
La conférence du Commonwealth
fixe son attitude à I égard

des pays communistes
Elle se prononce à l'unanimité pour une conférence à quatre,

pour la représentation de la Chine populaire à l'O. N. U.,
et pour l'acceptation des contre-propositions sino-coréennes
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Las pre-

miers ministres du Comanonwealth ont
été unanimes sur Ja .politique, à suivre
à l'égard des pays icoinimunistes, ap-
prend-on de très bonne source. Les
grandes lignes de cette politique
avaient été formulées par elr Winston
OhurcMll dame Je discoure qu'il a pro-
noncé loirs du, dernier débat de la
Chambre des conlirriunes SUT la politi-
que étrangère.

L Une conférence à quatre avec l'U. R.
8. 8. doit avoir Heu le plus tôt possible,
c'est-à-dire, pas plus tard que l'automne
prochain. Cette idée sera posée par sir
Winston Churchill lors de la conférence
des Bermudcs.
i. Les contre-propositions communistes

relatives à la conclusion d'une trêve en
Corée doivent être aceptées car elles prou-
vent , après étude, que les Sino-Coréens
sont sincères dans leur désir de négocier.

3. Une conférence politique doit suivre
Immédiatement la conclusion de la trêve
et ces négociations ne doivent pas être
laissées aux mains des militaires améri-
cains. Des représentants du Common-
wealth doivent être Inclus parmi les né-
gociateurs.

4. Les premiers ministres du Common-
wealth sont d'acord pour ne pas tenir
compte des objectifs du gouvernement
sud^coréen.

5. A la suite des négociations politiques,
la Chine populaire doit être représentée
aux Nations Unies.

Le département d'Etat
possède un plan égyptien

pour régler l'affaire de Suez
Washington n'a pas voulu le divulguer pendant les fêtes

du couronnement

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le gé-
néral; Naguib a présenté à M. John
Foster Dulles, secirétairo d'Etat aiméri-
oaiu, lors de son passage au Caire, en
niai dernier, um projet do régleraient du
Problème égyptien du canal de Suez,

Quelques jour s plus tard, alors que
M. Dulles était J'invite de M. Nehru, à
la Nouvel Îo-Dej 'hi, il a demandé au pre-
raler ministre indien d'user de son in-
fluence auprès d© six Winston Chur-
ehill à l'occasion des fêtes du couron-
nement pour que le leader britannique
abandonne son « attitude intransigean-
te». Le mot serait du secrétaire d'État.

Depuis lors, une activité intense rè-
gne dans les rapports entre Washing-
ton et les capitales du. monde arabe, no-
tamment au Caire, où l'ambassade des
Etats-Unis reçoit jour après jouir un
MOit de communications du département
y Etat. Dans les milieux informés il ne
Jait aucune doute que les relations en-
tre Washington et le monde arabe en-
trent dans une nouvelle phase. Le gou-
vernem ent des Etats-Unis a évité rie
faire trop do publicité au problème de
ouez au moment où les fastes du cou-
ronnement d© Ja reine Elisabeth évo-

quaient plutôt Ja grandeur de l'empire
britannique que son déclin, mais il est
probable que cette pause va prendre
fin, Ja suggestion égyptienne renfer-
mant, de l'avis de certaine experts amé-
ricains, un « grand nombre d'éléments
importants » .

La proposition égyptienne serait la
suivante :

1. Les troupes britanniques évacuent la
zone du canal de Suez. Ce point ne de-
vrait pas soulever de difficultés.

2. Le gouvernement égyptien conserve
un certain nombre de techniciens britan-
niques pour « garantir le maximum d'ef-
ficacité aux Installations militaires du ca-
nal ». Ces techniciens seraient placés sous
l'autorité du commandement militaire
égyptien (exigence en partie responsable
de la rupture des conversations anglo-
égyptiennes, le gouvernement de Londres
voulant placer ces techniciens sous l'au-
torité du War Office).

3. Il est entendu que les techniciens bri-
tanniques seront progressivement rempla-
cés par du personnel égyptien.

4. Le cfraïtrlème point de la suggestion
égyptienne contient , de l'avis des obser-
vateurs américains, le plus grand nombre
d'éléments Intéressants pour la sécurité
du monde libre. i

Les élections italiennes
se sont déroulées dans le calme

La participation au scrutin a été très f orte
ROME, 7 (A.F.P.). — Les opérations

électorales italiennes se sont déroulées
partout dans le calme. L'aifjfhiieuice aux
urnes a augmenté sensiiMemenit vers la
fin de Ja matinée, à Borne, à Milan, à Tu-
rin, et dams les autres grandis centres
de la Péninsule. Les divers partis ont
organisé des services d'autocars et de
voitures am,builanices pour le transport
des malades, des inval ides fit des vieil-
lards jusqu'aux bureaux de vote.

Les bureaux de vote restaient ouverts
jusqu'à 22 heures et Jes retardataires
pourront enicore voter aujourd'hui
lundi .

Une très forte participation
On prévoit que Je pourcentage de par-

ticipation au scrutin sera très élevée.
Dimanche soir, à 18 heures, 60 pour
ceut des électeuns inscrits avaient déjà
voté à MJJan. A Bergame, le pourcentage
était de 70 pour cent à 19 heures.

Une première déclaration
du ministre de l'intérieur
ROME, 8 (A JFJP.). — M. Mario Seel-

ba , dans une déclaration à la presse,
a précisé que les pourcentages Jes plus
bas ont été enregistrés dans Jes zones

A l'occasion du 7me anniversaire  de la nouvelle république i ta l ienne , une
grande parade militaire s'est déroulée  récemment  n Rome. Cent v i n g t  tanks ,

700 engins motorisés et 11,000 hommes y ont .pris part.

de montagne , a cause du mauiv ais temps.
Dams les grands centres, Jes pourcenta-
ges les plus bas sont ceux de Turin, de
Cagliari , de Naples et de Païenne.

Enfin, a conclu le -ministre de l'inté-
rieur, les pouncenitiaigies ont été à Rome
de 82,19 pour cent , à Milan de 85 pour
cent et à Naples de 73,50 pour cent.

Un maire sans scrupules
ROME, 8 (A.F.P.). — Le maire mo-

narchiste de Foggia, ville des Fouilles,
de 60,000 habitants, a été suspendu de
ses fonctions par un arrêté préfectoral,
pour avoir voulu empêcher une reli-
gieuse de voter, prétextant que sa cairte
àlectoraile n'était pas en règle.

Toscanini n'a pu voter hier
MILAN, 8 (A.F.P.). — Le célèbre chef

d'orohestre, Artuiro Tosicanini , qui est
venu des Étiats-Uniis spécialement pour
prendre part aux élections, n 'a pas pu
voter : on s'est cm effet aperçu au bu-
reau _ de vote que sa carte d'électeur
n'était pas en règle. A la suite de l'in-
tervention du préfet , un fonctionnaire
de la mairie a été reiquis, malgré la
journée dominicale , pour régulariser la
carte de Toseaninii afin que celui-ci
puisse voter lundi matin.

M. Bidault accepte
de former le cabinet

LA CRISE FRANÇAISE

Il se présentera mercredi
PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Georges Bi-

dault, président du Conseil pressenti , a
été reçu, samedi, à 11 heures GMT à
l'Bliysée, par M. Vincent Auiniol. Il a
accepté de former le gouvernement.

M. Georges Bidault a annoncé qu'il
comptait se présenter devant l'Assam-
blée nati onale mercredi matin.

Une conférence de presse
dn président désigné

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Georges Bi-
dault , président du Conseil désigné, a
tenu une conférence de presse dimanche
après-midi.

Faisant le point de la situation poli-
tique, il a notamment affirmé que le
gouvernemen t devait dem ander à l'As-
semblée des moyens d'autorité rigou-
reux, qui sont nécessaires dans l'état
actuel <les finances du pays. Abordant
l'examen de la situation économique , le
président du Conseil désigné a déclaré
que le programm e qu'il exposerait et
qui doit ranimer l'économie piétinante ,
aililiie l'a rigueur financière et la libéra-
lité du crédit.

A propos d'une réu nion des « trois
grands » aux Bermuides, il a dit : « Il
ne s'agit pa-s de dresser un front face à
l'Union soviétique mais d'empêcher les
débandades et les contradictions. IJ faut
établir un accord, -si possible, sur les
grandes lignes, d'une politique commu-
nie. >

Concernant l'Indochine, M. Bidault a
souligné que Ja France ne pouvait rien
faire isans avoir consulté les Etats asso-
ciés et sans 'teni r compte cle la situation
générale en Asie.

Après avoir aff i rmé qu 'il était d'ac-
cord sur le fond avec les intentions
proclamées tant par M. Paul Reynauid
que par M. Pi erre Menidès-Fra n ce, M.
Georges Bidault a souhaité voir le parti
socialiste s'entendre avec lui .  Mais
maintenant, a-t-il ajouté , je n'ai plus
d'illusions. La majorité que j 'espère ,
a-t-il concl u , doit être à la mesure des
charges qui pèsent sur la nation.  Je ne
repousserai personne. Je verrais ave-c
chaigrin l'op inion démocratique refuser
d'appuyer un gouvernement tel que je
le souhaite.
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Des griffes préhistoriques
Deux griffes, ayant apparemment ap-

partenu à un ours de l'époque néolithi-
que, ont été découvertes par un spé-
léologue italien .

M. Antonio Frigerio, bien connu par
ses expéditions souterraines, a; décou-
vert les.deux griffes en quest ion, après
une descente de huit heures dans la
grotte nommée « la caverne de plomb »,
à Brba , près de Corne .

L'expédition anglaise à l'Everest
sur le chemin du retour

Elle est attendue à Katmandu vers le 20 juin
Il faudra attendre qu elques jours

encore pour connaître les détail s de l'as-
cension qui a conduit Hiillary et Ten-
simig au -sommet de l'Everest. L'exipédi-
tion n'est attendue à Katmandu que
vers le 20 juin. Ce n'est donc qu'à ce
moment-iâ que J'on sera fi,xé. Mais
on ne peut douter que l'ascension vic-
torieuse fut très dure. La cordée HiJJary-
Tensinig était la deuxième lancée par Je
colonel Hunt. La première, qui se com-
posait de Tom Bourdiillon et de R. C.
Evans, avait échoué le 25 mai. Equipée
d'appareil s respiratoireis à circuit fer-
mé, ell e était revenue au camp VIL
Le chef de l'expédition décidait alors
d'envoyer à l'assaut l'équipe No 2, mu-
nie d'appareils à circuit ouvert. Ce der-
nier appareil s'est révélé plus efficace
que le premier.

Mialigré le vent violent, malgré Je
froid intense de -moins trente degrés,
malgré cett e attitude jamais atteinte
par l'homme, la cordée Hillary-Tensing
vient de marquer une date dams l'his-
toire de l'alpinisme : 29 mai 1953.

M. Yves Massip a rappell e récemimemt
dans le « Figaro » les jalons principaux
qui ont conduit à cette victoire.

neige , un piolet ayant appartenu à Mat-
lory ou à Irvine.

1935 : nouvelle tentative de Shipton.
1936 : Rutledge atteint 8350 mètres.
1938 : Tiliman monte à 8400. 1951 : Eric
Shipton reconnaît , pour la première
fois , la voie d'accès par le sud, chemin
qu'emprunteront les deu x expéditions
suisses de 1952. Au printemps 1952, la
cordée Lambert-Tensimg atteignit Je plus
haut point foulé par l'homme : 8600
mètres.

Aujourd'hui, oe sont H ililary et Ten-
sing qui sont devenus les deux hommes
les plus hauts du monde. Le message
du colonel Hunt ajoutait : « Tout va
bien.»

Les deux vainqueurs
E. P. Hillary est un Néo-Zélandais

de 33 ans, ap iculteur de son métier. E
fit ses premières ascensi ons dams son
pays. En 1951, il accompagna Eric Ship-
ton , qui reconnut la Grande Combe oc-
cidentale et la route du Sud. Quant au
célèbre Tensing, qui est âgé de 39 ans,
il est le sherpa courageux qui fut  le
compagnon de Raymond Lambert au

Voici une photographie récente des deux vainqueurs de l'Everest, le Néo-
Zélandais Edward Hil lary (à gauche) et le sherpa népalais Tensing (à droite).

En 1921, neuf Britanniques explo-
rèrent les approches nord de la monta-
gne. L'année suivante , le général Bruce
et treize grimpeurs se lançaient à l'as-
saut . Sans appareils respiratoires, Mors-
head et Lei-gh-M-alJory atteignirent 8220
mètres. Quel ques jours plus fard , Bruce ,
Finch et un guide parvenaient jusqu 'à
8300 mètres ; cette foi s, ils s'étaient
munis de bouteilles d'oxygène. Le 3
juin, une avalanche engloutissait sept
porteurs.

En 1924, Norton et SomerveJl s'éle-
vaient jusqu 'à 7980 mètres, et, huit
jours plus tard , Mallory et Irvine par-
taient pour le sommet. Leur camarade
Odell, qui les avait -aiocompagnié s jus-
qu'au dernier bivouac installé à 8200
mètres, les aperçut très haut sur le
flanc de la montagne , puis ils disparu -
rent. L'Everest a gardé le secret de
leur héroïqu e aventure.

En 1933, Butll edge conduisit une nou-
velle expédition. Eric Shipton atteignit
8530 mètres. IJ retrouva , planté dams la

m

printemps dernier , lorsqu'il s atteigni-
rent l'altitude de 8600 mètres.

Les couleurs britann iques et népalai-
ses, ainsi que le fanion bleu des Na-
tions Unies flottent maintenant sur la
cime de la plus haute montagne du
globe — morotagme meurtrière puis-
qu'elle a déjà fait  périr seize hommes.

I»e colonel Hunt
a été fait chevalier de

la reine Elisabeth
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le colonel

John Hunt , chef de l'expédition britan-
nique à l'Everest, vient d'être fait che-
valier de la reine Eliz-abeth. Il est un
spécialiste cle l'alpinisme à haute al-
titude. Officier de carrière depuis 1930,
il servit pendant la second e guerre mon-
dial e, d'abord comm e instructeur de
troupes de montagne, puis en Egypte,
en Italie et en Grèce, comme comman-
dant d'une brigade d'infanterie dans
la quatrième division indienne.

(Lire la suite en 7me page)

Les électeurs genevois refusent
le droit de vote aux femmes

Par 17,967 non contre 13,419 oui

GENÈVE, 7. — Les électeurs de Genè-
ve étaient appelés à se prononcer same-
di et dimanche sur la loi constitution-
nelle accordant l'exercice des droits poli-
tiques aux femmes dans le canton. Le
projet de loi a été repoussé par 17,967
non contre 13,419 oui. La participation
au scrutin a été de 51 %.

Rappelons que le pambi radical s'était
prononcé contre le suffrage féminin ; les
nantis socialiste, du travail et indépen-
dant chrétien-social votaient officielle-
ment on faveur du suffrage féminin, tan-
dis que le parti national démocratique
'laissait la liberté die vote à ses membres.

(Réd. — A noter que le corps élec-
toral genevois avait déjà refusé par
trois fois  le droit de vote aux fem-
mes, en 1921 , en 1.940 et en 19.be,)

I>e problème sera repris
GEN ÈVE, 7. — Le comité d'action hors

parti contre le snffraige féminin a pris
connai ssance avec une vive sati sfaction
de la décision très nette dm corps électo-
ral genevois. Con formémen t à ses pro-
messes, le comité va poursuivre sa tâ-
che. Son prochain et rapide objectif est
de trouver une solution définitive et ty-
piquement genevoise qui permette à la
femme cle participer à Ja vie publique
clams les domaines où son influence est
souhaitable,

Quelques commentaires
Notre correspondan t de Genève

nous écrit :
La question du suffrage féminin n 'est

pas parvenue à passionner le corps élec-
toral genevois autant qu'on l'aura it cru.
On avait pensé , en effet , que les ci-
toyens accourraient aux urnes, soit pour
défendre la paix confessionnelle qu'on di-
sait menacée pair l'afflux d'électrices ca-
tholiques dans ce corps électoral rénové
par l'arrivée des femmes à la vie publi-

i

que, "Soit pour appuyer, au nom des prin-
cipes, cette participation des femmes ju-
gée conforme à ce qu'exigeraient les
temps modernes.

Or, la moitié des électeurs à 1 % près
(soit le 49 %) se sont totalement désin-
téressés de la question. Ou, s'ils me s'en
sont pas désintéressés, les arguments
qui avaient, été jetés dams La campagne
électorale et où des deux parts, ta jus-
tice ou ̂ l'équité et le bon sens avaient
été .invoqués avec la même ardeur, les
ont troublés au point qu'ils ont eu le
sentiment que l'abstention était encore,
pour eux, le meilleur part i à prendre.

D'ailleurs, depuis que la proportion-
nielle est venue éteindre le feu des com-
pétitions civiques et donner à um trop
gran d nombre l'impression que voter
était un leurre et nue ce sont toujours
les petites coteries au sein des partis qui
règlent, en définitive, les affaires publi-
ques, le suffra ge universel a perdu de
¦son attirait pour beaucoup. On le consta-
te de plus en plus, dans toutes nos vo-
cations.

Les abstentionnistes, dans oellc-ci, l'ont
été sans doute aussi pour la même rai-
son. .

H n'en est pas moins significatif que
le corps électoral genevois , se soit pro-
noncé, cette fois-ci également contre le
suffrage féminin.

On avait pronostiqué que la majorité
des rejetants serait presque égale à la
minorité des acceptants.

Le résultat permet die dire que l'on se
retrouve à Genève à peu près au même
point ou plutôt encore en-dessous de ce
qu'avait été la situation en 1946, où le
corps électoral s'étai,t. prononcé «air la
m ême question par 26 % contre et 20 %pour.

U semblerait, cependant, que beau-
rraup de rejetants d'aujourd'hui éta ient
d'avis que le problème était , tout d'a-
bord , d'ordre fédéral et qu'il était inop-
portun de commencer par Genève.

Ed. BAUTY.

S YNGMAN RHEE MET LES ÉTATS- UNIS AU PIED DU MUR

Si celle-ci refuse ses contre-propositions, la Corée du Sud
tranchera elle-même le sort de la péninsule

L'état d'alerte proclamé dans tout le pays
Eisenhower donne de nouvelles assurances à Séoul

SEOUL, 7 (Reuter). — Le président
Rhee a adressé par radio un ultimatum
aux Nations Unies dans lequel il décla-
re:

tSi les Nations Unies refusent d'ac^
cepter les contre-propositions que j'ai
adressées au président Eisenhower,
nous nous verrons contraints de tran-
cher nous-mêmes le sort de la Corée,
en marchant seuls vers le nord. »

Les contre-propositions du président
Bud-coréen contiennent des protesta-
tions centre les clauses d'armistice tel-
les qu'elles sont prévues par le com-
mandement des Nations' Unies.

Proclamation
de l'état d'alerte

SEOUL, 7 (Reuter). — Le président
Symgtmam Rhee a proclamé dimanche
Hâtait d'alerte pour toute la Corée du
Sud. H a eupprimié tous les congés des
troupes sud-coréennes et ordonné à
quinze généraux de renoncer au voya-
ge qu'ils avaient projeté de fa ire aux
Etats-Unis. U a demandé en outre le
rappel du chef d'état-nraj or, le général
Paik Sun Vup, qui se trouve actuelle-
ment aux Etats-Unis.

Les ordres du président Syngman
Rhee ont été proclamés à l'issue d'une
réun ion extraordinaire du cabinet à
Séoul. La salle des séances était gar-
dée par des soldats armés. Ses accès en
avaient été fermés.

Après la séance, le président Syng-
man Rhee a déclarée: « J'invite Je pays
à donner suite aux ordres du président.
Il en va de Ha vie ou de la mort ».

Tous les émetteurs de radio sud-co-
réens ont reçu l'ordre de diffuser la
proclamation de l'état d'alerte -et l'ap-
pel à la nation du président à partir
de 13 heures (heure local e) .

Une déclaration
de Syngman Rhee

SEOUL, 8 (Reuter). — M. Syngman
Rhee, président de la République de la
Corée du Sud, a déclaré dimanche que
son gouvernement s'en tenait à son re-
fus de souscrire à un armistice qui per-
mettrait à des trompes chinoises de res-
ter sur le territoire coréen.

Dans ma lettre au président Eisenho-
i wer, a-t-il ajouté , j'ai dit expressément

que nous entendions que l'amnistiée en-
traîne le départ de toutes les troupes
étrangères, tant alliées que chinoises et
qu'un pacte de défense mutuelle soit
conclu entre la Corée du Sud et les
Etats-Unis qui orêvoie une aide auto-
matique et immédiate de ceux-ci à cel-
le-là en cas de besoin.

