver de tout contingent supplémen-
taire les meuniers qui ont commis de
graves infractions aux prescriptions de
l'économie de guerre.

M. Rubattel et les rapporteurs prou-
vent que, du point de vue jurid ique
comme du point de vue pratique, pa-
reille disposition est inapplicable et
inadmissible. La Ohambre se range à
cet avis et repousse par 81 voix contre
30 la proposition Eisenring.

La suite à mercredi matin.
G. P.

Débats pour notre pain quotidien

ZUH1UH. IB. — î a grève des peintres
en bâtiment de" Zurich qui avait com-
mencé le 6 avril , a pris fin après plus de
huit semaines. Les délégations des pa-
trons et des ouvriers sont convenus ,
grâce aux bons soins de M. Wolfensber-
ger, médiateur neutre, secrétaire de l'of-
fice de conciliation, de reprendre le tra-
vail mercredi déjà.

La police zuricoise
tient-elle un assassin ?

Dans la nuit du 7 au 8 février , une
femme de mœurs légères, Liliane Rod ,
avait été trouvée assassinée dans une
chambre de la rue Dufouir, à Zurich.

L'enquête a amené l'arrestation préven-
tive , i'I y a trois mois , à Lucerne, d'un
nommé H. S., âgé de 55 ans , qui était
un des familiers de la victime, et sur qui
pèsent des soupçons. Jl n 'a aucun alibi
pour la nuit du crime et, en outre, les
enquêteurs ont retrouvé sur les vête-
ments de l'homme un fil de laine rouge
qui pourrait provenir du pullovcr de Li-
liane Rod. Le laboratoire scientifique de
la police zuricoise examin e actu ellement
les indices recueillis. L'homme subit pour
le moment un examen psychiatrique.

I/ajournemeiit de la peine
d'Arnold. — BALE, 16. Le Conseil
d'Etat de Bàle-Ville , sur proposition du
chef du département de police et sur re-
comma ndation du ministère public fédé-
ral , a donn é suite à la demande d'Arnold
d'ajourner sa peine, dans ce sen s que le
condamn é devra commencer à purger sa
peine de 8 mois de prison prononcée par
le tribunal pénal féd éra l, le 20 juin. La
date prévue tout d'abord était le lundi
15 j uin.

Fin de la grève des peintres
en bâtiment de Zurich

Un drame rapide dans
le quartier des Acacias

à Genève
Une femme abattue

d'un coup de revolver
GENÈVE, 17. — Un drame rapide

s'est déroulé, mardi peu après 18 heu-
res, dans le quartier des Acacias.

Une femme mariée, Mme Elisabeth
Mauron, 46 ans, Fribourgeoise, se trou-
vait en compagnie do Mme Jeanne Brei-
tenstein, 36 ans, Vaudoise, également
mariée, lorsque à travers le manteau
qu 'elle portait sur ses épaules elle tira
à bout portant un coup do revolver
dans la poitrine de cette dernière qui,
après quelques pas, s'effon dra . Mme
Breitenstein fut aussitôt transportée à
la Policlinique où le médecin de ser-
vice ne put que constater le décès.

La meurtrière n'a fait aucune diffi-
culté pour remettre l'arme qu'elle avait
entr e les mains et qui était encore
chargée de trols cartouches.

A l'hôtel do police, Mme Mauron a
déclaré que Mme Breitenstein entrete-
nait des relations avec son mari, qu 'elle
s'était rendue hier chez M. Breite$s>-
steln, à Plainpalals, poux le mettre;àïi;;
courant de la situation, mais que, prise '
de boisson, elle avait été écondultc.
Toujours selon ses dires, c'est dans
l'après-midi que Mme Mauron a pris
cSfcis son propre appartement le revol-
ver de son mari, avec six cartouches,
dont elle essaya une chez elle et
une dans la cour, avant de se rendre
près de l'usine où travaillait Mme
Breitenstein pour l'y attendre à la sor-
tie . Elle aurait demandé à cette der-
nière de lui signer un papier sur lequel
elle aurait reconnu entretenir des rela-
tions avec son mari, mais Mme Brei-
tenstein s'y serait refusée.

Mme Mauron a été inculpée d'assas-
sinat. ^_^________

de hockey sur glace
s'est livré à la police

ZURICH, 16. — Charles Moser, caissier
des championnats mondiaux de hockey
sur glace, qui était recherché par la po-
lice pour détournement d'une forte
somme d'argent, s'est livré lui-même à
la police.

Dimanche, il appela un poste de police
d'une cabine téléphonique en disant où il
se trouvait. Il fut arrêté par un agent qui
le condu isit auprès du procureur de dis-
trict chargé de l'affaire.

L'administration fédérale
oublie trop . souvent

les droits de la minorité
romande

BERNE , 16. — Le comité de l'Associa-
tion romande de Benne communique :

Répondant à l'interpellation du con--
sellier national Hirzel , le Conseil fédéral
a pris devant les Chambres, le 14 juin
1950, l'engagement die veiller que soit éta-
bli au sein de l'admiinlstiraition féd érale
l'équilibre entre lies fonctionnaires alé-

"mamiques; romands et de langue-italienne.=-
Lorsque des postes seront vacants, a-t-il
déclaré, on devra s'efforcer, s'il y a
lieu, de trouver des candidats romands,
même si cela deman de un effort.

Depuis trois ans, les instructions for-
melles du Conseil fédéral ont été mécon-
nues en maintes circonstances où il eût
été facile de faire une place à la Suisse
romande, dans des services où sa repré-
sentation est notoirement insuffisante,
Certaines nominations ont été décidées,
notamment dans les régies, sans que l'on
se «oit soucié des exigences de la plus
élémentaire équité. Tout récemment en-
core, le directeur d'une importante admi-
nistration du départem ent fédéral des fi-
nances et des douanes devait être dési-
gné. On avai t  la possibilité de confier
cette charge à un haut fonctionn aire de
langue française dont les aptitudes sont
incontestées. Le choix se serait ainsi por-
té sur une personnalité hautement quali-
fiée et l'on aurait du même coup fait
acte de justice envers ia minorité. On ne
l'a pas voulu. La candidature romande a
été promptement écartée au profit d'un
fonctionnaire de langue allemande qui
prendra donc la direction d'un office où
l'on ne compte, de la première à la sep-
tième classe, qu'un Romand pour dix-
sept Alémaniques.

Nous devons constater que, contraire-
ment aux engagements pris par le Con-
seil fédéral et en violation des instruc-
tions formelles qu'il a données à l'admi-
nistration , les droits die la minorité ro-
mande, trop souvent, sont délibérément
ignorés. Nous tenon s à exprimer la pé-
nible impression que nous ressentons en
présence d'une attitude qui est non seule-
ment une injustice, mais plus encore une
faute politique que l'on me saurait voir
se perpétuer sans inquiétude.

Le premier ministre Nehru
à Berne

BERNE, 16. — Venant de Londres, M.
Jawaharlal Nehru, premier ministre de
l'Inde, est arrivé mardi après-midi par
la voie des airs à Benne. Il a été accueilli
à sa descente d'avion par le conseillée féV'
dénal Max Petitpi erre, chef du départe-"'
ment politique fédéral , MM. Maurice,
chef du protocol e, et Y.-D. Gundevia , mi?
niistre de l'Inde à Berne, ainsi que par de
nombreuses personnalités de la légation
de l'Inde.

Le premier ministre Nehru , qu'accom-
pagne sa fille, a été reçu l'après-midi par
M, Etter , présiden t de la Confédération,
et le conse iller fédéral Petitpienre. Le
Conseil fédéral offrira un dîner en l'hon-
neur de M. Nehru à la Maison de Watiten-
wil.

