
Le nouveau secrétaire d'Etat
(aux affaires d 'Indochine)

doit donner sa démission
24 heures après sa nomination

ENCORE UN ECHEC DE M. JOSEPH LANIEL

C'est un mauvais présage pour le prochain vote de confiance

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Josep h Laniel a essuyé hier
un échec pa rlementaire incontesta-
jje. Il lui a été infli gé par le
group e U.R.A.S. (ex-gaullistes) , le-
quel a invité un de ses membres,
il. Raymond Schmittlein, député de
Be lfor t , à renoncer au portefeuill e
des Etats associés que le président
du conseil lui avait o f f e r t  au len-
demain du départ brusqué de M.
Uarc Jacquet.

Par lementaire discip liné , M.
Schmittlein, qui avait seulement
accep té « à titre personnel », s'est
incliné devant la décision de ses
collègues et, ministre depuis à
peine vingt-quatre heures, a sur-
le-champ p orté sa démission au
chef du gouvernement.

Cet incident , à tout prendre
inexplicable , car M. Schmittlein ,
mont de s'engager , aurait bien pu
consulter of f iciel lement son groupe ,
a essentiellement une valeur politi-
que et, rep lacé dans la perspective
d'une proc haine question de con-
fianc e, il signifie que la très grande
par tie des septante-sept dé putés vo-
teront contre le gouvernement. L'in-
dication est à retenir et elle con-
firme l'impression générale , re-
cueillie dans les couloirs, d' un
scrutin final sur l 'Indochine parti -
culièrement p érilleux si, d'ici là,

M. Bidault n'est pas en mesure
d'annoncer , sinon un « cessez-le-
f e u  », du moins des chances sé-
rieuses d' un arrêt rapide des hos-
tilités.

En ce qui concerne la discus-
sion elle-même des interpellations
sur l'Indochine, force  est de cons-
tater qu 'elle n'a jusqu 'ici rigoureu-
sement rien apporté de nouveau.
Les six interpellateurs qui se sont
succédé hier à la tribune n'ont fa i t
que ré p éter les arguments déjà dé-
velopp és au cours des deux précé-
dents débats . La discussion conti-
nuera aujourd'hui et l'intervention
attendue de M. Edouard Daladier
donnera sans doute un peu p lus de
chaleur et de passion à un dialo-
gue resté à tout prendre assez aca-
démi que.

Du côté gouvernemental , un im-
portant conseil des minisires est
prévu aujourd 'hui. Certains pensent
qu'il pourrait examiner le prob lème
demeuré en suspens d'un remanie-
ment éventuel du haut-commande-
ment français en Indoc hine. Les
indications off iciel les  ou même
off icieuses fon t  totalement dé f aut ,
et tout ce qu'on peut dire, c'est
que le maréchal Juin, sondé pour
la seconde fo is  en huit jou rs pour
succéder au g énéral Navarre , a une
fois  de plus refusé.

M.-G. G.

I. Molotov de retour à Genève
la réunion préliminaire des experts militaires

aura lieu aujourd'hui
GENEVE, 1er (A.F.P.). — M. Molo-

tov est arrivé mardi matin eu fin de
matinée à l'aérodr ome de Genève-
Cointrin. Une demi-heure après son
retour, M. Ghou-En-iLai, chef de la
délégation chinoise, est all é lmi faire
visite à sa résidence.

Les départs et arrivées
de la journée

GENEVE, ler. — TJn certain nombre
d'arrivées et de départs ont eu lieu
«ans la journée de mardi. C'est ainsi
jn e le général de brigade Glaude-
™ri Delteil , exipert pour les ques-
'tons d'Indochine, est arrivé par avion

- la Swissair à 13 h. 40 à l'aéro-
drome de Cointrin .

Lord Reacling, sous-secrétaire d'Etat
'i Foreign Office , est parti au début
• i après-midi pour Londres pour un
"Jour privé de courte durée.

Dans l'après-midi sont également
partis , pour Moscou, MM. Zit-hatchev,
ambassadeu r, envoy é extraordinaire
d'U.R.S.S. en Chine populaire , ainsi
que M. Ivan Petrov, membre de la dé-
légation soviéti que à Genève. Bn re-
vanche, on annonce l'arrivée à Ge-
nève de l'ambassadeur du Mexique en
Grande-Rretagne , M. Icazo , venant de
Londres, tandis que M. Maleki , minis-
tre du travail d'Iran , qui présidera la
délégation de son pays à la confé-
rence du traivail qui s'ourvre mercred i
à Genève, est arrivé de Rome.

Enfin , on attend pour mercredi ma-
tin de bonne heure le retour à Ge-
nève de M. Krishna Menon, représen-
tant de l'Inde auprès des Nations
Unies.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LA CANONISATION DU PAPE PIE X

i R0 
e Pontificale a été célébrée dans la basilique de Saint-Pierre,me, cn l'honneur de Pie X, dont les cérémonies de canonisationai*nt attiré des centaines de milliers de pèlerins du monde entier.
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Un octogénaire et deux
sexagénaires veulent fair e

le tour de l'Europe à vélo
Trois Da'nois d'un âge... certain , vien-

nent de s'élancer à bicyclette en un tour
d'Europe , long de près de 9000 kilomè-
tres.

Agés de 87, 67 et 62 ans, ils sont partis
de Vejle , traversèrent le Jutland, puis
l'Allemagne jusqu 'à la frontière hollan-
daise — où ils admirèrent les tulipes
— avant cle poursuivre par étapes, en
direction de la Belgique , de la France
et du Luxembourg.

Sur le chemin du retour, ils iront
à Frederikshan , sur la côte orientale
du Jutland, prendront le bat eau jusqu 'à
Oslo, avant de rentrer tout doucement
chez eux.

Un espoir pour les chauves
Des recherches américaines sur la

façon dont certaines hormones font re-
pousser les cheveux ont  récemment
suscité un grand espoir chez les chau-
ves du monde entier.

Aujourd'hui , c'est le tou r d'un mé-
decin français , le Dr Hurlez , de com-
muni quer les résultats obtenus avec
l'hydrocortisone chez 22 malades souf-
frant de pelade , c'est-à-dire d'une  perte
par plaques de tout leur système pi-
leux. U a mis au point  un t r a i t emen t
par trois à six inj ections locales, ré-
pétées toutes les t rois  semaines en-
viron. La repousse des cheveux et poils
s'est produit dans 73 % des cas, « plus
constante et plus  rap ide qu 'avec les
autres thérapeuti ques ».

Aucune rechute n 'a été signalée.
Mais l' exp érience est encore trop neuve
pour savoir si la « boule de billard »
est em passe d'être vaincue.

Une grève originale
sinon colorée

L'Exposition d' ar t  moderne du
Brésil sera, cette année , en blanc et
noir , car, pour protester contre le
coût élevé des couleurs, les ar t is tes  bré-
siliens ont décidé de les boycotter.

Ils visent , en part icul ier , M. Aranha ,
minis t re  des f inances , responsable,
d'après eux , du prix prohibitif des
couleurs, con sidérées comme marchan-
dises de luxe.

New-York compte plus de
15 millions d'habitants
NEW-YORK, ler (A.F.P.). — La po-

pulation de la région métropolitaine
de New-York a augmenté  de 1,250.000
âmes au cours des quatre dernières
année s et compte main tenant  plus de
quinze mil l ions  de personnes.

Ces sta tistiques ressortent d'une
étude publiée lundi par 1*< Association
pour la plan i f i ca t ion  régionale» dont
le rôle est de recommander les mesu-
res rendues nécessaires par le dévelop-
pement démographique des grandes
villes américaines.

Le Conseil fédéral accorde
l'autorisation d'augmenter
les loyers de 5 pour cent

UNE DÉCISION QUI SERA DISCUTÉE

La hausse pourra être appliquée au plus tôt
dès le ler octobre pour les logements anciens

encore assujettis au contrôle des prix

BER NE , 1er. — On communiqua
off iciel lement:

Dans sa séance d'hier , le Conseil fédé-
ral a accordé une autorisation générale
de relever les loyerH de 5 pour cent.

L'arrêté fédéral du 10 ju in  1953, Insti-
tuant les dispositions applicables an
maintien d'un contrôle des prix réduits ,
Impose au Conseil fédéral l'obligation
d'assouplir le contrôle des loyers en au-
torisant, dès l'année 1954, des hausses
générales par étapes, compte tenu de
l'évolution du coût de la vie et des re-
venus.

Depuis le 23 novembre 1052 , date de
l'adoption de l'addit if  const i tu t ionnel  re-
latif au contrôle des prix , jusqu 'en avril
1954, l'indice clu coût de la vie a fléchi
de 1,6 point , passant de 171,2 à 169,6
points. D'octobre 1952 à octobre 195.3,
les salaires nominaux des ouvriers ont
augmenté cn moyenne de 1,3 et ceux
des employés de 2 pour cent. Cela cor-
respond à une amélioration du salaire
réel 2 pour cent pour les ouvriers et de
2,5 pour cent pour les employés. La si-
tuation du marché du t ra vai l  reste bon-
ne et les revenus sont en général très
satisfaisants.

La hausse portera , à l'exception de
certains cas spéciaux , sur le loyer licite
au 31 décembre 1953. Elle pourra être
appliquée au plus tôt dès le ler octobre
1954. Les délais et les termes cle résilia-
tion devront toutefois être strictement
observés. La bailleur ne sera donc pas
en droit d'augmenter le loyer avant
l'expuration du délai de résiliation fixé
par le bail. Les loyers ne pourront être
augmentés que si la chose louée se
trouve en bon état et si le bailleur la
remet en état au préalable. Le bailleur

notifiera l'augmentation du loyer au
preneur en se servant d'une formule of-
ficielle. Il en transmettra le double k
l'office chargé du contrôle des loyers.
Les autorités compétentes ramèneront
d'office , on sur demande du preneur,
à son niveau antérieur licite tout loyer
augmenté sans que soient remplies les
conditions légales. Ce prononcé aura ef-
fet rétroactif.

L'autorisation de hausse ne se rap-
porte qu 'aux loyers encore assujettis au
contrôle en vertu de l'ordonnance du
30 décembre 1953. Elle n 'est pas appli-
cable aux logements construits depuis
1912 à l'aide de subventions des pou-
voirs publics , ni aux nouvelles construc-
tions devenues disponibles après le 31
décemhre 1946, ni aux chambres meu-
blées louées séparément.

L'expérience fa i te  en 1950 permet de
présumer nue cette fols-ci également ,
nombre de propriétaires renonceront à
la hausse. On peut donc admettre que
les augmentations n 'auront qu 'une faible
Influence sur l'indice du coût de la vie.

L'arrêté du Conseil fédéral sera publié
dans le prochain fascicule du recueil
des lois fédérales. Les formules officiel-
les pourront être retirées , auprès des
services compétents du contrôle des
loyers.

LA COLLISION DU GOTHARD

Ces deux vagons-citernes appartenaient au train de marchandises qui est
entré en collision avec un omnibus , lundi , sur la li gne du Gothard , par suite

d'une erreur de signalisation. Cet accident avait fait un mort
et quinze blessés.

Sir Edmond Hillary
le vainqueur de l'Everest

lutte contre la mort

P R I S O N N I E R  DES M O N T A G N E S

A 4700 m. d'altitude une pneumonie l'a terrassé

Le vainqueur de l'Everest , sir
Edmund Hillary, est-il sauvé ?
Parti à la tête d' une exp édition
néo-zélandaise pour le mont Ma-
kalu , dans l 'Himalaya , sir Edmund
s'était cassé une cote en aidant un
camarade en d i f f i cu l té  ; puis on
annonça qu 'une pneumonie l'avait
terrassé. Tandis que , couché dans
une tente bat tue par les vents , à
4700 mètres d' al t i tude , il lutte con-
tre la mort , une équipe composée
des'meilleurs porteurs népalais s'est
mise en route , dimanche à l'aube ,
pour essayer de le join dre.

On a trois jours
pour le sauver

Les équipes de secours mettront
quatre jours pour parvenir jusqu 'au
glacier Barun. Dès qu 'elles auront
en leur possession des informations
précises sur l'état de santé de sir
Edmund , elles redescendront vers
la petite ville de Biratnagur , au
pied de l'Himalaya. Des hélicoptè-
res attendent , chargés de ballons
d'oxygène, sur l'aérodrome de Bi-
ratnagur le signal de décoller. Mal-

gré les nombreux dangers que pré-
sentent les vols dans ces régions
escarp ées , de ' nombreux pilotes se
sont portés volontaires pour tenter
de faire grimper leurs appareils
jusqu 'à 2000 mètres, plafond limite.
Hillary serait descendu „à dos
d'homme jusqu 'à cette altitude.
Placé dans un appareil , il serait
aussitôt conduit à 1 hôpital de Kat-
mandu.  Cette sorte de relais per-
mettrait  cle gagner plusieurs jours
sur la descente normale, car il
faut faire vite.

En effet , la mousson est immi-
nente. La météo prévoit qu 'elle sé-
vira dans la région du massif du
Makalu , où se trouve l'expédition
néo-zélandaise , entre le 3 et le
6 ju in , alors qu 'on ne l'attendait
qu 'entre le 5 et le 10. Et la mous-
son signifie un barrage infranchis-
sable entre sir Hillary et ceux qui
essayent de le sauver!

(Lire la suite en lime page)

L espionnage soviétique
en Grande-Bretagne

Après trois mois d'enquête, les services du contre-
espionnage britannique ont mis la main sur deux

nouveaux agents de l 'ambassade d'URSS à Londres
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Alors que les grands j ournaux lon-

doniens épiloguaient encore sur les
conséquences de l'affaire Petrov ,
rappelant abondamment le précédent
fameux de Gouzenko au Canada , un
lecteur de P« Evening Standard »,
moitié ironique, moitié curieux, de-
mandait : « N'y a-t-il pas, aussi , des
espions à Londres ? »

II ne tarda pas à être satisfait.
Quelques jours s'écoulèrent , et l'on
apprit que deux adjoints de l'attaché
militaire de l'ambassade soviétique à
Londres, les commandants Ivan Pu-
pyshev et Andrei Gudkov , avaient
été invités à quitter le plus rapide-
ment possible le sol britannique,
sous l'inculpation d'espionnage. Tel
était le dénouement d'une longue en-
quête de plus de trois mois menée
par les inspecteurs du M. I. 5, le ser-
vice du contre-espionnage britanni-
que, et par ceux de la section spé-
ciale de Scotland Yard.

Ivan Pupyshev et Andrei Gudkov,
que la presse londonienne , triom-
phante, qualifie de « stupides es-
pions >, car ils ne font évidemment
pas honneur aux redoutables écoles
soviétiques d'espionnage créées par
le célèbre et dangereux Ernst Woll-
weber, avaient essayé d'obtenir des
renseignements sur les projectiles té-
léguidés qui sont expérimentés à
partir de bases situées sur la côte
du Carmathershire , dans le Pays de
Galles , et sur les prototypes d'avions
de chasse et de bombardiers super-
soniques actuellement en construc-
tion, notamment chez de Havilland ,
qui a lancé les « Cornet », et chez
Handley Page. On se hâte de préci-
ser, dans les milieux officiels, que

les deux Soviétiques n 'obtinrent au-
cun renseignement important. Leurs
activités faisaient en effet l'objet
d'une stricte surveillance de la part
de Scotland Yard depuis des mois.

C'est un ouvrier d'une usine aéro-
nautique qui éveilla le premier l'at-
tention de la police. Deux agents
communistes essayant de recueillir
des renseignements lui avaient offert
de l'argent dans un bar. Il refusa
et avertit les services de surveillan-
ce de l'usine. L'enquête qui suivit
dévoila les activités troubles des
deux commandants soviétiques. Les
inspecteurs du M.T. 5. purent ainsi
observer de fréquentes rencontres
entre ces derniers et des ouvriers ,
rencontres organisées par l'intermé-
diaire de cellules communistes dans
les usines aéronautiques.
Mais le danger d'espionnage

demeure
Expulsas, les deux commandants

ne pourront p lus nuire en Grande-
Bretagne. Mais pour deux captures ,
relativement aisées puisqu e les deux
adjoints de l'attaché militaire sem-
blaient par trop manquer de techni-
que, combien qui tr av aillent dans
l'ombre, impunément , mystérieuse-
ment , et qui soint ceux-l à des spé-
cialistes ? En vérité, l'Angleterre n 'a
pas échappé à la vague des indivi-
dus douteux qui , en période de guer-
re froide comme Oa nôtre , s'infil-
trent dans les pays occidentaux sous
une apparence foncièrement honnê-
te, mais pour se.rvir une puissance
ennemie.

P. HOPSTETTEB.

CUlro la suite en 9me page)

Sf ouvanf aô
DE VOYAGE

SANS IMPOR TANCE

La grande migration a commen-
cé. Ceux du nord vont chercher
sous des cieux p lus cléments la lu-
mière , la chaleur et le pa lmier de
p leine terre. Ceux du sud ont une
irrésistible envie de goûter la dou-
ceur des nuits claires et les beautés
des horizons sans limites. Partout ,
des gens fat igués , désœuvrés, fu ient
les paysages familiers. On les ren-
contre sur le pont des S oupirs, au
p ied du lion de Lucerne , dans les
jardins de Versailles, sur la pro me-
nade des Anglais , au sommet du
Rig i. Ils s'extasient dans tous les
idiomes sur les curiosités locales
qu 'ils p hotographien t à longueur de
pellicule et dont ils emportent chez
eux un modèle réduit , un souvenir
tangible , exact et impérissable.

Ces souvenirs s'achètent dans les
bazars où le monument , la chute ,
l' ours , le pic , la tour ou le palais
sont reproduits à des milliers
d' exemp laires f idèles.  Il y en a pour
toutes les bours es et tous les go ûts,
de l' argent massif à la matière p las-
tique en passant par le verre et le
fer-blanc , le p lâtre et le carton-p âte.
J' ai toujours admiré l'ingéniosité
avec laquelle les artisans créaient
cette pacotille. Transformer le Mon t-
Saint-Michel , la statue de Garibaldi
et la pure lave du Vésuve en presse-
pap iers me semble procéder du gé-
nie. Riche idée aussi que celle de
couronner une canne, un peigne , un
stylo avec la tête du héros local ou
la f lèche  de la cathédrale... Ma is que
dire de tout l'arsenal en bois sculp-
té : porte-parap luie-ours de Bern e,
patères-cornes de chamois, pendu-
lettes-chalets sur la montagn e, pres-
se-citron-Jungfrau , qui arrachent
des cris d' admiration de la part des
touristes ? C' est banal , mais encore
fallait-il y penser !

Les étrangers ravis collectionnent
ces souvenirs comme autant de pr é-
cieux trésors. Ce vase élancé comme
la tour E i f f e l , ce beurrier en forme
de conque marine sont si tentants...
Et pourtant , mieux vaudrait les re-
douter. Si p ittoresques soient-ils , les
souvenirs du pays ne sont pas tou-
jours du meilleur goût. Bizarres ou
exotiques , ils devraient être vraiment
utiles, décorat i f s  ou amusants dans
l'intérieur de leur famille adoptivee.
Sinon , ils courent le risque de se
voir relé guer au grenier , avec le
moïse et le ké pi à pompon de grand-
père...

MARINETTE.

LIRE AUJOURD'HUI
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Entreprise de la région . chercheentrée immédiate ou à convenir , un ' ')0llr

manœuvre en menuiserie
Adresser offres sous chiffres L. S 4<mhureau de la Feuille d'avis. ' ' aU

f TÉLÉPH ONISTE  '
de profession
est engagée par

une importante entreprise
industrielle

Personnes sérieuses, consciencieu-
ses, avec bonne éducation et de
caractère agréable , connaissant à
fond les langue française , allemande
et éventuellement anglaise , sont
priées d'adresser leurs offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres K. 40261 U., à

Publicitas, Bienne.

V J

Les magasins Au Sans Rival
engagent :

pour le 15 juin

une apprentie vendeuse
pour entrée immédiate

une emballeuse
pour les samedis après-midi :

quelques vendeuses
auxiliaires

Prière de faire offres par écrit en
joignant c o p i e s  de certificats et

photographie

MAGASIN
CIGARES - CIGARETTES est cherché 

|

NEUCHÂT EL
Adresser offres écrites à Z. B. J* \
au bureau de la Feu ille d'avis. -, |

On cherche une

AUTO 6-7 CV, 4-5 places
année 1948 ou suivantes, ayant roulé 50.000 gj
au plus. — Adresser offres écrites à v. «;
au hureau de la Feuille d'avis. 

^^^_____

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

une employée de bureau
(sténo-dactylographe)

un laveur de voitures
(manœuvre)

un aide-monteur
(manœuvre)

Les candidats, âgés de 28 au maximum (em-
ployées de bureau âge maximum 25 ans), de
nationalité suisse et ayant une bonne instruc-
tion , sont invités à nous adresser leurs offres
de services manuscrites accompagnées :

d'une courte biographie - | ._-¦
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'activité anté-
rieure ct d'une photographie-passeport

jusqu 'au 12 juin 1954.
Direction des téléphones

Neuchâtel.

Magasin spécialisé de la place cher-
che une

VENDEU SE
expérimentée, de 25 à 30 ans. Langue
maternelle française et sachant l'alle-
mand. Entrée tout de suite ou date à
convenir. Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae , photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres F. E.
504 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région de Neuchâtel enga-
gerait un

CONC IERGE
Personnes de toute con f i a n c e  et soigneuses,
connaissant si possible les questions d'eau ,
de chauf f a g e  ou d 'électricité, ayant le sens
mécanique , auront la p r éf é r e n c e .
Faire offre détaillées en Indiquant profession ,
références et en Joignant copies de certificats.photographie, sous chiffres P 4192 N à PubU-
citas, NenchStel.