Je lui ai fait savoir que si ces contre-
propositions n'étaient pas acceptées par
les Nations Unies ou écartées par suite
de l'opposition des communistes, nous
continuerions seuls à nous battre. Le
peuple sudiste doit bien comprendre la
situation et faire bloo derrière son gou-
vernement.

M. Hin Hyon-Shik, ministre de l'inté-
rieur, a demandé dimanche soir au peu-
ple de garder le calme pendant ce sta-
de critique des pourparlers d'armistice.
U a expliqué que le gouvernement
avait proclamé la loi martiale pour

1 prévenir une explosion de l'opposition
popula ire à l'armistice.

Un message
du président Eisenhower
SEOUL, 7 (A.E.P.). — Voici les prin-

cipaux passages du troisième message
de M. Eisenhower au président Syng-
man Rhee, remis à Séoul dimanche par
l'ambassadeur des Etats-Unis Ellis

Briggs et don t M. Syngman Rhee a
donné connaissance :

Je vous assure, Monsieur le président,
qu'en ce qui concerne les Etats-Unis, c'est
notre désir de poursuivre des relations en
toute amitié avec la République de Corée.
L'Idée même de la séparation, à cette heu-
re critique, serait une tragédie. Nous de-
vons rester unis. C'est ma conviction pro-
fonde que clans les circonstances actuel-
les.l'acceptatlon de l'armistice est néces-
saire de la part des Nations Unies et cle la
République de Corée. Nous n'avons au-
cune justification à prolonger cette guer-
re avec toutes les misères qu'elle Impli-
que, dans le but de réaliser par la force
l'unification de la Corée. L'unification de
la Corée est un objectif pour lequel les
Etats-Unis ont pris des engagements, non
pas une, mais plusieurs fols. La Corée
n'est malheureusement pas le seul pays
qui reste divisé après la seconde guerre
mondiale. Nous demeurons décidés a
Jouer notre rôle dans l'unification poli-
tique de tous ces pays ainsi divisés. Mais
nous n'avons pas l'Intention d'utiliser la
guerre comme Instrument pour arriver à
un règlement politique mondial auquel
nous nous sommes décidés et que nous
croyons être Juste. C'est en vérité un cri-
me que ceux qui ont attaqué du nord
aient utilisé la violence pour réaliser
l'unité de la Corée sous leur coupe. Non
seulement en tant que votre ami officiel ,
mais aussi en tant que votre ami person.
nel , Je vous conjure de ne pas laisser vo-
tre pays s'embarquer dans une action
camhlnhltt

II y a trois points, déclare le président
Eisenhower dans sa lettre, que j'aimerais
vous souligner :

1. Les Etats-Unis ne renonceront pas à
leurs efforts pour réal iser l'unité de la Co-
rée par tous les moyens pacifiques.

2. Vous parlez d'un pacte de défense
mutuelle. Je suis prêt , aussitôt après la
conclusion et l'acceptation de l'armistice,
à négocier avec vous un traité de défense
mutuelle selon les lignes des traités an-
térieurs passés entre les Etats-Unis et les
Philippines, les Etats-Unis et l'Australie et
la Nouvelle-Zélande.

3. Sous réserve de l'approbation du Con-
grès, le gouvernement des Etats-Unis sera
prêt à continuer l'aide économique à la
République de Corée afin de lui permet-
tre dans la paix de reconstruire son pays
dévasté. Les malsons seront rebâties. Les
industries seront remises sur pied ; l'agri-
culture sera rendue vigoureusement pro-
ductive.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le président de la république sud-coréenne
adresse un ultimatum à l'O. N. U.
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Au fond, il est flatté d'avoir pour
neveu ce beau jeune homme intrépi-
de, d'une saine gaieté, taillé pour
l'action et les hauts faits.

Préjac, lui, m'a tendu une main
loyale et le clair regard de ses yeux
bleus me souriait sans hypocrisie.

Comme je me rendais à Tours, il a
manifesté le désir de venir avec moi.
Je lui ai confié le volant et , jamais,
ma Lancia n'a filé plus rondement.
C'est un conducteur hors ligne.

Nous avons déjeuné , en cours de
route, dans une auberge connue de
l'aviateur, et, je crois bien avoir
mangé, là , la meilleure omelette de
ma vie, assaisonnée de propos étour-
dissants. On n 'imagine pas à quel
point certains jeunes sont réconfor-
tants. Celui-là distille la bonne hu-
meur, la joie et l'espérance par tous
les pores. La fortune du confiseur ne
le préoccupe guère. A quelques son-
dages adroits , il a répondu de la fa-
çon qui pouvait le mieux m'étonner.
On le sent sincère.

— Avec tous ses millions, mon on-
cle m'a l'air de royalement s'ennuyer.
A sa place, je doterais la France
d'une centaine d'avions perfectionnés
et je créerais une coupe internatio-
nale de cinq cent mille francs. Il peut
se permettre cette fantaisie; mais il
préfère placarder d'affiches les murs
de Paris. Si le pays est jamais me-
nacé, ce n'est pas avec du papier , ni
des discours qu'on tiendra tête à l'en-
vahisseur.

Brave jeune homme ! Je ne com-
prends pas son désintéressement ;
mais je l'admire. C'est si rare !

Il faut croire que, malgré les sinis-
tres projets que je caresse, je ne lui
ai pas fait une mauvaise impression,
car il m'a invité pour demain à faire
une randonnée dans son cabriolet qui
sort de revision. Nous devons rejoin-
dre, à Fontainebleau, deux de ses
amis, le lieutenant Nerval et le capi-
taine Beauserve , également dans l'a-
viation. J'ai accepté sous la seule ré-
serve qu'une mission imprévue ne
me priverait pas de ce plaisir. C'est
à ce propos que le neveu m'a dit :

— Mon oncle a l'air de vous tenir
en hante estime. Vous pouvez vous
flatter d'être une exception; car peu
de personnes trouvent grâce devant
lui. Au fond , ce n'est pas un mauvais
bougre ; mais il a le tort de croire
que tout le monde en veut à son ar-
gent. Cela le rend méfiant.

Je crus bon de faire remarquer que
le travail, l'intelligence et le don

d'organisation étaient à la base de
cette fortune immense. Yves Préjac
sourit :

— La chance y est aussi pour quel-
que chose, surtout dans les débuts ;
mais je ne conteste pas les qualités
commerciales de mon oncle et son
flair en affaires. Je crains seulement
qu 'il se leurre en s'imaginant réussir ,
par les mêmes méthodes, en politi-
que.

Et voilà bien les contradictions de
la vie ! Cet écervelé, à en croire Gar-
dinat , raisonne fort sainement. Il voit
juste ; mais cela ne l'empêche (pas de
manquer d'à-propos pour lui-même.
Tandis qu'une foule d'aigrefins et
d'histrions s'efforcent de dépouiller
le milliardaire, lui , n'a cure de ses
écus. Il néglige cette chance magnifi-
que que lui vaut sa parenté avec
l'homme le plus riche de France. Ce-
la me dépasse et il faut que je le
constate pour y croire.
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Le déjeuner à Fontainebleau a été
des plus agréables.. Certes 1 Préjac
comprend mieux la vie que Gardinat.
En tout cas, il la passe plus agréa-
blement et ses amis sont autrement
plus captivants que les commensaux
du milliardaire. Nerval est un pince-
sans-rire des plus amusants. Grand ,
un peu sec, mais bien découplé, le
monocle à l'œil, il a de la race. Il est
comte; mais ne porte ni le titre , ni la
particule.

Beauserve, de taille moyenne , est
un sanguin aux yeux noirs. Une ci-

catrice, reçue en duel, lui coupe le
visage de l'oreille gauche au menton.
Sur la demande de ses amis , il a
chanté l'air de « L'attaque du Mou-
lin » avec un brio remarquable. Sa
voix chaude et nuancée nous a ravis.
Le patron de l'hôtel et le personnel
s'étaient rapprochés de la porte de la
ipetite salle où nous étions pour
mieux l'entendre.

Je fus moi-même si content que
j'offri s deux bouteilles de Champa-
gne.

Nous nous séparâmes dans, les
meilleurs termes du monde. Cette
jeuness e exubérante de France aime
la vie avec passion ; mais ces hom-
mes, je l'ai constaté, sont surtout
épris de leur métier. L'aviation est
pour eux la grande chose. Tous trois
se plaignent de l'état alarmant de no-
tre défense aérienne. Ce n'est pas la
première fois que j'entends ce re-
frain. J'espère qu'ils s'exagèrent le
danger. Enfin , nous verrons.
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Cet après-midi, j'ai eu une grosse
émotion et je me suis demandé si je
ne devais pas renoncer à mon projet.
J'avais rendez-vous avec Gardinat à
dix-huit heures au pavillon de chas-
se, lorsque passant à l'extrémité de
l'entrée principale du château , j'ai
aperçu Cardoc qui en sortait I

Ce damné policier connaît donc le
milliardaire. Qui sait ? Il travaille
peut-être pour lui ? C'est bien possi-
ble. Dans ces conditions , il va falloir
ouvrir l'œil plus que jamais. Je con-

nais le gaillard : rien ne lui échappe
et il aime sa profession au suprême
degré. S'il se doute de quelque chose ,
il me surveillera à mon insu. Désor-
mais, je devrai jouer serré. Puis, peu
à peu, je me suis rassuré. D'abord , je
ne pense pas que le détective m'ait
vu. U regardait à droite et je me suis
immédiatement dissimulé derrière un
pan de mur, à l'opposé de la direc-
tion qu'il a prise. Je l'ai vu s'éloigner
de dos.

Et puis pourquoi imaginerait-il que
je compte attenter aux jours de Gar-
dinat ? La tâche parait si difficile , à
première vue. On sait que le milliar-
daire a sa propre police , qu 'il est
méfiant et ne reçoit que des intimes.
Alors ? Enfin , Cardoc n'a jamais dû
prendre au sérieux mon défi. Je ne
suis pas un besogneux, j' ai de quoi
vivre. Pourquoi compromettrais-je
ma sécurité par une entreprise aussi
dangereuse ? Oui , pourquoi ? Eh 1
parbleu , parce que je veux davantage
et que la médiocrité me répugne. Je
suis comme un joueur qui va ris-
quer, sur un coup de dé, tout ce qui
lui reste. C'est peut-être fou; mais
c'est si tentant.

Si les choses se passaient normale-
ment dans la vie, si le Destin de cha-
cun de nous n 'était pas marqué d'a-
vance, Yves Préjac serait amoureux
de Gisèle. Ils sont jeunes et beaux
tous deux. La parenté commune avec
Gardinat faciliterait probablement
leur union. Du moins, je l'imagine
ainsi ; mais le grand garçon aux yeux

rieurs n'est certainement pas amou-
reux de - sa cousine. Elle , non plus,
n'est pas séduite par la jeunesse et la
gaieté de l'officier. Deux bons cama-
rades, rien de plus. J'ai pu les obser-
ver ce matin. On aurait dit un frère
et une sœur se moquant spirituelle-
ment de l'autre ; mais aucun regard,
aucune parole , aucune attitude ne
trahissaient celte flamm e violente
qu'on appelle l'amour 1 Je sais bien
que Mlle de Chastagne dépasse de
cent coudées le but matrimonial que
je puis viser et que , jamais, elle ne
fera attention à moi, la différen ce
d'âge entre nous étant d'ailleurs , à
elle seule , un obstacle. Je sais tout
cela , mais je me réjouis quand même
de constater que pas un des hommes
qui l'approchent ne paraît l'avoir
émue. C'est curieux, car elle est sim-
ple, plutôt douce et tout dénote en
elle un cœur affectueux.
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De jour en jour , mon influence sur
le milliardaire s'accentue. U est vrai
que je me suis dépensé sans comp-
ter pour le servir. J'ai rallié à sa cau-
se trois hommes influents : le prési-
dent de l'Alliance nationale françai-
se, le directeur général des Amicales
d'anciens combattants et l'animateur
de la Fédération des ligues paysan-
nes.

( A  suivre.)

Les griffes du malin

H D I .E E
100 - 125 . 150 - 200 - 250 cm'

£ De la classe grâce à 1S CV - frein
et 5900 t/min.

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

£ De la sûreté grâce à ses freins puis- .
sants et sa tenue de rout e incompa-
rabl e

% DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

0 Construction un ique , s imple et très
accessible
Exigez une course d'essai auprès

de l'agent : J. BARBEY
Moniru z 21 - NEUCHATEL

AUTO - ECOLE
Enseignement théorique et pratique

Roger Terreaux "̂S M9
v J

-V /N. T

-je ŷ %*  ̂ YA )f

t £**dâ  ï
£ Coiffure «Roger» *
•+C Moulin Neuf Tél. 5 29 82 yt

TO Avant 1
IJr les vacances §

1/  ̂ A?A Conf iez-nous vos vête-
*%, y^m^», ments à nettoyer , vous en \ X
^^T\î ĵ \ i,  doublerez l'usage.

«fg W Un coup de té léphone et nous r
¦"•'<

/ŒTA Uf prenons et rendons à votre 'M
f Ê̂r W\ JL domicile ce que vous voudrez
Y/\& w bien nous confier

\3|3j/ Magasin à Neuchâtel : j
j£  ̂ v 3a, rue du Seyon

TEINTURERIES RÉUNIES 1
Morat & Lyonnaise S. A.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin

¦ 

i

Le mercredi 10 juin 1953, dès 13 h. 30, M.
Robert Jeanneret , ancien agriculteur , à Fenin ,
fera vendre par voie d'enchères publiques les
récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède d'une superficie de 30 poses environ.

Paiement comptant
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 1er juin 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

Organisme social chercha

• représentants •
pour Bon service d'éditions en tous genres à prix
populaires. Occupation accessoire ou principale.
Offres sous chiffres P. B. 11340 L. a P.ubllcitas,
Lausanne.

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

J* chercha un

garçon boucher
et un

porteur
Entrée tout de suite. —
Faire offres à la bouche-
rie-charcuterie René Per-
rin , les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel). —
Tél. 7 21 05.

A vendre , belles occa-
sions , une

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

" MOTOCULTEUR
« Grunder » 6 CV, deux
vitesses, largeur de frai-
ses 70 cm., moteur révisé.
— S'adresser a P. Hub-
schmled , le Landeron. —
Tél. 7 06 64.

Comp table
actif , s'occuperait de la
tenue d'une comptabilité.
Travail consciencieux et
discret. Offres écrites à
R. E. 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente d'immeuble
par enchères publiques

M. William Lûscher 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 1er
novembre 1953 ;

2) un jardin de plus de 1000 m3, planté par-
tiellement d'arbres fruitiers. Ce jardin
pourrait être utilisé comme terrain à bâtir.

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

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

Troubles de la PRENEZ OITOOlll Ii i SSTS^S^ f̂fl î̂fra-S'b'SÏS^d.*^^iSSEÎ Ï̂TrâK rïfJn A nA contre les |V aB  ̂ ftf | CE
Circulation * "f™ UliilJLIl il s\r»  ̂ tl C3CB ïïSiïli LIT B Fr iy 03«B l ll i l l OAl«9 l B  ¦ d u  ^B H m̂ 8  W MB iFa il 'W CURE moyenne Fr. 11.20. Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre  *¦ ¦ ¦ ¦ W M W W C I R C U L A T I O N  W WS B W  U .  ëa W ¦ \& W
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.A proximité immédiate de grande ville du
Léman, entreprise de

charpente-menuiserie
comprenant bâtiment , atelier, machines, gara-
ge, à remettre pour cause d'accident grave. —
Ecrire sous chiffr es J 31-66 M aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

GRÈVES
à vendre magnifique sol à bâtir boisé, en
bordure du lac, à l'abri des hautes eaux.

Prix intéressant.
Région : CORCELLES-SUR-CONCISE

S'adresser : entreprise Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel). - Tél. (038) 6 7175

r offre à vendre
à Portalban-Cudrefi n

chalets
de week-end meublés

ou non meublés.
Pour visiter s'adresser à :
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac

On cherche à acheter

CHALET
de week-end, au bord du
lac, trois ou quatre
chambres. Adresser offres
écrites à C. D. 708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin
Le vendredi matin, 12 juin 1953, dès 9 h.,

MM. Charles et Arthur Dessoulavy, agricul-
teurs, à Fenin, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, les récoltes en foin et regain
des champs qu'ils possèdent d'une superficie
de 30 à 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des amateurs au domicile des

.vendeurs.
Cernier, le 5 juin 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel .

A vendre, à Neuchâtel ,

immeuble
locatif neuf, de huit ap-
partements, dépendan-
ces, confort , non subven-
tionné. Rapport 5,8%. —
Adresser offres écrites à
U. K. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
au bord du lac, 200 m»
environ de

TERRAIN
avec ou sans chalet , ain-
si qu'une

moto-pompe
pour asperger les vignes.
Offrea écrites, avec con-
ditions, à P. B. 708 au
bureau de la Feullle<
d'avis; ,; ~:"::.

{

Baux à loyer
S'adresser

au bureau dn journal

A remettre
tout de suite , cause de
départ , LOGEMENT de
trois pièces , bains , ter -
rasse, chauffage général,
service de concierge. —
Loyer raisonnable.. (Situé
à l'oUest, haut de la
ville.). Tél. 5 44, 19- qui
renseignera.

Chambre à deux lits,
60 fr., centre , confort,
bains. Demander l'adres-
se du No S73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour date à convenir un

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

Belle chambre, à mon-
sieur. Tél. 5 54 47.

Chambre meublée, 50
francs. Pension dans la
maison. Tél. 5 74 85.

On cherche à louer dès
que possible, ¦

PETITE MAISON
simple ou appartement
de trois pièces, aux
abords de Neuchâtel. —
Tél. 5 68 88 OU 8 10 68.

Petit logement
modeste, cherché pour
date a convenir , par da-
me seule aimant son in-
dépendance, une cuisine
et une (éventuellement
deux) pièce et dépen-
dances ; région littoral
ou Val-de-Ruz, village ou
campagne, même Isolé.
Disposerait do quelques
heures par Jour pour oc-
cupation accessoire. —
Adresser offres écrites à
C. T. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

A j ouer

chambre meublée
au centre, a monsieur
sérieux , 40 fr. par mois.
S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 12, 3mc, Neuchâtel.

Jolie chambre
au centre, bains, chauf-
fage. — Mme Louis Gull-
lod , maison chaussures
Kurth.

On cherche à louer pour tout de suite un

atelier clair
avec lumière, forces motrices, etc., pour indus-
trie propre. Surface 30 à 40 m2 Région la Cou-
dre, Portes-Rouges, Mail , Fahys et gare. —
Faire offres détaillées à M. D. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
Maison de gros en spiritueux , liqueurs, vins

fins et sirops de la Suisse centrale cherche
représentant à la commission pour certains
cantons de la Suisse française. — Offres sous
chiffres P 37773 AI à Publicitas, Neuchâtel.

Place à l'année est offerte à

CHAUFFEUR
honnête et consciencieux dans commerce de
combustibles. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à Perritaz et Schranz ,
tél. 6 40 70.

Nous cherchons

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

Aides-monteurs qualifiés
sont demandés par Calorie S. A. Chauffage et
ventilation , NEUCHATEL.

S'adresser : bureau Ecluse 47-49.

®H. y  Nous offrons PLACES
^S-A"  ̂ STABLES dans notre

STE CHOIX ïVUERDON "sine de Sainte-Croix
Radio-Granio-Cinéma à ;
UaihlnM a écrire Hermès

Techniciens
— pour analyse technique du marché,

connaissant si possible l'anglais
— pour notre \ service des méthodes

( préparation.'«̂ e 
la 

fabrication , étude
des opérations,.plans de montage , etc.)

— expérimentés pour l'étude d'outilla-
ges (étampes, gabarits , etc.) servant
à la fabrication en série de pièces de
petite mécanique.

Dessinateurs
— pour installations
— pour outillage
— pour plans d'opérations (éventuelle-

ment débutants) .
Les candidats ' sont priés d'adresser of-
fres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae et si possible photographie et
copies de certificats au chef du person-
nel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

DÉCORATRICES
¦pour pendules neuchâtelolses, connaissant la
peinture seraient engagées tout de suite. —
Adresser offres à Wermeille & Co, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

Employée de maison
est demandée pour entrée immédiate ou 30
juin. Bons soins assurés. — S'adresser au
Restaurant Neuchâtelois du D. S. R., faubourg
du Lac 17, Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite

MONTEURS
sanitaires et chauffage

sérieux , capables , ayant de l'expérience. Pla-
ces stables, bien rétribuées. Un appartement
est à disposition. — Offres avec certificats ,
sous chiffres P 10626 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds. . < ¦

On demande Jeune

sommelière
présentant bien et con-
naissant son service. —
Suissesse allemande dési-
rant se perfectionner
dans le français accep-
tée. Tél. 9 22 07, Couvet
(Neuchâtel) de 15 & 16
heures.