M. Nehru quittera Berne mercredi pour
le Burgenstock où il présidera la réunion
de onze ambassadeurs et ministres de
l'Inde. 

+ Le Conseil des Etats a abordé, mardi
soir, l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1952.

Le caissier infidèle
des championnats mondiaux

AGITATION OUVRIÈRE
A BERLIN-EST

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

Une déclaration
du chancelier Adenauer

Le chancelier Adenauer a dit aux jour-
nalistes de Bonn : « Le fait qu'une aug-
mentation des normes de travail ait dé-
clenché des manifestations d'une telle
envergure contre les potentats de la zon e
soviétique prouve qu'il n'existe pas là-
bas de liberté définitivem ent acquise ».
Le chancelier a ajouté qu'il suivait l'évo-
lution de la politique internat ionale avec
sérieux et appréhension.

S'adressant à des étudiants suisses qui
visitaient le palais fédéral de Bon n, M.
Adenauer a déclaré que tous les pays ,
même la Suisse, connaissent ces soucis et
ces appréhensions. Il ne faut pas oublier,
a-t-il dit , que le sort de l'Europe se dé-
cidera dans les prochains mois.

Les manif estations
ont repris hier soir

BERLIN, 17 (O.P.A.). — L'agitation
qui a commence mardi à Berlin-Est par
des manifestations contre l'augmenta-
tion dès normes de travail et pour la
chute du régime du parti socialiste-
communiste unifié s'est poursuivie le
soir.

Dc nouvelles manifestations ont été
organisées à la Staline-Allée contre le
parti socialiste unif ié . De nouveaux
groupes de plusieurs centaines de per-
sonnes se sont formés en plusieurs en-
droits du secteur oriental de Berlin ,
ju sque tard dans la soirée. Tous ces
hommes discutaient fiévreusement des
événements qui se sont produits depuis
mardi et mercredi derniers. Dans ces
discussions s'affirm e la solidarité avec
les ouvriers du bâtiment.

Une marche de protestation a eu Heu
mardi soir à la Staline-Allée. Des cen-
taines de jeun es ouvriers de Berlin-Est
se sont joints au premier groupe qui
s'est formé, à l'entrée de la Staline-
Allée. La foule des manifestants comp-
tait bientôt plus de 1000 personnes. Un
concert de sifflets, de cris et une forêt
de poings accueillaient les personnes
qui apparaissaient aux fenêtres des pa-
lais de l'administration . Quelques dra-
peaux rou ges, qui avaient été arrachés
à des fenêtres, ont provoqué un redou-
blement du concert de protestation de
cris et de sifflets.

Les manifestants arrachèrent en quel-
ques endroits doc ?i*ai>80"-"B cnr-in-
nistes et des emblèmes de la société
pour l'amitié germano-russe ont été
jeté s à terre.

Comme durant les heures de midi, la
police populaire n 'est pas intervenue.
Les manifestants ont invité une nou-
velle fols les Berlinois de l'Est à se
joindre mercredi à l'aube, vers 7 heu-
res, à une manifestation de grève sur
la place de Strasbourg (centre du sec-
teur soviétique).

Le parti socialiste d'Allemagne a in-
vité toute la population de la ville à
une manifestation dans le secteur amé-
ricain, manifestation fixée à mercredi
à 18 heures (heure allemande).

Radio-Berlin-Est
parle de provocations

Dans son émission de 22 heures, mar-
di soir, le service d'informations de
Radio-Berlin-Est déclare que les mani-
festations ouvrières du secteur soviéti-
que ont été organisées par des agents
provocateurs de Berlin-Ouest.

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

Mais d 'ici à jeudi soir, des combi-
naisons nouvelles peuvent  s'échafau-
der. Rien n'est dé f in i t i f  dans ce
monde parlementaire remp li d' em-
bûches et il faudra  patiemme nt at-
tendre vendredi pour fa i re  le point
à coup sûr. 

La convention avec la
Banque de France approuvée

par l'Assemblée nationale
PARIS, 16 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a approuvé mard i eu deuxiè-
me lecture, par 400 voix contre 103 le
projet de convention avec la Banque
de France. En conséquence, l'avis défa-
vorable du Conseil do la République est
rejeté et le texte adopté mardi matin
par l'Assemblée devient définitif.

On sait que le projet de convention
prévoit le report au ler juill et de

l'échéance de l'avance de 80 milliards
de francs consentis eu mars dern ier par
l'institut d'émission.

M. Mendès-France estime
que l'ajournement continuel
des problèmes est funeste

à son pays
ROUEN , 16. — M. Mendès-France a

pris la parole à Barentin devant la Fé-
dération normande du parti radical
réunie en congrès. La crise ministériel-
le, a-t-il dit , n 'a pas été tout à fait du
temps perdu . Elle aura eu le mérite en
effet d'imposer aux 'partis et aux hom-
mes des puises de conscience et de bri-
ser le monolithisme qui engourdissait
les partis républicains et paralysait
toute init iative gouvernementale, U
faut  écarter les mesures dilatoires.
L'ajou rnement continuel des problèmes
est funest e à la France.

M.André Marie
sollicite demain l'investiture

Un discours
pacifiste

de l'écrivain russe
Ehrenbourg

BUDAPEST, 17 (A.F.P.). — Nous som-
mes prêts, a déclaré M. Ilya Ehrenbourg,
à soutenir n'importe quelle initiative de
n'importe quel homme d'Etat , de n'im-
porte quelle nation, si elle vise un accord
honorable. Les négociations d'armistice
en Corée doivent être suivies de paix en
Corée et d'autres négociations sur d'au-
tres problèmes internationaux.

La résistance est encore active, a-t-il
dit , en désignant M. Syngman Rhee et le
chancelier A denauer. Néanmoin s, le mou-
vement gagne chaque jour. Sir Winston
Churchill, comme M. Mendès-France,
comme le président Eisenhower, ont par-
lé sur un ton nouveau.

Selon l'écrivain soviétique, un traité
de paix doit assurer l'existence d'une Al-
lemagne unifiée, souveraine et pacifique,
ne participant à aucune alliance militaire
avec aucun des alliés qui ensemble ont
assuré la défaite du nazisme. Quant aux
petits Etats, des pactes de non-agression
avec les pays voisins présenteraient pour
eux des garanties plus grande s que leur
inclusion dans aucun pacte militaire. La
souveraineté des Etats, c'est le meilleur
gage de la sécurité et de la paix .

Sur le front de Corée

SÉOUL , 16 (Reuter). — La cinquième
flotte aérienne américaine annonce que
quinze avions communistes au moins ont
bombard é mardi soir Inchon et l'aéro-
drome de Kimpo et fait sauter un gros
dépôt de benzine à Inchon. La lueur de
l'incendie éta it visible à Séoul, c'est-
à-dire à 30 km. de là.

iUne violente bataille de l'air a . eu lieu
mardi soir au-dessus de Suiho, près de
la frontière coréo-mandchoue . Des « Sa-
bre > ont abattu quatre « Mig » et en ont
endommagé trois autres.
L'offensive rouge arrêtée ?
FRONT DE CORÉE. 16 (A.F.P.). —

D'après les dernières nouvelles du front
de, Corée, la puissante attaque commu-
niste sur le front centre-est semble avoir
été stoppée mard i, les troupes sud-co-
réennes défendant ce secteur étant pas-
sées à la contre-attaque en direction du
nord.