Employée de bureau
Nous cherchons pour notre départe-
ment de service des clients une
employée, bonne dactylo.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les candidates ayant de bonnes notions
d'allemand sont priées d'adresser leurs
offres détaillées avec références, copies
de certificats, photographie et d'indi-
quer les prétentions de salaire à la

MANUFACTURE DE CIGARETTES

MEMPHIS SA.
Diibendorf (Zurich)

irannEBnraBnH^BHnnH

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou date à convenir, pour le service de la
caisse et la comptabilité, une

employée de bureau
sachant diriger seule ce département . Les
personnes désirant un poste de première
importance, sont priées d'envoyer leurs of-
fres avec photographie et prétentions de
salaire , sous chiffres P. 10642 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche ~~~^

cinq ou six maçons
quatre manœuvres

pour place stable.
S'adresser à S. K o r m a n n , entre preneu rMiin tschemier  (Berne) .  Tél . (032) 8 37 29

Je cherche pour entrée inraédiate ftlTTcon ven ir un u à

peintre qualifié
ainsi qu 'un

manœuvre peintre
S'adresser à l'entreprise André  BlandeiT

Fontainemelon (Neuchâte l ).  Tél. (038) 71522*

On demande un

pâtissier
pour aider deux ou trois
jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
T. V. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tande suite ou date" **venir une a'

j eune fille
comme aide de méi»~et pour l'office. sS»
ser a la confiserie Tucher, Treille 2. *'

Daine âgée cherche une

personne
de toute confiance pour
faiire son ménage. Vie
de famille. — Adresser
offres écrites , si possible
avec références, sous
chiffres A. B. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille de salle
est demandée ton-de suite. — Paire <Jfres avec certificat,
et photographie î
l'Hôtel Fleur-de-Ln
Neuchâtel. "On demande

une personne libre cha-
que Jouir de 8 à 14 heu-
res (ou temps à conve-
nir) sachant cuisiner et
tenir seule un ménage
soigné de deux personnes.

Adresser offres écrites
k T. A. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon laboureur
est demandé pour <w,semaines.. — S'adres»par téléphone au »,
5 34 68 après 19 h. 30.

On cherche pour tout
de suite une jeune

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée. — Faire offres
à l'hôtel du Mouton d'Or ,
Villlers (Val-de-Ruz), tél.
(038 ) 7 14 03.

mu aemanoe une
jeun e fille

pour aider an ment»,Entrée immédiate ou £te à convenir. — Tut
5 16 72.

un cnercne pou: toatde suite une

je une fille
pour aider ara: toiram
du ménage et du jardin,
Vie de famille, bons n.
ges. — Offre à P. ton
Al lmen,  ferme du Châ-
teau de Goreier (NencM-
tel). Tél. (038) 6 715!,

Ouvrières
sont demandées pour tout
de suite pour travaux
d'atelier propres et faci-
les. Se présenter à l'usine,
rue A.-Guyot 8.

Huue engageons

sommelière,
gérante

ou gérant
pour l'exploitation d'un
nouvel établissement.

Offres avec références
et photographie (il sera
répondu à chaque de-
mande) sous chiffres
V. A. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active eat i
mandée comme femms'j
chambre. à- lfiJpM
Pourtalès.

Jeune homme
24-35 ans est demanité
pour aider le pjjjja à
la vigne , Entrée' tout de
suite où à convenir,' Ita-
lien accepté. — Oitra
à A. Cuche , Grand-RM
35 , Cormondrèche.

LINGÈRE
La Pouponnière neu-

châteloise aux Brenets
demande à titre d'em-
ployée de maison une
personne de confiance
sachant très bien coudre
et raccommoder. Adresser
offre , références, photo-
graphie et prétentions de
salaire à la Direction ,
aux Brenets.

Deux attacheuseî
sont demandées potu j
vtaae ; travail à l'hsn.
Déplacement payé. la
vigne est située EOT 'A
gare «te Corcelles-Pesfi
— Offres à A. Plût
Grand-Rue 35, Corme-
drèche.

On demande pour tout
de sotte, au Restaurant
de la Prairie, à Yverdon ,

une sommelière
connaissant la restaura-
tion et

deux
filles d'office

Tél. (034) 2 30 65.

On cherche à achète."
une machine à aiMltt*-
mer

« Précisa »
à main

même très usagée. -
Adresser offres écrites i
S. F. 541 au bureau <»
la Feuille d'avis. '

Aide-jardinier
trouverait place immé-
diatement, Italien admis.
Offre à J. Martin , horti-
culteur , Saint-Aubin.

On achèterait d'occa-
sion une

table
de ping-pong

Tél. 5 34 71.On engagerait une
bonne

sommelière
Débutante serait accep-
tée. Entre e immédiate ou
date à convenir . — Tél.
5 62 67. Hôtel de Commu-
ne, Bevaix .

on demande a »¦»
ter un

vélo de dame
(ou pour fillette d« 12
ans) "ainsi qu 'un

bateau
en caoutchouc

(Dinghi). — Adresser of-
fres écrites détaillée5. »
U. R. 530 au buœ&U «
la Feui lle d'avis.

tout de suite une

sommelière extra
pour quatre jours par
semaine. '— Tél. 5 24 77.

Ouvrière
serait engagée pour un
travail propre et stable
par Gravure Moderne ,
Bats 3.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire et faucher.
Italien accepté . Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser à Philippe Sandoz . le
Mont - sur - Couvet, tél.
9 24 09.

On demande à acS««
d'occasion une

malle d'officier
Faire offres avec BJ»;

deur et prix à case P08
taie 38421, Fleurtr

^

On cherche à acnetK
d'occasion une

TENTE
trois ou quatre j$*»
m parfai t état. A la a*
mie adresse, à vendre uw
poussette de ohanwre.
Tél. 5 15 16.

6* Grande Vente aux Enchères - Neuchâtel
sous le ministère du greffe du tribunal

Vacation jeudi 3 juin 1954, dès 14 h.

GRANDE JOURNÉE DES TABLEAUX DE MAITRES
A LA GRANDE SALLE DU CASINO DE LA ROTONDE

VIU^DEHNEUMI

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de Neuchâtel met

au concours

trois postes de concierges
Traitement légal. Entrée en fonctions : 1er
septe mbre 1954.

Adresser les offres de service, accompa -
gnées de renseignements précis sur l'état
civil et l'activité professionnelle, à M. le Dr
R. Chable, président de la Commission sco-
laire, f aubourg de l'Hôpital 18, jusqu'au
14 juin. Le cahier des charges peut être con-
sulté de 11 h. à midi et de 17 à 18 heures
au secrétariat du collège de la Promenade.
Seules les personnes domiciliées en ville peu-
vent poser leur candidature ; les candidats
sont priés de ne se présenter que sur invi-
tation.

Neuchâtel , le ler ju in  1954. r . ¦'

COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre, région du Vully, un

immeuble commercial
comprenant l'exploitation d'un café-restaurant,
d'une épicerie et de chambres a. louer.

La maison se compose : sous-sol : caves pour le
café ; rez-de-chaussée : appartement de trols piè-
ces avec cuisine, café, magasin, entrepôts ; ler
étage : appartement quatre pièces avec cuisine et
bains ; combles : galetas.

Offres sous chiffres P. 4174 N., k PubUcitas,
Neuchâtel. ---~ ,

! M. ERIK HEYD, GÉRANCES
NEUCHATEL '

104, faubourg de l'Hôpital Tél. 513 60

LES RASSES LES FAHYS
A vendre chalet A vendre lmmeu-

entièrement construit ble comprenant deux
en pierre, six cham- appartements de trols
bres, eau courante ou quatre pièces, une
dans chaque cham- salle de bains, chauf-
bre, salle de bains, fage central général ,

i électricité , téléphone, buanderie, belles dé-
Garage particulier à pendancea. Jardin
proximité, superficie potager et verger ,
totale de la proprié- superficie : 1090 m2 , j
té. environ 1000 m*. TJn appartement dis-
Situation Idéale, vue ponible pour date à
magnifique. convenir.

Pour tous renseignements, visiter et traiter,
prière de s'adresser au bureau.

R I V I E R A  V A U D O I S E
Territet-Montreux, k vendre Jolie villa neuve 1953,
tout confort , se composant de deux appartements
dontl UN LIBRE TOUT DE SUITE
(éventuellement meublé) comprenant chacun :
entrée, deux pièces, balcon, bains, cuisine ins-
tallée, galetas, Jardin ,

SITUATION UNIQUE
vue splendide, Imprenable sur le lac et lea Alpes,
tout à proximité gare, autobus, bateaux, fournis-
seurs. Prix: 89,000 fr . Nécessaire pour traiter :
36,000 francs. — Ecrire sous chiffres P. D. 11204
L. à PubUcitas, Lausanne.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Enchère unique
Le . mardi 29 Juin 1954 à 15 h. 15, à l'hôtel de

Commune, à Lignières, les Immeubles ci-après
appartenant au citoyen Adolphe Braun, domicilié
Aux Prés sur Lignières, seront vendus par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang. Ces Immeubles sont
désignés comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2235, plan folio 53, Nos 40 et 41, COMBE

DU SAPIN, bâtiment et pré de 1886 ma.
Article 993, plan folio 57, Nos 16 et 17, LES

CERGNES, champs de 20,934 m» .
Article 991, plan folio 54, No 4, COMBE DU SA-

PIN , bois do 2673 m».
Article 1686, plan folio 57, Noa 11 et 12, SOUS LE

BOIS DE BAN, champs de 7434 m».
Article 820, plan folio 53, No 6, COMBE DU SAPIN,

champ de 1080 m3.
Article 821, plan folio 57' Nos 21 et 22, LES CER-

GNES, champs de 7128 m".
Article 1153, plan folio 57, No 18, COMBE DU

SAPIN, pré de 14,724 m5.
Article 1799 , plan folio 57, No 13, LES CERGNES,

pré de 7497 m2 .
Article 1791, plan folio 53, No 13, COMBE DU SA-

PIN , champ de 666 m»
Article 1794, plan folio 57, No 23, COMBE DU SA-

PIN, champ de 8100 ms.
Article 1795, plan folio 57, No 24, COMBE DU SA-

PIN, champ de 2682 m2.
Article 1263, plan folio 57, No 19, COMBE DU SA-

PIN, pré de 4968 m».
Article 1415, plan folio 57, No 20, COMBE DU SA-

PIN , pré de 4743 m».
Article 2184 , plan folio 53, No 36, COMBE DU SA-

PIN, pâturage de 19030 m».
Pour uno désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant ces Immeu-
bles, situés Aux Prés sur Lignières l'extrait du
registre foncier pourra être consulté en mémo
temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale Pr. 21 ,450.—.
Estimation officielle » 24,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie :

Fr . 12.600.— plus 50 % d'assurance complémentaire,
soit Pr. 6300.—.

Les conditions de la vente qui aura lieu confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , seront déposées à l'office sous-
signé, à la disposition des Intéressés, dés le 14
Juin 1954.

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés cle
produire à l'office loussigné Jusqu 'au 8 Juin 1934,
Inclusivement, leurs droits sur les Immeubles, no-

. tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais
et cle faire savoir en même temps si la créance eh
capital est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement , le cas échéant pour quel montant et poiir
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus cle la répartition, pour autant qu 'Us
ne soient pas constatés dans les registres publies.

Devront être annoncées dans le même délai , tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1012, sous l'empire du droit cnntonal ancien et .qui
n'ont pas encore • été Inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
opposables a l'acquéreur de bonne fol do Vlmmau-
ble. fi moins que , d'après le Code civil suisse, elles
ne produisent des effets de nature réelle , même
en l'absence d'inscription au registre foncier.

Neuchâtel, le 19 mal 1954.
1 Office des poursuites, ¦ '

A vendre dans une station fréquentée du
Jura neuchâtelois un

hôtel -restaurant renommé
Construction plaisante à l'état de neuf. Deux
salles, véranda , terrasse et jardin. Chambres
avec confort , locaux privés. Agencement
complet.

MAGASIN D'ÉPICERIE
Affaire intéressante et de rapport. Nécessaire:
environ Fr. 100,000.—. Facilités de paiement.
Agence romande immobilière, B. de Cham-
bricr , place Purry 1, Neuchâtel.

Colonie d'habitation
à Peseux

Une seule

maison familiale
de quatre ou cinq pièces est encore à
disposition. Offres écrites à l'étude
André-G. Borel , notaire, Saint-Aubin.

A vendre à Neuchâtel
immeuble commercial

et locatif
de rapport et de bonne construction , très bien
situé, comprenant : RESTAURANT BAR, CABA-
RET-DANCING, SALLE MODERNE de 250 places
et VINGT STUDIOS MEUBLÉS loués à l'année.
Cet immeuble peut aussi être exploité en hôtel.
Nécessaire pour traiter Pr. 400,000.- k Fr. 500,000.-.
Agences s'abstenir . Renseignements : écrire sous
chiffres P. E. 35346 0., k PubUcitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin 1954, dans un im-
meuble neuf , près du centre de la ville,

un appartement de quatre pièces
un appartement de deux pièces

tout confort
S'adresser h Pizzera & Cie S. A., Pommier 3,

Neuchâtel tél. 5 33 44.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. 5 14 69
A LOUER pour le 24 Juin ou pour date

à convenir

A LA RUELLE VAUCHER
dans un immeuble en construction

SUPERBE APPARTEMENT
do trois chambres, hall , balcon , tout con-
fort et dépendances. Chauffage général au
mazout. Service de concierge . Pour tous
renseignements s'adresser à la dite étude.

COLOMBIER
A louer dans un immeuble neuf , près de

la gare, des

appartements de trois pièces
tout confort

S'adresser à Pizzera & Cie S. A., Pommier 3,
Neuchâtel , tél . 5 33 44.

CORTAILLOD
A louer une petite

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
arvec vue et Jouissance
de la salle de bains. —
Tél . 5 53 51.

Belle grande

chambre
pour couple

salle dio bains. S'adresser
après 10 heures. Pierre-à-
Mazel s, 1er étage.

A louer au bord' du
lac une

chambre
indépendante

Demander l'adresse du
No 64© nu "bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chamtore à deux
Mite, au centre, bains, 60
fr. Demander l'adresse dm
No 553 au bureau do la
FeuUle d'avis.

A louer ume
CHAMBRE

INDEPENDANTE
dans le haut de la ville.

Dentander l'adresse du
No 56s au bureau de la
Feuille d'avis.

ON C H E R C H E
pour le 24 Juin ou date k convenir

BUREAU X
(trois ou quatre pièces), a, proximité du centre ,
à Neuchâtel. Adresser offres écrites k F. S. 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'orfèvrerie cherche une

JEUNE
EMPLOYÉE

active et débrouillarde , aimant à travailler
d'une façon indépendante , sachant parfaite-
ment l'allemand et ayant de bonnes connais-
sances rie la langue française.

Offres avec prétentions , copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres S. A. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

LAVEUR - GRAISSEUR
et JEUNE MANŒUVRE

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un laveur-grais-
seur qualifié , actif , sérieux et hon-
nête , ayant occupé une place ana-
logue, et un jeune manœuvre de
garage , avec permis de conduire
(débutant accepté) .
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et références au
Garage d'Yverdon , à Yverdon.

Administration de Neuchâtel cher-
che une

JEUNE
EMPLOYÉE

Travail intéressant et place stable.
Date d'entrée à convenir . Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae , co-
pie de certificat , photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres A.S.
00581 N., aux-Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Fabrique de cadrans Singer & Cie,
Peseux, cherche un

mécanicien de précision
Place stable.

FAEL Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait

un peintre au pistolet
un mécanicien pour l'entretien des machines
un ferblantier d'usine qualifié

Se présenter entre 17 et 18 heures,
le samedi excepté, ou faire offres
écrites.

Ohamibre agréable, part
à la salle de bains, libre
tout de suite. Pour per-
sonne propre. — Suter ,
avenue du Premier -
Mars 2.

Ohaimibre à louer. —
Ruelle DuPeyrou 5, Sme
étage.

Petit* chambre à. Gi-
braltar, tél 5 28 88.

Dame seule d'un cer-
tain âge, célibataire,
cherche chambre et pen-
sion à partir de fin
août , a/ux environs de
Neuchâtel. Conditions
pour séjour de durée.
Apporterait ses meubles.

Adresser offres écrites
k B. U. 553 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, suisse allemand,
cherche une •* » •

PENSION
dans une faimisille catho-
lique. 20 Juiaiet eut 20
août approximativement.

Ecrire s. v. p. à J.
ZUimstetn , NUdelbadstiras-
se 73, R-Usohlikoni (Zu-
rich).

Jeune homme sérieux
cherche urne

CHAMBRE
éverytiuelileoieiit avec pen-
sion si possible au bas
de la ville. — Adresser
offres écrites à O. V. 589
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune emsployé de com-
merce cherche une cham-
bre meublée pour le 1er'
Juillet 1954 à Serrières
ou aux environs. —
Adresser offr*s écrites à
B. E. 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , k
Chaumont ou; Montmoln
Un, un

chalet ou un
appartement

meublé
pour l'été. Adresser offres
écrites k O. C. 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un
mlogement

de quatre chambres. Bé-
glon de Colombier , Bou-
dry, Cortaillod .

Adresser offres écrites
à I, L. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
veuve cherche un petit

APPARTEMENT
de deux chambres et dé-
pendances. — Adresser
offres écrites k B. B.
5.36 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche un appar-

tement de trols pièces
avec Jardin si possible ,
quartier tranquille, ré-
gion la Coudre, Salnt -
Blalse ou haut de la ville.
Prix modéré. — Offres
à W. M. 547 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite et
pour 3 mois au bord du
lac, un

petit chalet
nom meublé à la Tène ou
k Colombier. — Télépho-
ner le soir entre 18 et
19 h. 30 au (039) 2 59 56.'

Jeune fille cherche une

chambre
avec eau courante ou
•part à la salle de bains
au centre ou à Monruz.
— Adresser affres écri-
tes k V. O. 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
dams la cimquamitaAae
Oherohe un

logement
de deux pièces avec con-
fort . Bégion, Salnt-Blal-
se-Monruz. — Adresser
offres sous chiffres E. I.
551 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer,
pour un à quatre mois
d'été, um

chalet
de week-end

au bord du lac entre
Auvernier et Cortaillod.

Adresser offres écrites
k X. O. 529 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dès le 24 Juin ,
un

appartement
de trols pièces près de la
gare. — Demander l'a-
dresse du No 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , k Morglms,
(Valais) , um

chalet meublé
trois pièces, quatre lits,
garage, libre de mal à oc-
tobre. — S'adresser à
Victor Dubosson , Mor-
gins. Tél . (025 ) 4 32 31.

Val d'Hérens
1750 m.

Joli chalet k louer , Jus-
qu 'au 10 Juillet et dès
le 26 août. Bas prix.
Tél . 5 44 65.

La Sage
(Valais)

A louer du 10 Juta
au 10 Juillet , un apparte-
ment de quatre à six lits,
dans un chalet , avec ga-
lerie. —. S'adresser au
Dr Clottu, Salnt-Blalse,
tél. 7 63 57.

Studio
et salle de bains
vue sur le lac, cheminée,
téléphone, plein sud. A
quatre minutes du cen-
tre de la ville.

Faire offres sous chif -
fres V. N. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 2000 m2 pour

bâtir
à Oressier. Tél. 5 59 62.

A VENDRE
Oafé de campagne, entiè-
rement rénové, but de
promenades. Grande sal-
le, terrasse, Jardin et ver-
ger . Toutes facilités de
paiement pour personne
active, par prêt 2me rang
à taux égal au ler.
S'adresser sous chiffre
PH 80,760 L, â Publici-
tas, Lausanne.

A vendre, à Boudry,
un

terrain à bâtir
de 1000 m! environ , belle
situation , à proximité
de l'arrêt du tram , accès
facile', eau et électrici-
té sur place.

S'adresser à Ohs Ger-
ber, oheinta montant,
Boudry.

A louer un petit

LOCAL
à. l'usage d'atelier ou de
dépôt. — S'adresser par
téléphone au No 5 22 68.

La galerie EBOL (rue
du Seyon) offre à louer

VITRINE
d'exposition. Téd. 5 27 91.
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PENDANT LA DURÉE...
du Comptoir , ne manquez pas de jeter un coup d'œil sur nos
vitrines : Outillage , meubles de j'ardin et nos fameuses cuisi-
nières « Le Rêve », toujours les meilleures.
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Au service de votre beauté

LA FVCÛME
la célèbre marque française des pro-
duits de beauté, nous a délégué du
2 au 5 juin une esthéticienne diplô-
mée de Paris qui se fera un plaisir
de conseiller toutes les femmes,

soucieuses de leur beauté.
Nous prions nos fidèles clientes de
bien vouloir prendre rendez-vous
à notre rayon de parfumerie, pour
un maquillage et des conseils, gra-

cieusement offerts.
x

Naturellement

COUVRE
I tUCHÀTR ,

Pour canse de départ :

à vendre
une saille à manger si-
gnée Peter , une table,
six chaises, un buffet de
service, une desserte des-
sus de marbre chêne
clair, un diner ïismoges
filet or 65 pièces, un se-
crétaire en chêne, un
buffet garde-robe en sa-
pin et divers objets très
avantageux. — S'adres-
ser Grand-Rue 34, Cor-
celles, au lime étage
ou tél. No 8 26 37.

UN VÉLO
d'homme « Tuiriçum » en
parfait état , trois vites-
ses, porte-bagages, à
vendre. Prix intéressant.
Tél. 5 73 20, après les
heures de travail.

A vendre une

Citroën 11 L
modèle 1949. en parfait
état , plaques et assuran-
ces payées. Prix 2900 fr.
— Tél. 5 72 28.