On demande une

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

On cherche

jeune fille
ou

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

On demande une

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

Entreprise de la place
cherche

homme
de confiance

pour travaux de nettoya-
ges. Pas sérieux s'abste-
nir. Entrée immédiate et
faire offres à B. Chal-
gnat , Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel .

On demande un

domestique
sachant traire et faucher.
Italien accepté. Pierre
Bachmamn. Boudevilliers.

Jeune dessinateur
de machines cherche pla-
ce pour un remplacement
de cinq à six semaines.
Entrée Immédiate. Certi-
ficat à disposition. —
Adresser offres écrites à
H. K. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière -
modéliste

coupe Italienne, avec
permis de travail , cher-
che place. Adresser offres
écrites a P. V. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

Danoise, ayant déjà
travaillé six mois ' en
aulsse, cherche place de
gouvernante auprès d'une
dame, d'un monsieur ou
d'un couple âgés. Date à
convenir. Adresser offres
avec conditions (salaire
et loisirs) à Mlle Inge-
borg Hansen , p. a. Mlle-
J. Dubois, Marais 11, le
Locle.

V[ G. GEHRIG
médecin vétérinaire

DE RETOUR
DOCTEUR

Maria Gueissaz
ne reçoit pas

j usqu'à
nouvel avis

J'achèterais d'occasion
une

banque
de magasin avec tiroirs.
Faire offres avec prix :
Tél. 6 32 76.

Robe de bal
à vendre , façon Jeune,
très Joli modèle , à l'état
de neuf. —¦ Faire offres
écrites sous M. I. 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour motocycliste un
manteau en Herltex , tail-
le 46 , une casquette im-
perméable, une visière.
S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 12, 3me, Neuchâtel.

A VENDRE

petite MOTO
98 cmo.

¦| PETIT PRIX
Au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

A vendre, cause départ ,
une cuisinière électrique

< THERMA >
employée un an, cédée à
prix raisonnable. Télé-
phone 5 44 19 renseignera.

A vendre

« Lambretta »
luxe 1952, avec siège ar-
rière , roue de secours, en
parfait état. Tél. 5 46 61
ou demander l'adresse
du No 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEUGEOT 203
7 CV, modèle 1949, li.
mouslne noire , quatre
portes, bon moteur, belle
peinture, housses neuves,
quatre pneus neufs. Ga-
rantie trois mois.

J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

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

EMPLOYÉ (E)
sténo-dactylo

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

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
propre et honnête, de IS-
IS ans, pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Staudenmann,
épicerie , Ipsach près
Bienne. Tél. (032) 2 52 58.
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JERSEY TRICOT
s'est assuré la collaboration
de i ex-directrice de

Arlep-Star, Paris
Toute femme élégante sera heureuse de
pouvoir bénéficier de son expérience

JERSEY-TRICOT, M- E. Mennet
Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. 5 61 91
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La bonne f̂flfci Pour le bon
enseigne f S^i \- comrc a g r g f l n t
vt B̂BB B̂KmHBt ̂E ĤKS R̂ K̂BH Atttl f̂tBL%WSWA«V

'8fflmffiW§d»  ̂ Ensei gnes sur pavalex
Enseignes sous verre K̂ l̂ r̂ e' inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^̂ K^̂  luminescents

Peinture M . THOftf ET FILS Ecluse 15

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

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

-

Si vous vous intéressez
à l'achat d'une pous-
sette ou d'un pousse-

pousse
Voyez le nouveau

rayon
ROYAL EKA

chez

SPICHIGER
NEUCHATEL

A vendre

outils de jardin
arrosoirs. — S'adresser :
Marmlllod, Marin.

Agr. Leica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0

40 et.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

T couverte *

COUVERTURE de voyage
belle qualité, dessins écossais, coloris divers, j -C Q\J

grandeur 120/150 _L "

COUVERTURE de voyage
qualité supérieure, en écossais à carreaux nouveaux, j i / Qj \ j

grandeur 120/150 JL« .

. .. .  , - • . . . • .

ADMIREZ NOTfe VITRINE SPÉCIALE RUE DU TRÉSOR

^LOUVRE
MfcUCHÀTEl

Pour une bouche propre et 6aîche du matin au soir f
j f r' j^giiillÉÉllllI rntnbal W \ -**~~~*~~~~~~^ M fes4L'action de la chlorop hy lle dans F L O R O D Y L  est dÊÈÊËÈk M ¦„ rlpnta fret \ <r-~~"~'—~" J—. «1 |Q

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre $Èk Ŵ W l  \~~^ f *̂ E' $m ^ ^m m mW mJP m̂  ̂ m H i
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Un essai aujourd'hui même vous en convaincra ! 
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Motocyclistes attention !...

La dernière et imbattable
CRÉATION

avec l'incomparable moteur « ILO »
125/175/200/250 , 1 cylindre
250, 2 cylindres; 2 temps

Essais sans engageraient
Facilités de paiement

Agent : GARAGE

E. FREIBURGHAUS
CORCELLES Tél. (038) 8 11 82

A vendre :
camion

CHEVROLET
3 tonnes, 1940 , en bon

état de marche
VAUXHALL

12 CV., 1949
VAUXHALL

10 CV., 1948
SIMCA

6 CV., 1947, revisée
RENAULT
6 CV., 1940

Bas prix
Garage Jean Wutrich
Colombier, tél. 6 35 70
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Belle ROBE
ViA Bn coton écossais, nouvelle coupe,

J \  

» allure jeune

\V
v 3975 .

Jolie ROBE / V̂)
en Vichy, tissu d'été idéal, garnie de croquet, /  ĉ«R|5|&t!'!i/

façon très mode / InCfl C pq Bl§PTM¥TgTgflga
# j  GRANDS MAGASINS
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.^^̂"""̂ NbUCHÂTEL
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

¦̂" ——\jLrMB Mesdames,
Wl̂r Acheter la qualité...

I  

C'est payer meilleur marché...
E R E S - C O R SE T S
Cha-vannes 3

Motogodilles
« LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OV 1 dl au ralenti à 1 1. i l'Heure. 6 CV
2» dl. au ralenti à 2 M 1. a l'heure. Propreté.
Ralenti parfait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dams la région

Neuchâtel - Bevalx

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

I
Pour vos vacances li

et vos voyages [j

André Perret I
Opticien I i

Epancheurs 9
Neuchfttel ||

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

1 - ' .

PIEDS
sensibles, douloureux

trouvent leur soulagement dans un bain
de pieds aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très efficaces).  Dans cette eau
laiteuse, riche en oxygène naissant , la dou-
leur s'en va, la morsure des cors se calme.
Vos pieds sont défatigués, rajeunis. Vous
marchez allègrement. Essayez-les. Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.



Baie est champion suisse
Bienne remplacera Locarno en ligue nationale A

Zoug retourne en première ligue
Ligue nationale A

Bâle - Servette 1-0
Granges - Berne 0-0
Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-3
Locarno - Bellinzone 2-3
Lugano - Grasshoppers 4-4

Zurich - Chiasso 3-0
»V<$f' ¦ "? ¦ ? MATCHES - . BUTS

J. G. N. P. p. c. Pt8
Bâle M . . - 25 16 8 1 ;71 38 40
Young '*Bovs . 26 16- 6' 4 . .61 39 38
Servette . . .  25 12 7 6 61 38 31
Grasshoppers 25 13 4 8 -66 39 30
Lausanne . .  25 8 8 9 52 ,44 24
Bellinz one . . 25 9 6 10 43 43 24
Chiasso . . . .  25 8 8 9 37 52 24
Fribourg . . .  25 10 3 12 35 52 23
Ch.-de-Fonds 25 8 6 11 50 58 22
Berne 26 6 10 10 40 53 22
Zurich 25 7 7 11 43 46 21
Lugano 25 5 9 11 38 53 19
Granges ... 25 6 7 12 35 51 19
Locarno . . .  25 5 5 15 33 59 15

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat de footbal l  a considérable-
ment èclairci la situation , à tel point
qu'il ne reste p lus que deux ques-
tions en suspens , à savoir: quel sera
le second relégué en ligue nationale
B ?  Parmi les clubs menacés Gran-
ges et Lugano sont en très mauvaise
posture , Zurich n'est pas encore hors
de caUSe.

Quel sera le second club promu en
en division supérieure ? Deux candi-

dats sont encore en lice : Lucerne et
Winterthour. Il s u f f i t  au premier
nommé d' un match nul pour s'assu-
rer la promotion , tandis que Winter-
thour doit enreg istrer une victoire
et compter sur une défai te  de Lu-
cerne.

¦ Par sa victoire sur Servette , Bâle a
amassé les points nécessaires à l' ob-
tention du titre. Les Rhénans ont
amplement mérité cet honneur , au-
quel ils parviennent , sauf erreur,
pour la première fo is . Bâle f u t , dès
les premières journées du champ ion-
nat , le candidat No 1 au titre. C' est
dire qu 'il f u t  dès le début , l'équi pe
à battre. Son e f f o r t  victorieux en est
d'autant p lus méritoire. Young Boys ,
vainqueur de la coupe suisse , devra
se contenter du titre de vice-cham-
p ion , ce qui constitue déjà un beau
palmarès.

Aucune surprise n'ayan t été enre-
gistrée au derbg Loc arno-Bellinzone ,
le premier club nommé est relégué
en ligue nationale B , ce qui aurait dû.
être son sort il y a une saison déjà.

Ligue nationale B
Aarau - Zoug 4-1
Lucerne - Bienne 2-2
Urania - Cantonal 1-3
Wil - Saint-Gall 4-0
Winterthour - Soleure 3-2

i . Young Boys - Schaffhouse 1-0

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

Bienne .... 24 15 4 5 57 30 34
Lucerne . . .  23 14 5 4 54 25 33
Winterthour . 23 13 5 5 47 38 31
Malley . . . .  23 11 7 5 55 37 29
Saint-Gall . . 23 10 5 8 38 40 25
Cantonal ... 23 9 5 9 31 33 23
Wil . . . . . .  23 7 7 9 36 32 21
Soleure 23 9 3 11 33 37 21
Urania . . . .  23 8 2 13 45 47 18\
Youn 8 Fell. . 23 7 5 11 33 37 17
Aarau 23 7 3 13 28 58 17
Schaffhouse . 2 3  6 4 13 27 42 16
Zoug 23 5 3 15 30 58 13

Pour son dernier match , Bienne a
fai t  match nul avec Lucerne , Le
point gagn é à cette occasion est su f -
f isant pour assurer aux Biennois leur
retour en. division supérieure. Par
contre , le point perdu par Lucerne
obligera \ce club à attendre la der-
nière journée pour être définitive-
ment assuré de la promotion.

Par sa victoire sur Zoug, Aarau est
parvenu à se maintenir en ligue na-
tionale. Il fau t  dire que les Argoviens
bénéficient  du fa i t  qu 'il n'g a qu 'un
relégué à la f i n  de cette saison, car
leur médiocrité leur aurait valu , en
temps normal , d' accompagner Zoug
dans sa chute en première ligue.

Concours du Sport-Toto
1 X 2  2 X 1  1 X 2  111

Première ligne
Central - International 3-2
Martigny - Montreux 6-2
Sierre - Forwgrd 0-2
La Tour - U.S. Lausanne 2-2
Vevey - Sion 1-2
Yverdon - U.S. Bienne-Boujean 4-1

i
Deuxième ligue

Le Loole - Nid au 4-1
Couvet - Bienne II 4-1

Troisième ligue
Fontainemelon I - Colombier I 1-1
Neuveviille II - Elue-Stars I 3-5
Noiraigue I - Saint-Biaise I 2-5 '
Noirmont I - Le Locle II 1-8
CourteLary I - Saint-Imier I 4-0

Quatrième ligue
Sonvilier Ib - Etoile III 1-2
La Sagn e I - Le Parc II 4-0

Juniors A
Etoiile I - Comète I 5-0
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 3-1
Saint-Imier - Dombresson I 0-3
Etoile II - Le Loole I 3-1
Colombier I - Couvet I 5-2

Juniors B
Cantonal I - Boudry 15-0
Etoile I - Fontainemelon I 6-0

Vétérans
CantonaJ A - Le Locle 3-3

BÂLE-SERV ETTE 1-0
De notre correspondant spor ti f

de Bâle :
C'est sur un terrain sec et par un

temps chau d et orageux crue les
deux équi pas se présentent devant
un public qu'on peut évaJuer à plus
de 12;000 personnes. Les locaux ali-
gnent da même équipe que dimanche
dernier , tandis que chez îles « gre-
nat » on remplace toujours Fatton.

La première-mi-temps est de toute j
beauté. Les Rhénans dominent légè-
rement leuir adversaire ; l'attaque
conduite par Bader est très entrepre- ]
nante et les ailiers sont mis très sou-
vent à contribution. Hugi II, très en
verve dimanche , aJerte souvent la dé-
fense genevoise qui se comporte du
reste font bien . Pariier est de tout
repos et cueille des battes fort d i f f i -  i
ciles. Mais par des réactions rap ides
du Servette, un tir de Collu frappe le I

montant de la cage bâloise. Puis ,
avec un peu plus de concentration ,
les jeunes Grobéty et Dur et auraient
pu scorer . Mais à la 32me minute,
Hiigi II, pressé par Neu.ry, passe
adroitement à Bannwairth qui , d' un
tir plongeant, ne laisse aucun espoir
au gardien advers e : 1-0 pou r Bâle.

Etant donné la chaleu r, le jeu n 'est
plus aussi rapide après le repos et
c'est Servette qui donne de la. va-
peur . Pour un certain temps, les Bâ-
lois sont acculés en défense, mais
l'attaque genevoise manque de ,puis-
satDC'e. Taminl sert bien ses coéqui-
p iers , mais joue , à notre avis Irop en
retrait. Ce sont maintenant les lo-
caux qui procèden t par contre-atta-
ques et Bader vient prêter main forte
en arrière. Avec un peu plus d'homo-
généité en avant , Servette aurait am-
plement mérité le match nul.

bt.

Lausanne-Chaux-de-Fonds 1-3 (0-0)
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
Le dernier match de lia saison qui

ait été joué, dimanche , à la Pontaise,
avait encore de la signification pour
les visiteurs qu'un retour offensif
des pilus mal classés pouvait mettre
encore en difficultés. Pour Lau-
sann e, c'est une liquidation pure
et simple. Il fait chaud. Trois mille
quatre cents convaincus sont autour
des barrières. Leur nombre ne suf-
fira pas, à nous faire sortir d'une tor-
peur estivale.

En dépit des relations peu cordia-
les qui ont régné cette saison entre
les deux clubs romands, les Lausan-
nois n'ont pas montré beaucoup de
rancune. Ils ont attendu , en vain ,
que Messieurs les Montagnards mar-
quent les premiers.

Longtemps, les deux antagonistes
jouèrent avec une mol esse haute-
ment coupabl e ; des visiteurs se
créaient le plus grand nombre de
chances.

Des deux côtés de la barricade,
les bonn es idées sont suivies à-"la1 ,
lettre dans le milieu du terrain . Dans
les seize mètres, les attaquants se ré- "
vêlèrent incapables de les appli quer.
Nous n 'irons pas jusqu 'à prétendre
que ' tout cela est arrangé d'avance.
Longtemps, la physionomi e du match
en donn a , néanmoins , l'impression.
C'est à cette enseigne que se déroula
la première manche, sans qu'aucun e
des . attaques, mais surtout celle des
visiteurs plus souvent en pistes, ne
réussisse à prendre en défaut les dé-
fenses , où Staber se révéla le plus vi-
gilant de tous.

Jumque-tlà, la bataill e fut ennuyeu-
se à un point qu 'il serait difficil e de
décrire. Mais l'impartialité nous
commande de dir e que îles Neuichâ-
telois auraient pu , mieux que leurs
amphitryons, ouvrir la marque.

Dans la dernière manche, après
avoir laissé aller le mouvement, les

Lausannois ont été contraints d'ou-
vrir la marque par Glisovic.

Lausanne mène par 1 but à zéro.
Le public est navré. La partie se
poursuit à une allure bernoise. En
y mettant beaucoup de bonne vo-
lonté, la défense lausannoise se lais-
se prendr e à une feinte cousue de
fil blanc de Sobotka , Thorium en se
faisant le paracheveur du mouve-
ment. A 1-1, dix minutes après la re-
prise, les spectat eurs ne se sentent
toujours aucune raison de manifes-
ter le moindre débordement d'en-
thousiasme.

Cet épisode monotone enfin termi-
né, le match s'anime. Trouvant que
la plaisanterie a assez duré, les Lau-
sannois lancent quelques assauts in-
cisifs. Les visiteurs vont pourtant
bénéficier d'un penalty tiré par Mau-
ron à la suite d une obstruction lau-
sannoise. Las Chaux-de-Fonniiers mè-
nent par 2 buts à 1. La différence
s'accroît cinq minutes plus tard sur
une action de Mauron. Il reste dix
minutes. Les visiteurs partent fran-
chement à l'attaque.

Jusqu'à 'la fin (les Lausann ois
ayant accepté le verdict) les visi-
teurs domineront territoriailement,
sains mettre, pour autant , en lumière
des actions irrésistibles.

En présence d'une attaque vau-
doise plus que moilil e, la défense
neuichâteloise se montra relativement
à l'aise. En avant , les plus actifs fu-
rent Morand et Mauron — Sobotka
reste un 'Cerveau, mais sa lenteur
dessert ses camarades.

Au Lausanne-Sports , à part le gar-
dien , déj à cité, ces Messieurs s'exhi-
bèrent a l'enseigne du match pro
forma.

B. v.
Chaux-de-Fonds : Ruesoh ; Ehr-

har , Ker nen ; Zapell a , Godât , Peney ;
Morand , Chodat , Sobotka , Thommen,
Mauron. " '

Lausanne : Staber ; Magnin , Boc-
quet ; Zurcher , Maurer , Gattiker ;
Rey, Locat elli , Glisovic, Eschmann,
Regamey.

Urania-Cantonal 1-3 (0-0)
De notre correspondant sportif de

Genève :
Urania a Ue coup d'envoi, mais

Cantonal attaque par la droite. U. G.
G. peut dégager et descend par Ste-
fano I qui crée une situation dan-
gereuse d égagée par Luy. Rainer des-
cend , mais U.G.S. repart et Mauro n
centre sur Stefano II qui met en cor-
ner, à la suit e d'une intervention
d'Erni. A la 6me minute on note un
beau tir de Stefano, puis Broillet
doit dégager une dangereuse attaque
des visiteurs. Cantonal descen d par
Obérer ; Broillet intervient.

La ligne d'attaque d'Urania est
dans un mauvais jour et tout va de-
hors . Un centre d'Obérer échoue sur
Perroud . Un centre de Stefano II est .
retenu par Luy. Le jeu est assez cal-
me et décousu .

A la 20me minute on note un cen-
tre de Pittet , mais personne pour re-
prendre. Une situation épique est
éolaircie par Stefano II qui met par-
dessus. Canton al procède par longs
shots qui sont perdus. Enfin , Obé-
rer centre à Facchinetti qui met à
côté. Obérer crée une nouvelle situa-
tion dangereuse. U.G.S. joue bien en
défense. Kauer peu après manque le
but et Perroud dégage. Un beau shot
de Lanz frise la latte. U. G. S. atta-
que sans répit mais cela manque de
cohésion. Luy sauve en plongeant
dans les pieds de Stefano I.

Le jeu est monotone. Erni se bles-
se en tombant mais peut reprendre
sa place. Cantonal gâche une belle
occasion par Kauer. A la 3Orne minu-
te Stefano II shoote en force, Luy
laisse échapper, la balle qui passe
par-dessus la latte. Le corner est dé-
gagé par Luy. Rien ne se passe pen-
dant quelques minutes. Il fait chaud
et les acteurs n'ont pas d'entrain. A
la 42me minute Luy est battu par

Stefano II le poteau renvoie; Pittet
shoote mais Luy peut retenir. La mi-
temps est sifflée sur le score de 0-0.

Après le thé, U.G.S. attaque et un
coup franc de Stefano I repris par
son frère va dehors. Kauer est fau-
ché et doit se faire soigner.

U.G.S. est pris de vitesse par
Kauer et Obérer , qui a bien suivi
trompe Broillet: 1-0.

Stefano II shoote en force, mais
Luy dégage. U.G.S. est domin é et
manque toutes les occasion s A la
20me minute, jol i essai de Kauer,
mais Broillet .retient bien. Une minu-
te plus tard Kauer et Guillaume s'en-
tendent pour tromper la défense lo-
cale et Broillet est battu : 2-0.

Un bel essai d'Obérer est mis en
corner par Broi llet. Luy sauve son
camp sur shot de Stefano II. Kauer
reçoit un coup de pied dans la figu-
re et doit êtr e évacué sur une ci-
vière.