L'aviation communiste
fait preuve

d'une intense activité

LA VIE NATiO NALE

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 15 juin 16 juin
VA'/, Fédéral 1941 . . 101.75 101 % à.
814% Fédér. 1946 , avril 107.20 107.15
8% Fédéral 1949 . . . 106.25 106.25 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.90 104.50 d
8% OF.F. 1988 . . . .  104.70 104.70

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1148.— 1143.—
Société Banque Suisse 1030.— 1029.—
Crédit Suisse 1046.— 1044.—
Electro Watt 1155.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 776.— 776.—
8.A.E.G., série I . . . 55.— 54 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 117.— 115.—
Réassurances, Zurich 7980.— 7970.—
Winterthour Accld. . 5725. 5730.—
Zurich Accidents . . 8850.— 8825.—
Aar et Tessin 1222. 1228.—
Saurer looo 1002.—
Aluminium 2050.— 2045.—
Bally 820.— d 825.— d
Brown Boverl 1106.— d 1108.—
Fischer 1120.— 1125.—
Lonza 982.— 982.—
Nestlé Allmentana . . 1573.— 1564.—
Sulzer 1875.— 1875.—
Baltimore 101 K M %
Pennsylvanla 86.— 84 %
Italo-Argentlna . . . .  22 % 23 H
Royal Dutch Cy . . . 347.— 346 %
Sodeo 22 14 22.—
Standard OU 300.—ex 294 HDu Pont de Nemours 401.— 399.—
General . Electrlo- . . .- .299,— - 295.—ex
General Motors . . . .  252.— 249.—
International Nickel 172.— 172.—
Kennecott 284.— 279.—
Montgomery Ward . . 253.— d 251. 
National Distillera . . 78 % 77 V*Allumettes B . . . 48 % d 48 ib0". States Steel 162.— 160.—

BALE
ACTIONS

Clba 2675.— d 2675.—
Schappe 760.— 760.— d
Sandoz 2940.— 2925.—
Gelgy , nom 2410.— 2400.—
Hoffman n - La Roche

(bon de Jouissance ) 6120.— 6115.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— d 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 800.— d 802.50
Romande d'Electricité 520.— d 525.—
Câblerles Cossonay . 2575.— d 2600.— d
Chaux et Ciments 1025.— d 1025,— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 117 Vi
Aramayo % %  8 \\
Chartered 30.— 31.—
Gardy . . . . . .. . . .  210.— 210.—
Physique porteur . . 286.— 286.—
Séoheron porteur . . 475.— 0 475.— d
8. K. F 247.— 247.—

— ¦ ¦""¦" PALACE ^^^»^™
2 derniers jours du film comique avec J. Tissier, Duvalles, etc. dans

CE COQUIN D'ANATOLE
En complément de programme :

LE COURONNEMENT
DE S. M. LA REINE ELISABETH II
Matinée spéciale à 17 h. 30 mercredi Actualité et Couronnement

'""""̂ MMWtfflHiW Fr. 1.— TOUTES I-KIS PLAGES Hll l l l l ' l  I— IIIII IHIIWLIM

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Pologne prête à donner
asile au couple...

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — La
Pologne est prête à accorder le droit
d'asile aux époux Rosenberg,. condam-
nés à mort pour espionnage atomique,
si le gouvernement américain les auto-
rise à quitter le territoire des Etats-
Unis, annonce aujourd'hui l'ambassade
de Pologne à Washington.

...mais Washington considère
cette proposition comme

une impertinence
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis considère
la proposition polonaise d'accu-eillir les
Rosenberg comme une impertinence et
n'a aucune intention d'y répondre », a
déclaré le porte-parole du département
d'Etat.

« Il n'appartient pas à la Croix-Rou-
ge polonaise et encore moins au gou-
vernement polonais , de décider d'une
affaire sur laquell e se sont penchées
toutes les instances judiciaires des
Etats-Unis », a ajouté le porte-parole.

L'affaire
Rosenberg

GENÈVE, 16. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a refusé de dévoi-
ler le contenu d'une lettre envoyée par
le duc d'Hernami, président de la Croix-
Rouge espagnole , concernant les allées et
venues et l'état de santé des en fants Fi-
naly.

Des rumeurs circulent selon lesquelles
les deux enfants auraient été emmenés
hors d'Espagne et seraient en Afrique du
Nord.

Les petits Finaly sont-ils
en Afrique du Nord ?

WASHINGTON, 17 (Â.F.P.). — Au
cours d'une conférence de presse, M.
Chaules Wilsoin , secrétaire à la défense,
a déclaré que six mois au moins s'écou-
leraient après l'armistice en Corée
avant que les G. I. puissent être retirés
de ce théâtre d'opération.

« Encore faudra-t-il , a ajouté le se-
crétaire à la défense, que la situation
se soit sérieusement améliorée en Ex-
trême-Orient, avant que nous songions
à retirer les troupes américaines de
Corée. »

Les soldats américains
ne pourront rentrer

aux Etats-Unis que six mois
après l'armistice

PARIS, 16 (A.F.P.). — Par suite de la
décision du personnel d'Air France de
faire une grève de 24 heures en protesta-
tion contre les décisions de la direction,
les départs de celte compagnie sont sus-
pen dus depuis mardi matin à 0 heure aux
aérodromes d'Orly et du Bourget. Toute-
fois les compagnies étran gères effectuent
leurs départs n ormalement . Les arrivées
sont assurées par le service de sécurité
du trafic.

A Londres , 300 voyageurs pour Paris et
Nice ont dû être transférés d'Air France
à d'autres compagnies.

LA GRÈVE DU PERSONNEL
D'AIR FRANCE

A COSTA-RICA, un avion de transport
s'est écrasé au sol. On compte quinze
morts.

EN ITALIE, M. de Gasperi , président
du Conseil, partira le 22 juin pour Lon-
dres où il aura un échange de vues avec
sir Winston Churchill.

EN FRANCE, le comité central du parti
communiste s'est réuni hier dans la ban-
lieue parisienne. Maurice Thorez assistait
aux délibérations.

EN ANGLETERRE , le parti travailliste
vient de publier un nouveau plan décen-
nal grâce auquel il espère battre le parti
conservateur lors des prochaines élec-
tions. Ce plan prévoit notamment le re-
tour au régime d'austérité et de nouvelles
nationalisations.

La musique et l'enfant
U est parfois difficile de convaincre le

public que l'enfant est accessible à la
musique, tant l'opinion est défiante sur
ce point de vue. On confond trop l'art en
soi avec les méthodes d'enseignement cou-
rantes qui , elles, certes, dépassent l'en-
fant dans sa nature primesautière. Mais
pourquoi ces méthodes seraient-elles
immuables ? L'enfant est sensible à la
musique, il suffit donc que le maître se
mette à sa portée pour recueillir des ré-
sultats étonnants.

C'est donc avec une fierté bien légi-
time que le réputé maître de Strasbourg,
J. H. Walter Starck nous offre un con-
cert , demain, à la Grande salle des confé-
rences à Neuchâtel.

Son grand mérite tient à la peine qu'il
s'est donnée pour trouver le moyen de
rendre la musique à l'enfant en tirant
profit de la fraîcheur et la joie dont 11
use dans ses jeux.

/
Communiqués

LE RESTAURANT
DES HALLES

est FERMÉ AUJOURD'HUI
pour cause de travaux

C§0 CANTONAL F.C.

Assemblée générale
extraordinaire
CE SOIR à 20 h. 30

ler étage du Buffet de la Gare

STUDIO 2 b™l
DU FILM POLICIER I

MASSACRE EN I
DENTELLES I

MATINÉES à 15 h. ! I
SOIRÉES à 20 h. 30 | j

Moins de 18 ans non admis j
j Faveurs et réductions j !

suspendues

Le vice-président du Conseil
de l'Allemagne de l'Est

devra prendre un congé
de longue durée !

BERLIN, 16 (A.F.P.). — Selon le « Te-
legraf », journal sous licence britannique ,
l'ambassadeur Semoniov aurait <¦ conseil-
lé » à M. Walter Ulbricht , secrétaire gé-
néral du parti socialiste-communiste et
vice-président du conseil , de prendre un
congé de longue durée.