Avec le vélomoteur

«SACHS» 50
vous roulerez économiquement et sans

ennui mécanique
Pas nécessaire de pédaler

Renseignements et essai à l'agence :
M. BORNAND Poteaux 4

Chaque divan GRIFF économise nne chambre

I 

STAN DARD 114
Lit normal simple avec ma-
telas à ressorts en sachets.
Peut être facilement trans-
formé en lits jumeaux. Cof-
fre à literie. Très avanta-
geux.
Modèles à partirdefr. 770.-.
Sur demande , paiements
échelonnés et abonnement-
épargne

BON: ST- .̂ --v - "'TT-s—Contre envol de jBfe*».' "! «r1**-' B <  "

Tél. 071 / 4 41 85 "'
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Une attraction
au Comptoir de Neuchâtel

Représentant général: F. Dérameruz , Lausanne
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m Le magasin spécialisé A
¦354 pour la lustrerie de bon goût rfj |

I ri? s
y ĵrj £P?iNotre choix se renouvelle
m constamment &m
$m Chaque semaine un nouvel w
7m arrivage de lustres modernes ou Sx

de style

2JS Service d'escomple N. ef J. Ém

f HUILES DE CHAUFFAGE ^

M, SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21V • _, J

Conlomonl Tr TAC Construction entièrement métallique.
ùLUIBIIILIIl n. OW.- 

| : silencieux.garantie tle fabrique.
42 1. dé contenança. i ; HoyH co SA ZUR |CH 3Z
Autres modèles do 60 el 90 I. H i Bâte . Lausanne, Balllnzon»

CAISSE ENREGISTREUSE RIU
Grand choix de couleurs S I 1

Petit volume, prix modique,
grand rendement

Etonnant !
Nouveau modèle r 00(1depuis rr. ïJOU .-
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois

MARC CHAPATTE
Moulins 4 - La Ohaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 62 35
Stand N° 63 au Comptoir de Neuchâtel

t

"""* JÊk Notre nouveau

CATAL OGUE !
„, de

i ; l % CONFECTION
jk y . fl
m $HR {\ et '
JE 9 i

I J  
ARTICLES D'ÉTÉ I

mÈStt, '• "A
ii ¦ -fy y y-yyj 'y y ,

%i<; J|L tf, -. m vient d être distribue

r/ W ;
i"^  ̂ dans tous les

If 11 ' "
f . 4, ] MÉNAGE S I

f ' j
wêf'

W< T + 1Wgy mf t outes les

\ f NOUVEAUTÉ S I
#| W à prix très avantageux

I

I

j &i La qualité p rime

(*y3&̂ g
—̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^

MMM TMMMM ^ 

' NEU CHÂTEL I

POUR MONSIEUR

Fr. 29.80
cuir brun ou gris, légère semelle de
caoutchouc cellulaire, avant-pied et

garnitures perforés

Autres modèles
avec semelles de cuir

à partir de Fr. 24.80

CHAUSSURES

J.Kurlh
wirffly rwaal

Seyon 3 NEUCHATEL
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A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincaillerie du Seyon S. A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet 4 Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Beymond & Roy Couvet s»
Monnet frères Môtiers

A vendre au ptos of-
frant , urne

« VESPA » ¦
Domine neiwe, plaques ©t
assurances pour 1954. —
Boulangerie Fresard, les
Ponts-de-Martel .

« Topolino »
noire, toit ouvrait , car-
rosserie et moteur en
bon état, housse exté-
rieure , cédée à 1300 fr.
Tél. 8 13 44.

A vendre un

canot
type hors bord, acajou ,
six places, 5 m„ fabrica-
tion 1952. — Dubois,
Sports 'i, Yverdon.

A vendre un

VÉLO
mi-course en bon état,
prix : Tô fr. — S'adresser
à Français Chollet, fau-
bourg de la Gare 15, Neu-
ch âtel.



La lettre sans réponse
par 12

ROCHEBRUNE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Mais l'éventoaHité ne se produisit
pas ; depuis plusieurs jours, les jeu-
nes gens avaient trouvé tout loisir,
en se promenant sous les ombrages ,
de causer trantruil'lement et de faire
ainsi plus ample connaissance.

/v s*i <-->

Hélas ! il existait dans cette affaire
une victime : Emilicnne.

La malheureuse aussi aimait Ludo-
vic et elle n'avait pas tardé à s'aper-
cevoir de quels regards il contemplai t
Virginie. Quand ses visites à la Ceri-
saie devinrent plus rares et plus brè-
ves, elle eu pressentit la cause,,,

Et cependant, si tenace demeure
l'espoir dans un cœur épris , qu 'elle
cherchait encore à douter ! Mais bien-
tôt, elle n 'y tint plus ; et un matin
où , avec Virginie, elle se rendait au
village pour quelques courses, elle se
décida à aborder la question.

— Virginie, coinmença-t-eHe timi-
demen t, je voudrais te parler de Lu-
dovic

Virginie n'avait poiut coutume,
quand ell e prenait une décision, de
regarder autre chose que sa route de-

vant elle. Sans doute, car si elle était
dure elle n'était point méchante, se
serait-elle apitoyée sur l'amour d'Eml-
lienne si elle (Pavait connu. Mais elle
ne le soupçonna même pas et ne laissa
pas à son amie le temps de l'en aver-
tir.

Ayant donc entendu cette première
phrase, elle ne pensa pas à autre chose
qu'à ce qui la concernait ; c'est-à-dire
qu'elle crut qu 'Emiliennc avait ouï
parler des rendez-vous clandestins
dans le parc et désirait l'en blâmer.
Aatssi prit-ellle les devants , préférant
l'offensive,

— Tiens, moi aussi , répliqua-t-elle,
j'al lais  justement t'en entretenir, je
n'attendais qu'une occasion . Comm e
tu l'as deviné, Ludovic et moi nous
nous aimons et nous allons nous ma-
rier. Mais n 'en parle encore à per-
sonne, mes parents seraient furieux
de ne pas l'annoncer  eux-mêmes.

Ce qui n 'était  pas un mensonge...
Mais la phrase ainsi tournée donnai t
à entendre qu 'il n'existait plus d'obs-
tacle familial , que le mariage était
irrévocablement décidé, et qu'on n 'en
retardait l'annonce que pour quel ques
vagues raisons d'opportunité.

Aussi, la faible et tendre Emi l ienne
renonça-t-ellc tout de suite à 'la lutte,
qui n 'était point dans sa nature. Elle
baissa la tète , les yeux plein s de lar-
mes ; mais Virginie, peu portée à s'oc-
cuper des autres, ne s'aperçut nulle-
ment de ce chagrin, .

Rentrée chez elle, Emilienne san-
glota longuement, engloutie dans le
désespoir...

Et pourtant, elle avait tort , tout
espoir n 'était pas perdu , et l'accord
ne possédai t Par îa perfection que
Virginie laissait supposer .

Ludovic, qui d'abord s'était réjoui
de rencontrer Virginie seule, plutôt
([lie le comte et la comtesse, s'en éton-
nait à la longue. Les voir rarement
eût été parfait ; ne pas les voi r du
tout devenait étrange et inquiétant.
Mais la jeune fille éludait ses allu-
sions de plus en plus précises et pres-
santes.

Elle avai t  en effe t  compris , au cours
de leurs entretiens, la susceptibilité
très vive du jeune homme , et ne vou-
lai t  point  qu'une seconde rencontre
avec ses parents tournât au désastre.
Il lui fal la i t , auparavant , obtenir  leur
consentement  sans réserve.

Or , malgré tous ses efforts , elle n 'y
parvenai t  pas. Le comte ct la com-
tesse , également entêtés résistaient à
cette défai te de tous leurs préjugés
et , sans dire franchement non , néan-
moins ne disaient  pas encore oui.

Cependant , Ludovic devenait plus
pressant. 11 avait écrit chez lui pour
annoncer le projet. Maintenant, il
parlait de faire venir ses parents, un
très prochain jour , pour la demande
officielle. El , tout à coup, devant la
réserve de Virginie, sa susceptibilité
l'emporta ; il se mit brusquement à
parler d'un ton sec, un peu saccadé :

— Enfin , mademoiselle, je voudrais
comprendre, 'y voir clair , oes ater-
moiement deviennent offensants. Est-
ce que par hasard votre famille s'op-
poserait au mariage ? Pourquoi n'ai-

je jamais reçu d'invitation nouvelle ?
Est-ce seulement par amour et pour
demeurer seule avec moi , que vous
m'écartez du château , où j 'aurais riù
depuis longtemps rendre visite à vos
parents ?

Et, comme elle se taisait :
— Je vous ai posé une question très

nette, déclara-'t-il avec fermeté. Vos
parents consentent-ils ou ne consen-
tent-ils pas à notre mariage '?... Pour-
riez-vous me répondre seulement par
oui ou par non ?

Elle comprit que, cette fois, sa sus-
ceptibilit é se trouvait complètement
éveillée et ne se laisserait plus en-
dormir par de confu s prétextes. De
fait , Ludovic sentait monter  cn lui
une colère telle , que son amour n 'é-
tait pas assez grand pour l'apaiser.

C'est qu'à la vérité , Ludovic n 'était
pas vraiment épris ; il demeurait  sé-
duit par Paltière beauté de Virginie,
il admirait sa nature énergique, son
intelligence précise ; mais si grand
que fût cet éblouissement , ce n 'était
pas celui de l'amour et il ne lui fai-
sait pas perdre tout esprit critique.

Or , Ludovic éprouvait pour sa fa-
mille une grande vénération ; l'intel-
ligence et l'activité de son père , le
sérieux et la bonté de sa mère, repré-
sentaient pour lui des exemples di-
gnes du plus grand respect. Qu 'on
pût les mépriser lui semblait intolé-
rable.

— Attendez un tout petit peu enco-
re... murmura Virginie.

Soudain , il s'emporta :
— Pas un jour de plus !... s'écria-t-

il. Cette situation ne peut pas se pro-
longer. Je n'ai nullement l'intention
de faire ici figure de suborneur et
de me glisser dans une famille com-
me un voleur ! H faut  que vous me
répondiez tout de suite, ici même, à
l'instant ! Sinon, ma voiture étant
maintenant réparée, je repartirai ce
soir , et pour toujours !

Virginie , affolée, prononça alors
une parole où elle voulait exprimer
son amour et qui se trouva extrême-
ment  maladroite :

— Je vous jure, s'écria-t-elle, que,
« moi », je veux vous épouser , et que
je fais tout ce que je peux chaque
jour pour décider mes parents...

Il avait pâl i sous l'injure involon-
taire et , brusquement, il s'écarta :

— Puisque c'est si difficil e , décla-
ra-t-il , les mâchoires crispées, mieux
vaut  y renoncer ct que je m 'éloigne
définitivement.  Ma famille ne vaut
pas moins que la vôtre , dont  je ne
pourrais plus désormais oublier le
mépris. Sachez que je n 'accorde à
personne au monde le droit de se ju-
ger plus respectable que mes parents !
Je repars ce soir même. « Adieu »,
Virginie.

— Ludovic ! s'écria-t-elle.
C'était trop tard, il s'éloignait à

grands pas.

IV J"W ,"*w

Virginie, d'une traite, courut jus-
qu'au château et , brusquement , fit ir-
ruption dans le petit salon où se te-
naient ses parents.

Sa violence les terrifia. Elle le"1"
représenta sa vie manquée à cause ne
leurs préjugés stupides. le désespoir
où égoïstement ils la plongeaient , le
célibat auquel ils la condamnaient,
car elle n 'épouserait per sonne d'au-
tre... Puis, elle éclata en sanglots con-
vulsifs , qu 'elle interrompit soudain
pour de nouveaux et plus violents re-
proches.

Ils ne l'avaient jamais vue ni mc™e
imaginée dans un état semblabl e , do-
minée à la fois par la rage et par le
désespoir. ..

Et c'est qu'en effet  elle se trouvait
atteinte dans les deux passions qui »
possédaient toute : son amour et sa
volonté. . , ,

Ses parents commencèrent a sei-
frayer ; sa mère demanda timide-
ment : ,.,

— Mais , au moins, es-tu sûre qu ii
t'aime ? •¦

— A la folie ! s'écria+elle. Il ferait
n 'importe quoi pour moi . , .

Alors, les Voiron . une nouvelle fois,
pesèrent les avantages et les inconvé-
nients  de cette union ; la for tu ne  était
considérable ; l 'honorabili té de la '*:
mille absolument incontestée ; »
l'automobile restait  une folie sans
avenir , du moins les poêles a petro
ne se démoderaient-ils jamais. ..

Enfin , ils cédèrent ! Le mariage se
ferait !

(A suivre)

Elle demande que le projet de loi ferroviaire
soit enfin soumis aux Chambres

On nous communique :
Les 20 et 21 mai , les représentants des

entreprises de transport faisant partie de
l'Union suisse des chemins de fer privés
se sont réunis très nombreux â Berne , en
conférence de printemps.

Selon l' usage , le premier jour de la
conférence fut consacré aux séances des
sections. La première section (tramways),
présidée par M. O. Bovet , directeur à
Neuchâtel , s'occupa des indicateurs  de
direction , des bases à arrêter pour le
calcul des frais d'entretien du matériel
roulant , des délais de révision des voi-
tures et des conditions de livraisons des
véhicules- moteur.
-- Les entreprises de navi gation siégèrent
sous la présidence de M. E. Oettli , direc-
teur à Schaffhouse , et s'occup èrent de la
navigation concessionnaire , de la protec-
tion des eaux , du service mili taire du
personnel , de la question des tarifs et des
achats de charbon.

Les deuxième et troisième sections , sous
la présidence de M. P. Diem , directeur à
Aarau , entendirent un rapport très fouillé
de la commission des tarifs et discutèrent
de l'établissement éventuel de conditions
de livraison pour véhicules-moteur.

Ces séances préliminaires suscitèrent
des discussions nourries.

L,a séance plénière
La séance plénière de l' union eut lieu

au a Rathaus s, sous la présidence de M.
Bandi , directeur des tramways de la ville
de Berne. Elle fut honorée de la présence
de M. Brawand , conseiller d'Etat , de M.
Schmidlin , conseiller national , représen-
tant le ville de Berne , de M. Favre , direc-
teur général des C.F.F., et de M. Luthi ,
directeur des P.T.T.

Après un très cordial discours de bien-
venue de M. Brawand , l'assemblée ratifia
les comptes de l' union pour 1953, ceux
de la Centrale d'achat et de l' organe offi-
ciel a Les transports publics n.

Le projet de construction , à Lucerne ,
d'un musée suisse des transports et
communications fit l'objet d' exposés qui
furentsuivis d'unediscussion intéressante.

IJa concurrence
entre le ti-afic public

et le trafic privé
Les conditions de concurrence entre le

trafic public et le trafic privé préoccupent
beaucoup nos chemins de fer privés. On
sait que tandis que le trafic privé demeure
totalement libre , le trafic public est lié par
des prescri ptions légales concernant les
tarifs , l'obli gation de transporter et de
respecter les horaires. Ces obligations
font du trafic public un élément indispen-
sable pour la prospérité générale de nos
populations , mais constituent pour les
entreprises de lourdes charges extraordi-
naires qui , depuis longtemps , font l'objet
de discussions. Les chemins de fer privés ,
comme les C.F.F., estiment qu 'ils devraient
être indemnisés par les pouvoirs publics
pour ces prestations sociales.

Le rapport impatiemment attendu de la
commission de coordination devrait appor-
ter les précisions désirables. On pourrait
se demander si la question de ces charges
spéciales ne devrait pas être réglée par la
nouvelle loi sur les chemins de fer , ce qui
ne serait pas seulement désirable , mais
juste. Pour l'instant , le problème ne pa-
raît p as encore assez mùr pour être résolu
légalement. D'autre part , le moment est
venu de réaliser la révision totale de la
législation surannée sur les chemins de
fer.

Rappelons qu 'à la session de décembre
1953, le président de la Confédération a
déclaré que le projet était assez avancé
pour être présenté aux Chambres au prin-
temps 1954, pour au tan t  qu 'il soit accepté

par le Conseil fédéral. Le printemps est
passé sans que la loi ait été soumise à
cette autorité et l'Union s'inquiète du re-
tard apporté en la matière . Elle prie le
chef du dé partement ,  des postes et des
chemins de fer d'user de toute son in-
fluence pour que le projet soit soumis aux
Chambres à leur session d' automne.

L'union constate que le projet du dé par-
tement tient compte , d'une manière géné-
rale , des desirata des chemins de 1er.

Ce qui intéresse part icul ièrement  les che-
mins de fer privés , ce sont les disposi tons
concernant l' aide de la Confédérat ion.Sur
ce point  le projet est moins favorable que
la loi actuelle sur l'aide aux chemins  de
fer. Les contr ibutions ou prêts de ia Con"
fédération ne seront accordés à l'avenir
que pour la construction ou l'amélioration
d ' ins ta l la t ions  de chemins de fer, pour
leur électr i t icat ion ainsi que pour l'achat
de matériel roulant , si la rentabil i té  de
l'exp loitation en est sensiblement amé-
liorée , et si les intérêts  du pays ou d'une
partie importante de celui-ci le just if ient ,
à la condition encore, que les cantons et
les communes y partici pent . Une aide aux
entreprises de navi gation n 'est p lus envi-
sag ée. .

Une aide l imitée de la Confédération
doit encore être accordée seulement dans
le cas où le chemin de fer est indispen-
sable pour la défense na t iona le  et ne peut

être remp lace avantageusement par
autre moyen de transport.

L.es indemnités postales
Un autre problème, qui n 'a pa snonpl us

reçu tle solution , est celui des indemnités
postales réclamées par les chemins de fer
privés , alors que pour les C.F.F. on a
trouvé la solution. La nouvelle loi sur le»
chemins de fer prévoit que le Conseil fé-
déral doit fixer , d'entente avec les entre-
prises de chemins de fer , les prin ci pes de
base pour cette indemnité. Il semblerait
donc que les tractations qui vont avoir lieu
avec les P.T.T. sous les ausp ices du dépar-
tement  des postes et des chemins de fer
doivent aboutir à une entente équitabl e.

En ce qui concerne la loi sur la duré e
du travail , il faut  s'attendre à rie nou-
velles discussions, le personnel deman dant
une a u g m e n t a t i o n  ries jours rie congé
et de vacances pour les jeunes agents.
D'autre  part , on demande la suppression
de l'article 16 de cette loi qui accorde des
facilités aux  chemins de fer secondaires
Si ces revendications étaient admises , il
en résulterait une augmentat ion impor-
tante des frais d'exp loitation. Et les en-
treprises ne pourraient en tenir compte
que pour autant  que leur si tuation fina n-
cière le permet. L'ensemble de ces grosses
questions , qui préoccupent beaucoup nos
chemins de fer privés , donna lieu à un
échange rie vues très nourri .

L'Union des chemins de fer privés
a siégé récemment à Berne

Au Conseil général du Locle
(c) L'autorité législative s'est réunie ven-

dredi sous la présidence de M. Charles
Borel et Frite Rosselet, ancien et nouveau
président du Conseil général.

Gestion et comptes 1.953. — On sait que
les comptes bouclent avec un bénéfice de
52 ,000 îr. sur um total de recettes de
8,062 ,346 îr. 52. Il a été amorti ou mis en
réserve une somme de plots d'un million
et demi sans parler des amcrttsee<ment£
budgétaires.

M. A. TingueJy, conseiller communal,
estime que le nombre des chiens augmen-
te de façon, inquiétante et qu'il faudira
envisager des mesures pour le faire dimi-
nuer , soit par une augmentation de la
taxe, soit par la persuasion !

M. Eutikofer (soc.) demande le vote
d'une protestation à adresser aux CJF.F.
concernant la suppression, du train de
5 heures. M. Henri Perret , conseiller na-
tional , a déjà fait une démarche rendue
vaine par les arguments (économies ) des
CJ.P. H n'est pas opposé à une nouvelle
requête. M. H. Jaquet , présiderait de la
ville dit que la question va être revue
d'entente avec le département des tra-
vaux publics du canton. En attendant
une requête est adressée aux C.F.F.

MM. Wei'bel et H. Oesch (au nom de la
commission d'urbanisme) s'étonnent que
les services industriels aient planté de
laids pylônes derrière la station des En-
vers. M. H. Jaquet répond que la chose
était nécessaire, mais les services indus-
triels n 'y sont pour rien.

Après l'approbation de la gestion et des
comptes le Conseil générai passe à l'élec-
tion de son bureau pour l'année 1964-
1955. Les deux présidents prononcent
les paroles de circonstance et la séance
reprend. La commission du budget et des
comptes de 1066 est nommée.

Une demande de crédit complémentai-
re fort discutée. — M. R. Gabus (P.P.N.)
est étonné du crédit complémentaire de
63,500 fr. destiné à permettre la continua-
tion des travaux de raccordement routier
Foyer-Beau-Slite-Argiliat. Cette route n 'é-
tant pas très importante , il eût fallu
faire plus modeste ; le premier crédit
voté était de 139,000 fr.

Le chef des travaux publics, M. Duvaeel ,
répond aux orateurs. Les gabarits trop
étroits ne sont pas recommandés, du res-
te des travaux supplémentaires ont été
nécessités par l'extension d'un nouveau
tracé de 35 mètres.

Le rapport est pris en considération par
les groupes socialiste et popiste unique-
ment.

Le crédit de 63,000 fr . est voté par
15 voix contre 3 et de nombreuses abs-
tentions.

La réduction exceptionnelle des Im-
pôts pour 195-1. —¦ Le contribuable lo-
clois qui s'acquittera à l'échéance de
ses impôts ou qui aura obtenu une
prorogation d'échéance bénéficiera d'une
réduction exceptionnelle de 5 n « de son
bordereau communal sur fortune et
revenu . Toutefois, la réduction est de
20 fr . au minimum et de 5000 fr. au
maximum.

Le groupe popiste n'est pas d'accord
avec cette formule. Il demande que tous
les contribuables aient droit à la ris-
tourne. Le groupe socialiste propose

que la réduction légale supplémentaire
de 5 fr . par enfant ou par personne à
charge soit portée à 10 fr .

M. F. Faessler , argentier communal ,
défend le projet du Conseil communal^
appuyé par le président de la ville, M.Jaquet .

A l'unanimité, le rapport est pris «a
considération. Mais un vif débat s'élèvi
à propos d'une proposition popiste d'ac-
corder une réduction de 25 fr . au mi-
nimum. Les popistes sont battus pat
23 voix contre 4.

Pour l'octroi de 10 fr. au lieu d«
5 fr . comme déduction légale supplé-
mentaire , par enfant , l'unanimité est
acquise.