Le match continue monotone et
U.G.S. joue de plus en plus mal. A
la 31me minute , par l'aile gauche,
Cantonal marque un troisième but:
3-0. Le jeu d'U.G.S. est mou, alors
que Cantonal continue à travailler.
Luy est imbattable dans les tirs hauts
et U.G.S. s'obstine à tirer haut . Per-
roud, dans les 16 mètres, tire au-des-
sus des bois. Luy sauve son camp en
plongeant dans les pieds de Perroud.
Enfin, à la 43me minutes, U.G.S. sau-
ve l'honneur par Stefano II, alors que
Luy aurait pu s'emparer de la balle.

B. V.
V. G. S. : Broillet ; Perroud, Heus-

ser; Manz, Bâchasse, Carrara ; Pittet ,
Stefano II, Chappaz, Mauron, Stefa-
no I. '

Cantonal : Luy; Brupbaicher , Erni ;
Vogebamg, Chevalley, Gauthey,
Kauer, Lanz, Obérer, Dreseher, Guil-
laume, Facchinetti.

Les Italiens champions
du monde à Genève

RINK-HOCKEY

C'est devant une salle comble que
les Italiens, en battant l'Espagne par
1 à 0, se sont adjugé ce titre , qui jus-
qu'à présent avait été l'apanage du
Portugal , de l'Espagne et de l'Angle-
terre. Les Transalpins ont mérité la
victoire car, durant le tour final , ils
ont battu les trois équipes qui res-
taient en lice.

Pour les 5me et 6me places, la Bel-
gique a pris le meilleur sur l'Angle-
terre, qui pourtant n 'a pas mal joué ,
mais s'est heurtée à une défense très
serrée des « diables rouges ». Le sco-
re de 2-1 prouve l'âpreté de la lutte.

En battant notre équipe représen-
tative par 6-1, le Portugal prend la
troisième place. Les Suisses se sont
présentés sans Millasson , blessé, et
ont fourni une belle partie , surtout
Intermaur , qui défendit bien ses buts.
Mais le tandem Correia-Santos trou-
va le chemin des filets grâce à ses
finesses de maniement du stick.

Classement final : 1. Italie ; 2. Por-
tugal ; 3. Espagne ; 4. Suisse ; 5. Bel-
gique ; 6. Angleterre ; 7. Allemagne ;
8. Pays-Bas ; 9. France ; 10. Brésil ;
11. Irlande ; 12. Egypte.

Le Neuchâtelois Kurt Schild
gagne devant 160 lutteurs

Magnifique succès de la LXIX ms fête romande de lutte suisse

Hier, Neuchâtel a été le lieu de réu-
nion des amateurs romands de lutte
suisse. Ce sport viril exige de ses
adeptes plusieurs qualités physiques
et morales. Le lutteur doit être fort
et posséder une ossature épaisse et
solide. Un bon lutteur est dur sans
être brutal , et , à part quelques mé-
contentements dus à la fièvre du con-
cours, les quelque sept cents passes
auxquelles il nous fut donné d'assis-
ter se sont déroulées dans le plus
parfait esprit sportif.

Dès huit heures du matin , les lut-
teurs commencèrent leur manifesta-
tion , la soixante-neuvième du nom. Au
milieu de la matinée eut lieu la re-
mise de la bannière cantonale aux or-
ganisateurs neuchâtelois, ceci par
l'entremise de M. Bertrand Grand-
jean , le toujours dévoué président des
manifestations organisées par la So-
ciété fédérale de gymnastique. Puis M.
Vivien , pasteur , apporta le salut de
l'Eglise en soulignant l'effort chré-
tien au service du sport en général.

Le banquet officiel
A midi, les luttes cessèrent. Concur-

rents et officiels se réunirent dans la
grande' salle du Casino pour Je ban-
quet officiel. C'est à M. Charles Cour-
rant , président de l'Union romande
de lutte suisse, que revint l'honneur
de saluer les diverses personnalités
présentes.

M. Roulet , chef de l'Office d'éduca-
tion physique neuchâtelois, apporta
ensuite le salut des autorités canto-
nales et de la ville de Neuchâtel qui
accueille les lutteurs romands pour la
quatrième fois. L'orateur relève la
parfaite organisation de cette magni-
fiqu e journée et souligne le pariait
esprit sportif des lutteurs et surtout
l'honnêteté dont ils font preuv e, tant
au combat que dans les décisions.

M. Frasse apporte encore les vœux
de la Fédération neuchâteloise des
gymnastes.

Les finales
En principe, chaque concurrent

avait à disputer sept passes de lutte.
Les notes ainsi récoltées contri-
buaient aux classements finaux et
aussi à la qualification pour la fête
fédérale de lutte suisse que la S. F. G.
organisera prochainement à Winter-
thour.

Tout d'abord, nous assistâmes à la
finale pour la troisième et la quatriè-
me place. Après un combat serré en-
tre Colliard , de Châtel-Saint-Denis, et
le Lausannois Baumberger, c'est ce
dernier qui l'emporta juste avant la
limite.

Pour les deux premières places
Steinmann , de Lausanne, et le Neu '
châtelois Kurt Schild étaient aux pri-
ses. Schild réussit les trois premières
chutes,.mais sans résultat. A son tour,
le Lausannois tente de soulever son
adversaire avant de le projeter dans
la sciure. Le résultat n 'est plus pro-
bant. Le Neuchâtelois feinte habile,
ment , mais chaque fois ses tentative s
sont interompues. Le combat dure de-
puis cinq minutes déjà et Schild sem-
ble prendre l'avantage , sans pour cela
parvenir à coucher son adversaire
sur le dos. Pour la douzième fois , les
deux lutteurs sont remis au centre du
cercle et s'empoignent par la culotte,
Steinmann amène Schild sur le ven-
tre, toujours sans résultat.

Les dix minutes écoulées laissent
les deux lutteurs au même résultat et
Schild qui avait obtenu de meilleurs
résultats préalables est sacré roi de la
lutte en Suisse romande .

La distribution des prix
L'organisation parfaite de la

LXIXme fête romande de lutte suisse
a permis de suivre le programme
dans ses moindre s détails.

Avant la distribution des prix . M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du département militaire , re-
nouvelle les salutations des autorités
neuchâteloise et se plaît à relever le
travail accompli tout au long des an-
nées par les « bergers » de notre pays.

Pour clore, M. Charles Courrant
procède à la distribut ion des prix et
à la proc lamation des résultats. Il dis-
tribue également trente et une cou-
ronnes fédérales.

R. J.
Résultats  :

1. Kurt Schild. Vignoble-Neuchâtel, 67,70;
2. Hans Steinmann. Lausanne, 67.20;
3. Charles BaumberKer. Lausanne . 4. Mau-
rice Colliard. Châtel-Ssint-Denis . 67,10;
5 Joseph Knoeringer , Bramois , 66,40 ; 6.
Bernard Dessimoz, Bramois , 66.30 ; 7. Al-
blnl Tornay, Saxon, 8. Fritz Rôthllsberger .
Vignoble, 9. Peter Gysler, Lausanne, 66.20;
10. Agénor Champendal , Mont-le-Grand,
66 00 ; 11. André Ramseyer, Lausanne,
12. Gérard Weibel , Aigle, 65,90; 13. Félix
Neuhaus. Fribourg, 14. Ernest Gir ardin,
la Chaux-de-Fonds. 65.80 ; 15. André Ca-
vln, la Chaux-de-Fonds, 16. Ernest Gros-
senbacher. la Chaux-de-Fonds , 17. Ber-
nard Vonlanthen . Fribourg, 65 ,70; 18. Al-
fred Hurst , Fribourg, 65.60 ; 19. Henri
Mofttier , la Chaux-de-Fonds, 20. Hans
Steinmann, Mont-le-Grand , 65,50 ; 21.
Emile Bellon, Aigle, 22. Lucien Dupont,
Saxon, 23. Walther Gugglsberg , Genève,
65 ,40; 24. Ernest Ruîenacht , Fribourg,
25. Adolf Anderegg, Pays d'Enhaut , 26.
Albert Barfuss. Val-de-Ruz, 27. Gustave
Bubloz , Mont-le-Grand. 65.30 ; 28. Urbain
Fritschl, Estavayer-le-Lac. 29. François
Perroud. Montreux. 30. Wllly Reynard, Sa-
vlèse, 65,20 ; 31. Wllly Schmid, Yverdon,
65,10, tous couronnés.

Une déclaration de Kubler
CYCLISME

Ferdy Kubler, par l'intermédiaire
de la maison Tebag, a adressé aux
rédactions une lettre dont nous pu-
blions le principal :

Si', à ta suite des différentes attaques
indignes dont j' ai été l'objet dans la
presse sportive et quotidienne, je  me
suis décidé à n» courir ni le Tour de
Suisse , ni le Tour de France, ce n'est
pas un coup de tête, mais après avoir
mûrement réfléchi.

Il m'a été donné à sept reprises —
sans parler des innombrables p laces
d'honneur — de gagner d i f f éren tes
grandes courses d'étapes (Tour de Fran-
ce 1950, Tour de Suisse 1952, 19i8 et
1951, Tour de Romandie 19i8 et 1951,
ainsi que le Rome-Nap les-Romel951).
Dan s l' ensemble, je crois pouvoir dire
que j' ai représenté honorablement mon
pays à celles-ci. Bien que , durant l'hiver
1952-1953 j' aie renoncé à de nombreux
contrats extrêmement lucra tifs , af in  de
pouvoir me préparer convenablement
aux grands Tours , je  renonce aujour-
d'hui , pour les raisons que je viens
d'indiquer , à prendre part au Tour de
Suisse et au Tour de _ France.

Maintenant , mon désir le p lus cher est
que , dans les dernières saisons de ma
carrière, ma maison suisse me donne la
possibilité de me vouer entièrement aux
courses classiques. En ef fet , il ne me
reste p lus que quelques années à con-
sacrer au métier de coureur qui m'est
si cher. Si je  me décidais jamais, tout-
à-fait excep tionnellement, à participer
une fo i s  encore à un Tour, ce ne 'Serait
là qu 'une partie de ma préparation aux
courses classiques.

Je n'ai jamais eu l'intention de por-
ter préjudice au cyclism e suisse, ainsi
qu'on aurait pu le croire à la lecture
d' une interview accordée au journal
français « L'Equipe » par le chef de
l'équi pe suisse du Giro. Il est regretta-
ble que cette nouvelle , contraire à la
vérité , ait maintenant f a i t  le tour de la
presse mondiale. Si j' ai quitté le « Gi-
ro », cela n'a pas été d'un cœur léger.
J' y ai été contraint par des avaries ré-
pétées du matériel , ce qui a été consta-
té d' une manière incontestable par des
témoins impartiaux. Habitué depuis
toujours à ne pas abandonner, excep té
dans les situations vra iment très cri-
tiques , je  n'ai pas dé posé prématuré-
ment mes armes lors du « Giro ». Il f au t
expli quer une fo i s  pour toutes que je
suis arrivé à Milan pour le dé par t avec
deux machines suisses complètes , et tout
le matériel nécessaire. Bien que ma
maison suisse se soit engag ée par mon
entremise vis-à-vis des organisateurs
du « Giro » à rie faire de la réclame en
aucun cas , je n'eus pas le droit d' utiliser
le matériel suisse. Ce n'est que quel-
ques minutes avant le départ qu 'on mit
a ma disp osition un vélo italien neu-
tre. Ainsi le temps me manqua pour
l' essayer et le contrôler ! Je n 'eus en
outre jamais de machine de rechange à
ma disposition , de sorte que je  f u s  con-
traint d' abandonner , car je  ne pouvais
évidemment pas faire l'étape à p ied !

En renonçant aux deux Tours, je
souhaite sincèrement que la p lus par-
fa i t e  entente règne au sein de l'équi pe
suisse lors du Tour de France.

F. KUBLER.

Le Rallye romand
de l'A. R. T. M.

AUTOMOBILÏSME

Hier s'est couru sur les routes du
canton le VlIIme Rallye romand de
l'Association romande des troupes
motorisées, que les deux sections
neuchâteloises de cette association
ont organisé avec brio. Disons d'em-
blée qu'à part quelques réclamations,
tout s'est très bien passé.

Le travail des concurrents était le
suivant. De Neuchâtel, se rendre à
Coffrane en passant par Fenin et Va-
langin. A Coffrane, ils recevaient un
ordre verbal et devaient suivre un
parcours fléché. A la fin de oe sec-
teur, près de Chambrai!en, il s'agis-
sait de déterminer sa position par
des coordonnées. Il n'y avait rien
pour se repérer , remplacement étant
en pleine forêt. Il était très difficile
de se situer, à moins d'avoir suivi la
route sur la carte. Lors de l'étape sui-
vant e, qui aboutissait aux Petits-
Ponts , il fallait compter tous les ou-
vrages d'importance militaire visi-
bles depuis la route. Plusieurs équi-
pes n'en, ont vu que quinze ou vingt
su» trente. La suite était indiquée sur
une carte muette. En ou tre, cette par-
tie du parcours était jalonnée de flè-
ches « posées par la cinquième co-
lonne » et indi quant une fausse rou-
te. Il fallait donc s'en tenir au che-
min indiqué sur la carte. La dernière
étape menait à l'arrivée (la Chaux-
de-Fonds) en passant par des points
indiqués par des coordonnées. En
cours de route, un carrefour « occu-
pé par des parachutistes ennemis »
obligeait les concurrents à faire un
détour.

Sur les soixante équipes inscrites,
cinquante-cinq ont pris le départ et
cinquante-deux se sont classées. Cela
prouve que chacun s'est donn é de la
peine, ou que ce rallye n'était pas
très difficile ! p. M.

Classement : 1. GlUand D-Delpedro A.
(Vaud), 272 ; 2. Aesdhlimann H. ChâtelainH. (Vaud), 364; 3. Fontaine R.-Boujon D.
(Genève) , 400; 4. Greber L.-Munger J. C.(Genève) , 450 ; 5. Blanc G.-Rdme A. (Fri-bourg) , 649 ; 6. Maeder L.-Bloch A.(Vaud), 554; 7. Mermoud A.-Vauthey W.(Vaud), 577; 8. Rothermund K.-HedlgerM. (Valais), 604 ; S. Wymann-Daetwyler(Vaud), 606 ; 10. Chappuis H.-SegesmannL. (Vaud) . 608; 11. Steiner E-Friche J.(Les Rangiers) . 673; 12. Dahler W.-SchaerH. (Genève), 682 ; 13. Moser W.-Ptaget M.(Vaud) , 696; 14. Moslmann J. R.-Hofer F.(Les Rangiers), 728 : 15. Chappuis G.-Rochmt H. (Vaud), 739.

Invités : 1. Humbert P.-Nordmann G.(la Chaux-de-Fonds), 384; 2. Bourquin F.-Catttn M. (la Chaux-de-Fonds), 397; 3.Lambelet F.-Rosat M. (la Chaux-de-Fonds), 420.
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Lire la suite des sports enSine nane.

LE S S P O R T S

^^fejgj^' à 15 heures

Aarau - Cantonal
Championnat  ligue n a t i o n a l e

Billets en vente d'avance chez
Mme Botty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

y %%  ̂ m M Canton

Me&Aéee <sn?
Soleiil d'altitude, sport nautique, excur-
sions, peohe à la truite, hospitalité re-
nommés dams la nouvelle maison.

HOTEL ntlNHARD AU LAC
Orchestre. 7 Jours à partir de Fr. 110.— .
Demandez prospectus. Tél. (041) 85 51 43

Famille Relnhard.

Soulagement  rapide
de

TOUTES DOULEURS
La douleur si tenace, si
ancienne soif-elle cédera à
un ou deux KAFA. Apaise
rapidement la douleur dans
les cas de: Maux de dénis
Migraines I Rhumatismes
D o u l e u r s  m e n s t r u e l l e s
N é v r a l g i e s  I D o u l e u r s
s c i a t i ques  / Lumbagos
D o u l e u r s  m u s c u l a i r e s

Se (ait, en

POUDRES «t «n DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Onn» tet  phij rmncloi al d r o g u e r i e s

HHÉHilHBl i L'A PÉ B ITI F j  BASE D 'ART ICHAUTS «
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OCCASIONS
RnPfflIfavfl Hansa 1500, 4 vlteesees, 1060,DUrgnaiU moteur révisé Cm 10(1(1 ïtoit ouvrable "" ItHIUi-*

pAaB.ulaV|| Hansa 1500, 4 vitesses, 1962,DUlgndrU roulé 6000 km. Cm OCOHIntérieur simili-cuir r" «WIUIJi—

Rnriyiliarrl Hansa 1500, 4 vitesses, 1952,Durgnaru roulé 9000 km. Km nnnn IIntérieur étoffe "«¦ «UUUi—

RnrcruraKinl Hansa, 1800 3 vitesses, 1952, rou-nurgwarii M 50oo km. c» m onnétat de neuf ¦" IU I OUU I —

Rfifmiiavil Hamsa 1800, station-vagon,b0rgW
9
a
o? nei

952 
Fr. 12.000.-

fi dlijtfh 1952 , 1 CAlnte>n transformable enuuiiain fô on, pont et Fr( 8800 _

Goliath ÊT" caœton Fr. 4800.-
M aiear Henry J., 13 CV, 6 cylindres, 1963,¦VCIlacr roulé 10,000 km. B m IA Oflfl

état dé neuf "¦¦ l UiOUU.—

Êfaicov Henry J., 11 OV, 4 cylindres, 1951,naiacr rauié îs.ooo km. cr OBflfli avec porte arrière • • *  OwUUi""

larruaptl cabriolet sport, carrosserie epé-UdgUdra; 0Me, 1939, C. REM Imoteur refait à neuf r I. Q9UUi-

Ford Prefect, 4 g£ Fr. 1900.-
6 OV, 1948

Caiirar R I II 6 cylindres Diesel, bas-dalirer IftMlfiyoulaut; c ae nnntrois côtés, en parfait état "il CO.UUU.—

Canvav R fl A 4 cylindres, Diesel, bâs-ôaurer o.u.u., culan C l9n^n ftroia côtés "¦¦ l O.UUU.—

GARAGE
SAINT-CRISTOPHE

Lausanne S.A.
Pré-du-Marché 40 |

Tél. (021) 24 50 56
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de sa supériorité. Ce modèle de
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est inimitable 

parce 

que 
protégé 

par plusieurs brevets. Laissons 
parler 

des chiffres
\ ̂  ̂m^ÊmWESÊÊoW^W Jr qui indiquent nettement que la plupart des acheteurs de scooter portent leur 

choix 
sur VESPA:
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En 1952 plus de 10500 VESPA 
furent 

vendues , ce qui représente env. la moitié de toutes
^^*̂ S|̂ È̂ S W 

les 
ventes de scooters en Suisse. L'autre moitié se répartit sur 16 autres marques de scooters.
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env. 60% de toutes les ventes de 

scooters 

en Suisse. Le reste de 40% se 

répartit 
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VESPA 
3Mr 10 »coo*or» vendu» 
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5̂âSl ̂ Stf^ f̂e T« ̂ ^̂ ^ î r̂ ^i ^̂ W^̂ ^PNk 
^ env' 60% da toutes les ventes de scooters 1°' trimestre - VESPA ^ ̂ — 40% - 20 autres marques —J S

\Ë âC%̂ *T%  ̂ ^ÊËrWmÈ WÊÈ!$$MÏÏt*tt Un succès aussi total et ininterrompu est incontestable et fait taire toutes les critiques. Le £
w6Spd ^^^̂ r̂  ̂

llS?Pif 
^ $i%It$fw- ' publicaadopté VESPA comme le scooter de son choix , le meilleur de tous et le plus répandu. H

ont été vendues AWJ^̂ B̂ ^^^̂ vP ' "" ' La VESPA 1953: Sa forme est encore plus parfaite , sa construction encore plus solide, son
en Suissai 

raffl f^lil P'tii ' moteur encore plus puissant; elle est rapide en plaine, elle grimpe à merveille, elle est éco- = '

W» 
^^

' * Les noms des plus de 320 agents officiels VESPA se trouvent dans l'annuaire du téléphone â
^Br T- sous VESPA-SERVICE.  Ils sont des spécialistes de toute confiance et vous conseilleront J

m^EBsm inna MI  ̂̂  ̂Î HMB wmssm arnsn ranen wi.„m ¦¦unri sans engagement pour vous.