Le journal ajoute que le Politbureau
du parti socialiste-communiste a décidé
d'interdire à M. Ulbricht toute partici-
pation aux séances des autorités suprê-
mes du parti.

Une déclaration
de M. Grotewohl

BERLIN , 16 (A.F.P.). — Le « Telegraf >
annonce que M. Grotewohl , président du
Conseil d'Allemagne orientale , a décl aré,
au cours d'un entretien avec les minis-
tres de la police et de l'intérieur :

Actuellement le prestige du gouverne-
ment de la République démocratique al-
lemande ne peut être sauvé que par la
démission de M. Walter Ulbricht, secré-
taire général du parti socialiste-commu-
niste unifié et vice-président du conseil.

Un ministre
de l 'Allemagn e orientale

suspendu ?
BERLIN , 16 (O.P.A.). — Le journal

américain « Neue Zeitung » annonce que
M. Ha.n s Loch, ministre des finances de
l'Allemagne oriental e, a été suspendu
provisoirement de ses foncti ons. M. Loch
est accusé par les autorités soviétiques
d'avoir remis à la commission de con-
trôle russe de faux rapports SUT la situa-
tion financière et économique de la zone,
U avait  collaboré à cet effet avec M. Ul-
bricht , secrétaire général du part i socia-
liste unifié et M. Frit z Selbmaiin, minis-
tre des mines et des forges.

ULBRICHT EN DISGRÂCE

DERNI èRES DéPêCHES

ACTIONS 15 Juin 16 juin
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Pone. Neuchât. 690.— d 690.— d
lia Neuchâteloise as g 1140.— d 1140.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8500.—
Ed. Dubled & Cle . . 1250— d 1250.— d
Ciment Portland . . 2725.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etebllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 «, 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 814 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3V6 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3(4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114%

Bourse de Neuchâtel

du 16 Juin 1953
Achat Vente

France 1.02 1.05
O. 8. A. . . . . .  4.27 4,30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.66 Vi 0.69
Allemagne . .. .  97.— 99.—
Autriche . . . . . 16.40 16.70
Espagne 9.80 10 —
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

neces suisses 36.50/38.50
françaises 37.-/39.—anglaises 43._/46._
américaines 9,—/10.—llng°t« 5000.—/5150.—

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

Marché libre de l'or



ATI JOUR LE JOUR

Le stationnement des autos
à Neuchâtel

isemo a reçu plusieurs lettres lou-
chant aux problèmes de la circula-
tion dans les rues de la ville. Un de
ses correspondants lui a écrit poui
souligner, notamment , le manque de
disci pline de certains usagers de le
route qui garent leur auto sur les
trottoirs, à la rue Matile par exem-
ple, ce qui oblige les p iétons à em-
prunter la chaussée.

Par ailleurs, le long de la route
des Falaises , certains automobilistes
n'hésitent pas à arrêter leur véhicu-
le sur les p istes réservées aux cyclis-
tes, alors qu 'il existe des parcs sp é-
cialement aménagés à proximité.
Pourquoi la police ne réag it-elle pas
contre ces infractions à la lég isla-
tion routière ?

Dans p lusieurs artères, les véhi-
cules sont stationnés des deux côtés
de la route , ce qui est contraire à
toute log ique et à toute rég lementa-
tion judicieus e de la circulation.
Nous croyons savoir à ce pr opos
que la section automobile neuchâte-
loise du Touring-Club suisse se pré-
occupe de la question et qu 'elle sou-
mettra sous peu des suggestions aux
autorités.

Un autre lecteur signale pour sa
part que les automobilistes ne res-
pectent pas tous, sur la p lace de sta-
tionnement située au nord de la
Poste, l' obligation qui leur est fa i te
de placer l'arrière de leur véhicule
contre le trottoir, ceci afin de faci-
liter le dégagement de ce pa rc oui
est aménagé en bordure d' une artère
à grand trafic. On peut d'ailleurs se
poser la question de savoir s'il esl
judicieux de laisser un parc à cet
endroit. En ef f e t , les autos qui cher-
chent à s'y p lacer ou aui en repar-
tent coupent toute la circulation.

B r e f ,  on ne saurait assez recom-
mander aux usagers de la route de
respecter les consignes , même si cel-
les-ci ne sont pas données touj ours
à bon escient . Pour sa part. Nemo
p ense au'il y aurait lieu d'établir à
Neuchâtel le par cage selon le p rin-
cipe des iours pairs et imnairs . Nos
voisins f rançais gui apnliauent ce
système devais de nombreuses an-
nées s'en déclarent très sat is fai ts .  Et
il est p lw  d'une cité suisse oit on le
pratique également .
* NEMO

[ lfl VILLE

Le krach sensationnel de la Midget
Watch Co S. A. semble devoir apporter
chaque jour de nouvelles découvertes
quant aux escroqueries commises par son
directeur, Marcel Blanc, toujours en fuite.

En effet , il y a quelques mois. Blanc a
expédié à Bâle, à l'agence Danzas qui les
gardait en dépôt, quatre colis d'horloge-
rie pour une valeur de 70,000 fr. Ces colis
étaient adressés à M. Vandenberg, à
Bruxelles , qui devait soi-disant venir en
prendre livraison lui-même.

Contre la valeur de ces colis, une ban-
que de la place avait fait à Blanc un
prêt de 40,000 francs. Or, il s'est ré-
vélé qu 'il s'agissait en réalité d'une vaste
escroquerie montée par Blanc. En effet ,
hier matin, ces colis ont été ouverts à
Neuchâtel en présence d'un notaire, du
directeur de la banque et de l'adminis-
trateur de la Midget. En lieu et place de
montres, ils ne contenaient que des... pe-
lotons de ficelle !

Des employées de la Midget ont déclaré
que Blanc travaillait fréquemment le soir
et même la nuit. C'est à ce moment-là
évidemment qu'il confectionnait ces colis.
On ignore encore si Blanc a commis
d'autres escroqueries du même genre.

Selon certains bruits que nous publions
sous toute réserve, Blanc aurait réussi à
emprunter à un industriel, le matin
même de son départ — et il semble bien
maintenant qu'il avait soigneusement cal-
cu'Ié son coup — vingt , voire trente mille
francs.

Enfin, des collaborateurs du directeur
en fuite affirment que Blanc paraissait
extrêmement préoccupé depuis plusieurs
semaines déjà. On comprend maintenant
pourquoi !

Une nouvelle escroquerie
de Marcel Blanc

A la Société pédagogique du district

La Société pédagogique du district s'est
réunie samedi dernier sous la présidence
de M. Xavier Zurchor, instituteur en no-
tre ville. Après avoir entendu un exposé
sur un avant-projet concernant les 'retrai-
tes, l'assemblée a nommé le comité d'or-
ganisation du congrès de 1954 et les pré-
sidents des différentes commissions.

Après la séance, les participants ont
eu le plaisir d'entendre une audition de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Disons d'emblée qu'elle fut extrêmement
goûtée par l'assistance qui ' ne ménagea
point ses applaudissements. Ce bel en-
semble, composé d'amateurs parmi les-
quels la jeunesse est fort bien représen-
tée obtient de beaux résultats sous la
direction de M. E. Brero. On sent qu'un
travail en profon d eur a port é ses fruits:
nuances parfaitement réalisées, netteté
de l'attaque, bonne justesse, souplesse,
phrasé intelligent. La qualité du son
pourrait peut-être être améliorée par
l'utilisation! de l'archet comme moyen
expressif.; Le ¦registre grave pourrait être
mieux représenté ; l'équilibre sonore se-
rait alors atteint , sans que les basses
doivent forcer . Espéron s que les adeptes
du violoncelle se feront plus nombreu x
à Neuchâtel , dams l'avenir.