Affaires scolaires à Couvet
(c) Lors de sa dernière séance, team
sous la présidence de M. René Cavadini,
la commission scolaire a pris acte du
rapport présidentiel sur l'année 1653-
1954. La commission a ensuite fixé lt
but des courses scolaires ; les élèves de
1ère année se rendront en autocar \
Sainte-Croix - les Rasses, avec retour
par la Nouvelle-Censière. Les classes ds
2me à Sme année feront leur course à
Soleure , avec aller en bateau depul!
Neuchâtel et retour par le train. Enfin,
les élèves de 6me à 9me année auront
le plaisir d'aller à la Schynige-Flatto,

La commission a été renseignée sur
l'entrevue qui a eu lieu entre les re-
présentants des autorités scolaires et du
corps enseignant de Couvet et de
Fleurier , à la suite de résultats peu fa-
vorables enregistrés par des élèves de
Couvet fréquentant l'école secondaire.
Les discussions intervenues à cette oc-
casion auront certainement un résultat
positif et ont permis de mettre au point
plusieurs questions. On doit constater
que le passage de l'école primaire a
l'école secondaire comporte bien des
changements ; les contacts entre corps
enseignant et élèves ne peuvent plus
être pareils , surtout lorsque ceux-ci ha-
bitent une autre localité. Il serait peut-
être indiqué d'orienter davantage les
élèves qui ne sont pas spécialement
doués vers les Sme et 9me année»
plutôt que vers l'école secondaire , mais
là , on se heurte aussi aux exigences de
certains patrons.

La commission a également discuté
de la question des notes et des pro-
motions ; on doit constater que le sys-
tème actuel, qui combine les points de
plusieurs branches , facilite les promo-
tions ; c'est ainsi qu 'à la fin de la der-
nière année scolaire, sur les 300 élèves
des classes de Couvet . on a enregistre
une seule non-promotion. Il semble bien
que le mode actuel de calcul des
movennes devrait être revu.

Enfin , la commission a été renseigne»
sur l'effectif actuel des classes, en nette
augmentation , ce qui obligera très pro-
bablement l'ouverture d'une nouvelle
classe pour le printemps 1955

/ àBsff l: - ¦ ¦

Encore une cargaison ds tomates écartâtes
pour' Signor Ravioli. Ah! cette sauce aux tomates

à l'italienne , elle est une des causes de
l'immense succès des raviolis Roco, ;,

JtmMmRaviolis!

En boîtesda 3 grandeurs judicieusement échelonnéeaetéoonomiques.AvecpoIntsJuwo,

i

I Undenpod

y ! Profi tez  de votre
i \ passage à Neuchâtel

pour essayer une

!| I UNDERWOOD
JJ IJ . i la machine douce ,

f i  a | ! rap ide, silencieuse.
j ! De la portative
; ! à l'électrique 100 %

1 H. DRAPEL
S Rue de l'Hôpital 2
"| 4me (lift)

i NEUCHATEL

pharmacie Armand)

»

Ah quelle soif!

il "̂ ViC

Ah quelle boisson!
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VIVI-KOLA LU-

la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. ^*"*'

Hrl \J Ss : * • @rll
i Wm. .éW BL  ̂ iH

I m. FAS aï«9r %Fflr5 w & w s c/Viiy wP »
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Le spécialiste!- hf afflL&JLde la radio | j " '"̂Â l^^m
Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile : f

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Te L WILLY

^SJ VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.. .. I sur tous vêtements, habits
artistique ï j militaires, couvertures de

BB laine et nappages. Livraison
j dans les 24 heures

Tempie-Neuf ^Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 543Î8

Expéditions k l'extérieur

.. » Une maison sérieuse
\g £L \A m nn Pour l'entretien
V ClOS I ''¦• de vos bicyclettes¦ wtmmxWew ¦ I vente - Achat - Réparations

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

L Une bonne adresse )
NettOyageS i ! Vitrines - Lessivages

; de boiseries, cuisines

^^^̂ ^̂ ^
H ' Parquets à la machine¦BH™ G. SIMON

Entreprise de nettoyages
Rocher 30 Téléphone 5 50 62



i Grâce au nouveau procédé dit «HIGH-TENSION-DIP» associé à 1
i l'emploi du mélange «SUPER-A» nouvellement créé, nous réalisons 1
i '¦ $ ' "' ' 

¦¦"*""" "¦ - "' * ' " ¦ i

i maintenant un pneu susceptible d'un rendement kilométrique encore i
1 jamais atteint à ce jour. >' 1

1 Désormais vous trouverez chez votre fournisseur habituel, dans leur 1
1 nouvelle exécution, les pneus Firestone au profil universellement connu. 1

! . ' •'-¦'J- - '' ' B̂ â

I Surtout, dites-vous bien que: B

Les pneus Firestone sont AÊĝ
1 Et voilà pourquoi vous monterez aussi ^Êiif^^^^^^^i S
i la prochaine fois des JH^̂ ™^Wy ^P|

S*II S

1 FABRI QUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN ^̂  ̂ j



La situation économique en Suisse
pendant le premier trimestre

La commission de recherches écono-
miques, dans son rapport sur la si-
tuation économique pendant Le pre-
mier trimestre de 1954,, conclut par
les observations .suivantes -:

Si ila régression économique s'est
poursuivie lentement aux Etats-Unis
et au Canada , une vive activité con-
tinue de régner en Europe et quelqrues
pays d'o'Utre-imeir ont marqué de nou-
veaux progrès. Aussi bien , la si tuat ion
économi que mondiale, considérée dans
•son ensemble, reste-t-ell e favorable.
Toutefois, isous i'iniMuence d'une of-
fre croissante de produits fabri qués, la
pression de ila concurrence s'est ren-
forcée tant sur les marchés intérieurs
ejue dans le conurneirce international.
Cela n'eimpêohe d'ailleurs pas qu 'en
Suisse l'emploi a u.n peu augmenté
pendant le trimestre.

A fin mars, l'indice des ouvriers oc-
cupés dans l'industrie et I* bâtiment
(1938 = 100) s' inscrivait  à 138,4
(•contre 138,2 à fin décembre 1953 et
136,6 à fin mars 1953). Pour l'indus-
trie seule, il s'établlissaiit à 140,2 (con-
tre 140,5 at 13S,5). Le léger recu l qui
s'est produi t durant ie trimestre pro-
vient principalement des secteurs de
l'industrie horlogère et de l'industrie
des 'métaux et des machines. En re-
vanche, le degré de l'emploi a encore
augmenté  dans d'au tres br a nches, en
particudier dans les industries du co-
ton et des produits chimiques. Le «ef-
ficient d'activité ( satisfaisant = 100)
«'est établi à 125, contre 12$ au tri-
mestre précédent et 120 au premier
trimestre de 1953.
« Bâtiment
'. Les travaux du bâtiment et les ex-
portations contribuent dans un« lange
mesure à maintenir une vive activité
économique dans notre pays. Durant
ite trimestre, la production effectivie de
logements, dans les 42 villes obser-
vées, a dépassé de 13 % les résultat»
correspondants de 1953. Quan t au
fiamibre de logements dont ta ootis-
toiction a été autorisée dans ces villes
¦durant la même période, il marqu e
également un accroissement de 8,8 %
au regard de 1953. Le nombre des pro-
jets de constructions indiuistrieille»
soumis aux inspections dies fabriques
«'est élevé, comme le trimestre pré-
cédent, à 524 , contre 446 au premier
trimestre de 1953.
; D'après l'enquête sur lei» projets de
construction exécutée par le délégua
feux possibilités de travail, Je® cons-
tructions industrielles atteindront à
peu près la même soimmie cette année
mie l'an dernier. Au total , les cons-
tructions prévues se montent, selon
devis., à 3239 mill ions de francs el
dépassent de 1,1 % lei» chiffres d«
1953, l'augmentation étamt de 5 % pour
tes commandes publiques (1249 mil-
lions de francs) et de H % pour tel
commandos privées (1990 imiUlions d<
francs),

Actrlcultu.ro
Dans le secteur de l'agriculture, la

valeur de la production an imale  mise
sur le marche a augmenté de 7,1 %
au regard de l'an dernier. Il est vrai
que .le volume des ventes de bétail
de boucherie a quelque peu diminué
i—U -X ) .  Mais en revanche, les li-
vraisons de lait se aowt accrues de

13,4 %, d'où une aggravation des dif-
ficultés d'écoulement enregistrée s par
l'économie laitière. La production de
beurre a augmenté de 59 % — par
rapport, toujours, au premier trimes-
tre de 1953 — et les stocks de froma-
ge étaient de plus de 66 % plus  élevés
à fin mars qu'une année auparavant.

Au 1er mai , les pronostics concer-
nant les récoltes de céréales étaient
général ciment un peu plus favorables
que l'an dernier. Malgré de fréquents
sauts  de température (gelées nocturnes
succédant k de chaudes journées ) ,  on
compte que les rendements à 3'hec-
tare seront supérieurs à ceux de 1953,
Les prix ont peu varié durant le tri-
mestre. L'indice des prix des produits
agricoles est descendu de 0,7 % sous
l'influence, surtout, de facteurs saison-
niers. L'indice des prix des agents de
production agricole a fléchi dans, la
même mesure.

Salaires, emploi
Les salaires ont encore un peu

augmenté. L'indice des taux de sa-
laire calculé dans le cadre de l' en-
quête sur la situation de l'industrie,
révèle une hausse de 0,3 % des sa-
laires nominaux. L'indice correspon-
dant des salaires réels s'inscrit à
li!5,6 contre 114,9 au trimestre précé-
dent et 115,0 au premier trimestre
de 1953.

L'état favorable de l'emploi et des
revenu s se reflète également dans la
persistance d'une demande animée. Les
chiffres d'affaires du commerce de bé-
tail continuent de s'accroître régu-
lièrement. Dan.» la période avril
1953/mars 1954, ils ont augmenté de
2,3 % par rapport 4 la période cor-
respondante de 1952/1953.

Le» recette* fiscales de la Confé-
dération ont atteint 433,4 millions, soit
40 million* de plus qu'au premier tri-
mestre de 195,3. D'une année à l'au-
tre, le» recettes douanières ont aug-
mente de lil .S millions, le produit des
impôt» de con sommation rie 7,6 mil-
lions et eelui des droits de timbre de
2,5 million* Quant au surcroî t de
rendement de 1 impôt de défense na-
tionale (15,7 maillions), dl s'esplique
par le mode de perception particulier
de cet impôt»

Pêche électrique dans l'Areuse

Des employés du service cantonal de la pêche recueillent avec un appareil
électrique les truites qui avaient été momentanément  t ransférées  du « nou-
veau canal » entre Fleurier et Môtiers dans l'ancien lit de l 'Areuse. Le

canal ayant été curé, le poisson a regaprné ses « pénates ».
(Photo Castellani , Neuchâtel)

CHIFFRES ET COMMENTAI RES
SUISSE
L'accord commercial conclu

avec la Tchécoslovaquie
Aux termes de l'accord commercial

qui vient d'êtr e conclu à Prague entre
la Confédération helvétique et la Tché-
coslovaquie, ce dernier pays livre à
la Suisse, selon la radio de Prague , du
houblon , du malt , du sucre , des auto-
mobiles, des motocyclettes et des pro-
duits des Industries mécanique et
textile , de la verrerie , de la céramique ,
chimiques et du bois. De son côté , la
Suisse fournira des pommes, du bétail
laitier et reproducteur , des colorants ,
des articles d'horlogerie , des produits
Industriels et des roulements k billes.

Le port de Marseille
et la Suisse

Au cours d'une réception donnée
récemment k la presse k l't Hospes » k
Berne , M. Poucel, président de la com-
mission de propagande de la Chambre
de commerce de Marseille a donné en-
suite des précisions sur le transit des
marchandises à destination de la Suisse.
En 1953, le port de Marseille a reçu
40.760 tonnes de marchandises diverses
k destination de la Suisse au lieu de
33.915 tonnes en 1952. Sur cet ensemble ,
les blés Importés représentent 28.436
tonnes, les fruits et les légumes. 7.514
tonnes, le tabac 2.170 tonnes. Les ex-
portations de Suisse par Marseille sont ,
en tonnage, Infiniment plus réduites ,
puisqu'elles se montent à 3.505 tonnes
en 1953, en augmentation sur 1952, qui
enregistrait 3.026 tonnes.

Mais , Indépendamment des produits
métallurgiques qui comptent pour 1.250
tonnes, les marchandises reprises en
douane représentent en valeur un vaste
mouvement d'affaires concrétisé par les
expéditions d'horlogerie .

Petites
et moyennes entreprises

et problèmes internationaux
Le comité central de l'Union Interna-

tionale de l'artisanat et des petites et
moyennes entreprises Industrielles et
commerciales, qui compte environ cinq
millions d'adhérents, s'est réuni récem-
ment à Montreux sous la présidence de
M. P. Gysler , conseiller national.

Lé comité central a adopté à l'unani-
mité plusieurs motions et résolutions
dont l'une Invite les gouvernements à
réaliser , par un système fiscal approprié ,
l'égalité dea charges entre les diverses
formes de la distribution , en matière
d'impôts directs ou indirects.

Le comité central dénonce d'autre part
la concurrence anormale que représente
dans certains pays l'activité des écono-
mats d'administrations publiques et
d'usines, en raison de l'Inégalité des
charges qui font de ces organismes de
faux témoins quant à l'appréciation du
coût réel de la distribution. Constatant
que trop souvent des mesures d'ordre
administratif et policier entravent les
échanges Internationaux de jeunes arti-
sans et commerçants, le comité central
Invite Instamment tous les gouverne-
ments à supprimer progressivement ces
formalités pour faciliter les échanges
de stagiaires dont l'utilité est unanime-
ment reconnue

De son côté, le Conseil européen de
l'artisanat qui a également siégé à Mon-
treux, a adopté une résolution deman-
dant à l'Organisation européenn e de
coopération économique de soutenir les
efforts faits par les petites et moyennes
entreprises pour favoriser la paix socia-
le en mettant au premier plan de leurs
préoccupations l'amélioration dee rela-

tions humaines au sein des entreprises.
Le conseil s'est prononcé en faveur d'une
réglementation des conditions de travail
au moyen d'accords et de contrats col-
lectifs de travail , plutôt que par voie
législative et réglementaire , considérant
que c'est le seul moyen de tenir compte
des besoins et des possibilités des divers
groupes professionnels, et le seul per-
mettant de corriger efficacement les
insuffisances sociales qui apparaissent
dans certains pays et qui . en raison de
leur Influence déterminante sur les prix ,
retardent la libération des échanges.

Un nouveau projet
de gigantesques travaux

hydroélectriques
Un avant-projet concernant l'utilisa-

tion rationnelle des eaux des bassins de
la Viège de Zermatt et de la Viège de
Saas a été élaboré par la société Electro-
watt qui exécute actuellement les grands
travaux de Mauvoisln. Ce projet tient
compte des Intérêts des autres sociétés,
notamment la Lonza et la Grande-
Dixence , travaillant dans ces bassins. Il
s'agit de la captation des eaux , à une
altitude de 2300 mètres, qui coulent, dans
les deux vallées. La surface de captation
atteint 178 km 2 dont environ la moitié
est recouverte de glaciers. L'accumulation
se ferait au-dessus de Saas-Almagel , k
Mattmark , où est prévu un barrage-poids
de 140 mètres de haut retenant une
masse de 200 à 300 millions de mètres
cubes d'eau. Le couronnement , d'une
longueur de 850 mètres , se situe d'après
le projet à la cote 2240. Les eaux de ce
gigantesque lac artificiel seront utilisés
en trois paliers. En effet , il est prévu la
construction d'une première centrale à
Saas-Almagel , au sortir d'une galerie de
10 km. 400 et d'une conduite forcée de
830 m. La deiixième centrale se dresse-
rait k Saint-Nicolas, dans la vallée de
Zermatt. au sortir d'un tunnel de 15 km.
300 et d'un puits blind é de 630 m. Le
palier Inférieur comportera la centrale de
Viège où les eaux seront amenées par
une galerie de 14 km. et un puits blindé
de 990 m.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Les exportations suisses

par le port de Hambourg
Quatorze représentants des industries

d'exportation suisses ont été invités par
la direction du port et celle de la So-
ciété des entrepôts de Hambourg à vi-
siter les travaux de reconstruction et
les installations modernes de décharge-
ment.

M. Ernest Plate, membre du Sénat, de
Hambourg, directeur des transports, a
salué les hôtes suisses dans le port
franc de Hambourg. Il a déclaré que le
trafic de la Suisse par Hambourg a pris
ces dernières années un essor favorable :
il était cle 10,000 tonnes en 1951, de
17,000 tonnes en 1952 et en 1953 il at-
teignait déjà 45,000 tonnes. L'année der-
nière, le volume des marchandises suis-
ses déchargées a Hambourg a dépassé
de 40,000 tonnes celui d'avant-guerre.

L'évolution de la balance
commerciale

M. iEIrlMindi, imi.nilisit.re fédéral die l'écorno-
mte, a dédlairé k Bedldenibelm, < ue si lee
exiport.aitiiion5 alilemiamid'es se dlévek^ppaAeaiit
a. um rytlhime toujours si fiaivonabîe . on
pouvait escompter en 1-&54 um. exoêdemrt
dea esportaittons de 3,5 rnilllHa.rds de marks.
Actni'edlemenit le bltaira die l'Altemiagne occi-
dentale est positdl sur tous les marchés.

M. Erthand s'est prononcé ,pour l'exiteti'-
slon du lilibéralilsme en Altemagine. M s'est]
oppoej à te, reve'nidicatiloin syndi cale de le,
seimalini0 d" 40 heures en remarquant que
le pays- iw pouvait se permettre de faire
uinie 'telle expédeiioe pour le miamienrt»

La conférence annuelle des pré-
sidents des sociétés suisses de ia Ré-
publ ique fédérale allemande s'est
réunie les 8 et 9 mai à Hanovre.
Vingt-quatre sociétés y étaient repré-
sentées. Par 22 voix contre 2, elle
adopta la résolution suivante :

« La conférence regrette que l'abou-
tissement du référendum ait pour
effet de retarder l'app lication de l'ar-
rêté fédéral concernant une aide
extraordinaire aux Suisses de l'étran-
ger victimes de la guerre et de re-
mettre môme en question des dis-
positions si nécessaires et si im-
patiemment attendues.

» La conférence fai t  appel au peu-
ple suisse, aux parti s politi ques , à
tous les hommes de bonne volonté
et à la presse pour que rien ne soit
négligé en vue de favoriser l'adop-
tion de l'arrêté, le 20 juin , afin que
les Suisses de l'étranger qui souf-
frent encore des, suites de la guerre
obtiennent sans plus tarder l'aide qui
avait été prévue et ne soient pas aban-
donnés à l'assistance publ ique.

» Cette prise de position est dictée
par les tâches qui incombent aux
sociétés suisses représentées. H ne
s'agit donc nullement d'une im-
mixtion dans la politi que intérieure
de la Suisse. »

Les Suisses d Allemagne
et l'aide fédérale

aux victimes de la guerre

TRAITE  DE P R É V I S I O N

S c i e n t i f i q u e

LA VIE SOCIALE

Association cantonale
neuchâteloise des maîtres

ferblantiers et appareilleur»
On nous communique :
L'Association cantonale neuchâtelo ise

des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs a tenu son assemblée annuelle
samedi 29 mai 1954, à la Chaux-de-
Fonds , sous la présidence de M. Ernest
Bauermeister, de Neuchâtel.

Après liquidation des questions ad-
ministratives, l'assemblée a entendu un
exposé de M. R. Léchot , secrétaire ro-
mand de l'Association suisse, sur dif-
férentes questions économiques et so-
ciales qui retiennent actuellement 1 at-
tention de l'opinion publique , notam-
ment sur la situation générale dans
l'industrie du bâtiment , les rapports
avec les fournisseurs , le problème des
allocations familiales ,  le registre de' »
formation professionnelle et le certifi-
cat de capacité.

A ce sujet, sur proposition de M. Ju-
lien Girard, député, c'est à l'unan imité
que l'assemblée a décidé de recomman-
der aux ferblantiers-apparei lleurs d ac-
cepter l'arrêté fédéral du 23 décembre
1953 concernant le certific at de capa-
cité dans les métiers de coiffe ur , cor-
donnier , sellier et charron , qui sera
soumis en votation populaire le 20 juW '

meemmemmemmmmmmmmmem immmmm

LA VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ZURICH, ler. — M. W. Gerber, de
la direction générale des P. T. T. à
Berne, a fait un exposé de la situa-
tion de la télévision en Suisse aux
représentants de la presse étran-
gère.

M. Gerber a relevé que ces jours
derniers, la liaison par faisceaux
hertziens Chasserai - Jungfraujoch -
Monte Generoso avait été mise en
service. Cette liaison transalpine est
reliée au réseau italien, tandis que
le Chasserai est en contact avec le
réseau allemand. La ligne de transit
Copenhague - Rome est pratiquement
réalisée. ..

La télévision suisse
reliée aux réseaux
allemand et italien

NAISSANCES. — 25. Fornaz, Raymond-
Roger, fils de Camille-Albert , aide-mon-
teur électricien , à Gorgier , et a Hen-
riette-Llna née Heimberg : 26. B, ™' „
Lillane-Albertine, fille d'Armand-Plac™
serrurier , à Peseux, et de Msircella ne
Croatto ; Haldlmann , Joslane-Maoeieuw
fille d'Arnold-Etienne, agriculteur ,
Brot-Dessus, et de Madelelne-Bluette n
Kânel ; Martin , Claudine-Georgette , u"
d'Henri-Robert , agriculteur , à Brol"iC.
sus, et de Madeleine-Germaine née w
rit ; Ryser, Dorette, fille d'André , Mru
culteur , à Cormondrèche, et de >f l
née Benedetti ; 27. Bonfani , Kerre-»
gelo, fils d'Antonio, maçon, à I»w»
et d'Elena née Zangarinl.

PUBLICATION DE MARIAGE. — ej
Schmidt. Henri-André , mécanicien .
Fuchs, Alice-Irma, les deux aux
chettes. .

JIARIAGE. - 28. de Marval, Lo™ .
François, pianiste, à Neuchâtel, ei
vrolet , Marle-Loulse-Eliane, à « u
de-Fonds. j,e

DÉCÈS. - 26. - Maurer .J^g *
né en 1869, agriculteur è, Llgni >
llbatalre ; 27. BottlnelU . AtOx^^Si,
que , né en 1887, maçon a «« ,
époùr: d'Henriette née Robert-Nlcoua.