^̂ ™™a™s^s™ AGENTS OFRCSELS VESPA :euiiiez m expé ter un catalogue iiiustr 
iSEm Neuchâtel : G. Cordey, 9, place Purry - Cernier : W. Schneider - Colombier : G. LauenerNom: Profession: f m m %  Couvet : D. Grandjean - Fleurier : F. Zbinden - La Neuveville : P. DelayAdresse: ——-. _ _ __ 

^^ peseux . A Niederhauser - Saint-Biaise : J. Jaberg - Sugiez : S. GuillodA découper et envoyer à Intercommereial S.A., 1, place du Lac, Genève. 44 * msémm
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Depuis plus de vingt
il \l ans c'es m i l l i e r s  de
¦ / \1 personnes qui ne sup-
I ( I -- *JÊ[4%* \ | portaient pas la salade
I lî»H^1̂ 1 \ l assaisonnée au vinai-
II **ll '̂m A| gre, ont adopté Lacta-
l̂ ss^S^rf

lrvI vinaigre - 
' 5

ft'îllSIlll * 71 Le Lactavinaigre a lem^«a«"«gr /« goût et 
l'arôme d'un

8à\ f §3 bon vinaigre , mais , en
S»\ Se / JH raison de son origine ,
HA J JEsjâ il est plus moelleux.
WH^N»̂  -Sj § K t n  iraltes-en l' essai I Le
B frCTfrhi nUlfflp / L a c t a v i n a i g r e  vous
M Ef conviendra si parfai-

f̂fi j5*̂  tement que vous ne
^̂ ¦̂̂ ^  ̂ voudrez plus d'autre

assaisonnement.

Lactavinaigre
KA Lactavinaigre, vinaigra de potIMall condensé, est en
vents dana les magasins d'allmantaticn- Le litre da coût»
que Fr. 1.70.

Bourgeois Frères & Cie S.A., Ballaigues

f \
AVIS IMPORTANT 1

Dès le 1er juin 1953 nos locaux sont transférés à la

RUE DE L'HOPITAL 3 (1er étage)
bâtiment Magasins JUTZELEB S.A.

\ USER VI CE-RERA RATIONS!I WwTiTr'ygirjp—~—r—""""^—r-marrah i H iaai ieirn.1

Nettoyage chimique - Teinture - Stoppage artistique
Réparations - Transformations - Retournage de vêtements

Service à domicile - Tél. 5 59 70
i Nettoyage à sec - ultra moderne et ultra rapide (3 Jours)* v

A vendre une

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

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

«̂jea 
Cabalsa, le baume aux

^f la»©W©«ï ï?S plantes et racines , recon-
nu efficace et non toxique

• rend aux cheveux gris leur
CSITSS? couleur d'autrefois et fait™ cesser toutes maladies de

la chevelure.
Nombreuses attestations. Grand flacon. Pr. 5.60.
Maison H. Kaufmann, Blumensteinetrasse 12, Berne.

f cALCULER AVEC FRIDEN |
EST POSSIBLE À CHACUN
FRIDEN CALGULATING MACHINE Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

—— ¦ Orfèvrerie

2f  % M̂xt £̂jJtjG4j Bijouterie
«¦•¦'¦¦¦¦¦,*™"̂ """™"̂ "",""—"̂  ̂ Seyon B

Beurre de table
pasteurisé

les 100 gr. —.98

Fromage Gruyère
tout gras

extra pour fondue
Fr. 5.50 le kg.

L'Armaifli s.A.
HOPITAL 10

La maison spécialisée
dans tes bons produits

laitiers

À enlever
tout de suite

cause de départ : uria
poussette 40 fr., un pous-
se-pousee 10 fr., une coû-
teuse 10 fr. S'adresser à
Mme Lany, Roc 8, Neu-
ch&tel.

B.S.A.
à vendre. Echange éven-
tuel contre voitur e à dis-
cuter. Roger Zaugg, che-
min de l'Epervler, Cer-
nier.

i Fromage de chèvre 1
IH,  Maire, r. Fleiuiy 16*

A vendre une ma-
chine à coudre

- Helvétia -
basculant sur super-
be meuble. — Télé-
phone 5 68 18.

A remettre, à la Chaux-
de-Fonds, commerce

d'épicerie -
primeurs

avec appartement , très
bien situé. Adresser of-
fres écrites à N. A. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéonistes !
Vous trouverez chez

Gaston BLANCHARD, à
Dombresson : classeurs,
5 fr „ lutrins de table ,
6 fr., lutrins de clubs ,
11 fr., housse, 25 fr., ac-
cordéons diatoniques et
chromatiques, musique
des é d i t i o n s  Nicolet ,
Walser , Schupbach , La-
croix et Blanchard.
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e ™ Enfin le FRIGO populaire f
pour Fr. 29.- par mois f
Les familles neuchâteloises ont la possibilité de faire l'acquisition d'une V
armoire frigorifique avec moteur-compresseur pour le prix de Fr. 895.— ou (jf è

Fr. 29.— par mois. — C'est une aubaine à ne pas manquer. m.
Le frigo NOVEL est très économique (consommation réduite , à Fr. 1.— à 2.— *|*

par mois suivant le tarif). Capacité : 85 litres. f|.
Achat économique — Dépense de courant réduite M

Renseignements et offres par »•

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL Û,

Représentant pour le canton de Neuchâtel

Laver Sécher Repasser »B

ij !9N*% S)«rt<ft(uj CJiiaj I

Notre j
esthéticienne sera à votre dis- . i

1É position , à titre gra cieux dès [ : \
aujourd 'hui, pour tous conseils j
concernant les soins et massa-

|P. ges de votre visage.
HH AU SALON DE COIFFURE ! j

1 <ROGE R > I
jjj! Tél.  5 29 82 Moulin Neuf

(Prenez rendez-vous) ;
DOROTHY GRAY j

'
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' Is \ T\ NlU nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
*\ï ¦ \\ l i a  rénnro (4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
z s 6 \\ j \\m reparc N'attendez pas la neige pour faire
Sll ?\ 'i l* transforme ImDOFtant RETOURNER votre m a n t e a u
mLfc \ M lo retourne d'hiver.
ï -H d^/ t kla  t t n n np  BETOURNAGE... Manteau 68.- - 5 —  démontage
J m W l  ffwS *ltWe Oomplete 78.- +  7.B0 >
oB^ y ^K impeccablement costumes 75.-+  5- »
„IW| ^ui _ MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un 

com-
iJH , f k  1° tous vêtements plet de votre mari , qui vous fera un
IMI/f r / M2 .  de dames et messieurs magnifique costume.

W' < \ \ . :JËk i NETTOYAGE... à SIX' et CHIMIQUE (teinture).
M JR H»^V ** _ / % g RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
LJ . 'j | ' ! r^Swy^.mf J ^M A^ i  STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures111 Isf AJJ &JwrWi etc
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I I O  REMISE... à votre taille de vêtements échus par

V^SM^T/ I A " - L C U K  héritage.VE VER^> ATTENTION ! ! ! Ne pas confondre, 11 y a deux tailleurs a l'étage !

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.

Caisse cantonale d'assurance
populaire

, : s 
¦ - • ¦ ¦,

Assemblées générales
réglementaires des assurés
MM. les assurés du district de BOUDRY sont

convoqués en assemblée générale

le jeudi 11 juin 1953, à 20 h. 15
à Saint-Aubin, Salle de Justice, avec l'ordre du jour
suivant :

a) communications de la direction sur l'activité
de la Caisse au cours des années 1949 à 1952 ;

b) nomination du comité de district pour la pé-
riode du 1er Juillet 1953 au 30 Juin 1957 ;

c) propositions à soumettre à l'administration de
la Caisse en vue de l'amélioration et diu déve-
loppement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée
(article 8 du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assu-

rance Individuelle et porteurs de leurs polices
ou de leurs derniers carnets de quittances de
primes,

b) des représentants des assurainces de groupes et
des représentants des caisses ou des institutions

réassurées.
Toute société, entreprise commerciale ou indus-

trielle, caisse ou Institution de retraite ou de pré-
voyance qui a assuré collectivement ses membres,
ouvriers ou employés à la Caisse cantonale ou qui
est réassurée auprès d'elle a le droit d'être repré-
sentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs
districts du canton peuvent être représentées à ena-
oune de ces assemblées, dans la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule voix
(article 13 du règlement d'exécution), n en est de
même pour les représentants de5 assurances de
groupes et pour les représentants des caisses ou des
institutions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un assuré
Individuel n 'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

Jean KREBS.

/g\R.KESSLER
tJjpAUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEL-0RANGERIE4'TÉL.5.44.42

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. S 28 69
NEUCHATEL
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SnÎGZ L1te Pension GlIBSleiî Llte Pension
"T dep. Fr. »¦•"¦«*¦¦ dep. Fr.

des Alpes '60 13.50 Baldevue 40 12.—
Bahnhof -Terminus 60 14.— du Lac 90 15.—
Bellevue 20 11.50 Eden-Elisabeth . . 45 13.—
Belvédère 60 16.— Hirschen 90 16.—
Eden-Kurîiaus . . .  80 15.50 Park-Hotel et
Erika 36 13.50 Bains Tanacid
Krone 25 13.— < c- rhumatisme) 70 17.50
du Lac 20 12.— CiMvSeauSI
Lôtschberg 25 11.50 BignSWU
Spiezerhof au Lac 110 17.— Adler 22 12 —

Al penruhe 18 11.—
__ Baren 50 12.—
aVhOline Niesenblick . .. .  20 11.50

. ,„ ,.,„ Ruch 18 12.—
Beaurivage 40 14.50 Sletu M nM
Bellevue 60 15.50

™ken„ : «° »» Merlingen
Freienhof 50 14.50 m9

Sonnenhof 25 12.— Beatus 60 14.50
des Al pes 45 12.—
du Lac 15 11.—

Hilterfingen Neuhaus
Bellevue au Lac . 80 16.50 Strandhotel 20 15.50
des Alpes 10 10.50 ... et les
Marbach . . . . . .  50 15.— fameux buts d'excursions :
Schônau 15 13.50
Schônbûhl 25 11.50 NlCSeil 2362 m. sur mer
Kmr-Chalet Aebnit . 10 14.— _.. _ _

fthederhorn 1950 m.
sur mer

Oberhofen Grottes
Baren 15 12.- dfi SallU-Bénl
Elisabeth 45 11.50 
Kxeuz 65 12 Renseignements et prospectus
Lândte

' 
! ! ! !!!! 16 1L50 par les bureaux de voyages, les

,r . en 11 -n syndicats d ini t ia t ive et les no-
l 
ontana 50 H.50 ta, des s t a t i o n s  indiquées ci-

"ov W 14 - dessu s, ainsi que par l'Office de
Zaugg 15 12.— Tourisme du lac de Thoune , à

V Schlôssli 25 12.— Thoune , tél éphone  (033) 2 23 40. 
J

La blouse en vogue
QUE FOUS AIMEREZ POR TER
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« Record de rendement
et d'économie »

Quiconque désire une voiture qui concrétise les plus récents
enseignements et progrès de la technique automobile, afin d'en
retirer le maximum de rendement et d'économie, se doit de tout
mettre en œuvre pour lui conserver ce rendement.

; „ . , . . . , . . . : .

Une connaissance exacte des plus récents principes de construc-
tion et un contact étroit avec l'industrie automobile du monde
entier ont servi de bases à la création de la Shell X-100 Motor
Oil ; ils ont ainsi favorisé la mise au point d'un lubrifiant qui
répond aussi exactement que possible aux vœux et aux exigences
des constructeurs en ce qui concerne le maintien des qualités
d'origine.& . . . . . . . . . .  . . . . .

j  
' 

. ¦ ' ¦
. , .

'
.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement: JL B4J B" I [;]
qu 'a été créée la Shell X-100 ^BOTO —B?——'

wimmÊM ^^^ §̂m^^^^ MOTOR OU WH

WM VACANCES I
eJ X̂ EN ITALIE
MIRAMARA di Rimini ( Italie )

HÔTEL « ESEDRA >
iu centre - tout confort moderne - Juin , septembre
1200 lires, tout compris. [

smmmSm. ——¦——AdKiwM—î .

VACANCES HORLOGER ES
MARSEILLES - NICE - GÊNES

7 Jours, du 19 au 25 juillet , tout compris Fr. 265.—
BARCELONE - ILES BALÉARES

7 Joums, du 19 au 25 Juillet , tout compris Fr. 298.—
DOLOMITES - VENISE

6 jours, du 19 au 24 Juillet , tout compris Fr. 260.—
PARIS - VERSAILLES

4 Jours, du 20 au 23 Juillet, tout compris Fr. 160.—
SÈTE - LOURDES - BIARRITZ

7 Jours, du 27 Juillet au 2 août, tout compris
Fr. 260.—

Demandez les programmes détaillés de toutes
ces courses. Les départs se font du Bas

AUTOCARS BONI, Parc 4, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 46 17

1 . —  
Cours accélérés

f* ^| de langues, secrétaire commer-
^^ya cial , commerce, etc., en 3, 4, 6
W y' mois avec di p lôme.  Prolongation
^̂  gratuite , si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6 - 1 2  mois.)
Frnloe TnmÂ Lucerrle. ctolre. Zoug, Fri-
LilUlCB 1 aille bourg, Sion, Lugano et Locarno

y ^^ r̂^u C H A T E  L^^^Br Quelle famille
romande

s'intéresserait à un
échange pour sa fille de
17 ans (ou plus Jeune )
pendant les vacances
d'été (13 Juillet au 3
août)? Nous offrons des
vacances à la montagne
à Wildhaus (occasion de
se baigner). Notre fille a
17 ans et préférerait en-
droit au bord d'un lac.
Offres à famille B. Blank ,
Graben 4, Aarau.

( 7. ^En participant à la vente
organisée par les

Amies de la jeune fille
vous leur permettrez de pour-
suivre leurs activités !
Réservez bon accueil aux vendeuses.
Soyez généreux. D'avance, MERCI I

V. J
Kocher 's Hôtel Washington , Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangemente spéciaux. Prix
modérés. - Tél. (091) 2 49 14 - A Kocher-Jomlnl.



L'Association suisse
des éditeurs de j ournaux

a évoqué la crise
de la <Gazette de Lausanne >

RÉUNIE À LA USANNE

LAUSANNE , 7. — Un grand nombre de
membres venus die toute la Suisse ont as-
sisté samedi à Ouchy-Lauisanme, à la
55me assemblée générale ordinaire de
l'A asocial ion suisse des éditeurs de jour -
naaiK .

Son président, M. Karl Sartorkiis, de
Bâle, a commenté et complété lie rap-
port annuel du comit é central et traité
notamment des questions ayant trait à la
radio, à la télévision et à la révision de
l'article 55 de la constitution fédérale
soir la liberté die la presse.

Il a évoqué également les efforts d'a-
pa isement déployés dans le domaine de
la publicité et rappela la conclusion de la
convention de la Société su isse des maî-
tres imprimeurs et la Société suis-se des
patrons lithogra phes concernant les
feuiililes d'annonces gratuites.

Le président a enfin insisté .sur le rôle
que jouent les journaux dan s une démo-
cratie.

Le rapport présidentiel a été complété
pair MM. R. Huber (Altdorf). qui a donné
des précisions sur diverses questions in-
téressant les rapports entre l'association
et les P.T.T., Otto Sidler, directeur à Zu-
rich, qui a traité des questions touchant
l'approvisionnement en papier et le prix
de ce produit , lequel est un facteur im-
portant pour les finances des journaux ,
et Bruniner, directeur à Zofingue, qui
s'est exprimé au nom du groupe des pé-
riodiques. Le rapport die gestion du co-
mité central et les comptes annuels, ain si
quie le budget ont été approuvés.

I>a crise
de la « Gazette de Lausanne »

M. Sartoniuis a donné connaissance en-
suite d'une déclaration approuvée par le
comité central au cours des délibéra-
tioms tenues à Ouchy préalablement à
llaasemblée générale. Cette déclaration
est ainsi conçue :

Le comité central de l'Association suis-
se des éditeurs de Journaux, réuni à. Lau-
sanne les 5 et 6 juin , s'est préoccupé des
problèmes posés par le conflit ouvert entre
le nouveau conseil d'administration de la
« Gazette de Lausanne » et la rédaction de
ce Journal. Considérant les renseigne-
ments actuellement à sa disposition et les
différentes opinions publiquement expri-
mées Jusqu 'ici , il estime de son devoir de
déclarer ce qui suit :

Le comité central proclame l'indêfectl-
ble attachement des éditeurs suisses aux
libertés de la presse et de l'Information. Il
estime que la garantie constitutionnelle
de la liberté de la presse protège les Jour-
naux, tant les éditeurs que les Journa-
listes, contre toute Ingérence de l'Etat.

Les rapports entre les propriétaires de
Journaux ou leurs mandataires et les ré-
dacteurs doivent être régis avant tout par
une éthique élevée dont les uns et les au-
tres ont le devoir de s'Inspirer.

Le comité central poursuivra l'étude des

problèmes soulevés et , selon leur dévelop-
pement, prendra à nouveau position.

Un seul changement est à signaler au
comité central, dont tous les membres
ont été réélus. M. Jacques Bourquin, de
Lausanne, secrétaire die l'Union romande
de journaux, a été appelé à remplacer
M. Jaques Lamuniière, décédé.

M. Sartorius, président , a été réélu
pour une nouvelle période.

La voix de la presse suisse
Puis, M. Georges Duplain, rédacteur en

chef à Yverdon, remplaçant M. Dletschi,
de Bile, président de l'Association de la
presse suisse, retenu par ses obligation s
militaires, prit la parodie au nom de l'As-
sociation de la presse suisse et de l'As-
sociation de la presse vaudoise.

Après avoir évoqué les bonnes rela-
tions qui unissent les doux associations ,
M. Georges DunOaim a relevé que la qua-
lité des journaux suisses est précisément
faite de cett e collaboration harmonieuse
entre éditeurs et journalistes.

Faisant allu sion à l'affaire de la c Ga-
zette de Lausanne >, il a ajouté à ce pro-
pos :

Nous nous serions tous passés d'une
preuve par l'absurde qui est malheureuse-
ment en train de se dérouler à Lausanne,
mais ce m'est un devoir et un plaisir de
constater , Ici même , que les difficultés
sont venues d'oppositions entre Journalis-
tes professionnels et éditeurs non profes-
sionnels. Nous savons qu'avec des éditeurs
de métier , d'expérience , connaissant les
conditions particulières du travail rédac-
tionnel , des Incidents de ce genre ne se-
raient Jamais arrivés.

L'orateur a relevé que cet incident
constitue heureusement un cas particu-
lier, fort sérieux en soi, mais qui n'est
nullement de nature à affecter de façon
général e les relations entre éditeurs et
journalistes.

Je dirais même le contraire , a ajouté
M. Duplain , puisque ce regrettable inci-
dent avec l'immense émotion qu'il a pro-
voquée dans l'opinion publique en Suisse
et à. l'étranger , nous obligera les uns et les
autres à prendre toujours mieux conscien-
ce de ce qui nous unit et à maintenir cet-
te union , indispensable à la santé de la
presse suisse, mais que des journalistes
ne peuvent , dans certains moments, sacri-
fier à la dignité de leur métier.

M. Duiplaln a exprimé enfin l'espoir
que cet inc ident porte des fruits et en-
courage la Suisse romande à resserrer
prochainement l'organisation profession -
nelle siur le plan paritaire, entre éditeurs
et journalistes, .comme cela a été fait en
Suisse allemande.¦ L'assemblée entendit encore M. Geor-
ges Rigaissi président du conseil d'admi-
nistration de l'Agence télégraphique suis-
se, qui se félicita dies rapports cordiaux
et amicaux qui n'ont- cessé d'exister en-
tre l'Association suisse dos éditeurs de
journaux ot l'A. T. S. pour le plus grand
bien de la presse suisse dans sion en-

' semble.

Nouvelles économiques et financières
mL j \ ' '

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires d'Ebauches S. A., Neuchâtel
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Neuchâtel, sa 26me assemblée générale
ordinaire dea actionnaires.

Complétant les renseignements contenus
dans le rapport de gestion annuel de la
société, M. P. Renggll , président du Con-
seil d'administration , annonça que les ré-
serves de crise constituées par les entre-
prises horlogères se montaient, à ml-mal,
à 26,5 millions de francs. Les réserves de
crise constituées par les autres grandes In-
dustries nationales — Industrie des ma-
chines et métallurgie, Industrie chimi-
que et Industrie textile — atteignaient ,
à. cette même date, un montant total de
67 millions de francs. Les réserves de
crise de l'Industrie horiogère représentent
ainsi le -27,5 % de la somme totale des
réserves de crise précitées , alors que l'in-
dustrie horiogère n'occupe que le 14,5 %
du total des ouvriers de ce même groupe
d'Industries. L'industrie horiogère a four-
ni un effort proportionnellement plus
important que les autres grandes Indus-
tries, se conformant ainsi aux recom-
mandations de l'Autorité fédérale . Ces
réserves s'augmenteront au surplus, au
cours de ces prochaines années, suivant
la marche des affaires.