Le programme comportait des œuvres
de la fin du XVIIme siècle. L'orchestre
a évité la monotonie du style de cette
époque par un jeu plein de vie : sonorité
nourrie da ns le « Concerto grosso » de
Gem iniani , belles oppositi ons dans les
diverses parties d'une suite de Purcell
tirée du « Roi Arthur > , atmosphère re-
cueillie et grandeur dans le « Concert o
pour deux violons en ré mineur » de Vi-
valdi.

Félicitons directeur et musiciens de
leur magnifique effort et souhaitons que
Neuchâtel , ville de congrès, sache utiliser
comme il conviendrait cet ensemble
pour le plaisir dé ses hôtes.

Au tribunal de police
Le tribunal de police, siégeant hier

matin .sous la présidence de M. Raymon d
Jeanprètre, a jugé quelques affaires de
min ime importance.

Auto contre auto
Une collision s'est produite hier matin

entre une voiture bernoise et une auto
neuchâteloise près du carrefour Monruz-
Gouttes-d'or. U y a eu de légers dégâts
matériels.

Concert
de l'Orchestre de chambre

de ]Veuchâ,tel

VIGNOBLE

BOUDRY
Une belle randonnée

(c) Le 10 juin , la Société de développe-
ment de Boudry a organisé la course an-
nuelle pour les personnes âgées, les in-
firmes et les malades de la localité.

Au début de l'après-m idi, une fil e de
47 automobiles, police de la route en
tête à motocyclette, partait pour Morat,
faisant un détour par Cenlier et la rive
du lac de Bienne. A Morat, tout le mon-
de se réunit dans la grande salle die la
Croix-Blanche, où était servie une copieu-
se collation. M. Jean Loup, pasteur, et M.
Louis Wuthrich , président de la Société
de développement, prirent la parole ; l'on
entendit le ténor Willy Breguet, accom-
pagné au piano par M. Gustave Berner ,
ainsi que des .récitationis de MM. Rindlis-
bach et Gutmann, coupées par des chants
de toute l'assemblée. Une gaieté du meil-
leur aloi ne cessa de régner durant tou s
les joyeux instants passés à la Croix-
Blanche.

Le retour se fit par le VuWy, Cudrefin
et Marin.

tes accordéonistes
inaugurent leur uniforme

(c) La sympathique société d'accordéonis-
tes le « Rossignol des gorges » a inauguré
son uniforme : pantalon bleu, chemise de
la même couleur, un peu plus claire, avec
cravate rouge , et casquette bleue à, liséré
d'or , au cours d'une manifestation qui
a eu Heu dimanche dernier.

Un cortège, conduit par la fanfare de
Boudry et comprenant des délégations du
Conseil communal et des sociétés locales,
la société d'accordéonistes « Helvétla » de
Serrières et le « Rossignol des gorges » a
défilé du haut de la ville jusqu'à la place
de fête, derrière le collège. M. Pierre Hess,
président de commune, adressa des félici-
tations et des vœux de prospérité à la
dernière née die nos sociétés locales. M.
Jemmely, président du « Rossignol » re-
mercia les autorités et la population de
l'appui donné à sa société, tandis que M.
Auguste Viennet, président de l'« Helvé-
tla », apporta le salut de l'Union régio-
nale des sociétés d'accordéonistes.

Un concert donné par la fanfare de
Boudry et les deux sociétés d'accordéo-
nistes agrémenta la fête qui suivit. Les
bals du samedi et du dimanche ont con-
nu un grand succès.

LE LANDERON
Réunion des chœurs mixtes

. catholiques
(c) Dimanche 14 Juta,, les chœurs mixtes
des paroisses catholiques du canton s'é-
talent donné rendez-vous au Landeron.
A l'arrivée des trains et des cars, un cor-
tège s'est formé et, précédé de la fanfare
la « Cécilienno », s'est rendu à lai halle de
gymnastique où fut servi une collation.

Puis eut Heu l'Office solennel à l'église,
au cours duquel les (participants, au nom-
bre d'un peu plus de 400, exécutèrent une
messe eii plain-chant, sous la direction
de l'abbé Kaelin, de Fribourg. Le sermon
de circonstance fut prononcé par Mgr
Ferrarls, révérend curé du Landeron.

Le diner eut Heu dans les différents
restaurants de la localité et l'après-imidi
était réservé à une promenade en bateau
à. l'Ile de Saint-Pierre. Cette rencontre
fut parfaitement réussie.
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GRANDSON
Un enfant se coupe la langue
(sp) On a conduit à l'hôpital d'Yverdon
le peti t R. B., âgé de quatre ans, qui ,
tombé dans l'escalier de sa maison, a fait
une chute si malencontreuse qu'il s'est
profondément  coupé 'la langue.

BIENNE
Synode-excursion du corps

enseignant des districts
de Bienne et de la ïVeuveville
(c) Les membres de la section Bienne-la
Neuveville de la Société des instituteurs
bernois ont tenu samedi leur tradition-
nel synode d'été aux Brenets.

Le voyage s'effectua en autocar par
Neuchâtel , la Vue-des-Alpes, la Chaux-de-
Fonds, Jusqu 'au Crêt-du-Locle. La course
se poursuivit à p ied par les marais de
Salgnolls Jusqu 'au signal du C. A. S. Les
participants eurent le plaisir d'entendre
les excellentes explications de M. Thlé-
baud, ancien directeur de l'Ecole secon-
daire des jeunes filles de Bienne, sur la
formation exceptionnelle d'un marais
bombé à parelHe altitude, comme aussi
de Jouir de la vue panoramique sur le
cirque de Moron , rehaussée par le lac du
Chatelot.

Un diner attendait les pédagogues à
l'hôtel Bel-Air aux Brenets. Là se dérou-
la, l'après-midi, une séance administrati-
ve, sous la présidence de M. G. Rollier ,
maître secondaire à Bienne. M. Ch. Jean-
prêtre, instituteur en cette ville , traita
des « Relations entre les autorités et le
corps enseignant » , soit du sujet de dis-
cussion du prochain Congrès pédagogique

| RÉCIOMS DES MCS j

L>a course au clocher
(c) La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a fait disputer dimanche sa tra-
ditionnelle course au clocher dont le dé-
part fut donné à lia Roche-sur-Boveresse.
Le parcours, difficile, était de 14 kilomè-
tres. Voici le classement qui a été pro-
clamé en présence du capitaine François
Berth oud, de Colombier, commandant de
l'escadron de dragons 6 :

1. drag. Louis Petitpierre, Boveresse,
47' 30" ; 2. ca,v. Robert Zbinden, Saint-
Sulpice, 48' ; 3. drag. Alfred Fatton , les
Bayards , 51' 30' ; 4. cav. Ren é Berthoud ,
Fleurier, 54' ; 5. cav. Bric Graber, Couvet,
59' 30", etc.

FLEURIER
Après l'accident des Bayards
(c) Tandis que l'état de M. Charles Mat-
they, l'un des motocyclistes victimes du
grave accident près de la gare des
Bayards dans la nuit de samedi à diman-
che s'est amélioré, celui de son camarade
M. Willy Kaufmanm, reste inquiétant. Ce-
lui-ci, qui souffre d'une fracture du
crâne, n'avait pas encore repris connais-
sance dans l'après-midi d'hier.

BUTTES
La fanfare à l'honneur

(sp) Notre fanfare locale 1*« Ouvrière » a
été officiell ement invitée comme musi-
que de fête du Comptoir suisse de Lau-
sanne, où elle aura l'occasion de se pro-
duire dan s Ja grande saille des fêtes le
j our du Jeûne fédéral .

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Auguste Gobât , président. Seize con-
seillers étaient présents.