Etat civil de Neuchâtel

La Suisse est-elle un ilôt de vie chère ?
Un aperçu international des dépenses d alimentation

Le groupement suisse p our
l'étude des prob lèmes de la con-
sommation communique :

La loi sur l'agriculture est entrée
en vigueur le ler janvier 1954. La
population paysanne en attend une
amélioration de ses conditions d'exis-
tence. Quant aux consommateurs , ils
se bornent à espérer que l'applica-
tion de la nouvelle loi ne leur sera
pas trop défavorable. Une chose est
.en tout cas certaine : ce ne sont pas
par de nouvelles hausses des prix
agricoles et des restrictions à l'im-
portation (dont l'un ique  résultat  est
de donner une nouvelle impulsion
au renchérissement) que nous résou-
drons nos problèmes agraires. En
effet , les dépenses exigées par l'ali-
mentation ont atteint un niveau qui
ne saurait être dépassé sans qu 'il en
résulte des conséquences fâcheuses
pour notre économie nationale. Si
l'activité économi que fléchissait, le
niveau actuel des prix se révélerait

sans tarder préjudiciable à notre ca-
pacité de concurrence.

Les milieux agricoles opposent à
ces considérations que les prix des
denrées alimentaires correspondent
aux revenus qui sont payés chez nous.
La réalité est fort différente. Aujour-
d'hui déjà , le niveau élevé des dé-
penses d'alimentation a pour effet
d'affaibl ir  sensiblement le pouvoir
d'achat du consommateur suisse.
C'est ce qui ressort du tableau ci-
dessous, qui indique le nombre

Pouvoir d'achat d'un salaire d'ouvrier (automne 1952)
coût global des

dix denrées»
alimentaires durée du travail

gain horaire mentionnées nécessaire pour
(en francs (en francs acquérir ces dixsuisses) suisses) denrées

EUROPE :
Suisse . . 2.77 43.44 15 h. 40 m.
Allemagne occidentale 1.80 32.54 18 h. 05 m.
France (Paris) 2.— 44.53 22 h. 10 m.
Belgique 2.28 35.13 15 h. 50 m,
Grande-Bretagne 2.37 23.21 10 h. 05 m.
Suède 3.18 31.37 9 h. 50 m.
Danemark 2.49 24.76 9 h. 55 m,

PAYS D'OUTRE-MER :
Etats-Unis 7.74 42.80 5 h. 30 m.
Canada 5.94 38.— 6 h. 25 m.
Australie 3.43 25.74 7 h. 30 m.

Un coup d'oeil sur les prix indique
que la France est le seul pays où
ces denrées soient plus chères que
chez nous, ce qui est probablement
dû au cours anormalement élevé du
franc français. Dans tous les autres
pays, y compris les Etats-Unis, le
coût de ces denrées est plus bas
qu 'en Suisse. Pour ce qui est des prix
br i tanniques , il convient de rappeler
que l'Etat consacre encore d'impor-
tants  subsides à leur abaissement.
Toutefois , même si cette mesure était
abrogée , les prix britanniques n'en
resteraient pas moins sensiblement
inférieurs aux nôtres. Ailleurs, les
subsides destinés à réduire les prix
— pendant un certain temps ils ont
a t te in t  chez nous une certaine am-
pleur — ont été supprimés, ou forte-
ment diminués.

Pour ce qui a trait au pouvoir d'a-
chat du salaire, l'ouvrier suisse ap-
para î t  plus favorisé que son collègue
parisien ou allemand. On constate
cependant que , bien que le salaire
de l'ouvrier allemand soit inférieur
de 35 % à celui du travailleur suisse,
l' effort  exigé du premier pour acqué-
rir ces dix denrées al imentaires  est
dé 15 % seulement supérieur à celui
quj* est requis du second. L'ouvrier
belge bénéficie approximativement
du même pouvoir d'achat que son
collègue suisse, bien que son salaire
soit inférieur de 20 % environ.

En revanche l'ouvrier suédois , qui
ne consacre à l'achat de ces mar-
chandises que les deux tiers du temps
que l'ouvrier suisse doit sacrifier,
parait fort avantagé. Les travailleurs

d'heures pendant lesquelles un
vrier doit travailler, en Suisse etdans divers pays étrangers, pour seprocurer une certaine quantité dedenrées alimentaires (un kilo de pain
de pommes de terre , de viande débœuf , de porc, de lard , de beurre defromage et de sucre, de même qu'un
litre de lait et dix œufs). Pour cal-
culer les prix et les salaires , nous
nous sommes fondés sur les puhli.
cations du Bureau international du

"
travail :