Il est à présumer que, si le Conseil fé-
déral avait contraint les entreprises hor-
logères à, constituer des fonds de crise
obligatoires, le résultat final aurait été
probablement moindre . Une formule obli-
gatoire en effet aurait dû être conçue
de telle façon qu'elle puisse s'appliquer
à l'ensemble des entreprises horlogères,
grandes ou petites. L'expérience prouve
que, dès qu'une formule obligatoire pres-
crit une norme minimum, les entreprises
s'y tiennent. Or, le taux d'Investissement
qu'aurait prescrit l'Autorité fédérale au-
rait dû rester relativement modeste. La
loi fédérale sur la constitution de réser-
ves de crise laisse heureusement aux en-
treprises la possibilité de recourir à ces
réserves, si des circonstances Imprévues
l'exigent. C'est la raison pour laquelle
nombre d'entreprises ont pu affecter ,
sans trop de crainte, des sommes relati-
vement importantes à la constitution de
semblables réserves. Ce serait donc une
erreur que de restreindre cette relative
élasticité consacrée par la loi ; une modi-
fication de la loi sur ce point aurait
certainement pour conséquence d'amener
les industriels à observer une très gran-
de prudence dans l'affectation de fonds
à ces réserves. Le montant des réserves
de crise, constituées à ce Jour par Ebau-
ches S. A. et ses malsons affiliées, at-
teint 7,841,000 francs.

Bbauchea B. A. a profité des résultats
favorables de ces dernières années pour
perfectionner son équipement industriel
et moderniser ses bâtiments, améliorant
ainsi dans une certaine mesure sa capa-

oii/n uv jsiuuuui/iuii. exe auiaoïmtures n om.
bénéficié que dans une mesure relative-
ment modeste de ces améliorations, puis-
que la somme affectée au paiement du
dividende de 1937, comparée à celle arrê-
tée pour l'exercice 1952, n'accuse qu'une
augmentation bien . inférieure à la courbe
suivie par l'Index du coût de la vie. Le
rendement réel du capital a donc dimi-
nué.

La clientèle d'Ebauches S. A. a béné-
ficié dans une mesure plus large de ces
améliorations. L'augmentation de renché-
rissement de 44 %, qu'Ebauches S. A. fac-
ture à ses clients, est très Inférieure à
l'augmentation accusée par les salaires
depuis 1939.

La main-d'œuvre occupée par les mal-
sons affiliées à Ebauches S. A. a bénéfi-
cié, dans une mesure plus large encore,
des possibilités accrues de rendement
dues à la bonne conjoncture. Le salaire
horaire effectif moyen, allocations de ren-
chérissement et allocations familiales
Comprises, a augmenté en effet de plus
de 100 % depuis 1938, soit dans une pro-
portion très supérieure à l'augmentation
de l'Index du coût de la vie et du prix
de vente de l'ébauche pendant cette mê-
me période. Cette évolution ne fut évi-
demment possible qu 'en raison de l'Intro-
duction de méthodes de fabrication plus
rationnelles qui , elles-mêmes, sont le
fruit de l'effort des techniciens et , sur-
tout , des directeurs des fabriques de la
Holding.

Une partie très Importante enfin des
disponibilités a été consacrée aux œu-
vres sociales : Caisse de retraite et Pon.
dation en faveur du personnel d'Ebau-
ches S. A. et des maisons affiliées .

C'est le fisc toutefois qui fut le plus
grand bénéficiaire de ces années de bon-
ne conjoncture ; il a prélevé en impôts
un multiple des dividendes distribués aux
actionnaires,

Le rendement de la société est étroite-
ment lié aux possibilités d'exportation
de l'Industrie horiogère. C'est la raison
pour laquelle Ebauches S. A. s'est tou-
jours vivement Intéressée aux problèmes
qui se posent aux exportateurs horlogers.
La décision du président Truman de refu-
ser de donner suite aux propositions
d'augmentation des tarifs douaniers, qui
lui étaient présentées par les manufactu-
res américaines, a été saluée avec soula-
gement. Ces tarifs s'élèvent en moyenne
à 30 % ad valorem. Malfré le refus du
président Truman, les trois grandes ma-
nufactures américaines ont d'ailleurs aug-
menté leurs chiffres d'affaires en 1952
et ont pu publier des résultats très fa-
vorables.

L'assemblée générale adopta ensuite le
rapport de gestion et les comptes an-
nuels do la société. Elle accepta la pro-
position du Conseil d'administration de
fixer , comme l'année dernière, à 31 fr. 60
le dividende net par ' action. Elle désigna
enfin , en qualité de nouvel administra,
teur , M. Denis Robert , directeur , à Fon-
tainemelon.

Au déjeuner qui suivit à la Vue-des-
Alpes, on notait la présence, à côté de
M. P. Renggll , président du Conseil d'ad-
ministration, et de M. S. de Coulon, di-
recteur , conseiller aux Etats, de M. Edm.
Guinand, président du Conseil d'Etat , et
de M. Paul Dupuls, conseiller communal,
à Neuchâtel.

£a vie m0 \
** nos sociétés

A la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de

secours mutuels
Cette fédération a tenu le 16 mal

-à la Ohaux-de-Fonds son assemblée an-
nuelle des délégués. Le constant et heu-
reux développement de cette fédération
au cours de ses trente, ans d'existence
prouve éloquemmenit la popularité de
l'assurance maladie dans notre canton.

Les caisses affiliées ont versé
en 1951 (les chiffres manquent
encore pour 1352), 2,644,260 fr. en pres-
tations diverses à leurs membres. Pour
donner suite à la motion de MM. Bégue-
lln et Borel développée devant le Grand
Conseil, et après une entrevue avec M.
Camille Brandt, alors chef du départe-
ment de l'Intérieur, la Fédération a nom-
mé une comimission chargée d'examiner
tout le problème de l'assurance maladie
dans le canton de Neuchâtel. Par les
soins de son président-rapporteur, M.
Henri Verdon, cette commission a sou-
mis les résultats de ses travaux sous la
forme d'un rapport soigneusement étudié.
La commission conclut à l'introduction
de l'assurance maladie obligatoire pour
les personnjes .à. revenus..modestes.

Les débats ont été présidés par M. Àr- -
thur Rémy. La gestion du comité, les
comptes et le budget ont été approuvés
à l'unamilimité. M. Henri Verdon a été
réélu président cantonal.

Groupe romand des
orienteurs professionnels

Le Groupe romand des orlenteuirs pro-
fessionnels (GROP ) vient de tenir son as-
semblée annuelle a Vevey, sous la prési-
dence de M. Schwar , directeur de l'Office
cantonal vaudois d'O.P. Le comité a été
réélu in globo à l'exception de M. Josl,
conseiller national , de Saint-Imier, que
son état de santé oblige à prendre quel-
que repos. Le comité est formé de MM.
Schwar, Lausanne, président ;-Sudan , Fri-
bourg , vice-président ; Rey, Montreux ,
caissier : Parel , Lausanne, secrétaire ;
Maillard , Bulle , Lucchlnl, Bellinzone et
Bille, Neuchâtel , adjoints.

Le GROP compte aujourd'hui 65 mem-
bres. Il organise régulièrement des ren-
contres où l'on étudie les conditions dans
lesquelles s'exercent les diverses profes-
sions, des visites d'entreprises, un cours
annuel de perfectionnement d'une se-
maine. *

Outre les conférences destinées au per-
fectionnement de ses membres , le GROP
est en train d'établir une liste de confé-
renciers qui pourront entretenir les éco-
liers des classes de dernière année à des
conditions particulières à chaque profes-
sion.
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Les ultimes démarches
du défenseur

des Rosenberg
NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — L'avocat

d'Ethol et de Jullius Roseiniberfi a de-
mandé, samedi, au tribunal de New-
York de rouvrir le procès des deux
« espions atomiques » qui doiven t être
électrocutés le 18 juin .

L'avocat a affirmé avoir de nouvel-
les preuves selon île siqu édiles David
Greenglass, principal témoin de l'accu-
sation , aurait menti. Il serait en pos-
session d'une déclaration écrite du frère
de Mime Rosenberg, selon ilaqueilite Da-
vid Gre eniglass aurait volé um échan'bi't-
Ion d'uranium aux laboratoires atomi-
ques de Los Alauios, où il était em-
ployé. Selon le défenseur, ceci prouve-
rait que David Greonigtass était à la
merci du gouiverne imenit lorsqu 'il a té-
moigné contre les Rosenibcng, car ill
craignait d'être poursuivi pour vol.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., Musique four
passer le temps; ,11.45, Vies;;intlmes ,- *vies
romanesques. 11.55, Amours lyriques.
12.15, Deux soli de balalaïka. — Ouver-
ture brillante. — Deux lauréats du Con-
cours International de musique 1952.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
Rythmes et chansons. 13.20, Musique es-
pagnole du XVIme siècle. 13.35, Mathias
le Peintre , de Hlndemlth. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, La rencontre des isolés :
En flânant dans Londres, de Ch. de l'An-
delyn. 18 h., les trois malsons de Pierre
Loti. 18.15, Galerie genevoise. 18.40, les
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08. la session d'été des Chambres
fédérales. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Un
Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35,
Le jeu du disque. 19.55, Petit voyage en
chansons tout au long de l'année, d'An-
gèle Porta. 20.10, Enigmes et aventures :
L'homme de nulle part , d'après G.-H. Hall.
21.10, Du Rhône à la Seine... au fil de la
chanson. 21.30, Surprise-party . 22.10, Vi-
sages de la nuit. 22.30, Inform. 22.35, pour
les amateurs de jazz-hot : Duke 1940.
23.05, Trois chansons du soir,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, mélodies d'opérettes.
11 h., de Bottens : émission commune,
12.15, Musique à bouche. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.15, causerie en musique,
13.30, J.-S. Bach et ses fils. 14 h., recettes
et conseils. 14.80, Emission radioseolaire :
Tout autour du Palais de Bucklngham,
16 h., Quatuor en si bémol majeur , de We-
ber. 17 h., Mélodies en majeur et en mi-
neur. 17.30, Klelne Burgenfahrt. 18 h.,
chants suisses en dialecte . 18.20, Concert
par le Radio-Orchestre. 19 h., Cours du
lundi : Die Welt und der Westen. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., une
musique de village, 20.10, De Wunderdok-
ter , comédie de Haller. 21.15, notre boite
aux lettres . 21.40, Concerto en mi bémol
majeur , de Haydn. 22 h., pour les Suiss es
â l'étranger. 22.15 , Inform. 22.30 , musique
populaire de Yougoslavie,

DERNI èRES DéPêCHES

( S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la conférence politique qui sui-
vra l'amnistiée, l'unification de la Co-
rée sera notre objectif principal. Les
Etats-Unie ont l'intention de consulter
votre gouvernement avant et pen dant
une telle conférence et attend la parti-
cipa t ion entière de votre gouvernoment
à. cette conférence. L'ennemi a proposé
uin armistice qui implique clairement
l'abandon des fruits de son agression.
L'armistice laisserait la République de
Corée en possession indiscutable des
territoires qu'elle administrait avant
l'agression. En fait, les territoires se-
ront um ,peu plus grands.

Enfin , le président Eisenhower assu-
re que les prisonniers refusant d'être
rapatriés ne le seront pas.

Le gouvernement sudiste
n'est pas satisfait

SEOUL, 8 (Reu.ter). — M. Pyu'n Yung-
Tai, premier ministre de la Corée du
Sud, a déolaré dimanche à la presse
que la réponse du général Eisenhower
aux réserves formulées pacr M. Syng-
man Rhee 'aux propositions d'armistice
alliées n'était pas satisfaisante, parce
que le président des Etats-Unis _ parle
de la conclusion d'un pacte de défense
mutuelle après l'armistice alors que
M. Rhee la désire avant.

Aptes la proclamation
de l'état de siège

SEOUL, 8 (Reuiter) . — Après la séan-
ce tenue dimanche par le cabinet su-
diste, M. Pyun Yumg-Tai, premier mi-
nistre, a indiqué qu'il avait été ques-

tion de problèmes techniques à résou-
dre pour que le pays soit en mesure de
faire face au pire, à n'importe quel
moment.

Le cabinet a décidé que des séances
spéciales auraient lieu tous les lundis
matin dans tous les bureaux gouverne-
mentaux; du pays aveo Ja participation
de la population, afin de préparer cel-
le-ci à tenir bon aux heures difficiles.
On y priera et chantera l'hymne natio-
nal!.

On apprend , a propos de la loi mar-
tiale, que le gouvernement peut désor-
mais employer des troupes pour les
opérations de police.

La situation à SéoulT ,
SEOUL, 7 (Reuter). — . Dimanche

après-midi, à Séoul, des agents de la
police d'armée apparaissaient à chaque
coin de rue. Ils avaient reçu l'ordre
d'arrêter tous les soldats se trouvant
dans la rue. Ils ont repris les fonctions
de la police civile. Le gouvernement
sud-coréen a en outre ordonné la ifer-
meture do'tous les cinémas et les; théâ-
tres à Séoul pendant ' le jour à partir
du 10 juin . Les milieux informés co-
réens déclairemt que ces mesures doi-
vent amener la nation à se préparer à
la lutte future. I . .'

De source sud-coréenne on déclare en-
core que le président Syngman Rhee
examine la possibilité de demander au
maréchal Tchang Kaï-Chek de tenter
une invasion du continent chinois à
partir de Formose au moment où l'atta-
que sud-coréenne en direction du nord
aura été déclenchée.

1

LES ÉVÉNEMENTS DE CORÉE

PARIS, 7 (A.E.P.) . — L'agence Tass
annonce, dimanche matin, que le géné-
ral Svirklov a été relevé de ses fonc-
tion s do haut coimimissaire de l'U.R .S.S.,
en Autriche. Ses activités se limiteront
désormais à celle de commandant des
troupes soviétiques en Autriche.

M. Llytehov a été nommé haut com-
missaire de 3'U.R .S.S. en Autriche.

M. Llytehov était jusqu'ici représen-
tant diplomatiqu e de l'U.R .S.S. auprès
du gouvernement d'AMemaigne orien-
tale.

La décision de donner a l'administra-
tion soviétique en Autriche une struc-
ture semblable à celle des trois puis-
sance oocidentalle, est présentée comme
un effort eu vue de favoriser les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest en Autri-
che.

Satisf ation à Vienne
"VIENNE, 7 (A.F.P.). — M. Karl Gru-

ber, ministre des affaires étrangères
d'Autriche, dans une déclaration faite

... à. , d'agence, ..autrichienne., dc_ ..  presse
«Apa», se félicite de la moînination
d'un « civil » comme haut commissaire
soviét ique à Vienne, nomination qu'il
considère « comme un nouveau _ pas
vers la normalisation de la situation ».

Les Russes nomment
un haut commissaire

civil en Autriche

Victoire sur l'Everest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1935, le colonel Hunt organisa sa
première expédition dans l'Himalaya
en escaladant un sommet de 7350 mètres
dans la chaîne du Karakorouim." Deux
ans plus tard, il fit ila première ascen-
sion du Népal, 7200 mètres, et réussit
à 'atteindre le sommet nord du mont
Keilberg, 6000 mètres.

te sherpa Tensing*décoré
LONDRES, 8 (Reuter). — La radio

Indienne annonce que le gouvernement
de lia Nouvelle-Delhi a décidé de re-
mettre au sihcnpa Tensing une médaille
spécialement frapp ée pour lui en re-
connaissance de « son courage extra-
ordinaire et de son héroïsme ».
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AMAR
LE GRAND CIRQUE

présentera les

2 
plus grandes attractions
de l'époque : les

ZEMGANNO
aux trapèzes volants dans la

lumière noire

35 NEW CHINA
la plus grande troupe chinoise

connue
lie grand troupeau

d'éléphants
et le meilleur programme

de France

Plue ravigotante...
sera votre salade, grâce à l'huile
d'arachides MORGIA < Nouvelle ré-
colte », plus fine et plus fraîche que
jamais .

Exigez MORGIA !

Û

Jennes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NETTOHATEL, rue du Môle 3

L 'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'Union suisse des arts et mé-
tiers a siégé samedi et dimanche à
Interlaken. El le  a voté la résolution
suivante :

Les arts et métiers considèrent l'insti-
tution du certificat de capacité dams les
métiers de cordonnier , coiffeu r, sellier et
chainron comme le moyen le mieux ap-
proprié pour venir en aide à ces profes-
sions menacées dans leur existence et
relever le niveau des exploitants par le
développement de leurs aptitudes. L'as-
semblée des délégués espère vivement
que les Chambres fédérales adopteront le
projet législatif instituant ce certificat de
capacité, qui vient d'être sensiibUement
simplifié.

L'assemblée des délégués unanim e, re-
jette le rapport de la comim iisision fédéra-
le d'étude des prix sur la concurrence
dans le secteur de la construction, qui
donne un aperçu partial et dépourvu
d'objectivité des conditions réelles exis-
tant dans cette branche d'activité. Elle
demande instamment que soient indiqués
et précisés les travaux de •oon&truifiiioii
dont oe rapport fait était. ^Blle s'étôuuïo
que le département fédérai de l'écono-
mie publique ait couvert pubilinuiemeriit dé
sa haute autorité la commission d'étude
des prix, tout en refusant jusqu'ici les
précisions demandées.

Les arts et métiers suivent avec inté-
rêts les débats suscités par la réforma
des finances fédérales. L'assemblée des
délégués approuve l'attitude adoptée par
la direction de l'Union à ce sujet et con-
firme_ q.ue les arts et métiers se verraient
obligés de combattre tout projet qui ne
prévoirait pas expressément l'égalité de
traitement fiscal pour toutes les formes
d'entreprises du commerce de détail.

C'est grâce aux privilèges fiscaux as-
similables à des subventions fédérales
— dont elles bénéficient depuis des di-
zaines d'années — que les grandes entre-
prises coopératives peuvent poursuivre
leur expansion aux dépens des détail-
lants indépendants.

L'assemblée des délégués adresse en-
fin à tons Jes artisans, maîtres d'état et
détaillanits de la ville et de la campagne,
ainsi qu'à tout le peuple suisse, le pares-
sant appel de prendre conscience des
graves dangers qu'implique, dans le do-
maine de la production et de la distribu-
tion, le mythe de la masse et d'y faire
front par une attitude et une politique
appropriée. »

(Rèd. — Nous aurons l'occasion
de revenir demain sur les travaux
de l'assemblée d'Interlaken.) '

Une résolution de l'Union
des arts et métiers

un nous écrit :
La 71me session de l'assemblée géné-

rale des délégués a eu lieu les mercredi
et Jeudi 27 et 28 mai à Vevey. Elle fut
présidée avec distinction par M. Robert
Schneider, pasteur, à Saint-Biaise.

Après le culte d'ouverture (M. Marcel
Jeannet , pasteur à Moutier), l'on aborda
l'examen des. comptes de l'exercice 1952.

' Les dépenses1 nettes à couvrir par 'dfes
dons s'étant-élevées à 586,053 fr. 23 et les
dons reçvis à 523,098 fr. 38, il y avait au
31 décembre un déficit de 33,854 fr. 85.

La création d'une commission de coo-
pération entre la Mission suisse et la
Mission de Paris et l'institution d'un fonds
commun sont choses excellentes. Plus de
50% des dons reçus par la Mission suisse
en 1952 sont parvenus par l'entremise de
ce fonds.

L'assemblée devait examiner et adopter
le rapport de gestion rédigé cette fols par
M. Jean Badertscher , secrétaire général ,
qui visita l'an dernier les deux champs
de mission du Mozambique et du Trans-
vaal. Rapport et discussion du plus haut
Intérêt : situation politique tendue ; In-
dustrialisation croissante avec toutes ses
conséquences ; prolétariat Indigène et
chaos moral ; alcoolisme ; pullulement de
sectes (1400); activité médicale en plein
développement et manque de personnel
suisse ; activité agricole des plus appré-
ciées ; écoles et mouvements de Jeunesse ;
autonomie toujours plus grande de l'E-
glise indigène , etc.

La mission est plus nécessaire que Ja-
mais. Il faut se hâter. Ces deux conclu-
sions du rapport présenté sont confirmées
par les messages des missionnaires pré-
sentes: Mlle Gabrielle Guye, directrice de
l'école d'infirmières d'Ellm , Mlle Gertru-
de Marquis, Infirmière également à Ellm ;
Mlle Solange de Meuron , Infirmière à
Massana ; Mme Bouchât .

« Afrique 1953 », tel est le titre de la
conférence publique donnée le mercredi
soir par trois missionnaires : un pasteur,
M. Paul Leresche ; un . médecin , le Dr
Alclde Beuchat , directeur de l'hôpital de
Chicumbane ; un éducateur, M. André
Clerc, de Lourenço Marques.

Le culte de sainte cène , présidé par le
pasteur Alexandre Vodoz , de Vevey et la
causerie Illustrée de projections en cou-
leur magnifiques, donnée par Mme Ba-
dertscher sur son récent voyage, contri-
buèrent à enrichir ces deux Journées et
à montrer , comme continue de le faire
avec puissance l'exposition suisse itiné-
rante « Le Christ et les .peuples », l'urgen-
ce du travail missionnaire dans notre
vingtième siècle.