Vente de terrain. — M. R. Lang deman-
de d'acquérir une parcelle de terrain de
650 mètres carrés, afin de construire une
maison familiale. L'arrêté relatif à cette
vente est accepté sans discussion.

Demande de crédit pour entretien des
chemins vicinaux. — Le ConseU com-
munal avait envisagé d'accorder aux agri-
culteurs, et ceci dans le cadre de la lutte
contre la tuberculose bovine, un montant
de 10 fr. par bête Indemne. La commis-
sion d'agriculture , à laquelle cette pro-
position avait été soumise, a préféré que
le montant prévu soit utilisé pour l'amé-
lioration des chemins vicinaux. Se ral-
liant à ce vœu , l'exécutif sollicite un
crédit de 1500 fr., lequel est accordé a
l'unanimité.

Demande de crédit pour la réfection des
rues. — M. L. Marendaz , président du
Conseil communal , expose qu'il a été
saisi par le chef du dlcastère des travaux
publics d'un projet tendant à la réfection
de toutes les places et rues importantes
du village . Cette réfection consisterait en
un surfaçage à froid , qui a fait ses preu-
ves dans nombre d'autres localités. La
dépense serait de l'ordre de 100,000 fr.
et cette réfection serait entreprise par
étapes en quatre ou six ans. Pour cette an-
née deux rues sont envisagées, la Golaye
et Comblémlne. Pour ces deux rues la dé-
pense serait de l'ordre de 35,000 fr. Le
Conseil communal demande au Conseil
général de lui accorder ce crédit qui sera
financé de la façon suivante : abandon
de la ristourne de 10 % accordée sur l'im-
position communale, 12,000 fr. ; part sur
la ristourne des Impôts fédéraux, 15,000
francs ; prélèvement au fonds « travaux
divers et imprévus », 5000 fr. ; prélève-
ment au fonds « entretien des rues »,
6000 fr. Après une brève discussion, le
crédit est accordé à l'unanimité.

Ouverture d'une 4me classe. — Par suite
de l'augmentation constante du nombre
des élèves et sur demande de la commis-
sion scolaire, le Conseil communal de-
mande à l'assemblée de ratifier l'ouver-
ture d'une 4me classe et de lui accorder
lo crédit nécessaire. Le département de
l'instruction publique a donné son assen-
timent, pour l'ouverture de cette classe
au mois d'août, soit à la rentrée de va-
cances. Au vote le crédit sollicité de
2300 fr. est accordé sans observations.

Divers. — Quelques questions diverses
sont soulevées et liquidées à la satisfac-
tion des lnterpellateurs.

COUVET
Visite de l'Union musicale

française de Genève
(c) La visite à Couvet de l'Union musica-
le française de Genève a donné lieu à une
belle manifestation d' amitié franco-suisse
Cette société arriva samedi en fin d'après-
midi à Couvet, où elle fut accueillie pai
la fanfare l'« Avenir » , à laquelle revient
l'initiative de cette manifestation. Ce
Jour-là une soirée familière eut lieu à la
salle de spectacles.

Dimanche matin s'est déroulée sur le
place des collèges la manifestation off i-
cleUe. Ouverte par un culte célébré pai
le pasteur Stauffer, elle s'est poursuivie
par les souhaits de bienvenue de M. Fran-
cis Bourquin , qui remit au président de
la société invitée le diplôme de membre
d'honneur de l'« Avenir » ainsi qu 'un co-
vet, insigne des armoiries de la commune
Puis M. Choquart , président de l'Union
musicale française, répondit aimablement
et remit au président de '« Avenir » un fa-
nion tricolore.

L'après-midi , après un cortège dans les
rues du village avec arrêt devant l'hôpi-
tal , l'Union musicale française a donné
à la grande salle un concert de haute va-
leur musicale sous la direction, de M. Mar-
cel Niederhauser , un enfant de Couvet.

VAL-DE-TRAVERS

La fête régionale des fanfares du Val-de-Ruz
aux Geneveys-sur-Coffrane

Notre correspondant des Gene-
veys-sur-Coffrane nous écrit :

La fanfare l'« Harmonie » des Geneveys-
sur-Coffrane a eu l'honneur d'organiser
la 4me fête régionale de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz. Présidé par
J.-P. Savary, le comité d'organisation
s'est remarquablement acquitté de sa tâ-
che tout au long de la manifestation.

Samedi soir, la fanfare l'« Harmonie »,
représentée par sa bandelle, a Joué dans
les rues du village quelques morceaux de
son répertoire , puis , conduit par l'orches-
tre W. Benoit, un grand bal a eu lieu à
la halle de gymnastique, avec une af-
fluence record .

Dimanche, le temps Incertain n 'a pas
permis que la manifestation se déroule
sur la place de l'Etang. Les organisa-
teurs ont tout concentré sur la place du
collège.

A 13 h. 30, la fanfare l' « Harmonie » se
rendait sur la place du collège pour rece-
voir les fanfares de Fontainemelon et de
Cernier qui étalent venues en car , puis
de là se rendit à la gare accompagnée
des autorités communales et des délégués
du comité cantonal des musiques neucha-
teloises. Arrivant par le train de la Chaux-
de-Fonds, la fanfare la <* Persévérante »,
musique officielle de la journée , fut re-
çue au son d'une marche entraînante.

Un cortège parcourut ensuite les rues
du vill age. Il comprenait des demoiselles
d'honneur , les autorités de notre village ,
presque la totalité des sociétés locales,
avec leur bannière, un groupe d'accordéo-
nistes, conduit par M. M. Jeanneret , di-
recteur.

Revenus sur la place du collège, les fan-
faristes entendirent un discours de M.
J.-F. Savary, président d'organisation, qui
sut montrer la valeur et la force du grou-
pement de la Fédération des musiques du
Val-de-Ruz, et souligna les difficultés
que rencontrent les fanfares dans le re-
crutement des Jeunes musiciens. H dit
aussi tout le plaisir qu'éprouvait notre
population à recevoir les fanfaristes de
notre vallon.

M. R. Voisin , président de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz . dans son
allocution, salua tout d'abord les diffé-
rentes délégations, remercia le comité
d'organisation pour son travail et son
dévouement, puis souligna le travail en-

trepris par la Fédération pour défendre
l'Idéal des musiciens. Il constata que
chaque société faisant partie du groupe-
ment progresse au point de vue musical ,
et que les directives données par le co-
mité cantonal sont suivies avec attention,
ce qui a valu à la Fédération des musi-
ques de notre vallon un essor que cha-
cun a pu remarquer. Il souhaita que les
Jeunes suivent le chemin tracé par les
vieux musiciens, et pour souligner ces
paroles, remit au nom du comité de la
Fédération , un souvenir à MM. Zimmerli,
de la fanfare 1'* Instrumentale » , Cuche,
de la fanfare l'« Ouvrière », Heimann et
Sigrist, de l'« Harmonie», qui ont de 55
à 58 ans d'activité au sein de leur fan-
fare.

Enfin , M. J. Dubois, président cantonal ,
dans une magnifique allocution, félicita
le comité de la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz, ainsi que les fanfares qui
en font partie.

A la suite de ces discours, les sociétés,
à tour de rôle, se produisirent à la halle
de gymnastique. Chaque société avait ins-
crit à son programme quatre morceaux,
soit deux marches, et deux ouvertures.
Le public, par des applaudissements nour-
ris, a prouvé sa satisfaction tout au long
du programme. La fanfare l'« Harmonie »
des Geneveys-sur-Coffrane, ouvrit le con-
cert, puis suivirent les fanfares de Fon-
tainemelon , de Cernier , et la « Persévé-
rante ». Les morceaux d'ensemble ont été
Interprétés dans la cour du collège et re-
cueillirent de nombreux applaudisse-
ments.