des pays d'outre-mer sont plus privi.
légiés encore , non seulement ceuxdei
Etats-Unis, mais aussi ceux de l'Aus-
tralie et du Canada, où les salaires
sont moins élevés.

~~~
Certes, il faut se garder de tirer

des conclusions absolues de compa-
raisons internationales. Les condi-
tions d'existence, les habitudes de vie
et la qualité des marchandises va-
rient d'un pays à l'autre ; les prix
et les statistiques ne reflètent souveni
qu 'insuffisamment ces différences. Il
faut cependant relever que l'argu-
ment de la qualité ne joue plus ex-
clusivement en notre faveur (il suf-
fit de songer aux polémiques dont
la qualité du lait suisse a fait l'ob-
jet).

U n 'en reste pas moins que, quel-
ques réserves que l'on puisse faire
quant à la valeur de telles compa-
raisons , les prix des denrées alimen-
taires s'établissent à un niveau tra
élevé en Suisse. Et bien que les sa-
laires suisses puissent être tenus pour
satisfaisants par rapport à ceux qui
sont payés dans les autres pays eu-
ropéens, leur pouvoir d'achat , .s/
l'on considère le coût des demia
alimentaires, laisse beaucoup à it-
sirer.

Cette conclusion, qui nous parait
diff ici lement réfutable , devrait inci-
ter le Conseil fédéral à appliquer
avec beaucoup de prudence la loi
sur l'agriculture et à tenir conu*
de la manière la plus attentive à
intérêts des consommateurs.

Une question d'intérêt général

L'Association suiss e p our la pro -
tection de l 'épargne communique :

Depuis le début de l'année, la pres-
sion sur le tau x d'intérêt des valeurs
d'épargne n 'a cessé de s'accentuer.
Les spécialistes en matière bancaire
constatent une concurrence toujours
plus intense des capi taux à la recher-
che de placements. Quant au citoyen
moyen , il ne 'remarque qu 'une seule
chose, c'est que le taux d'intérêt de
son carnet d'épargne s'est encore
amenuisé. « Cela ne peut pas con ti-
nuer ainsi », entend-on dire à maint
déposan t. L'abondance des capitaux
est devenue te Me que de nombreux
instituts bancaires ne peuvent même
plus émettre de bons de caisse.

Le boomerang
Pendant longtemps , nombreux ont

été ceux qui ont  cru que tout cela
ne concernait que les « capitalistes »,
qui vivent de l'intérêt de leur for-
tune. Mais , au fur et à mesure que la
liquidit é du marché des capitaux s'ac-
centue et que la baisse du taux de
l'intérêt devient une véritable chute,
cette évolution prend un tout au tre
aspect pour la masse des citoyens. Car
celui qui n'a pas de fortune propre
fait  partie de la grande masse des
« épargnants col lect ifs»;  il est mem-
bre d'une caisse d'assurance ou d'une
institution de prévoyance ; il possè-
de une assurance-vie ou , en tout cas,
il adhère obligatoirement au grand
organisme fédéral qu'est T« assuran-
ce vieillesse et survivants » .

Or, toutes ces institutions rencon-
trent des difficultés croissantes pour
placer l'argent de leurs assurés. Cette
surabondance de capitaux commence
à ébranler les bases mêmes des cais-
ses et des assurances dont les bénéfi-
ciaires se recrutent dans de larges
masses de la population . Ce que l'on
craignait d'être obligé de faire dans
quelques années, à savoir d'adapter
les primes payées par les assurés au
rendement réduit des capitaux des
caisses, risque fort de devenir néces-
saire à brève échéance. Et maints
citoyens, adeptes d'une politiqu e
d'argent à bon march é, finissent par
se rendre compte qu'ils ont préconi-
sé un système dont les conséquences
se retournent contre eux-mêmes.

Une issue :
l'exportation de capitaux ?

Dépiste*;«tr certain temps déjà , Ton
préconise comme remède à cet état
de choses une exportation accrue de

capitaux. L'ancien conseiller fédéral
socialiste Weber lui-même, dans un
exposé prononcé au Conseil national ,
s'est déclaré favorable à une sembla-
ble solution. , Malheureusement , des
exportations de capitaux ne suppri-
meraient nullement les difficul tés de
placements don t souffrent les larges
masses de la population , à savoir cel-
les « rencontrées en matière de place-
ments sûrs ». En effet , les emprunts à
l'étranger ne peuvent être considérés
comme des pllacements au sens pres-
crit par le législateur. Et c'est pour-
quoi la crise risque for t de s'accen-
tuer encore sur ce marché-là. Aujour-
d'hui , elle est devenue évidente.

Les rapports des banques , des fon-
dations et des caisses de prévoyance
soulignent nettement que l'existence
du fonds central de compensation de
l'A.V.S., avec ses capitaux considéra-
bles en quête de placements, est l'une
des causes essentielles de la disparité
que l'on constate aujourd'hui entre
l'offre et la demande. Le fonds de
l'A.V.S. est un peu comme le géant
Goliath , qui enlève aux petits toujours
davantage de leur espace vital . Et tou-
jours plus nombreux sont ceux qui
considèrent qu'une révision du systè-
me de financement de l'A.V.S. qui
consisterait à recourir , partiellement
tou t au moins, à la méthode de répar-
tition , est indispensable pou r rétablir
un équilibre normal entre l'offre  et
la demande sur le marché des valeurs
de placement.

Un cercle vicieux
ou la vis sans fin

Les experts chargés d'étudier le fi-
nancemen t de l'A.V.S. avaient calcu-
lé, à l'époque, qu 'un fonds de 3 mil-
liards environ serait suffisant. Nous
nous approchons du moment où cette
somme sera at teinte. Depuis lors , cer-
tains ont parlé de montants sensible-
ment plus élevés : 5, voire 10 mil-
liards ! Le fond s de l'A.V.S. fait un
peu penser aux pommes du jardi n des
Hespérides qui s'éloignaient au fur et
à mesure qu'on cherchai t à les cueil-
lir...

Ce qu'il y a de plus grave avec ce
fonds gigantesque, c'est que plus il
s'accroît , plus s'augmenten t ses pro-
pres difficultés, à côté de celles des
organismes et des particuliers en
quête de placements sûrs. En effet ,
au fiw et à mesure qu'il grossit , s'ac-
centue la pression sur le taux de l'in-
térêt et baisse le rendement des capi-
taux qu'il a investis. Or, plus ce ren-

dement s'amenuise, plus il lui faut
rassembler d'argent pour obtenir les
produits prévus. Ainsi donc, le Fonds
de l'A.V.S. se consomme en quelque
sorte lui-même.

Ce cercle vicieux ne peut-il être
rompu ? Ou bien nous faut-il rester
les bras croisés à contempler des ca-
pitaux gigantesques s'amasser dans le
fonds de compensation jusqu 'au jour
où ils auron t ébranlé massivement
le marché des valeurs de placements
et entraîné , pour fin ir, de graves in-
convénients pou r le fonds lui-même ?
L'on enten d toujours plus de gens se
poser cette question angoissante. L'A.
V.S. n'a jamais  été instituée pour mi-
ner progressivement les fondements
de l'épargne privée ou collective. Et
c'est pourquoi le problème d'une re-
vision du financement de l'A.V.S. ne
pourra pas être indéfiniment gardé
sous le boisseau.

Difficultés croissantes
en matière de placements de capitaux

Û
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La moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ancestrales, esl
l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle esl indispensable sur la table comme
dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant aux mets.
Elle amp lifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des légumes,
des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle mêle
précieusement son arôme incomparable.

=  ̂ i bUlLiLiLi L / n f  w X J I -A x ti ^\- i \^x x rx .i. i-*x-L i ' ; i i ¦ ¦ m i .

Bien à l'abri... [ ; |
...grâce à la nature qui pour- Elle ne peut donc s'altérei , I J^n
voit avec tant de sagesse à la elle est toujours de bonne et ^ Jf J||||| ffî
vie des plantes et des ani- d'égale qualité. Sous quelle ;j^^Hmaux - de l'écureuil agile et forme cette belle huile dorée $fl5i^f^'ft
craintif comme du frêle ar- vous parvient-elle? L'ASTRA ^iSS l̂llft
brisseau ! • a tout simplement copié ia ffialiS ^J&| Wk
Ainsi en est-il aussi de la grai- nature . les bouteilles sont SSÏÏH - \
ne d'arachide que la nature a livrées dans un double em- j £ lW^M k î %k.
pourvue d'une double pro- hallage protégeant 1 huile fafe ||
tection : une coquille exté- contre les rayons lumineux. W WÈÊ
rieure et une petite peau d' un Cette protection garantit une Jk ;|» m
brun rougeâtre qui envelop- hulle, délicieuse , d un goût fc JP*™— M
pe la graine.Decettemanière, absolument neutre , fraîch e W

 ̂ ^»
elle reste merveilleusement J usqu a la dernière goutte ! ¦ ¦ 

| ; . V
fraîche, prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra- È -_« tf
huile délicieuse dont vous ne dition : la qualité avant tout! W S^M ki% Ipouvez p lus vous passer. C'est pourquoi , exigez tou- î f à bj *&  *"*̂  ̂ fL'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d'ara- I j* ' 7  ̂ I
des ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb I
tée, elle est extraite des ara- de garantie - cela en vaut la j *t â m &y  "î
chides à Steffisburg même. peine! I" ' Ji Wk |PCI

' 43A

I 1 g WVAiSO/V IM asserey
LINOLEUMS - PAR Q UETS LIÈGE - CAOUTCHOUCS !
JjkF&f?J PLASTI Q UES Wj^̂
^̂ •̂^^̂ -- ^W  ̂P L A N S  ET DE V I S  P O U R  TOUT G E N R E  DE POS E \ jj&£ f̂SC jP^̂^

^̂ 2JjT TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS \&KJ5&̂*~'̂

NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 (038) PARCS 42

Maison à l'avant-garde pour le choix et la technique

Expose au comptoir - Stand no 104

Deux gros succès ! DE UX J0URS ™ DÉ TENTE '
Biscuits fins « Ho pp i fl » _ 25 notre beau voyage de Pentecôte
Petits sablés les 100 g. ¦¦¦ ¦r les 6 et 7 juin 1954

(le paquet de 500 g. 1.25)
Lac des Quatre-Cantons - Saint-Gall -

Purée de pommes «BÎSChofSZell » Afb Lac de Constance - Chutes du Rhin
la meil leure q u a l i t é  boite 1/1 muJ r mm wame ma m M am.arrangement Ma W "Vu. fS& %H B
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V0YAGE ^
U1 PLAIRA A TOUS !

™**aBÉMJnwCTnT[iOT Renseignements et inscriptions dans tous  uns magasins

c >LES MEUBLES SZnateft
NE SERONT PAS REPRÉSENTÉS

au COMPTOIR
PAR CONTRE

Nous exposons dans nos
locaux « entièrement rénovés », à Peseux , un choix incomparable
de:

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
STUDIOS - SALONS

Vous pouvez admirer nos dernières créations de modèles abso-
lument inédits et de notre propre fabrication. Venez vous aussi
visiter sans engagement nos grands magasins. Un renseignement
ne coûte rien, mais pourra vous être utile.

 ̂ l̂ kxaholh.
f \ i \  14 A Fabrique de meubles, Peseux
l t2L|'/T" ¦ | Veuillez m'adresser votre catalogue.

\ JAJ) J N°"i :
TTffi , ¦¦ Rue :

. ¦- '*•.,\ ij'î* .'". :
V Localité : .

V y
Bonne pension

pour La t!\bl«. à Genève ,
à remettre 13,500 fr. —
Offres sous chiffres K
5626 X , Publtoiita®. Genè-
ve.

250 LIVRES
policiers , anticipation , es>
pionnage , à vendre er
bloc ou au détail. Tel
5 73 20. après les heurei
de travail.

A vendre une
moto « BMW »

260 om., modèle 1951, em
parfait état de marche ,
prix avantageux. — Tél .(038) 7 53 70 .

JÈL Ménagères
T f  SL G tout aplanissage de casseroles

^sX^i^V?ï* électriques et nettoyage de poô-

M ^V"'©! 5̂^; ^es> Pose d'anses et de manches,

iB te**~'̂ Zll par l'atelier spécialisé

Dépôts pour la ville : f • 1 nTT1fl ^T1\ 1̂ 1>VumiO
s
me
r 

& Ole B .A. 
^flUgJ ZttNUtK

Dépôt pour Peseux :

Dépôt pour Colombier : v U K l A l L L u U
Quincaillerie Lorlmler i
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USEDRESS
, qualité lourde , dessins ex-
açon très enveloppante avec
rehaussée de flocs passemen-
1 châle , manches et poches
de piqûres, tailles 40 à 50.

prix : QQ5Q
au choix WV

s modèles au choix :

) 2450 9Q50
emaTet Mm%9

j ^ ^Z  ̂ américain
en crépon infroissa-
ble , courtes  manches , Oî^^f)fermeture  éclair , co- mr ^uv t3
loris mode . . . .  mm\9

HOUSEDRESS
très pratique pour les voyages , en nylon , façon croisée ample, £|v|jU
grands revers, teintes pastellcs *W

BIEN ENTENDU

COUVRE
NW CHATH

¦39'. . mm

w^$ Chaque j eudi rj m
mj de 14 h. à 18h. f û
HÈ^^, Visitez sans engagement notre salle ''N^tffij a i

:. ^L;̂  
de démonstrat ion à IPSHB; mjjf Neuchâtel , 20. rue des Sablons If vl

:0| Tel. (038) 5 22 35 A^Jff l [
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
. ,_,n_,naann

Beau choix
de cartes de visite
au hureau du journa l



Les ensembles Frey - veston fantaisie tt Complets vestons croisés Frey, d'une Les vêtements Frey p our gar- Comp lets vestons droits, clas-
p antalon uni-habillent bien pour peu d'af - coupe en «V» sans outrance, taillés çons sont inusables. Costumes siques,de bonne coupe, en pei-
gent. Nous eu avons déjà à p artir de Sy.— dans d'excellents p eignés,depuis 139 .— seyants depuis 4}.— déjà gnés discrets, depuis 139.—

fiSB^JBBHi Les vêtements Frey, c'est tout autre chose — Quelle

Blii^B différence dans la 
coupe, l'étoffe , le fini et le prix !

/ ¦: 'Mj Stl ¦ Viticulteurs
e>» M̂mA^^^ m̂[ Modernisez-vous...

^ Œ̂ Ê̂^̂ ^Ê^̂ "̂  faites l'acquisition

MOTOTREUIL «RUEDIN»
pour la culture de votre domaine,

i la vedette des machines viticoles

\ La maison expose au Comptoir de Neuchâtel
' Représentant : Jean Ortlleb
! Bue de la côte 141 - Neuchâtel ! Motôtreull Ruedin
; Tél. 5 19 63 I Vevey - Tél. (021) 5 26 51

T AVfflNf 'HYSur les garnissages des sièges aSe\e\> W SsceVS  \Mim A

les enfants sautent sans les déformer

Maison Ui htm Vfiliull l Meubles - Orangerie 4B J ê̂ è̂ T̂ '̂̂ ' y  ̂ n nmp vecm

|H"fe J Pour Ip54 m
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il l̂ sp ort - course

\ PSMOS
\^"' Vélof sport-course raeéi très légers

pour hommes, avec lubes Reynolds 531

I e f  
raccords Nervex. — Modèle 100 %

course en alliage super-léger. — Une
gamme complète de vélos légers demi-

5X V̂\ ,/ / course , sport el type ang lais, tous mu-
fc\ '/ ^ 

n,s e'u '
ameux Pédalier et de la 

dîrec-

"y:  \ Smem\\m^^Ê ' '\ Fou rou 9e électrique â l' arrière avec
PJHEHKS^SS faisceau lumineux blanc éclairant de

I

MwB: «oai Cosmos = sécurité aussi de nuit.

I
NEUCHATEL M. Bornand, Poteaux 4

¦ 

CERNIER W. Schneider
COLOMBIER R. Mayor
FLEURIER Fr. Balmer
LUGNORRE P. Presse)
MOTIERS Monnet frères

X j LA NEUVEVILLE M. Delay
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Votre satisfaction
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, :

sera complète si vous exigez de .".
votre épicier la marque Hero.

V

'/a boîte l.ao
vraiment succulents . . .  V" boîte a. IO

\M si bon marché! V* boîte 3.8,
moins I escomote

CONSERVES HERO L E N Z B O U R G
- , .-<V3 l I

( 1
T I I njJ^JUTO MAT IO UE -
t LI^&IA MACHI NE 

DE VOS REVES!
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M %ËemWèmm^mÊÈÈÈt '" sr*s. '̂y -, iS$' j eu, plus qu 'une simple formalité
W.^^K^K' ( $•) 'UlE? ^? agréable à remplir, car ELIDA

J Wm wÊÊ&WP ÉÈÊÈËi * ' eau ĉ au
^c- PUIS *l' eau 'fr 0i^c

\; 'WltllIfeiÉr // ' i et cssorc- Tout s'accomplit sans
M |y ^B - SSÈŜ  ¦• ' votre intervention, sans aucune i
y | memtS. vapeur, sans même î-C mou iller

, 1 les mains. L» machine produit
j elle-même l'eau chaude néces-
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 ̂outre ELIDA construit , comme par le passé,

^Sg| S||| LCJBB'ft" ' 5 autrcs modèles de différente grandeur , connus et
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appréciés 

depuis 

longtemps
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Demandez-nous 

une

M il» » documentation.

NOUVEAittTECHNI Q UES S.A. BINNINGEN - BALE
||| M Pour la Suisse Romande : >

HUR JAQ UENOD. LAUSANNE
•Irmlnuc Ruchonnet, 55 --JéL (021) 2} 57°»
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REPRÉSENTANT : ANDRÉ EXQUIS, LES CUDEAUX |
CORMONDRÈCHE, TÉL. 8 20 80 J

A l'étage
prix tl'étaga

Pour l'achat de vos

T A P I S
Vous en bénéficier»
en téléphonant au

5 34 69
Benoit,

Maillefer 20

(A u  Bûcheron )
f Ecluse 20, Neuchâtel ,
t OCCASION : |
f Studios , divans,
f entourage , fond de ,
f chambre,chambré e
f à coucher, etc, )
\ Facilités de pàlêrrieiit |

A vendre

moto « Horex »
350 om3, em parfait état
de marche (17,000 fan.),
bonne occasion. Vente il
première malin pour cius
de double emploi. P012
adresse : tél. (038) 8 1440.

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

moires, berceaux, com-
modes, lavabos, tables,
canapés, fauteuils, chai-
ses, glaces, duveti,
oreillers.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et nous expédions au

dehors.

¦

Nostrano tessinois
flasque de 50 litres, 1 fr30 par litre. Bouteille'
d'un litre , 1 fr. 4a (ml-nlmum 20 bouteilles) fle-pôt bou teille 35 ct . '

Americano
fiasques 50 litres, 90 etpar litre, plus frais . Coa.'
tre remboursement. Prè-res Pranscella , Mlnuslo.

i GROSStSH
Ceintarea
spécial os

g dans tons goura
B avoosœn- or ir
H gle dep. i-J.n
S Ceinture «Salas.

' I - 8% g[ «.fa .«T.



Le maréchal Montgomery révèle
les estimations ultra-secrètes

de la puissance militaire russe
i son avis, les armes atomiques seront utilisées dans une guerre future
PARIS. — Révélant pour la pre-

mière fois des estimations uiltra-
secrètw occidentales de la puis-
sance militaire soviétique, le com-
maiHiMit suprême adjoint des for-
ces armées de l'O.T.A.N., le vicoonite
maréchal Montgomery a affirmé,
lundi, qu'il était en désaccord avec
tous ceux qui prédisent que les ar-
mes atomiques >ne seront pas utili-
tées dans une guerre future.

La déclaration officielle du ma-
réchal britannique, t elle qu'elle a
^.communiquée à l'occasion d'un
déjeuner aux correspon dants »c-
orédités au S.H.A.P.E., a la teneur
suivante, selon l'agence « United
Press » :

La force numérique de lJairmée
terrestre soviétique (175 divisions)
n'a,pas subi de modifications im-
portantes depuis 1947. La mécani-
sation des forces terrestres russes a,
néanmoins, été considérablement
«méliorée et rendue conforme aux
conceptions les plus modernes. Des
Ira divisions, soixante-cinq sont
actuellem ent mobiles et munies de
blindés. Les divisions de fusiliers
ont été également munies de maté-
riel mobil e et renforcées par des
"sites blindées et d'artillerie. La
mobilité et la puissance de feu de
toutes les divisions soviétiques ont
"ei de ce fait , considérablement
"Beliorées par l'introduiction de
«OBvelles armes.

L Union soviétique, l'Allemagne
wientale et les satellites de l'Europe
Jneptal e ont actuellement plus de
g millions de soldats sous les ar-
*S) dont approximativement 4 mil-
ans 500,000 rattachés aux forces
oestres. La préparation de ses
™ats est sauvegardée par un pro-gramme d'entraînement rigoureux.
Le nombre des divisions satellites
Presque doubl é depuis 1947 et

TOjnt maintenant quel que 80" ddvi-

„.„'U'R 'S.S. dispose d'une tête de
ra Prête à envahir d'un instant'autre l'Europ e occidentale. Cett e
S "e pont est composée de 22 di-rons russes stationnées en Allle-,2e, orientale et est essemtiellle-
wL asée sur des blindés et l'ar-
Mti J mot°risée. * Derrière cette
jjiAe ,P»nt, l'U.R.S.S. maintient
<w'y ismns soviét iques cantonnéesaa «s les Etats satellites.

Aviation

aériL force ni,m éTiq»e des forces
' ennes soviéti ques n'a pas été
CS,tt^.te «hrnifcw an-
20 flnn ' ' • (ilsP°se de quelque
«on r "^h'ines, mais l'au-gmenta-
étè in P. • du potentiel aérien a
des m , - ec par 'le r emplacement
ies ' ,.ch,ne s conventionnelles par^vions a réaction.
èté 'X, lra,n sformation semblable a
jj SWiquée aux bombardiers lé-

W(.nnS,la
1
ca,ttgorie des bombardiers

oomv ' ]es Sov lets ont doublé leumt>re des TU-4s (machines que

¦l'on peut comparer aux R-29 super-
forteresses américaines) qu'ils pos-
sédaient en 1951.

On a récemment observé l'appa-
rition de nouveaux types de chas-
seurs à réaction et de bombardiers
moyens et lourds à réaction.

Les programmes pour la cons-
truction de bases aériennes sont
appliqués avec méthode et l'on vient
de construire récemment des bases
à très longues pistes d'envol. Dans
les trois dernières années, les So-
viets ont également triplé le nombre
des bases aériennes dans ies Etats
satellites.

Dans le passé, la force de combat
des forces aériennes satellites n'a
pas été importante. Actuellement,
les satellites disposent d'une force
aérienne appréciable dont la moi-
tié des machines est du type à
réaction.

Le réseau très serré des bases aé-
riennes dans les Etats satell ites, le
contrôle de l'espace aérien , les sys-
tèmes d'alerte et la protect ion aé-
rienne forment aujourd'hui une
ceinture protectrice très efficace.

Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, les forces armées
soviétioues ont amélioré le standard
d'entraînement des troupes para-
r.hnitéps.

Menace navale
La principale menace navale so-

viétique est constituée par ia flotte
sous-marine. L'U.R.S.S. a actuelle-
ment plus de trois cents sous^arins
en service, dont la moitié est d'un
type à grand rayon d'action.

Les réserves des mines marines
soviétiques et d'unités rapides pour
poser ces mines constituent une
menace qui ne cesse d'augmenter.

Il faut accorder foi aux rapports
sur les progrès soviétiques dans les
domaines atomiques, chimi ques et
bactériologiques comme dans celui
des fusées téléguidées.

Faiblesses
de la défense occidentale
Le maréchal a, d'autre part, éga-

lement traité des problèmes de la
défense occidental e dont il a énu-
méré les faiblesses. Il a , entre au-
tres , demandé une « réorganisation
comp lète des armées de réserve »
de toutes les nations membres eu-
rop éennes et outre-atlanti ques de
l'O.T.A.N., en faisant valoir que le
système des réserves actuellement
en vigueur était périmé et qu 'il se-
rait impossible de mener une longue
guerre avec l'actuel système de mo-
bilisation.

Le maréchal Montgomery a éga-
lement sévèrement critiqué les stra-
tèges « unilatéraux ». « II! y a des
gens , a-t-il affirmé , qui déclaren t que
l'on n 'util isera jamais ies armes
atomiques. Je ne puis partager cette
opinion. Il est vrai que ia peur des
armes atomi ques est un facteur
appréciable pour intimider un ad-
versair e, mais selon la situation ac-
tuelle, les deux côtés auront vrai-

semblablement recours aux armes
en question , une guerre une fois
déclenchée. D'autr es affirment
qu 'une guerre sera gagnée uni que-
ment par les forces aériennes et
l'utilisation des armes atomi ques
contre les centres industriels de
l'ennemi , ainsi que par les consé-
quences psychologiques de l'emploi
de ces armes. Je ne le crois pas. »

La politique de l'O.T.A.N.
Selon le maréchal, ie point essen-

tiel de la politi que de l'O.T.A.N.
se résume comme suit :

« Les forces armées actives sur
pied en temps de paix peuvent évi-
ter que l'U.R.S.S. ne déclenche une
guerre-éclair avec ses forces armées
sans regroupement préparatoire
massif. Etant donné que le com-
mandement alilié aurait vent de
toute concentration de forces sovié-
tiques inhabituelles , il serait diffi-
cile que les Russes surprennent
l'Occident. Les forces alliées sur
pied emp êcheraient l'ennemi d'at-
teindre les régions d'importance
vitale en attendant que l'Ouest mo-
bilise ses réserves. »

L'espionnage soviétique en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )  ;

c; Francfort est un grand centre
..'espionnage en Europe depuis que
?. américains y ont établi leurs
Lrtiers généraux pour l'Ouest, si
i Berlin on peut être sûr que des
nelits groupes d'espions et de sa-
hotbiiPS se glissent régulièrement
Sans les centaines de réfugiés qui
franchissent clandestinement le ri-
deau de fer , à Londres et en Angle-
,erre ' habitent depuis les hostilités
? 1939-1945 p lusieurs centaines de
milliers d'exilés politi ques , ayant
fénéralement acquis la citoyenneté
britannique, parmi lesquels on ren-
dre qu<>kiucffoi.s des éléments
Mieux . Le 21 avril dern ier était
" puisé un Tchèque apatride , Peter
Arton , ancien pilote de la R. A. F.,
nour activité politi que subversive.
Auparavant , en juin 1951, le Home
Secretary mettait poliment à la por-
te treize Polonais , prétendument ré-
fugié5 politiques, en fait espions à
i, solde .du gouvernement de Varso-
vie. En novembre de- la même an-
séé, Stanislas Bajduy président du
syndicat des ouvriers polonais ré-
fugiés pour les Midlands , subissait
w sort identi que pour sabotage
tommuniste.

Certes , quel quefois le cas de ces
réfu°iés est plus complexe. En 1950,
Jeux Tchèques naturalisés Anglais,
Karl Strauss et Antonin Raid i ,
étaient condamnés légèrement pour
espionnage politi que. H s'agissait