* In Memoriam a tenu son assemblée
générale samedi , à Genève, sous la pré-
sidence du capitaine Droz , de Neuchâtel,
président central. En 1952, cette associa-
tion en faveur des familles des soldats
suisses morts au service de la patrie, a
secouru régulièrement 227 foyers et occa-
sionnellement 232 foyers.

Mission suisse
dans l'Afrique du Sud

GULLY, 7. — Le Rassemblement ju-
rassien communique :

L'expédition « Hommage à Davel »,
i groupant 2000 partiopants, organisée par
Me Rassemblement jurassien, s'est ren-
due, dimanche, à CuiMy, où elUe a été
reçues par la municipalité.

A l'occasion de cette manifestation,
divers orateurs ont souligné J'aimitié
qui lie Vaudois et Jurassiens, tout en
exailtant la mémoire du martyre de 8'In-
dépeuidance vaudoise. Cette cérémonie
s'est déroulée dams une atm osphère de
ferveur patrioti que et de dignité et a
permis aux ponte-parole du R.J. d'affir-
mer ileur volonté d'indépendance.

S'inspiramt des événements qui abou-
tirent à l'entrée du canton de Vaud
daims la Confédération , ils ont pris l'en-
gagement de lutter jusqu'au succès fi-
mal en vue de restaurer l'autonomie ju- i
rassienne.

i _^ : 

Manifestation
du Rassemblement jurassien

en terre vaudoise

LAUSANNE, 7. — Samedi , à 22 heu-
res, une prostituée a été attaquée chez
aille par un de ses 'rildents qui l'a frappée
sur la tête à couips de marteau. BWe a
été transportée à l'hApitail cantonal
avec de graves blessures.

L'agresseur a pris la fuite et ia po-
lice le recherche.
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Une agression à Lausanne
Une femme grièvement

blessée

NAISSANCES: 1er. Jeanmonod , Myriarn-
Inès, fille de William, métalllseur, à. Pe-
seux, et de Claudine-Alice née Vuille. 2.
Mougin , Etienne-Roger , fils de Roger-Ro-
bert , horloger , à Dombresson , et de Jo-
sette-Ida née Huguenln-Vlrchaux ; Dlets-
chi, Robert , fils de Walter, mécanicien de
précision , à Marin , et de Pla née Bacco.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE : 3. Rl-
vter , Dominique-Casimir, physicien, et
Matthey-Jonals, Florence-Alice , les deux
à Lausarme ; Muffang, Henri-Albert , mé-
canicien, et Piccoli , Olga-Edvlge , les deux
à Neuchâtel. 4. Racine , Paul-André , mé-
canicien , et Ramel , Louise-Alice, les deux
à Neuchâtel. 5. Dessoulavy, Georges ,
chauffeur d'autobus, et Grandglrard , Ro-
sa-Loulse, les deux à Genève ; Pumasoll,
Alfredo-Rodolfo, contremaitre-maçon, et
Riedo, Berthe , les deux à Neuchfttel ;
Lahssen, Ben Raho, employé de commer-
ce, à Marseille, et Jaun , Estelle-Yvonne,
à Neuchâtel.

MARIAGE : 5. Glrod, Charles-René, em-
ployé de banque, et Ballerlnl , Micheline-
Berthe-Charlotte, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 2. Crocl-Torti , France-Monique ,
née en 1945, fille de feu Giovanni Mau-
rlzlo et d'Ellsa-Catherlne née Banderet , à
Saint-Aubin. 3. Baeriswyl , Béatrice , née en
1953, fille d'Arnold , laitier , à Savagnler ,
et de Maria-Theresia née Baeriswyl. 4. Fis-
cher, Ernest-Louis, né en 1877, Jardinier ,
à Montmlrall , époux de Roslna-Bertha
née Nagel ; Leuba , Charles, né en 1876,
chocolatier retraité , à Peseux, veuf de Lal-
na-Blanche née Mader.

Etat civil de Neuchâtel
En RUSSIE, l'agence Tass annonce

Que lo croiseur soviétique « Sverdlov »
prendra part le 15 juin à la revue na-
vale organisée par la Grrande-Rrctagne
à l'occasion du couronnement de la rei-
ne Elisabeth IL

En ALLEMAGNE ORIENTALE, sur
l'ordre du gouvernement, les tableaux
représentant le président Wilholm
Pieck doivent disparaître des locaux do
l'administration publique, des casernes
de la police et des écoles. M. Pleck so
trouve actuellement en convalescence
en U.R.S.S. .

Un grav e accident se serait produit
le 16 mal dans la mine d'uranium
d'Ane. Quatorze mineurs auraient été
tués par un éboulemenit.

En SUÈDE, un compromis a mis fin
dimanche à la grève qui, depuis cinq
semaines, paralysaiit l'industrie ali-
montaiilre.

En IRAN, une bagarre s'est produi-
te dimanche â la Chambre à la reprise
du débat sur lo projet du gouverne-
ment visant n. limiter les attributions
-nssoxvt 'K »P su'Ksn.tud soq -iinus Up
dogli et les députés de l'opposition ont
échangé des coups de poing.

En BELGIQUE, la commission inter-
nation ale contre le régime concentra-
tionnaire a adressé une lettre à M. Be-
ria , vice-président, du Conseil des mi-
nistres de l'U.R.S.S., lui demandant
d'autoriser une délégation à venir en
Russie pour examiner « tous les lieux
de détention qu'elle désirerait exami-
ner».

Au CONGO BELGE, un gros incendie
a détruit à Léoipoldviille d'importants
entrepôts. On compte 5 morts et ^une
vingtaine de blessés. Les dégâts sont
estimés h 100 millions de francs belges.

Aux ETATS-UNIS, une sous-coniniis-
slon sénatoriale d'enquête a publié sa-
medi une liste de 102 bateaux qui au-
raient fait du commerce aveo la Chine
communiste entre le 29 décembre 1952
et lo 30 aviBU 1953, Cent bateaux britan-
niques feraient partie de cette liste.

jjf  "/ i /ÈJbf l  La perle des Alpes bernoises !
JwfS Âj Ë f* '  sito d'une Incomparable tranquillité.

-JFÊritr *'̂  ̂ Nombren.srM promenades dans vastes
W J *** 1650 m. forêts, tennis, pêche, golfe miniature.

Informations: Syndicat d'Initiative, Mtirren

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le fleuve.
Apollo : 1S h. et 20 h. 30. Chanson païen-

ne.
Palace : 20 h. 30. Tonnerre sur le Pacifi-

que.
Théâtre : 20 h. 30. La route de l'Opium.
Rex : 20 h. 30. Le tampon du Capiston.

RESTAURAMT DU JURA
Fermé demain mardi 9 juin

pour cause de deuil

|j Le cabaret-dancing

I n »  n. c
restera FERME

ex cep t ioininieJikin e-rnt
AUJOURD'HUI LUNDI
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La personne qui a pris soin d'un

SAC DE DAME
en lézard gris , samedi matin à une heure
cinquante, à la rue de la Balance , vis-
à-vis du garage de , la police cantonale,
est priée de le déposer ainsi que son
contenu au poste de police où une forte
récompense lui sera immédiatement re-
mise.

LA VIE N AT iOTSALE



La Société des intendants d arsenaux
suisses a tenu samedi et dimanche son
assemblée général!e aimnuelile dans notre
oainton, sous la présid ence du major
Wegtmamn, do Saint-Gall.

Les congressistes tinrent leur assem-
blée administrative samedi dans la sal-
le du. Grand Conseil. Es se 'rendirent
ensuite dans le vignoble et fuirent re-
çue au château d'Auvennier. Le ban-
quet officiel se déroula « aux bougies»
dans la Saille des chevaliers du châ-
teau de Colombier, en présence de M.
J.-JJ. Barrelet, chef du département mi-
litaire, du colonel commandant de
coupe de Montmollin , du coUomal briga-
dier Schenk, chef de l'intendance du
matériel de guerre, et du major Jac-
ques Barrelet, intendant de l'arsenal de
Colombier.

Les intendants firent dimanche une
excursion au Saut-du-Doutis.

Les intendants des arsenaux
tiennent leurs assises

dans notre canton
VIG MO BLE |

PESEUX

La 45me Fête
des musiciens et chanteurs

du district de Boudry
(c) La 45me Fête des musiciens et
chanteurs du district de Boudry s'est
dérouilée samedi et dimanche avec un
franc succès.

Renvoyée d'une semaine du fait  du
mauvais temps, cette réunion a débuté
samedi soir déjà par un concert donn é
par la fanfare d'Auvernier, concert qui
fut très apprécié, grâce à un program-
me 'Soigneu sement préparé.

La soirée continua par une sauterie
et les amateurs de danse purent s'en
donner à cœur joie.

Dimanche, dès 13 heures, les sociétés
du district arrivent en gare de Corcell-
les-Peseux , où um cortège se forme, en-
traîné par la Musi que m ilitaire de Co-
lombier , qui était précédée des autori-
tés communales et de la bannière de
Peseux , escortée de demi ois cille s d'hon-
neur.

A près avoir traversé les principales
rues du village , cette longue file de
chanteurs et de musicien s se rend sur
l'emiplacémen t de fête , dans le préau de
la Maison de commune , où le présidant
du comité d'organisation souhaite la
bienvenue aux participants, espérant
que les quelques heures qu 'ils passeront
en terre subiéreuse leur laisseront un
agréabl e souvenir.

Puis c'est le traditionnel concert où
chaque société se produit à tour de
rôle. Des morceaux de fanfares étaient
entrecoupés de fort jolis chants dos
nombreux chœurs d'hommes qui ont
domicile de Paseux au fond de la Bé-
roche.

Un nombreux public écouta les pro-
duct ions  données sur un podium placé
au centre de la place de fête.

Dès 18 heures , ce fut le retour dans
les foyers, après des morceaux d' ensem-
ble exécutés tant par les chanteurs que
par les musiciens. Dimanche soir, la
danse reprenait ses droits et dès minuit
tout rentrait dans le calme.

A noter la jolie décoration du « co-
mité des constructions et décors », rel e-
vée de quatrains un peu mordants , mai s
point méchants !

Victime d'une violente chute
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

vers minuit 45, un participant à la soi-
rée donnée à l'occasion de la Fête des
musicpies, M. Arnold Maircha.nid , a fait
une chute en sortant die Ha halle de gym-
nastiqu e et a heurté viol emment le sol
de la tête. M. Marchand fut transporté à
l'hôpital des Cadolles où les médecins
diagnostiquèrent une fracture à la base
du crâne. Le blessé, dont l'état n 'est
heureusement pas alarmant, a passé hier
une journée calme.

| RÉGIONS DES IflCS

YVERDON
Un motocycliste fleurisan

se fracture le crAne
(c) Samedi après-midi, à 14 h. 30, un
motocycliste de Fleurier, H. P., roulait
en direction de Sainte-Croix, sur la rou-
te d'Yverdon. Au lieu dit « Clos Des-
sous» , sur le territoire de la commune
de Momtagny, le conducteur, voulant évi-
ter une voitur e qui arrivait par un che-
min de traverse, roula sur la chaussée.
Il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon ,4 où l'on a diagnosti qué une fissure de
la boîte crânienne.

Son passager , E. G., y a également été
condu it : il souffre de blessures au ge-
nou et au pied, ainsi que d'une forte
commotion.

Une explosion
dans un magasin

(c) Samedi matin , vers 8 heures, alors
que le marché battait déjà son plein,
une déflagration se produisi t dans un
magasin de café, à la rue du Milieu.
Une machin e à torréfier, dans laquelle
une quinza ine de kilos de café avaient
soudainement pris feu, explosa dans
un nuage de fumée.

Le propriétaire de l'éitablisseiment ,
avec beaucoup de .sang-froid , parvint à
maî triser le feu , de sorte que la police,
immédiatement alertée, n 'eut pas besoin
d'in/tarvenir.

Cinquante kilos de oafé ont été ren-
dus inutilisables.

Les Amis du château de Colombier
remettent à l'Etat un bas-relief

qui ornera la tour Watteville

TENANT SAMEDI LEUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE , j

L'Association des Amie du château
de Colombier a tenu samed i après-midi,
dans la «aile du Gruitili et sous lia prési-
dence de M. Maurice Jeanneret, son as-
semblée générale annuelle.

C'est devaint une nombreuse assistan-
ce qu 'après la lecture du procès-ver-
bal de l'asweimibuée de 1952, M . Jeanne-
ret retraça l'activité de l'association
durant le dernier exercice : visite d'une
exposition de toiles peintes à Mulhouse,
pose d'une plaque indiquant que Char-
les L'Epllattonier est l'auteur des fres-
ques de la saillie du Gru'tli (le peintre
emiponté .pa r une mort accidentelle, n'a-
vait pas signé son œuvre) ; cérémonie
mémorable du Grttbli, avec le concours
du généra l Guisan qui parla des colo-
nies suisses à l'étranger; journé e d'é-
cflalreuirs au château ; eimbellllissement
du châtea u par la corniinand e d'un bas-
relief. Le président rendit homimago à
l'appui que l'association a trouvé au-
près du colon el Sunier, président du
Conseil communal de Colombier et pré-
sident d'honneur des Amis, des conseil-
lers d'Etat P.-A. Leuba et J.-L. Barre-
let , du colonel coimmainidant des écoles
et de M. Jacques Barrelet, intendant de
l'arsenal et des casernes.

Les rapports de gestion du trésorier
et des vérificateurs de ©oimiptes furent
adoptés sans discussion et le comité
central fut confirm é dans ses fonctions.

/s  ̂ \J /^.
On se rendit, ensuite devant la tour

d'entrée du ch âteau, construite à l'épo-
que des Wattev illlle , et dont la niche su-
périeure état privée de décoration de-
puis plus de quatre siècles. Les Amis
du château de Colombier rêva ient d'y
voir un bas-relief de pierre reiprésen-
fant un cavalier bondissant. Le sculp-
teur l'ut trouvé en la personne de M.
Pau'l o Rothlisbea-ger. Restait le sujet.
Un choix s'imposa alors quant au ca-
valier, aussi bien par la date que par
l'événement à rappeler, qui se trouvait
relié à l'histoire du château : « Henri
1er d'Orléans-Longueville, comte de
Neuchâtel , secouru à la bataille d'Ivry,
en 1590, par Abram Mouchet , d'Auver-
nier, qui reçut en récompense la char-
ge de receveur de Colombier avec rési-
dence du château ».

L'inauguration et la remise à l'Etat de
ee bas-relief furent l'occasion d'une cé-
rémonie parfa itement digne , à laquelle
la Musique militaire de Colombier par-
ticipa . M. Maurice Jeanneret sa lua les
personnalités présentes, en particulier
M. J.-F. Joly, président du Grand Con-
seil , M. Pierre-Augste Leuba , président
du Conseil d'Etat , le colonel Sunier , M.
Maurice Neeser, (président de l'Institut
neu'châtolois, et il excusa l'absence de
MM. Max Petitp ierre, conseiller féd é-

ral, et Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat. Il brassa alors la genèse de
l'oeuvre d'art p lacée dans la nich e su-
périeure et qui , pour l'instant, était ca-
chée ipar un drapeau fédéral. L'histoire
d'Abram Mouchet n'est attestée par au-
cun document, mais la tradition rappe-
lant l'épisode de la bataille d'Yvry n'a
jamais été infirmée . Les personnages
illustrés par le bas-reHief ont en tout
cas existé et cela suffit.  Oe qui impor-
te, ici , c'est la beauté plastique de l'œu-
vre de M. Paulo Eôthlisberger. M.
Jeanneret exiprima sa gratitude à tous
ceux qui avaient contribué à l'achat
du bas-relief, banques et entreprises in-
dustrielles de tout le canton. Les Amis
du château ont encore d'autres projets,
celui en particulier de décorer égale-
ment la nich e inférieure de la tour par

.des armes de caractère hautement es-
thétique. On en dira plue dans quelque
temips...

M. Jeanneret termine en disant que
les Amis du château de Collombier
ont l'insigne honneur de remettre
cette œuvre d'art au délégué do l'Etat.

La Musique militaire joue « Au dra-
peau » et le bais-relief est dévoilé aux
applaudissements du public.

M. Pierre-Auiguste Leuba monte alors
à la tribune pour dire De grand plaisir
que ressent l'Etat de Neuich àfell qui
s'enrichit d'une remarquable œuvre
d'art grâce aux démarches et aux sacri-
fices des Amis du château. Le fa i t  est
d'autant plus remarquable que l'Etat
n'a pas déboursé un liard et il fa ut
espérer que l ' in i t ia t ive  privée continuera
à porter de l'intérêt à l'anicoura.g eiment
aux arts. Le bas-relief qu'on inaugure ,
poursuit M. Leuba, marque bien , par
son motif ,  la destination du château
qui est intimement lié à l'histoire neu-
châteloise d' une  part  et à l'histoire de
notre défense na t ionale  d'autre part.
M. Leuba assure les Amis du château ,
au nom du gouvernement de la Bépu-
blique, que callle-ci veillera sur le main-
tien du ba-s-relief, et aussi sur tout ce
qui dans notr e petit pays représente
de valeurs chères.

La cérémonie fu t  close par une  pro-
duction de la Musi que militaire et les
Amis  du château et leurs invités se
rendirent dans le réfectoire de la caser-
ne où la commune de Colombier offrai t
une  fort sympath i que collation. Le co-
lonel Sunier, « syndic » de -notre place
d'armes , souhaita la bienvenue aux hô-
tes du jour et se félicita de consta ter
que les Amis du château avaient att eint
les buts qu 'il s s'é ta ient  choisi s : em-
bellir Je château et fortifier le senti-
men t patr iot ique.F ' D. B.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Ue champion suisse
à l'artistique blessé au cours

d'une démonstration
(sp) A l' occasion de la Fête régionale
de gymnast i que, les organisateurs .s'é-
taient assuré, pour la soirée de samedi,
le concours de M. Jack Gunthard, cham-
p ion suisse à l'artistique et maître de
siport à Macolin.

A peine M. Gunthard venait-il d.e com-
mencer sa démonstration qu 'il fut vic-
t ime d'un accident dû au podium, Je
champ ion suisse s'étant fait sectionner
la première phalange de l'auriculaire du
pied gauche.

En l'honneur «lu recteur
du collège Saint-Michel

fc) L'abbé Edouard Cantin,  qui  a été
nommé récemment recteur du Collège
Saint-Michel, et successeur du chanoine
Armand Pittet, d écéd é, n été reçu dans
sa commune d'origine de Vallon
(Broyé) .

Plusieurs allocutions ont été pronon-
cées, notamment par l' abbé Ballaman ,
curé de Bell'aux , par le député Bae-oh-
ler, par le conseiller d'Etat José Py-
thon, et par M. Ernest Pillloinel , notaire
à Domdidier.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un cycliste blessé
Samedi matin , à 6 h. 35, um accident

de la circulation s'est produit au carre-
four du Candélabre, à Payerne. Un cy-
cliste, M. Louis Pittet , âgé d'une cin-
quantaine d'années, circulait à la rue
de Lausanne , pour se rendre à son tra-
vail . Il déboucha sur la place des Can-
délabres au moment où survenait une
automobil e vaudoise venant à vive al-
lure du Pont de la Ville,

La col l ision fut assez viol ante. M. Pit-
tet fut  projeté, la tête en avant , sur le
trottoir.

M. Pittet souffre de profonde s plaies
à la tête.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Echos de la dernière séance
du Conseil général

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

Au cours de sa dernière séance , le Con-
seil général a liquidé un important ordre
du Jour. Il a procédé à la vente de plu-
sieurs terrains pour Immeubles locatifs ,
ces derniers étant fort recherchés par les
constructeurs en raison de leur situation
favorable et de leur prix réduit. Ces ven-
tes permettront à différentes sociétés la
construction de 460 appartements qui de-
vront être terminés jusqu'au 31 décembre
1954. Les locations seront à un prix abor-
dable pour les bourses moyennes. Les
constructions envisagées résoudront ainsi
en partie la crise aiguë qui sévit dans le
logement.

/%* r*s f̂ f

Un crédit de 108,000 fr. a été voté pour
combattre la tuberculose bovine dans l'In-
térêt de la santé publique. Une aide , sous
forme de prime sera allouée aux agricul-
teurs qui recevront : a) 15 fr. par tête de
bétail à la signature de la demande d'ad-
hésion ; b) 15 fr. par tête de bétail lors-
que le troupeau sera officiellement re-
connu exempt de tuberculose. Le nombre
des bovins s'élève à 3593 pour l'ensemble
du territoire communal.