En fin d'après-midi , c'est au son d'une
marche Jouée par quelque 90 musiciens,
que les demoiselles d'honneur, le comité
cantonal et les autorités communales se
sont rendus à la gare , où on prit congé
de la « Persévérante » de la Chaux-de-
Fonds. Pendant que se déroulait cette
manifestation, la fanfare de Cernler con-
tinuait de Jouer à la haUe de gymnasti-
que, et c'est les trols fanfares faisant
partie de la Fédération des musiques du
Val-de-Ruz, qui interprétèrent une der-
nière fols, sous la direction de M. H.
Gugglsberg, directeur de la fanfare
l'« Harmonie » des Geneveys-sur-Coffrane,
une marche d'ensemble mettant ainsi le
point final à la partie officielle de cette
4me fête régionale. Le soir , à l'Hôtel da
Commune, se déroula le bal de clôture.

Â propos du nouveau statut du vin
CHR ONI Q UE VI TICO LE

On nous écrit :
L'élaboration du nouveau statut du

vin continue à faire l'objet dc vives dis-
cussions. Les groupements de l'économie
vinioole — producteurs, négociants, im-
portateurs — ayant défini leurs posi-
tions, on est obligé de se rendre comp-
te que les divergences ne se sont guère
atténuées. Du grand nombre de propo-
sitions, il en est peu qui s'harmonisent
et Ha synithèse se révèle malaisée. Ce ne
sont malheureusement pas les difficul-
tés techniques seulement et l'inévitable
Opposition des int érêts qui empêchent de
résoudre un problème déjà fort com-
plexe. Ces obstacles pourraient être sur-
montés si l'on oe travaillait pas dans
une atmosphère empoisonnée par les ef-
fets désastreux de oe qu'on voulut appe-
ler 'le « scandale des vins » . Cette a f faire
a provoqué de graves scissions et l'es-
prit déplorable qui anime les débats ne
contribue pas à favoriser les négocia-
tions.

*** *** ***
On peut se demander si un manque

d'autorité n'est pas la cause de l'incer-
titude et de la discorde qui rendent pré-
caire la situation de l'économie vinioole.
Dans cet ordre d'idées, il est heureux crue
la gestion et , partant les responsabilités
d'un haut fonction naire fédéral, chef de
l'économie vinicole, soient examinés par
une commission d'enquête qui vient
d'être in stituée par le Conseil fédéral.

Depu is longtemps , un antagonisme ir-
réductible oppose deux organes impor-
tants de l'économie v inicole : la Co.mmi.s-
siom dite consultative, qui s'occupe des
quest ions économiques ayant trait à
l'écoulement des vinis, et la Commission
fédérale du commerce des vins, dont une
des tâches essentielles est de contrôler
l'authenticité des produits de Ja vigne. Ce
conflit fuit porté à son paroxysme pair
l'action de prise en charge de 1948. Les
vues étroites de la Commission fédérale
du commerce des vins, et notamment de
son com ité directeu r, ont causé un grave
préjudice à l'écoulement des vins : la
nouvelle réglementation, trop rigide,
n'est pas adaptée à un vignoble aussi
divers que le nôtre, et son application-
ne va pas sans se heurter à de grandes
diifficu.ltes. Au .surplus, cette commission
n'a cessé, dès le début, d'empiéter sur
les prérogatives de 'la Commission con-
sultative , ce qui devait lui permettre de
déployer une activité de plus en plus

encombrante et, disons4e, pas toujours
très judicieuse.

Ce zèle se traduisit par l'enquête de
son comité directeur sur la prise en
charge de 1948. On était en droit d'at-
tendre d'un organe semi-officiel, insti-
tué par un arrêté du Conseil fédéral de
1944, qu'il fasse preuve d'impartialité.

Mais il apparaît clairement, après le
procès de Lausanne, que, composé en
grand e partie de concurrents des négo-
ciants soumis au contrôle, il n'était pas
qualifié pour accomplir sa tâche. En fait ,
il me donnait aucune garantie d'objecti-
vité. Aussi ne fauWi pas s'étonner que
l'enquête ait été menée en dehors et à
l'in.su des organes chargés de diriger et
de .surveiller l'action de prise en charge
et qu'elle ne tînt aucun compte des don-
nées pratiques du problème. Cela expli-
que aussi que le jugement du Tribunal
fédéral dans l'affaire des vins ne suivit
que très peu l'acte d'accusation et les
réquisitions du procureur général de la
Confédération.

Si oe jugement me fut pas compris
par une grande partie de l'opinion pu-
blique, c'est que cellle-ci avait été mal
informée par les déclarait ions intempes-
tives faites à la tribune du Conseil na-
tional par l'ancien chef du département
fédéra l de justice et police. Or, ces dé-
clarations s'inspiraient, pour la plupart,
des résultats de l'enquête du comité di-
recteur de la Commission fédérale du
commerce des vins. Est-ce par simple
effet du hasard qu'est devenu si redou-
table un comité directeur dont les mem-
bres influent s étaient précisément ceux
qui s'opposaient le plus énergiquement
à la prise en charge ?

*********
Ce que nous venons d'esquisser révèle

l'origine de la plupart des difficultés ac-
tuelles. Il n'est guère surprenant que
l'économie vinioole soit privée d'une or-
ganisation stable et que l'ambiance soit
défavorabl e à l'entente. Il est évident que
la possibilité d'un accord autour d'un
nouveau statut du vin restera éloignée
tant que certaines cond ition s n'auront
pa.s été remplies : une direction ferme et
compétente, l'attribution de pouvoirs
strictement 'délimités aux différents or-
ganes de l'économie vinicole, l'assouplis-
sement du contrôle de la comptabilité
et des caves, et « last but not least », la
fin de la lutte entre factions ennemies.

X.

LA CHAUX-DE-FONDS
La mort d'un parachutiste

français
(c) Le 14 juin est décédé au cours d'un
meeting à Mannheim, le parachutiste
français Roger Audoin , domicilié à la
Chaux-de-Fonds depuis environ une an-
née, où il éta it occupé dans une entre-
prise horlogêre.

Agé de 27 ans. il fit son école de para-
chutiste dans l'armée française, à Pau. Il
vint ensuit e s'établir en Suisse où il ef-
fectua en plusieurs endroits des démons-
trations. Moniteur à l'Aéro-cIub, section
des Montagnes neuchateloises, il se pro-
posait de développer ce sport parmi la
jeunesse* de la société.

Les dépenses
pour le personnel communal
(c) En 1948, le traitement du personnel
communal qui s'élevait à 755, représen-
tait une dépense de 6,166,100 fr. En 1952,
la dépense s'est élevée à 8,196,500 fr. et
l'effectif a passé à 881. L'augmentation
du personnel est effective à peu près
dans tous les services et se justifie par
l'extension de la ville.

La consommation de l'eau
(c) La moyenne j ournalière de la con-
sommation d'eau pour la ville de la
Chaux-de-Fonds s'élève à 9140 mètres cu-
bes. D'ann ée en année il est noté une
augmentation qu'on attribue en partie
aux habitudes de moins en moins par-
cimonieuses des abonnés. La consomma-
tion journalière représente 261 litres par
habitant.

AUX MONTAGNES
SAINT-IMIER

La question d'un technicum
jurassien

La question de la fondation d'un tech-
nicum jurassien préoccupe depuis un cer-
tain temps l'opinion publique dans le
Jura bernois. L'Association pour la dé-
fen se des intérêts du Jura (A.D.I.J.) l'étu-
dié également. A son tour, le Conseil gé-
néral de Saint-Imier vient d'en discuter
étant donné que ce centre horloger pos-
sède déjà une école d'horlogerie et do

. mécanique-
A l'issue de ses délibérations, il a voté

une résolution invitant le Conseil muni-
cipa l à poursuivre ses efforts visant à
élever au rang de technicum l'école d'hor-
logerie et de mécanique de Saint-Imier,
et dont les installations, si elles étaient
complétées, pourraient répondre aux exi-
gences d'un technicum.