plutôt là de victimes. Strauss fut
soumis à une manœuvre de chanta-
ge de la part de l'ambassadeur tchè-
que à Londres, le docteur Zeyman,
qui le força à espionner pour son
compte sous menace , en cas de re-
fus de voir deman der son expul-
sion. Raidi avait une vieille sœur
vivant à Prague, et le même chanta-
ge fut exercé à son sujet. La justice
Ont compte de cette situation diffi-
cile et leur retira simplemen la na-
tionalité britanni que.

Mais les réfugiés sont encore plus
souvent des victimes des espions so-
viétiques : on n 'a pas oublié ia mys-
térieuse disparition de son domicile
de Bradford , le 13 juille t 1953, du
prêtre polonais Henryk Borynski,
connu pour ses sentiments anticom-
munistes. Quel sort tragique lui ont
réservé les agents du M. V. D. sovié-
tique opérant en Grande-Bretagne 1

Qu'est devenue, d'autre part , la Po-
lonaise Irena Tollocgko, disparu e
cette année de Reading 1 Qui a tué
Michael Bazyook , trouvé pendu dans
cette même lande de Reading, en
1949,et Waolow Silko , pendu au mê-
me endroit l'année suivante ? On
connaît trop les méthodes terroris-
tes du M. V.D. soviétique pour avoir
le moindre doute sur l'origine de ces
crimes odieux . '

Dan s le domaine de l'espionnage
proprement dit , rappelons que l'ex-
pulsion des deux adjoints de l'atta-
ché militaire soviétique à Londres,
Pupyshev et Gudkov , n 'est pas la
première du genre. La dernière af-
faire dans laquelle ait été impliqué
un membre de l'ambassade d'U. R.
S. S. remonte à juillet 1952. Pavel
Kouzentsov , deuxième secrétaire de
cett e ambassade, fut expulsé à la
suite d'un procès au cours duquel
un opérateur radio du Foreign Of-
fice avait avoué lui avoir fourni
des renseignerhents secrets. Des pro-
cès identiques suivirent , ceux du ca-
pitaine Uren qui vola des documents
du ministère de la guerre et lés li-
vra à Springhall, un espion com-
muniste, et du ' soldat Dewick. qui
groupa, lui , i des renseign ements
d'ordre militaire, Ne citons que
pour mémoire les retentissantes af-
faires Fuchs, Pontecorvo ef Nunn
May.
I»es révélations de Petrov

et Khokhlov
A ces heures, M. Jacob Malik , am-

bassadeur d'U.R.S.S. à Londres qui ,
assez comiquement , est domicilié
dan s ie quartier des millionnaires
londoniens, à Kensington Palace
gardens, a reçu un sérieux avertis-
sement de la part "des autorités bri-
tanni ques, le1 priant de cesser les
activités d'espionnage qui se tra-
ment dans ses bureaux.

Coïncidence singulière ou signifi-
cative, l'expulsion des deux adjoints
de l'attaché militaire soviétique
s'effectue au moment même où
Khokhlov, cet ex-agent du M V. D.
chargé d'assassiner une personnalité
russe blanche qui se rendit aux
Américains, est à Londres sous bon-
ne escorte et est interrogé. Khokh-
lov aurait notamment révélé que
l'espionnage soviétique et la propa-

gande souterraine de l'U.R.S.S., en
Grande-Bretagne comme dans les
autres pays occidentaux , prennent
actuellement un gran d développe-
ment, surtout dans les régions in-
dustrielles. Les fonds versés par
Moscou aux officines communistes
en Angleterre s'élèveraient réguliè-
rement à plusieurs milliers de li-
vres. Une parti e importante de cet
argents sert à noyauter ct influencer
solidement les syndicats.

Grâce à Khokhlov et aux services
du M. I. 5 en Allemagne fédéral e, di-
rigés par M. Otto John , on a ap-
pris le passage prochain en Grande-
Bretagne de cinquante agents se-
crets formés dans les meilleures éco-
les d'espionnage soviéti ques, et com-
prenant  en particulier plusieurs
femmes  chargées de s'infiltrer dans
tous les milieux de la sociét é anglai-
se. Quant  à Petrov , toujours en Aus-
tralie , il aurait permis d'apprendre
pas mal de choses nouvelles sur la
fuite des deu x diplomates Burgess
et Mac Lean el sur leurs activités ac-
tuelles. Toutefois , ces révélations
n 'ont pas été livrées à la presse , au
grand mécontentement dé lord Bea-
verbrook , dont le « Daily Express »
réclame chaque jour qu 'on fasse
main tenant  le clair sur cette téné-
breuse affaire

Comme l'ont récemment montré
lord Vansittart dans le « Sunday
Chronicl e » et Francis Noel-Ba ker
dans la revue hebdomadaire « Eve-
rybody », le parti communiste an-
glais, même liquidé sur le plan élec-
toral , reste dangereux par les es-
pions et les agents qu'il entretient
dans tout'le pays. Les victoires rem-
portées ces derniers temps par le
M. I. 5. et par Scotland Yard dans
la chasse aux espions ne signifient
pas que l'Angleterre soit complète-
ment hors de danger.

A Moscou on a remanié les servi-
ces d'espionnage et de sabotage en
nommant le général Serov à la tête
du « Comité de sécurité de l'Etat »,
indépendant de Kruglov qui a suc-
cédé à Beria. Et dans l'ombr e, Bu-
gha.nov, directeur d'une célèbre
école d'esp ionnage dans la banlieue
de Moscou, prépare de nouveaux
coups...

P. HOFSTETTKR.

L'armée russe mise en garde
contre les espions

« capitalistes »
MOSCOU (Reut er). — L'« Etoile.

Rouge » de l'armée soviétique a pu-
blié un long article du major-génerail
Moskovsky qui' invite l'armée rouge
à faire preuve « d e  la plus grande
vigilance révolutionnaire » contre
les espions capitalistes. L'arme aé-
rienne et la D.CA. sont invitées à
se montrer tout particulièrement vi-
gilantes « pour fair e échouer les
tentatives des agresseurs pour intro-
duir e leurs agents dans l'Union so-
viétique ».

Le major-général Moskovsky met
en garde les soldats contre toute
parole imprudente et déclare que
des agents étrangers s'efforcent
tout , particulièrement de se procu-
rer des papiers d'identité de ci-
toyens soviétiques. Les membres
des forces armées doivent être tout
particulièremen t attentifs au fait
que les impérialistes américains et
leurs services d'information cher-
chent à intensifier leur activité sub-
versive contre les Etats commu-
nistes.

GAEMET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15, Spectacle de danse

et ballets par les élèves du Conser-
vatoire de musique.

CINEMAS
Rex : 15 h et 20 h. 30, Alerte aux

Indes.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pucclnl ,

une vie d'amour.
Apollo : 15 h. et 20 ïi. 30, L'affaire

de Trlnldad.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Minuit,

Champs-Elysées.

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE
Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

y Madame et Monsieur Roger BERTHOUD-
JAQUET ,

Monsieur et Madame Henri JAQTJET-
SANDOZ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie durant la maladie et
le deuil qui viennent de les frapper, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , les ont soutenus pen-
dant ces Jours pénibles.

Un merci spécial pour les nombreux en-
vols do fleurs,

Neuchâtel et Fontainemelon, mai 1054.
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Centre d'éducation ouvrière, Neuchâtel
CE SOIR, MERCREDI

Visite à un pêcheur d'Auvernier
(La pêche, les engins, la condition du pêcheur)

Départ au tram de 20 h. 11, place Purry
Invitation cordiale à tous !

N E  U G M A T E L.
C RAN DE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE

Service à domicile.

Société Immobilière
des Parcs

MM. les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale pour le lundi 14 Jnln, à 11 heures
du matin, en l'étude des notaires Ch. et Ch.
Ant. Hotz, 13, rue Saint-Maurice, aveo l'ordre du
Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
le bilan et le compte de pertes et profits, les
rapporte du conseil d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 29 mal 1954.
Conseil d'administration.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel , tél. 5 22 40
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RICCIONE (ADRIA)
HOTEL VIENNA ET TOURING
1er ordre. A choisi do la meilleure clientèle, tout
confort moderne. Directement au bord de la mer.

Propre cabinet, tennis, garage, parc.

WÊL VA CANCES
4 L̂ EN ITALIE

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINË

lliaHim £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. S13 67

A vendire ume
moto

« Puch » 250
(20,000 Jnmi.) en parfadt
état de marche, comme
neuve. — Deinamder l'ad-
dresse sous olïliffree p
4153 N k Publicitas, Neu-
chfttel. 

—I
Vous aussi recevez I

des !"

meubles
sans acompte et jus-
qu 'à 48 mois de
crédit sans majora*?
tion et d'un Intérêt; >
de 3 Va % seulement.
Demandez a v a n t
l'achat des indica-
tions détaillées A
IMonnln, la Chaux-
dc-Fonds, case 174.

BULLE-CLOCK
Réparation
de pendules

et de montres
simples

et compliquées
Sur demande se rend

à domlcUe.

G. Vuilleumier
Saint-Nicolas 13-

Neuchâtel

A VENDRE
pour oaïuse de noni-enii-
plol à prix très avanta-
gea™ : deux tmblee k ral-
longe, quaitre obalses
aivec placete en moquet-
te, un camiaipé, une ax-
moire portaitdve de cham-
bre, une armoire de
chambre à coucher, une
coiffeuse , deux maohtaes
à coudre anciennes «Hel-
vétte » , deux pe*Ma cof-
fres-forte neufs, un frigo
de ménage 50 1., un ao-
oordéon chram'aiMque
« Hercule », un radio
« Phillipa » , un dressoir
de saille è. manger, un
potager k gaz quatre
feux, un moteur 350 cmc.
« Mag » , complet avec
cairbuiraiteur.

Adresser offres écrites
S. B. C. 661 au bureau
de la FeuUile d/'awls.

Apprenti commercial , 17
ans, accepterait volon-
tiers pendant ses vacan-
ces du 12 Juillet au 23
septembre environ place !
de

commissionnaire
dans une boulangerie-
pâtisserie ou une bou-
cherie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Adresser of- '
fres k Paul Isler , fabri-
que de brosses, Boswll
(Argovie).

Entreprise de tramsiport '
de la place oherohe un

CHAUFFEUR ;
expérlmeraté pour oa- :
mfons Diesel. — Adresser
offres écrites avec pré- .
tentions de salaire à A.
R. 556 au bureau de la i
Peullile d'avils. ,

Couturière-
retoucheuse

««xpértenentée oherdhe
place dams miagneta de
la ville. Adresser offres
écrites k M. R. 477 au
bureau de la Fendille
d*aivls.

JL-J.-AXil.XiN
cherche une place a la
campagne . Agé. de 18 ans.
Melearne Tommazo, Ooq-
d'Inde No 3. Neuohatel.

Pour votre studio
X 'I Fauteuils, couches, sièges de tous styles

i ! Demandez une offre &

Ë N. JUnOQ £•»£
I Vy Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10
X| BIENFACTURE - QUALITÉ

i ;y~J Prix spécial pendant le Comptoir

Nous cherchons pour
un Jeune homme de Col-
re quittant l'école le 30
Juin 1954 et désirant en-
trer en apprentissage de
mécanicien a/u printemps
1©56, une place de

commissionnaire
ou aide

dans un commerce de
Neuch&tel ou dea envi-
rons.

Faire offres à l'Associa-
tion suisse des amis du
Jeune homme, k Neuchâ-
tel, Sablons 47. Tél.
540 88.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
dans une pâtisserie-con-
fiserie de la Suisse ro-
momde.

Faire offres à l'Associa-
tion suisse des amis du
Jeune homme. Sablons
4f7. NMlohfl.tel. TM R 40 Fin

FRIGO
à vendre

belle occasion
en parfait état , 60 litres, Fr. 300.—

Téléphoner de 17 h. à 20 h. au (038) 8 20 80.

Monteur
électricien

courant fort - courant
faible - cherche place.
Ada-esser offres écrites à
P. L. 642 au bureau de
la Feuille di'avls.

A vendre un

moteur « Citroën » \
11 OV., aveo boite à vitesses, en bon état.

deux congélateurs
un d'environ 80 litres et un de 500 litres,
en bon état.

plusieurs ventilateurs
pour forge et brûleur a mazout. Prix très
bas. S'adresser : F. Salathé, passage Max-
Meuron , tél . 5 44 43.

JEUNE
FORGERON

dherche une place dans
unie forge ou serrurerie
de la Suisse française ,
afin de se perfectionner
dans les travaux de ser-
rurerie. A quelques con-
naissances de la langue
française. — Offres ur-
rtes sont à adresser

Bemlbard Hitschard,
Sdbmied , KeMhof , Btàfa
(Zurich) téléphone (05>1)
oa noTT

Dame oheirche heures
d»

ménage
(de 8 heures k lil heu-
res). Tél. 5 27 36. -

ITALIEN
25 ans cherche une place
chez um vigneron ou un
Jairdiiinder. — S'adresser
k V. Otordo, chez Gas-
ton Ruedinj, Cressier.

Jeune Bâloise
cfoerohe k Neuchâtel une
ptooe auprès d/'erufaimts ,
pour un a trois mois,
éventuellement au pair.

Adresser offres écrites
à O. V. 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

motos, side-car, vélos, remorques
un side-car Unlversale, type armée,

680 cmc Fr. 980.—
une Mntosacoche, 750 cmc, avec pont

de livraison Fr. 850.—
une moto Allegro, 125 cmc, trois vi-

tesses au pied , complète . . . . Fr. 650.—
une moto standard Zehnder, 125 cmc,

complète, trois vitesses ' . . . . . Fr. 550.—
une moto Royal Enfleld , 350 cmc,

complète, quatre vitesses . . . .  Fr. 750.—
un vélo de dame, trols vitesses, Allegro Fr. 180.—
un vélo pour fillette, hauteur 45 cm.,

Allegro Fr. 160.—
un vélo d'homme, demi-course, Allegro Fr. 80.—
une remorque neuve, grand modèle,

aveo pneus, à bas prix
une remorque neuve, moyenne, avec

pneus, bas prix
Adresser offres écrites à H. X. 560 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre
un pardessus noir pour
homme et un. manteau
de gabardine, gris foncé ,
avec doublure chaude
amovible. Le tout de
très belle quadlté et en
parfait état. Taille 50-53.
Bue Puœry 4, 3me étage
à droite. Tél. 5 31 81.

::::: :::::: ::::::::: :::::::::: ::::i:::
r!:::::::::::::::::::::::::!::::::::::

URGENT
A vewdire pour cause

de départ, très avanta-
geux. Un vélo de dame
« Alpa » , freins tambours,
une superbe robe modèle
Haniro portée deux fois,
taiiie 42, une robe rouge
pour 20 fr., taille 42 aus-
si, un manteau d'hom-
me d'hiver grande taille
(loden) pure laine awee
ceinture, six petits stores
à ressort, un extincteur ,
un service en cristai de.
oinq pièces sur montures
en argent, un veston cou-
leur gris, un autre cou-
leur foncée, un stock
de rouge k lèvres (1600
pièces). Lo tout en bloc,
ou par pièce, prix à dis-
cuter .

Faire offres sous chif-
fres V. B. 531 au bureau
die la Feuiiie d'avis.

Italien âgé die 51 ans,
cherche urne place pour
n'importe quels travaux.
— Adresser offres écrites
à O. B. 544 a/u bureau
de la Feuille d'avis. Apprentie

vendeuse
ou aide-vendeuse
est demandée par une
grande enitireprlse de la
ville de Neuchâtel. —¦
Faire offre sous chiffres
V. M. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Marguerite Brandt
PÉDICURE

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 66 94 ou 6 35 68

Reçoit
sur rendez-vous

MÉDECIN-
DENTISTE

Suisse, à l'étranger , cher-
che nne place comme as-
sistant , si possible k Neu-
châtel . — Adresser offres
écrites à S. I. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIER
cherche extra pour tous
les Jours. — Adresser of-
fres écrites à D. J. 532
aju bureau de la Feuille
di*aivis.

On .oherohe une place
pour une

jeune fille
âgée de H5 ans, pour ai-
der au ménage, vie de fa-
mille désirée. — S'adres-
ser à Mme Weber, res-
taurant auna Bârem, Jens,
près Nidau.

Jeune employé de commerce capable cherche
une place , à Neuchâtel ou aux environs, pour la

CORRESPON DAN CE
A L L E M A N D E

Faire offres sous chiffres A. 8. 648 J., aux An-
nonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat .



Nous n'exposons pas I
au Comptoir de Neuchâtel... |

mais... du 26 mai au 7 juin p--

à l'HOTEl CITY - 1ER ETAGE - NEUCHATEL 1
vis-à-vis du Comptoir, de 10 à 22 heures, chaque jour B

GIDE EXPO SITION IPfllALE |
PERMANENTE .

HH
d'appareils électro-ménagers et de radios

.̂ ^̂ _ ____^__ organisée par les maisons ^^^_-

1TORRE, «—— e, flUX URTS MENAGERS l f iA\ GENÈVE 51, rue du Stand GENÈVE LAUSANNE ZURICH 
^JSM ] 2. carrefour de Villereuse 1, rue Micheli-du-Crest 11, Petit-Chêne 74 . Seefeldstrasse gHfl ,̂

Présentation des appareils les plus modernes, munis des derniers perfectionnements

O CUISINIÈRES à gaz ou électriques NEFF £ FRIGORIFIQUES
mm „AM« t -, j ™, BW ,c,/su • MACHINES A LAVER
• RADIOS et appare.ls de TELEVISION 

J CIREUSES-ASPIRATEURS "

de marques mondialement connues £ CALORIFÈRES A MAZOUT BB

= JW ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE ~ma §
*̂ 7T i Chaque visiteur de notre exposition recevra gratuitement et sans engagement un >

ga BON DE Fr. 50.— AU MAXIMUM (non valable en cas de reprise> ^*
^** H qui pourra être utilisé 

en cas d'achat d'un des appareils ci-dessus

HT—WfciMlMM^iyirilB5BBgr̂

K.- 
 ̂

Fri go Bahre PRIMU S B
^MSii iJiiiuim

:
!̂ r

^h!i{i)y !t
LJ

I U I UK
^ ^^^^^^^^^^^^ 

nouveau  modèle 1954, 47 litres.

Ï X XS: «S Ig l ï ^^^^^nZX^Vl i — Emaillé ivoire. r—..-
SSH ĵ .. |i| ^~^^^ ij ffi  — Partie supérieure formant table-desserte, recou- H

Ijjp ĵl JTfjj C j  j  î 11 vert e de lino vert.
: , MX^|MME 5̂K I r j^sat^^^ î if 1 — Bordure métal brillant.
S2K\X^3^™_* | ffljl(Kfl«55ssws , 1 1 — Porte galbée.\̂\

^4 hBSl î I -intérieur en éman vitrifié b,anc an toai-: 1 *̂ ^^
Sis*ftit#i ¦'! Sl3 — 2 c'aies " 3 étages.

I ===^V\N^VVVV\Sj 1 -^•M III — Grand tiroir à glace (27 cubes de glace)
y %jy . T 1 £ T|j f f l  — Thermostat assurant la régulation automatique ,̂ _

f : I ¦'¦. |||| de la température désirée.
, % L ï j] — 2 rayons dans la porte pour œufs , yoghourte, etc.

j/ |, (SuJ?^: i II - Dimensions : 
78 

X 
52 

X 
53 

cm.

pli ^^Sfcfci! F' hf i  
"¦"

"¦"J» ™1 seulement

W|̂ | ,, -— ' ^ I ^"^^^^N» ||ffl ou depuis Fr. 22.— par mois

\pj! _—~ i l ^v|M *vH^M) Modèle selon cliché ci-contro KM

\ - ——- Garantie d' usine
"** -mmr
« Primais » ouvert. Mod. 47 1. à Fr. 445.— ~

BÀHRE -JUWEL 1 ^B̂ ^p» 
¦

nouveau modèles 1954, 60 litres. '5. *̂**iSSà)ffl| - . — ' ' XL-.- 1 ' j  __

Même form e et mêmes caractéristiques | _ v" X » ,, j
que le « Primus », mais avec 60 litres |r \ . V y H '_ 1

— Poignée métallique avec fermeture . „¦.¦•<¦ ' ' ' fj ';.' ' ï, . ¦.' ' . f !'" j

— 2 rayons dans la porte.
— Dimensions : 82 X 55 X 56 cm. T r I ' • I

575 - iem m mw. • j
ou depuis Fr. 29.— par mois

Venez voir ces deux nouveaux modèles M -  . J ",, ' " .̂ M|
qui vous raviront non seulement par f * - ' • - ' » ïune présentation impeccable, une quia- •
lité garantie, mais encore par des . . ;; ^̂! avantages techniques absolument inédit» §&•'„ - I- ¦ " S'SfiI | f- JM

En raison du succès que rencontrent ces deux frigos de j ,
classe, faites réserver dès aujourd'hui votre appareil, afin \ ! '^0̂ ^ Tr̂ ^^ ^Jw
que vous puissiez en profiter dès les premières chaleurs "'<- sÉS!***1'̂  ̂

^^^^X^^ŝ **

Toutes les autres marques en stock t ! ... Primus » "\ ^f̂ ^M?̂ ^
SIBIR - ODAG - BÀHRE - GIBSON fermé ^^Éi^^^  ̂ ' I

KELVINATOR - ENGLISH ELECTRIC, etc. Mod. 47 1. k Fr. 446.— É̂P^

Quel que soit votre problème budgétaire, 11 existe toujours une solution grâce aux avantages du

, CRÉDIT FAMILIAL 
! (sauf Slbir)

la formule qui révolutionne les ventes, puisqu'elle permet a chacun, quels que soient ses revenus, de
profiter des progrès de la technique moderne sons déséquilibrer son budget i 6, 18, 18 mois de crédit rr -•-
sans Intérêts, suivant vos charges de famille.

nW LE CRÉDIT FAMILIAL EST UN PROGRÈS SOCIAL ~mta\

Escompte au comptant 3 %

Aux visiteurs de notre exposition spéciale & l'Hôtel City, ler étage, Neuchâtel

Chaque enfant accompagnant un visiteur recevra gratuitement et sans engagement un ballon lui permettant de 
! participer k notre

GRAND CONCOURS GRATUIT ET PERMANENT 

£ i2 
 ̂
LACHER DE BALLONS A k A

g S "FCONCOURS DE DISTANCES
4!" B^PLUS 

DE Fr. 1000- 
de 

prix ,̂ 
Q

g CD ler prix : 1 bicyclette AiTJiF.GBO pour fillette , va-

" 
JH 2me prix"

B
i
~

blcyeIet1ie « Allegro ,, pour garçonnet , PROFITEZ cle cette manifestation pour permet- mme

E= t_ valeur Fr . 170.—, „„„„„„ rf „ tre à vos enfants de tenter gratuitement leur
Je a et de nombreux autres prix tels qu'appareils de 2_ s 
*— o photographie, postes k galène complets, Jeux élec- chance k notre grand concours.mm ^i triques, etc. 

BfiM
Les prix sont exposés dans la vitrine de la Maison A. G- JAIIDJEAN, cycles, Salnt-Honoré, Neuchâtel

t NOUS SOMMES MEILLEUR MARCHÉ 1
QUE VOTRE LESSIVEUSE

Faites un simple calcul et vous en conviendrez
Lavage-essorage dès 4 kg., 85 ct. le kg.
dès 12 kg. de linge culsable 75 ct. le kg.

&Ù SfltO ra- lAVOIR

Service C~f r
à domicile \/J 5 42 08

V. ZLeeeeeeeeeeeeeeeJ

Pendant la durée du Comptoir, une petite merveille \gastronomique :

Les f ilets de p alée
Mode des Halles >

¦̂¦¦ niimBBiiiiiaaaBmiiiiai^HiiiiiHn_..~ -——

TRICOTS
I ' Réparations , montage,

transformations
Atelier : 2me étage

| Rue de l'Hôpital 11

SANS PERMIS et GRATUITEMENT
VOUS CONDUIREZ une « CITROËN » 2 CV

DANS LA COUR DU COLLÈGE DE LA PROMENADE
les 3 et 4 juin de 17 h. à 21 h. et le 5 de 14 h. à 21 h.

Agence «CITROËN» Garages Apollo et Evole S.A.

Déchirés, troués,

I

mités, salis
vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés

i vite et bien par Georges
j Cavln . ruelle de Vlmmo-
| oillôro S. Tél. 6 49 48.

/ Ayd. Vacances
. Bl ' y- Nous informons les lecteurs de la
i Jt « Feuille d'avis de Neuchâtel » que nous

jg A-//j  desservons des abonnements  spéciaux

JP*̂  iîÇ» 
au tarif suivant :

1 semaine . . . ..  Fr. -.90 A ,.„_
2 semaines » 1.70 ^M%\ ÀK ®^
3 semaines . . . . .  » 2.40 Jj3£ JK-
1 mois » 2.70 

Êra*&
Administration iWJ» fde la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 3fc «ML i

l Tél. 565 01 — Compte postal IV 178 -s?
'
/

. A0 COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
• point d'attraction majeur du Valais, la terre rêvée des vacances

I heureuses, ea pleine beauté - un souvenir pour toule la vie.

Prospectus par ies Hôtels el Iss Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seiler, à l'hospitalité traditionnelle
I et connue: Mont-Cervin, Victoria, Mont-Rose,

Ritfelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.

I

Zermatterhof. Riffelberg, Gomergrat-Kulm,
p. dep. Fr. 18.-j échange de repas et de chambre
Schweizerhof, National-Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beausite, tél. 7 7201, pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhornblick, t. 7 72 42, p. dep. 13.-
Hôtel du Gornergrat, tél. 7 7206 , p. dep. 12.50
Hôtel Welsshorn, 12.-; Pens. Morgenrot , 11.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension depuis Fr. 13.-
Hôtel Alpina, tél. 7 7227, pens. dep. 12.50

I Hôtel Julen , 64 lits , t. 7 72 41, p. dep. Ffc 13.50
Hôtel Rothom, tél. 7 7270, pens. dep. 11.50
Sporthôtel , tél. 7 7233, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Alphubel , ouv. toute l'année, p. dep. 13.-
Hôtel St. Théodule, 15.-, ouv. toute l'année
Hôtel Mischabel , t. 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Breithorn, té!. 77267, pens. dep. 11.50
Hôlel Alpenblick , rénové, pension depuis 12.-
Hôtel WalHserhof , 7 71 02, ouv. toute l'année

I 

Hôtel Pollux. tél. 77M6, pension dep. 12.50
Bullet de la gare, Restaur, R. Poltera-Perrig

SALLE DE LA PAIX

EXPOSITION
Varsovie en construction

Du 2 au 7 juin

Ouvert tous les jours de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche, de 10 h. à 22 h.

Organisation Regards 6) Entrée libre

SI, à la fin de la Journée, vous avez les pieds I !
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les D j

examiner :

JEUDI 3 JUIN
de 9 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à I
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I i
donc de l'occasion qui vous est présentée I I j
N'oubliez pas que, seuls, de bons pieds sont 1 |
à même d'effectuer le travail Journalier que 1 j

nous exigeons d'eux. j !

Chaussures J. KUK IH S.A. i
3, rue du Séyon

N E U C H A T E L

É~ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors Juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145,—. 173.—
14 jours depuis 201.— 257. 

R I V I E R A  Arrangement

7 jours depuis 163.— 184. 
14 jours depuis 239.— 281.—

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 218.— 262.—
14 jours depuis 349.— 436.—

Programmes détaillés

p Inscriptions à la papeterie

Fonds
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi 7 juin 1954
à 14 h. 30

à.
l'Hôtel judiciaire

du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes

Le comité.

mK y  ¦- ¦ ' ¦ - y . m m . . m m . . .  ¦' JMM|M y SSilsttW

H 

Demandez encore et touj ours
de l'Encavage de Sombacour. \ \
Demandez partout i j

I d u  Frédéric Berthoud.
Avant de quitter le Comptoir, n'oubliez pa s

^
de passe r '

à son stand déguster son excellent 1953 I
¦"" ISSE
^^=IIM— 

niEEa— imn— uummmmmmus ŝs.JiM^^mmt::r-—— ;;::: ::::: :::: — B̂i/

Jische%
Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 jmj