Après l'adoption de la dépense pour la
nouvelle ligne de trolleybus dont nous
avons déjà entretenu le lecteur , le Con-
seil général a ratifié également le crédit
complémentaire pour la réalisation du
groupe scolaire des Forges, qui se décom-
pose comme suit : 382 ,500 fr. pour la cons-
truction des bâtiments ; 55,000 fr. pour
la décoration qui fournira du travail aux
artistes ; 50,000 fr. pour les aménagements
extérieurs et 160,000 fr. pour l'acquisition
du mobilier scolaire et des engins de
gymnastique, un premier crédit de 2 mil-
lions 375,500 fr. ayant été déjà voté le
4 avri l 1952, la construction totale du
groupe scolaire coûtera ainsi environ
3 millions.

La discussion sur les comptes de 1952,
qui se soldent par un boni de 915,531 fr.
63 a permis au président de la commis-
sion de dire que dans son histoire, la
ville de la Chaux-de-Fonds, n'a Jamais
connu un exercice aussi réjouissant. Les
recettes se sont élevées à 20.211,000 fr.
alors que les dépenses accusent un mon-
tant de 19,773,000 fr.

Comparée à 1951, la dette s'est réduite
de 1,1 million. De 45,3 millions qu 'elle
était en 1939, elle a été ramenée à 38,1
millions. Il fatlt cependant constater
qu 'en capital la situation est bien meil-
leure par suite des nombreuses construc-
tions exécutées au cours de ces dernières
années.

Le directeur des services sociaux a in-
formé l'assemblée que les études entre-
prises pour la création d'une maison de
retraite pour personnes âgées se pour-
suivent. Le projet de cette importante
œuvre sociale sera probablement encore
soumis au Conseil général, vers la fin de
l'année.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 juin.

Température : Moyenne : 18,5 ; min . :
10.4 ; rnax. : 23 ,0. Baromètre : Moyenne :
716,6. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible à modéré jusqu 'à 13 h. 30,
puis vent du nord-est modéré de 18 h. 15
à 21 h. 30. Etat du ciel : Nuageux à très
nuageux le matin. Légèrement nuageux
à clair depuis 14 heures.

7 Juin. Température : Moyenne : 19,0 ;
min . : 12,4 ; max. : 23,9. Baromètre :
Moyenne 716.8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré depuis
13 h. 45, nord fort depuis 17 h. 30. Etat
du ciel : variable , gouttes de pluie l'après-
midi.

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

Niveau du lac, du 6 Juin , à 7 h. : 429.45
Niveau du lac du 7 Juin , à 7 h. 30 : 429.44

ii t i iaimis ,III  iriup? . J*UTU uts .11-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
temps variable. Belles écladrcies, surtout
dans la matinée, ensuite par moments
nuageux à couvert ave: quelques préci-
pitations, surtout en montagne, en par-
t e  orageuses. Vents variables du secteur
sud-ouest, chaud.

f LA VILLE
Les Jurassiens

fleurissent le monument
de la République

Le Rasisernblemicnt jura ssien avait or-
ganisé Mer unie « expédition > à Ouillly
pour rendre hommage au major Davel ,
martyr de l'indépendance vaudoise. Le
départ des col onnes de voitures avait été
fixé dans notre ville à 8 h. 30. Quelque

.120 autos, unie soixantaine de rootocydet-
tes et quatre cars vinrent stationner au-
tour du collège de la Promenade, où la
circulation était réglée par les agents de
la police locale. Les Jurassions mirent

. pied à terre et se groupèrent devant le
monument de la République, où , après
unie sonnerie de clairons, des demoiselles
d'honneur en costume déposèrent um bou-
quet noué d'un ruban tricolore portant
les mots : « Hommage du Rassemblie-
mient jurassien » .

Puis ce fut le départ , par colonnes de
40 voitures, drapeaux au vent, la langue
file étant conduite durant sa traversée du
territoire cantonal par les agents moto-
cyclistes de la brigade routière.
Assemblée des importateurs

suisses de fruits et légumes
Le Groupement suisse des importat eurs

die fruits et légumes s'est réuni oe week-
end dans notre ville pour discuter de di-
verses questions professionnelles, sous la
présidence de M. Lieblich, de Bâle. L'as-
semblée eut lieu à l'hôtel Chaumont et
Golf , de mêm e qu'un dîner fort sympa-
thique. Les ipairticipaints firent une excur-
sion sur le lac et déjeunèrent à l'hôtel
Terminus.

A propos
de deux manifestations

bamed i et dimanche, dieux manifesta-
tions se sont déroulées en notre ville. Au
cours de la première, la Société de gra-
phologie de Neuchâtel a fêté ' son '25me
anniversaire. Quant à la seconde, elle
avait trait à ki réuiniion de l'Union ré-
gionale des sociétés d'accordéonistes.

Faute de place, nous mous voyons obll-
_ gés de renvoyer à mardi les comptes
rendus de ces deux manifestations.

TJn concours de ballonnets avait été
Organisé le 16 mai à l'occasion du dé-
part du ephérique « Helvétia » par le
Club neuchâtelois d'aviation . Sur 821
ballonnets lâcbés, un peu plus de 150
ont été retrouvés jusqu'à fin mal, date-
terme du concours. Pour s'être posés le
plus près du point d'atterrissage de
l'« Helvétia », de'ux ballon nets sont à
égalité avec 10 tan.., celui de Marlène
Rollier retrouvé près d'Hô'lstein et ce-
lui de Michèle Effgili retrouvé près de
Klus.

Le ballonnet qui a fait le plus long
voyage a parcouru 390 kni. Il s'est posé
à Jen.bach, dans le Tyrol. Le gagnant
est Michel Quinohe.

Les résultats du concours
de ballonnets du Club

neuchâtelois d'aviation

Samedi, à 19 h. 35, le jeune M. S., âgé
de 12 ans, débouchait du faubourg de
l'Hôpital sur l'avenue du Premier-Mars,
vers l'Université, quand il se jeta contre
une motocyclette qu'il n'avait pas vu sur-
venir de la Maladière. Le cycliste fut
transporté à l'hôpital Pourtalès avec une
légère commotion et une fracture de la
cheville gauche.

Des dégâts matériels
Hier soir, à 18 h. 30, une voiture des-

cendant le chemin des Charmettes a vou-
lu éviter une auto stationnée près dm car-
refour du chemin et de l'avenue Dubois.
Mal lui en prit, une troisième auto ve-
inant derrière elle la .tamponna et la re-
jeta contre la voiture arrêtée. Dégâts
matériels importants aux trois machines.

Un jeune cycliste
se j ette contre une moto

(c) Samedi , à midi, à la hauteur des
fabriques de tabacs un camion s'apprê-
tait à dépasser itne voiture lorsqu'un
de ses pneus éclata. Ill fut déporté sur
la droite et vint toucher Oa voiture.
Tout ee born e à des dégâts insigni-
fiants.

Sérénade
(o) Maintenant sa tradition , l'orchestre
« La. Sournoise » a donné vendredi soir
une sérénade à l'Asile des vieillards
f émîmes. Geste et musique furent très
appréciés par les pensionnaires.

SERRIÈRES
Léger tamponnement

FONTAINEMELON
Gros vol dans un hôtel

(c) Samedi , peu après midi , un voleur
s'est introduit dans le bureau de M. Fer-
nand Bueche , tenancier de l'hôtel de
l'Union. U s'est enfui  en emportant une
serviette contenant plus de 1000 fr. en
rouleaux de monnaie et en coupures de
5, 20 et 50 francs.

La gendarmerie a été immédiatemen t
alertée ainsi que la police de sûreté qui
a procédé au cours de l'après-midi à une
enquête serrée afin de réunir tous les in-
dices permettant de mettre la main sur
le ou les malandrins.

VAL-DE-RUZ |

(sp) Dimanche , vers 9 h . 30, une jeune
fille du Locle , Mille S. V„ âgée de 19
ans, qui descendait à bicyclette la route
de la Vue-des-Allipes, a fait  une chute
au virage des Gollières, chute due au
petit gravier recouvrant par pilaecs la
ohau.ssée . La cycliste fut projetée sur
le talus et elle dut recevoir les «oins
d'un médecin qui constata une plaie au
cuir elievcilu. Quelques points de sutu-
re furent nécessa ires. Soutirant égale-
ment de contusions à l'épaule et à une
jambe, la jeun e fi l le  a pu regagner son
domicile par le train. La bicyclette «
eufei quelques rléffûtie.'

LES HAUTS-GENEVEYS
Chute d'une cycliste

Le Tribunal du Lac, .siégeant à Mo-
ral , a condamné J. G. à un mois de
prison avec sursis pendant trois ans,
et sa fi l le ,  L. G., à 50 francs d'flimenide
pour délit m anqué d'escroquerie. La
renne de J. G., à Cihièlres, avait  été
partiellement détruite par un incendie,
en novembre dernier . Divers objets
avaient été signalés comme ayant dis-
paru à une société d'assurance mobi-
lière , objets qui furent , par la suite,
retrouvés. Les fra is ont été mis à la
charge des condamnés.

MORAT
Un escroc il l'incendie

condamné

RIENNE
La foire

fc) La foire de juin eut lieu je udi par un
temps favorable. Mais, comme de cou-
tume en cette saison, il y eut peu de
pièces de gros bétail , seulement 2 va-
ohas et 3 génisses, dont Ue® prix variè-
rent entre 1800 fr . et 2000 f r . pour les
premières et entre 600 et 1200 fr . pour
les secondes.

Les affaires aillèrent bien au .mar-
di é des pores où l'on dénombra
449 pièces. Un bon porc ee vendit de
90 à IfiO fr. et \\m petit de 55 à 80 fr ,

La foire aux .marchandise® fut , elle
aussi , très bonne..

Un motcycliste se jette
contre un mur

(c) Dimanche , au début de l'après-midi ,
h 13 h. 30, un .motocycliste s'est jet é
contre un mur , à l'intersection des rues
Dufour et. du Jura. La victime a été
conduite , au moyeu de l'ambulanice mu-
nicipale, à l'hôpital de Beauimout.

Début d'incendie à l'arsenal
(c) Dans la nu i t  de mercredi à jeudi de
la semaine dernière, un commencement
d'incendie a éclaté dans l'atel ier des
tailleurs de l'arsenal ; une défectuosité
d'un poêle à mazout en est la cause. Ce
début .de sinistre a été découvert par
l'agent de Sécuritas lors de sa ronde
habituelle. Un jet d'iiydrant eut bien-
tôt raison du feu. Les dégâts sont peu
import an ts.

COLOMBIER

(sp) Cette fête , qui s'est déroulée sa-
medi et dimanch e, a connu un plein
succès. Faute de place, nous sommes
contraints d'en renvoyer , le compte ren-
du à un prochain numéro.

COUVET
Une fillette

se jette contre une moto
(c) _ Vendred i soir, à la rue Saint-Ger-
vais, la petite Marie-Thérèse Cham-
pod , âgée de i ans, qui débouchait
brusquement sur Ja ro ute cantonale,
s'est jeté e contre une moto. Elle a été
blessée assez sérieusement à la. tête .

i-a rete
de l'Union gymnastique

LES SPOETS
TENNIS

« Big Bill > Tilden, le plus grand
champion de tennis qui ait existé, est
décédé d'une attaque , dans son ap-
partement d'Hollywood. William Til-
den était né le 10 février 1893, à Ger-
mantown (Pennsylvanie) et à l'âge
de 17 ans, il prenait part à son pre-
mier tournoi. Ce fut  le début d'une
carrière unique dans les annales du
tennis. Six années de suite , de 1920
à 1925, il a été champion en simple
des Etats-Unis et un septième titre
lui est revenu en 1929. Il a gagné le
tournoi de Wimbledon en 1920, 1921
et 1930. Il a aidé l'équipe des Etats-
Unis à reconquérir , en 1920, la coupe
Davis, qui resta aux Etats-Unis jus-
qu'à ce que les quatre mousquetaires
de France : Cochet, Lacoste , Borotra
et Brugnon , la ramenèrent en France
où elle est restée de 1927 à 1932.

Passé professionnel en 1931, Tilden
a pris part à de nombreuses compéti-
tions et il devait encore figurer, la
semaine prochaine, dans un tournoi
organisé à Clcveland.

Décès de Tilden

ATHLÉTISME

Dimanche , s'est disputé à Yverdon ,
un meeting d'athlétisme- en t re  Neu-
châtel  et Yverdon . C'est l'équipe de
Neuchâtel qui est parvenue à s'impo-
ser devant la très forte équipe vau-
doise du bout du lac.

Il faut souligner la très belle per-
formance du Neuchâtelois Hausener
qui lança le javelot à 12 m. 25, ainsi
que le très beau temps obtenu par
Glauser dans le 3000 m., en 9' 47" 4.

Résultats :
3000 m. : 1. Glauser, 9' 47" 4 ; 2. Kœlll-ger, Yverdon , 10' 27" 8.
100 m.: 1. Dothaux , Neuchâtel , 11" 9:2. Kaiser (T.), 12" 1.
400 m. : 1. Trlpet , Neuchâtel , 56" ; 2.Dothaux , 56" 5.
Longueur : 1. Guyot (N.), 5 m. 66 ; 2.Kaiser (Y.), 5 m. 61.
Hauteur : L. Kaiser (Y.), i m, 65; 2.

Guyot (N.).
Boulet : 1. Ecuyer (Y.), 12 m. 30 ; Hau-sener (N.), 11 m. 28.
Javelot : 1. Hausener (N.), 42 m. 25 ; 2.

Hostettler (Y.), 39 m. 56.

Match Yverdon-Neuchâiel

AVIRON

Dimanch e, ont eu lieu dans la
splendide rade de Genève, les régates
annuelles de l'Association des clubs
d'aviron du lac Léman , dont voici les
principaux résultats  :

Yole tic mer, débutais : l. R. c. Aar-
bu.rg ; 2. S. N. Genève ; 3. O. A. Lyon ; 4.
Roeey R. C. : 5. Erlenbach R. C. ; 6. S. N.
Genève II.

Outrlgger scolaire l(i n. 18 ans : 1. S. N.
Genève : 2. Seeclub, Bienne ; 3. Rosey
R. .C.

Yole de mer scolaire 12 à 14 ans : 1.
R. C. Lausanne : 2. Rosey R. O. I ; 3. Ro-
soy R. C. II.

Outrl gger toutes catégories : 1. R. C
R. C. Berne : 2. C. A. Vevey.

Skiffs  toutes catégories : 1. R. c. Berne,
H. Fi-ohhcrfer ; 2. R. C. Lausanne, J. Pon-
donl ; 3. C A. Vevey, R. Abrezol.

Yole (le mer scolaire 14 à 16 mis : 1.
Rosey R. C. I ;  2. R. C. Thonon ; 3. Ro-
sey R. C. III : 4. Lausanne-Sports I ; 5.
Rosey R. C. II ; 6. Lausanne-Sports II ;
7. R. C. Thonon II.

Outrl gger 4. (lébutnuts : 1. R. C. Aar-
bourg ; 2. S. C*. Bienne ; 3. R. C. Lausan-
ne : 4. S. C. Thoune.

Yole scolaire 16 à 18 ans : 1. Rc=ev B.C.
I ; 2 . S. N. Genève I ; 3. Rc=rey R. C. II ;
4. S. N. Neuchâtel ; 5. R. C. Berne ; 6.
5. N. Genève II ; 7. Lausanne-Sports ; 8.
R. C. Thonon.

Les régates du Léman

(c) Dans la nui t  de vendredi a samedi,
vers 3 heures, une bagarre a éclaté aux
abords d'un établissement public entre
ciniq consommateurs. Malgré l'heure, le
tapage suscita un important attroupe-
ment. La police , appelée à intervenir, a
condui t quatre de ces individus à la
prison de la Promenade ; le cinquième,
qui souffrait d' une fracture à une jam-
be, a été transporté à l'hôpital .

Les arrestations n'ont pas été main-
tenues. Samed i matin , les quatre indi-
vidus ont été relaxés.

Des arrestations provoquées
par une bagarre

(c) Le mouvement des « Jeunesses mu-
sicales suisses » a tenu son IVme con-
grès, samedi et dimanch e, au Loole.

Les congressistes ont tenu leur pre-
mière séance dans la salle du Conseil
général , sou s la présidence de M. René
Dovaz , directeur de Radio-Genève. Tou-
tes les sections étaient représentées et
plusieurs membre du oomiité d'honneur
avaient daigné faire aete de présence.
A près une courte discussion , les con-
gressistes ont accepté les propositions
du conseil de direction concernant le
programme musical de la saison pro-
chain e et l 'intensification de la pro-
pagande au sein des sections.

A la fin de cette première séance, les
autorités communales ont offert un vin
d'honneur, au cours duquell d'excellents
propos furent échangés entre il. Henri
Jaquet , président du Conseil commu-
nal, et M. R. Dovaz qui remercia le Lo-
cle pour sa balle récoption.

Ce fut ensuite le concert donné par le
jeune p ianiste Philippe Ga nt, qui ob-
tint un très vif succès.

La deuxième séance a rassembl é les
congres s isteis à l'hôtel de ville. Y assis-
taient notamment M. René Xicoly, fon-
dateur des Jeunesses musicailes de Fran-
ce, ainsi que M. Maloems, de Belgique,
délégué général.

Dimanche après-midi, devant une as-
sistanc e clairsemée, l'Orchestre de la
Suisse romande , dirigé par M. AinsermcL
a donm é u.n .grand concert de musi que
moderne avec au .programme Honegger
et Fra nk Martin.

LE LOCLE

Le IVme congrès
des Jeunesses musicales

suisses

(c) A 2 h. 45, dans la nuit de sam ed i
à d'imanich e, le commandant du post e
des premier s secours et deux agents
sont In tervenus dans un aippantement
des Jeannerets 23, où le locataire avai t
oublié sur le feu une marmite avec
de la graisse.

Quel ques dégâts ont été causés par
la fumée.

Un fâcheux oubli
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Soit que nous vivions, sott que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. 14 :18.
Madame et Monsieur Loui s Sauser-

Chautem s, leurs enfants et petite-fille,
à Peseux , à Corcelles et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Florian Chau-
teim.s-Mayor, leurs enfants et petits-
enfa nts , "à Peseux et à M ontreux,

ainsi que les familles Chautems,
Bùrki , Rauch , parentes et alliées, Ma-
dame et Monsieur Marcel Matthey-Ro-
gnon et leurs enfant s, â Cortaillod,

ont la douleu r d'annoncer le décès de
Madame

Berthe BURKI-CHAUTEMS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie , survenu à l'hôpital des
Cadolles, vendredi 5 juin 1953, dans
sa 60me année.

Cortaillod , le 5 juin 1953.
L'incinération, sans suite , aura ldeu

lundi 8 juin 1953, à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tes yeux verront le Roi dans sa
magnificence. Esaïe 33: 17.

Monsieur Edmond Girod , à Neuch âtel ;
Monsieur et Madame Pierre Girod

et leur petite Marianne , à Vuitebœuf ;
les familles Charp ie , Reusser, Fai-

gaux , Girod , Houmard et alliées ,
ont la profond e douleur de fa ir e  part

de la grande porte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Edmond GIROD
née Ida CHARPIE

leur chère et bien-aimée épouse , mère ,
belle-mère, grand-mère, bolile-sœur, taa-
te, grand-tante , cousine et parente ,  que
Dieu , dans ses voies d'amour , a rappe-
lée à -Lu i  dans sa 74me année ,  après de
p énibles souffrances, supportées avec
courage.

Neuch âtel, le 8 juin 1953.
(Maillefer 7)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi. Ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps 23 : 4.
L'ensevelissement, sans suite ,  a ura

Heu lundi 8 juin.
Culte au cimetière de Beauregard à

15 heures.

•̂ ^̂ »™ IHIMIIIH

t
Madame et Monsieur Willy Monnier-

Rudrich ;
Monsieur et Madame Charles Burk-

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

Monsieur Henri Sonntag-Rurkhardt et
ses enfants, à Ravensburg (lac de Cons-
tance) ;

Monsieur et Madame Eric Binnig-
Burkhardt et leurs enfant s, à Bad-Cann-
statt ;

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Madame

Marie BURKHARDT
née MULLER

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

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

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

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

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

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère ami e,

Madame GIROD
J'ai l'assurance que ni la mort

ni la vie ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manfcifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8 : 39.
Neuchâtel , Maillefer 7.

Madame et Monsieur Georges Vouga
et ses enfants, à Corta illod ;

Madame Berthe Balzaretti et ses en-
fants, à Bevaix et à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

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

Madame

Louise SCHERTENLEIB
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui à
l'âge de 83 ans . »

Cortaillod , le 7 juin 1953.
J'ai fermement attendu l'Eter-

nel ; il s'est incliné vers moi , 11 a
entendu mes cris.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mar di

i) ju in , à 13 heures. Culte pour la famil l e
à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