JURA BERNOIS

Les ventes de montres suisses
aux Etats-Unis et à l'U.R.S.S.

La « Suisse horlogêre » publie un édi-
torial consacré aux échanges commer-
ciaux avec l'ouest et l'est et dans lequel
cflle relève que les Etats-Unis ont acheté,
en 1952, 12,486,538 montres et mouve-
ments, alor s que l'horlogerie suisse ne
pouvait en vendre durant la même année
que 13,936 en Russie soviétique.

"

CHRONIQUE HORLOGÊRE

TIR
Tir en campagne

à la Chaux-du-Milieu
(c) Les résultats du concours de sections
ont été les suivants :

1. Cerneux-Péquignot, Armes de guerre,
moyenne 74.717, 25 tireurs, 7 insignes ;
2. la Chaux-du-Milieu, Armes de guerre,
moyenne 72.518, 37 tireurs, 5 insignes ;
3. la Brévlne, Armes de guerre, moyenne
71.981, 30 tireurs, 4 insignes.

Trente-deux mentions fédérales ont été
délivrées au total.

NATATION
A la Société de sauvetage

et au Red-Fish-Club
La Société de sauvetage de Neuchâtel

et le Red-Fish-Club organisent à nouveau
cette année un cours de natation de
sauvetage à l'intention du public neu-
châtelois. Ce cours aura lieu ae Lido
(Saars) . La réussite de l'examen permet-
tra d'obtenir le brevet I de natation de
sauvetage, délivré par la Société suisse
de sauvetage.

C'est un devoir pour tout nageur
d'acquérir les éléments nécessaires pour
venir en aide à son prochain. Trop sou-
vent, des nageurs inexpérimentés sont
victimes de leur dévouement uniquement
par manque de connaissance des prises
de dégagement. En suivant ce cours, un
nageur fait donc non seulement preuve
d'un esprit altruiste élevé, mais travaille
également pour sa propre sécurité.

CYCLISME
Avant le départ du Tour de Suisse

Au poinçonnage...
Il est toujours intéressant d'assister

aux opérations du poinçon nage des bicy-
clettes. On y apprend des renseignements
que la conférence de presse traditionnelle
ne fait que confirmer.

C'est ainsi que le forfait de Croci-
Tort i, pas encore bien remis de sa bles-
sure, nous fut d'emblée communiqué, de
même que ceux de Diederich, tombé ma-
lade, et de Hutmacher, en mauvaise con-
dition. Par contre, des éléments de va-
leur ont été engagés « in extremis », l'Ita-
lien Mont i, les Français de Gribaidy et
Marlnell!. D'autre part, l'Italien Buratti
a encore été engagé chez Féru, taudis
que Werner Zbinden , le frère de Fritz,
sera adonis aussi à défendre ses chances

Précisons à propos de Fritz Zbinden,
le Fleurisan, qu'il paraissait en excellente
santé et il ne nous a pas caché qu'il espé-
rait des succès pour la marque Allegro,
les coureurs italiens lui ayant fait très
bonn e impression.

A. A.

LES SPORTS

A N EUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
> - 
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Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juin.
Température : Moyenne : 16,2 ; min. :
10,7 ; max. : 20,6. Baromètre : Moyenne :
716,8. Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
Direction : nord ; force : faible depuis
7 h.. 45. Etat du ciel : Nuageux à très
nuageux pendant la Journée, couvert le
soir, pluie depuis 20 h. 30.

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

Niveau du lac du 15 Juin, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac du 16 juin , à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et Valais : Le matin beau temps, L'après-
midi nuageux, surtout en montagne. Ora-
ges isoles possibles. Un peu plus chaud.

Observations météorologiques

pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
IA PLUS SIMPLE :

c Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchfttel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni 4 on chef ni & nn
employé, pas pins qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

< Feuille d'avlf, de Neuchâtel >

Quand vous nous écrivez...

Le pape a reçu des musiciens
iribonrgeois

Le pape a reçu dan s la Salle du trône
les membres de la musique de Treyvaux ,
avec à leur tête leu r président et leur di-
recteur. La musique a jou é en l'honneur
du Saint-Père un morceau d'inspiration
régionale. Le pape a vivement félicité
les exécutants et a donné sa bénédiction
aux membres de l'assistance, à leurs fa-
milles et à leu r « chère patrie ».

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

CHÉZARD -SAINT-MARTIN
Tournée de paroisse

(c) Cette journée qui devait avoir Heu
sur la place du Boveret s'est déroulée au
temple de Saint-Martin pour cause de
temps Incertain. Le matin , le culte pré-
sidé par le pasteur A. Gygax a eu lieu
avec , 1a participation du chœur mixte et
de là, fanfare. Un diner a ensuite réuni
à la salle de paroisse , M. R. Cand , prési-
dent du Conseil synodal , le conseil des
Anciens, ainsi que des représentants de
l'autorité communale.

L'après-midi, M. R. Cand a entretenu
un auditoire qui aurait pu être plus nom-
breux , sur le sujet : « Dix ans d'expé-
rience... les tâches qui s'imposent». Puis
M. Dumont , président du colloque du
Val-de-Ruz , a apporté le salut des autres
paroisses du Val-de-Ruz. La musique, le
chœur d'hommes, ainsi que le chœur
mixte ont entrecoupé de deux productions
ces intéressants exposés.

| VAL-DE-RUZ |

Voici la composition de l équipe ita-
lienne participant au Tour de France
telle qu'elle parait avoir été formée au
cours de la réunion de la commission
sportive de l'Union vélocipédique itar
Menue : Coppi, Astrua, Magni, Milano,
Gismondi, Barozzi, Gaggero, Baroui et
Gestri.

On volt que Bartali n'a pas été sélec-
tionné et que Coppi a finalement imposé
sa manière de voir.

Le championnat suisse
de demi-fond

La seconde épreuve de qualification
pour le championnat suisse de demi-fond
devait avoir lieu lundi soir à Oeriikon,
mais , vu le mauvais temps, on a été
obligé de renvoyer la course. Elle a pu
avoir lieu mardi matin et Diggelmann,
Roth et Zehnder se sont qualifiés pour le
28 juin.

Meier ne s'est pas qualifié. En fa it, il
a été disqualifié, son entraîneur ne se
comportant pas correctement. Mais même
«ans cette disqualification, Meier ne se
serait pas classé dans les trois premiers.

Clasement : 1. Walter Diggelmann, 75
Ion. en 1 h. 7' 20" ; 2. Jean Roth, 74 km.
333 ; 3. Walter Zehnder , 74 km. ; 4. Jac-
ques Lohmuller, 73 km. ; 5. Max Meier,
disqualifié. Jacques Besson, Schaer et
Bûcher se sont qualifiés dans la première
épreuve éliminatoire.

Les Italiens
au Tour de France

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :22.
Madame ©t Monsieur E. Laederach-

Lieehti ;
Mademoiselle Simone Taeh et sa fa-

mille, à Oftringein et à Peseux,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher père et grand-père,

Monsieur Wilhelm LIECHTI
que Dieu a repris à Lui dame sa 87tne
année, eprès une longue maladie.

Travers, le 15 juin 1953.
L'ente.rremeinit aura lieu à Travers,

j eudi 18 juin , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13

heures.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 16 juin , le Conseil
d'Etat a :

autorisé M. Georges Sterchi , domicilié
à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste ;

nommé M. Paul Berger, épicier à Cor-
celles, avenue Soguel 13a, en qualité de
débitant de sels.

Décisions du Conseil d'Etat