LUGANO
(2 Jours ) - Par le col du Gothard

Départ : 6 h. 15 - Fr. 80.— par personne
tout compris.

D 6mjauTnhe Forêt-Noire - Titisee¦̂(irte50 Fribourg-en-Brisgau
d'identité

ou passeport) Départ : 6 h. 15

Lundi 7 juin Ls Sauf-du-Doubs
I"r. 7.— Départ : 13 h. 30

Lundi 7 juin 61)3580^1
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignememte

AUTOCARS FISCHER m ,„
ou RABUS, Optique Tél. s lus

f  n

n Contre
les chevrons

et pour le maintien intégral du drapeau
rouge-blanc-vert /

Les personnes disposées à donner
leur appui au comité sont invi-
tées à verser leur contribution
au compte de chèques postaux
IV b 3975, la Chaux-de-Fond».

Comité d'action contre les chevrons et
pour le maintien du drapeau rouge-
blanc-vert.

v i

MARIAGE
Jeome femime, de bonne

présentation avec petit
garçon et bel tobérieur
désire connaître . mon-
sieur sértenx, "dàstiinguié
avec bonne situation, 40-
50 ans. Veuf ou divorcé
pas exclu. — Adresser
offres éortitee à. P. H.
543 aiu bureau de la
Feuille d'avis aivec photo.

MARIAGE
Jeune homme ayant

une place stable, présen-
tant bien, de slituatlom
adsée. beau caractère,
cherche à faire la con-
naissance de dame ou
demoiselle eru voie de ma-
riage. Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Discrétion absolue.

Adresser offres écrites
à C. H. 558 à case pos-
tale 667*7, k Neuchâtel.

r A
Brevets

d'invention
W. L. BLANC
lng.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 60

V J
On cherche pour une

jeune fille
(Bernoise) de 13 ans et
demi, de bonne éduca-
tion, une famille de lan-
gue française qui l'accep-
terait en pension pen-
dant un mois à partir
du 11 Juillet. Eventuel-
lement on ferait un
échange. — Adresser of-
fres écrites a, T. R. 535
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant ta

vacances, soit du 12 Juillet au 21 août 1954, te
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes te
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 264.— à Fr. 498.— (y comprij
pension complète pour trols à six semaines). Int.
crlption Fr. 6.—.

Pour prospectus et Information, s'adresser I
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour,
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1954.



Une « commission de sécurité »
interdit au savant Oppenheimer
l'accès aux secrets atomiques
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Les avo-

cats de M. J. Robert Oppenheimer, le
célèbre savant atomiste américain, ont
annoncé mardi soir qu'une commission
spéciale de sécurité avait décidé par
2 voix contre 1 d'interdire nu physicien
l'accès des secrets atomiques des Etats-
Unis.

« Loyal »...
mais « déconcertant »

WASHINGTON , 2 (Reuter) :  — La
commission spéciale américaine qdi a
interdi t  au physicien Oppenheimer l'ac-
cès aux secrets atomiques américains
est arrivée à la conclusion que M.
Oppenheimer était un « citoyen loyal »,
mais que :

1. I! avait manifesté  dans ses compor-
tements ct ses relations un profond mé-

pris des exigences nécessaires au 'sys-
tème de sécurité.

2. M. Oppenheimer est accessible à un
tel point à certaines influences que cela
pourrait  avoir des conséquences graves
pour la sécurité des Etats-Unis.

S. Le comportement de M. Oppenhei-
mer lors cle la fabrication de la bombe
à hydrogène a été si déconcer tant , qu 'on
peu t se demander si sa collaboration
future  peut être compatible avec les in-
térêts du pays.

4. M. Oppenheimer n 'a pas été inté-
gralement sincère lors de sa déposition
devant la commission.

Cependant, la commission spéciale a
reconnu que M. Oppenheimer  était un
citoyen loyal. S'il n 'y avait que ce seul
point a considérer, elle es t imera i t  que
le rengagement  de M. Oppenheimer ne
menacerait  pas la sécurité du pays.

Le bilan de la Foire d échantillons
B I L L E T  B Â L O IS

Votre correspondant de Bàle

nous écrit :
¦ la foir e est morte, vive la foire...
• Rentrés les drapeaux ot les ori-
flammes , la direction de 3a Foire

Lisse d'échantillons publie, comme
? j'acco iitumée , une série de ch i f-

fre5 de st i nés à éclairer le public
sUr l ' importance et la marche de
ia man ifesta t ion défunte.

Passons rap idement  sur les ata-
.j çliques officielles crue tous les
journ aux ont déjà publiées : 680 ,000
visiteurs en tout , dont 220 ,000 sont
arrivés pa r le rail et 255,000 par
¦la route- Ces deux derniers chi f f res
sign ifi ent que le chemin de fer con-
tinue à perdre régul ièrement  du
t erra in , p u is qu'on 1940 et en 1953,

0n enregis t rai t  respectivement 312
ffl j lle et 245 ,000 arri vées par le rai ]
a yn .OOO et 253,000 par 1.^ . ro ute.
Les C.F.F. ont mis  en marche 348
(rains spéciaux (346 en 1953). 687
voyageurs (soit le... 0 ,3 % )  sont
vérins en première  classe, et 27,225
»n seconde.

Les rép ercussions d e la foire sur
l'économie et la vie bâloise ne sont
pas mo ins intéressantes. Les t r ams
ont encais sé pend a nt l es onze j ours
de la m an i f e s t a t i o n , 700 ,000- f r a n c s ,
contre 715,00 0 l'année dernière.  Les
douaniers ont co nt rôlé plus d e 46
raille passeports (58 ,000 en 1953) ,

dont 26 ,800 appartenaient a des
Allemands et 13,250 à des Français.
Le nombre des étrang ers qui se
sont a dressés au bureau spécial de
la foir e a été de 12,275 , venant de
78 pays. Il y avait parmi eux 283
ressortissants des Etats-Unis.

Au ch ap itre des loisirs, signalons
que 49,169 vis iteurs ont profité de
leur pa ssage à Bâle pour admirer
le jardin zoolog ique (54 ,223 en
1953), 10,000 pour monter sur le
plus grand silo du port du Rhin
et 133 pour faire un tour de vi lle
en... hél icoptère. 34,000 personnes
se sont fa it hisser à cinquante mè-
tres au-d essus de la ville par le
grand « Y » que l'on avait déjà vu
â l'œuvre à l 'Exposition nat ionale
de Zurich, au bénéfice de la Groix-
Rouge cotte fois.

Si les dix-huit pompiers du post e
permanent de la foire n'eurent  ja-
mais à inter ven ir , les samaritains
furent appelés... 1500 fois , la plu-
part du temps pour de s cas bén i ns ;
six personnes furent toutefois trans-
porté es da ns un hôpital , où elles ne
restèrent  que très peu de temips.
La police bâloise  avait installé dans
le nou v eau bât i ment un bur eau de
recherches pour les obj ets perd us
et trou vés ; il eut natur ellement fort
à faire en pré sence d' une  foul e
au ssi dense , les « disparitions » si-
gnalées a l l an t  du simple parapluie
au bi jou  de prix et de la pa i re  de
lunet tes  à... quarante-neuf enfants !
La d irection de la foire avait en-
gagé 80 ag ents de « Sécuritas » pour
les jours de semaine ct 125 pour  les
samedis et diman ches, 12 « l i f t -
boys » , 4 surveill an ts pour 'l'esca-
lier ro u lant , 90 aides de bureau et
300 p ersonnes pour le service des
hal les.

Pour les amateurs de st at ist iques,
pr écisons en core que la fo ire de
1954 vit flotter le plus gra nd dra-
peau fédéra l qui ait j amais été hissé
en Suisse — cent mètres carrés ! —-
et courir la plus grand aigu ille des
secondes qui ait jamais  (du moins
on le suppose) autour  d' un c a d r a n .
Cette aiguill e des secondes est celle
de l'horlo ge placée au fr onton du
nouveau  bâ t iment  ; sa po in t e  accom-
plit un trajet  de 1.43 ki lomètre  en
une h eure , de 34 ,36 kilo mètres en
oin jour et de... 12,543 kilomètres
en un an !

C'est à la voir ain si t ourner qu 'on
s'aperçoit que le temps file...

le.

(C O U R S  DE C U Ô T U R E*
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OBLIGATIONS 31 mal ler juin
|!4ft Fédéral 1941 . . . 99.90 d remb.
J14% Fédér. 1948, avril 105.75 d 105.85
n Fédéral 1949 . . . .  105 t4 105.40
|% C.FJ1. 1903. dll. . . 102 Vx d 102 Vx
3'/, OF.F. 1938 103 Yx 103 Vx

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1310.— 1315.—
Société Banque Suisse H32.— 1133.—
Crédit Suisse 1174.— 1173.—
Electro Watt 1390.— 1392.—
Interhandel 1530.— 1520.—
Motor-Colombus . . . 989.— 988.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 73.— 73.— d
Ralo-Sulsse, prlv. . . 268.— 269.—
Réassurances, Zurich. 8810.— 8640.—ex
Winterthour Accid. . 6575.— 6575.—
Zurich Accidents . . . 9350.— d 9350.—
Aar et Tessin 1345.— 1342.—
Saurer 1045.— 1047.—
Aluminium 2390.— 2395.—
Bally 905.— 905.—
Brown Boverl 1445.— 1435.—
Fischer 1175.— 1135.—ex
Lonza 1035.— 1040.—
Nestlé Allmentana . . 1667.— 1670.—
Sulzer 1995.— 2000.—
Baltimore 98 Vi 99 H
ïransylvania 70 % 71.—,
\Wo-Argentlna . . . .  29 Vx 29.— d
tel Dutch Cy . . . . 572 .— 573.—
Bote 37.— ¦ 37 Va
fttdard Oil 386.— 387.—

Un Pont de Nemours 540.— 541.—
General Electric . . . 504.— 503.—
General Motors . . . .  306 .—¦ 306.—
International Nickel . 181 Va 131 4
Kennecott 354.— 355.—
Montgomery Ward . . 272.— 272.— d
National Dlstillers . . 79 H 79.—
Allumettes B 61H 61 Vi
H, States Steel . . . .  211 y2 211 Va

ItAlaTa
AOTIONS

Ciba 3430.— 3435 —
Schappe 755.— d 755.— d
Sandoz 3350.— 3340.—
Oeigy nom 
Hoffmann - La Roche 3110.— 3125.—

(bon de Jouissance) 7240.— 7205.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  877 Va 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Romande d'Electricité 612 Va 610.— d
CSbleries Cossonay . . 2835.— 2835.—
Chaux et Ciments . . 1700.— o 1700.—

GENEVE
ACTIONS

Annosec 135.— 135 Va
taunayo 35.— 35 %Chartered 44 — d 45 
Gar<ly 250.— 248.— d
Physique porteur . . . 407.— 407.— d
Sfcheron porteur . . . 498.— d 497 —
s- K. F 275.— 269.—ex

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mal ler Juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— dAp. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Cables élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Càb.et Tréf. Cossonay 2865.— 2860.—
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
M. Dubied & Cie S.A. 1280.— o 1280.— o
Wment Portland . . . 3450.— d 3450.— d
Kabllssem . Perrenoud 550.— d 550.— d
oj enard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
&at Neuchftt . 2>/j 1932 104.75 d 104.75
«MNeuchât. zVa 1945 103.— d 103.— d
«MNeuchât . 3Vb 1949 104.— d 104.50
w». Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.25«m. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— dUi.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
f  Locle 3>/j 1947 103.— 102.— dwo. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
'«c m. Chat. 3'4 1951 103.75 d 103.75 d
"M. Neuchât . 3% 1951 103.50 o 103.— d
"am. Neuch . 3'/j 1946 102.— d 102 .— d
«W»l. Kiaus 3,/( 1938 102 _ a 102.— d
HttUard S. A. 4% 1948 102.— 102.— d
Whard Hold . 3Vi 1953 103.— d 103.— d
™»cs N.-Ser. 3V4 1950 102.25 d 102.25 d
TaUx d'escompte Banque Nationale 1V4%

Marché libre do l'or
ftêces suisses 30.50/33.50
S*1868 30.50/33.50'"glaises . . . . .  4n_ ,44 _
"Mrtcalnw ! 8-M -Itacota • J ' ' —' —S0ls 4800.—/4950.—
DM ? commun lqués , sans engagement,?n la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 1er juin 1954

„ Achat Vente
rj.sn°A 116 ' - 1-20%
An.L, 4-26 4 .30te8 • • • • "-™ H.95E, 8-40 8 -60
Italie U1-— 113 B0
Allem ' °-67 °-69Vs«SB* ' ' ' • 10°- 103-
Wne 16 35 16'75
PortuEa, 9'80 10-10m 14.75 15.16

BOURSE

(SUITE OE LA PREMIERE PAOK)

GENEVE, ler. — La délégation de
la république démocrat i que clu Viet-
nam (Vie t - iminh)  a publ ié  mardi  soir
le communi qué s u i v a n t  :

Lors d'une conversat ion qui s'est
déroulée e n t r e  M. Ha Van Lan , re-
présentant de la délégation de la ré-
publ ique démocratique tlu Viê t -nam ,
et le colonel de Brebisson , représen-
t a n t  de la dé léga t ion  française à la
conférence de Genève , on est tombé
d'accord sur  l'échange de correspon-
dances au bénéfice des p r i sonnie rs  de
guerre des deux parties. En ce qui
concerne l' envoi de m é d i c a m e n t s  ct
1 'échauffe de grands m a l a d e s  et de
blessés , graves, les représen tan ts  des
deux délégations «ont  d'accord sur le
pr inci pe de tels échanges .  Tou te fo i s ,
é t an t  données les c i r c o n s t a n c e s  a c t u e l -
les de la guer re , les  cond i t i ons  d' une
r é a l i s a t i o n  éventuelle de ces mesures
ne peuvent  être réglées que dans le
cadre d'échanges de vues  entre les re-
présen tan t s  (ies c o m m a n d a n t s  en
chef en Indochine.

On apprend qu 'une réunion de repré-
sentants des commandements  à Genève
a été décidée pour mercredi à 15 heures.

Accord préliminaire
sur l'échange

des grands malades
et

blessés en Indochine

L'étape Cesenatico-Ahetone
a été marquée hier

par une attaque de Coppi

AU TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Le « campionissimo » n'a cependant pas pu prendre
une avance sensible sur Clerici et Koblet

(SERVICE SPÉCIAL)

Grande animation a Ccsenatico , au
moment du départ , donné a 10 heures.
Le matériel a été revisé soigneusement ,
car l'on doit  a f f ronter ,  nu cours de cette
étape, deux cols impor tan ts .  La pluie
accompagne la caravane dès les premiers
kilomètres.

Les Al lemands  Rei tz  et Theissen ne
se présentent pas aux opérations de
contrôle) et comme P f n n n e n m u l l e r  a été
él iminé la vei l le , il ne reste plus aucun
coureur germanique en lice. Les Alle-
mands auront été vra iment  inexis tants
dans ce Giro 1054.

Il ne se passe s tr ic tement  rien au
cours des premiers kilomètres.

Peu après Castel-San-Pietro, 72 km.,
de Sant i , qui se mon t r e  très act i f  depuis
quelques jours , et Giuliani s' échappent .
Mais Giuliani est v ic t ime d'une crevai-
son ct sera re jo in t  par le peloton. A
Bologne, flfi km., seconde étape volante,
de Santi passe au mi l i eu  d'une foule
très nombreuse avec l'30" d'avance sur
le peloton.

L'avance de de Santi augmente régu-
lièrement.

Les cols
Dès Morlène , la route commence à

monter .  Mais le col de Bnrignzzo est
moins d i f f i c i l e  qu'on le supposait au
moment  du départ. Le Belge Raymond
Impanis  tente de se sauver h son tour ,
mais  il se heur te  .'1 une rapide contre-
attaque de Clerici et des au t res  Suisses.
Le Belge n ' ins is te  pas. Le mail lot  rose
laisse toutefois  part i r  peu après trois
hommes à la poursui te  du leader. Ces
trois hommes sont  Ciol l i , Grosso ct Bc-
nedett i .  A Mnranel lo , de Santi  ne pos-
sède plus que ii'.'IO" sur les trois hom-
mes de seconde posi t ion ct 6'50" sur le
pe lo ton .

A Moni' es t ino , 170 km., a l t i t u d e  7!)1 m.,
Ciolli re joint  de Sant i , t and is  que Grosso
et Benedetti  su iven t  à 200 m. Derrière ,
Franchi  et Ginnneschl se sont également
détachés au pied de la montée. Après
Monfestino, il se fo rme  un groupe de
tête de six coureurs. Ces hommes res-
tent ensemble sur le plat , mais dès la
montée de l 'Abetone, dernier  col de la
journée, de Sant i , Cioll i  et Benedet t i
sont lâchés. Ginnneschl, Grosso et Fran-
chi poursu iven t  ensemble l'ascension.

Derrière, une brève mais dure bataille
se déroule parmi les favoris qui sont
restés ensemble pendant toute la mon-
tée du Bariga/.zo.

Coppi et Astrua lancent une première
offensive .  Mais Koblet , Ncncini  et Defi-
lippis restent dans ln roue du « cam-
pionissimo » . Clerici , surpris par cette
première attaque, perd un peu de ter-
rain.  Six cents mètres avant le sommet
du col , Coppi démarre de nouveau et il
parviendra à prendre quelques secondes
n Koblel.

Clerici , toutefois, n 'est pas inquiété
en tan t  que leader du classement géné-
ral. Il garde son mail lot  rose avec une
confortable avance.

Commentaires

Cette étape a été assez dure , non
seulement en raison des cols, mais
sur tout  par suite des brusques chan-
gements de temps dont les coureurs
et les suiveurs ont été g ra t i f i é s .  I I  y
a eu d' abord de gros orages pendant
le premier tiers de l 'é lape , puis  le
soleil , e n f i n , dans l 'Abetone , une p luie
très f ro ide .

Dans la montée du Barigazzo ,
Schaer , Koblet , Clerici , Metzger  et Hu-
ber sont restés  auec Copp i et les au-
tres vedet tes  i taliennes Croci-Torti  et
Pianezzi , eux , avaient été distancés
vers Modène  et n 'ont plus  rejoint .

Jusqu 'à ce moment donc , à part la
dé fa i l l ance  de deux coureurs , l 'é qui pe
suisse avait de nouveau f o r t  bien con-
trôlé la course. Dans la descente sur
Pievcpclago , Hugo  Koblet  s 'est mon-
tré le p lus rap ide et il a passé dans
cel le  localité avec 10 secondes
d' avance sur Coppi .  Mais  dès le début
de la montée de l 'Abetone , Copp i a
attaqué. Il est revenu avec As trua , De-
f i l l t 'liis et Nencin i  sur Koblet .  Clerici
a ne t t ement  f a i b l i  au cours de ce pre-
mier démarrage,  mais il a par la suite
lut té  avec courage et perdu un temps
minimum.

L' on sait qu 'en f i n  de col , Copp i a
lancé une nouvelle o f f e n s i v e  qui lui
a permis de décramponner Koble t .

La bataille décisive s 'est produi te
dans les 35 derniers ki lomètres .  Elle
a commencé dans la descente  du Ilari-
g t t zoz  quand Hu go  Koblet  a tenté de
s 'e n f u i r .

Dans lu montée de 11 km. 500 qui
menait à l' arrivée dans la célèbre sta-
tion de sports  d 'hiver (l 'Abetone , Cop-
pi surtout et As t rua  se sont montrés
les p lus a c t i f s .  Dans l 'Abetone,  il n 'est
pas douteux que le camp ionissimo
s'est révélé un peu p lus f o r t  que nos
représentants, mais il n 'a pas  pu
prendre  un avantage sensible qui
puisse  inquiéter très sérieusement Cle-
rici ct Koblet.

Bonne course donc de l'équi pe helvé-
ti que qui a conservé l' essentiel de / m
avance au terme d' une étap e que l'on
craignait un peu dans le camp suisse...

I*s classements
Voici le classement de la onzième

étape, Ccsenatico - Abetone, 230 km. :
1. Gianneschl, 7 h. 4'10" ; 2. Grosso,

7 h. 4'12" ; 3. Franchi, 7 H. 5*12" ; 4.
Astrua, 7 h . 5'7" ; 5. Ctoppi, 7 h. 5'12" ;
6. Nencini , 7 h . 5'18" ; 7. Defilippis, 7 h.
5'22" ; 8. Koblet, 7 h. 5'25" ; 9. Ciolli ,
7 h . 6'1" ; 10. Botella , 7 ». 611" ; 111.
Magni ; 12. Clerlci , même temps.

Classement général : 1. Clerici , 69 h.
37'37" ; 2 . G. Voorting, 69 h. 50'17" ; 3.
Asstrelll , 69 h . 52'19" ; 4. Minardi , 70 h.
7'25" ; 5. Koblet , 70 h . 8'15" ; 6. Defi-
lippis, 70 h. 8'47" ; 7. Magni, 70 h. 8'58";
8. Schaer , 70 h . 0'V ; 9. Conterno, 70 h.
9'28" ; 10. Astrua , 70 h. 0'56" ; 11. For-
nara , 70 h. 10'57" ; lu , Nencini, 70 h.
14'9" ; 13, Copol. 70 h. 12W.

Le vainqueur de l'Everest
lutte contre la mort
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cependant , des in format ions  re-
çues de Katraandu annon cent que
le vainqueur de l'Everest , rem is de
sa pneumon ie, aurai t  déjà repris
l'ascension des sommets de la ré-
gion du Barum (Himalaya)  qu'il
ava i t  entreprise.

Tant que ces informat ions  ne se-
ront pas con fi rmées, on restera
dans  une  t ragique incer t i tude.  A
une telle altitud e, des secours par
avion sont impossibles. Il n'y a
donc r ien d 'autre à fa i re  qu 'à
att endre.

Dans une lettre datée du 8 ma i,
que vi ent de recevoir sa mère , sir
Edmu n d disait qu 'il s'éta i t b ri sé
une cote , mai s que sa guéris on était
en bonne voie. Il ne fa isait aucune
allu si on à son attaque de pneumo-
nie , dont il n'est fa i t  mention que
le 19 mai , dans un messag e adressé
par des membre s de l 'expéd iti on à
M. Charles Crawford, président du
Club himalayen..

Mlle de Oalard est arrivée
à Paris

PARIS, 1er (A.F.P.). — Mlle Gene-
viève de Gailard est arr ivée hier à
Orly.

501 morts aux Etats-Unis
pour le « Etaorial Day »

CHICAGO , 1er (Heule*). — Le bi lan
des accidents  mortels  qui  se sont pro-
du i t s  cn f i n  de scimaino , ann ive r s a i r e
du « Mémorial  Day », s'élève m a i n t e -
n a n t  à 501. 345 personnes sont mor tes
sur la route, 86 ont  péri noyées at 70
a u t r e s  ont  perdu la vie à la suite de
divers  accidents.

LA VIE N A T I O N A L E
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PALACE MB
Un grand film policier français I i

JACQUELINE PIERREUR y
ROBERT BERRY

MINUIT , CHAMPS-ELYSÉES
2 derniers Jours . . . \

aujourd'hui et demain à 15 h. I ¦ 
j

ZURICH , 1er. — M. et Mme Grem-
lich, h a b i t e n t  Hombrecht ikon (canton
de Zurich) ont été trouvés mardi
après-midi mor ts  dans  leur chambre
à coucher. Le mari , âgé de 52 ans ,
agen t  d'assurances, é t a i t  pendu à la
fenêtre, t e n d i s  que sa femme , âgée de
46 ans. ba ignai t  dans  son sang sur le
l i t .  L'enquête  a montré  qu 'AiIbcrt
Grem avai t  tué  sa fomme ave-c une
hach e le matin même et s'é ta i t  pendu
ensui te .

Les Gremlich vivaient  en harmonie ,
aux dires des voisins et conna issan-
ces, et n'a v a i e n t  pas de d i f f icu l tés  fi-
nancières.  Le premier mari d ' A n n a
Gremlich , dont ell e eut trois en fan t s ,
s'était  déjà suicidé.

Le motif  de cet acte reste donc
mystérieux.

Une violente explosion
fait un mort et deux blessés

à Pfaeffikon
PFAEFFIKON (Zurich) ,  1er. — Une

vio lente  exp losion s'est produite, mar-
di mat in  peu a v a n t  10 heures,  dans
une  rue de P fae f f i kon .  Des ouvriers
occupés à des t ravaux  de g o u d r o n n ag e
de Ja chaussée éta ient  en i t ra in  de
remplir un tonneau  d'une  m a t i è r e  bi-
tumeuse c o n t e n a nt  du benzol , lors-
que , pour une  cause qui n 'a pas en-
core pu être établie, une v i o l e n t e  dé-
t o n a t i o n  se p rodu i s i t , suivie d'un dé-
but d ' incendie qui put être  a u s s i t ô t
m a î t r i s é .  Trois ouvr iers  s u b i r e n t  de
graves brûlures .  L'un d' eux , Gottfr icd
R t i t t i m a n n , 50 ans,  ouvr ier  de la voi-
rie, de N u s s b a u m e n  (Thurgovie) ,  père
de _ -sept e n f a n t s , eut les pieds arra-
chés ; il .succomba peu après à ses
blessures.  Les deux au t r e s  ouvr ie rs
f u r e n t  transportés à l'hô p i t a l .  D'im-
p o r t a n t s  dégâts ont été causés aux
maisons  vois ines  par la violence de
l' explos ion .

Accident au service militaire
BERNE, ler. — Le département  mi-

litaire f é d é r a l  communi que :
Mardi  vers mid i , au cours d' un

exercice de tir  de l'école de recrues
d' a r t i l l e r i e  29 , près de Dail l y, u n e  ex-
plos ion  s'est p rodu i t e  au m o m e n t  de
charger un canon d'assaut  blindé de
10,5 cm. Deux recrues ont été griève-
m e n t  blessées et quel ques autres légè-
rement.

* Mardi matin expirait à Bâle la Sme
victime de l'explosion survenue le 14 mal
dans une fabrique de produits chimiques
de Bâle. Il s'agit de M. Prey-Brtlrgin,
42 ans, ouvrier, père de deux enfants en
bas âge.

* Le Conseil fédéral demande aux
Chambres l'ouverture de crédits supplé-
mentaires pour 1954, d'un montant to-
tal de 13,800,061 fr. A cela s'ajoutent
des projets de construction dont le coût
s'élève à 22,058,700 fr.

Un Zuricois tue sa femme
à coups de hache
puis se fait justice

Visite fi un pécheur
d'Auvernier

Inaugurant la série des <i Mercredis du
Centre d'éducation ouvrière », cette ins-
titution culturelle ouverte à tous vous
invite à participer , ce soir mercredi , k
une première séance consacrée au pro-
blème de la pêche au lac de Neuchâtel.
Sous la forme pittoresque d'une visite à
un pêcheur d'Auvernier, les participants
auront l'occasion de passer uns soirée
agréable en plein air , riche en enseigne-
ment.

Communiqué»

Notre correspondant de Genève nou:
écrit :

Pour des ra isons qui  ne sont pas
encore connues,  la Conférence pakis-
tanaise de Momtreux , qui  devai t  réunir
du 4 au 8 j u i n , dans  cette loca l i t é , le
¦premier m i n i s t r e  Mohammed Ali , le
m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères , Za-
f ru l l ah  Kha n , et les chefs des mis-
s ions  di plomat i ques , p a k i s t a n a i s e s  en
Moyen-Or ien t , a été renvoyée à un
a u t r e  m o m e n t .  Peut-être ceUe con-
férence se t iendra- t -c l le  cn juillet.
Mais la da te  n'est pas encore f ixée .

Ed. B.

La conférence pakistanaise
de Montreux est différée

BERNE , 1er — Le nouveau Grand
Conseil bernois issu des dernières élec-
t i o n s  s'est réuni  mardi  aiprès-midi.
L'assemblée compte  m a i n t e n a n t  200
membres.

Le vice-iprésidenit du gouvernement,
M. Gna-g i , a t o u t  d'abord donné un
aperçu des dernières élections au
Grand Conseil .  La nouveille assemblée
des « 200 » compte  52 nouveaux mem-
bres. A près un aippe l au Jura en fa-
veur de l'un i t é ,  l' orateur a conclu en
évoqua"! les tâches k venir.

M. E. Wyss (rad.), Herzogenbuclisee,
président d'âge, a e s t i m é  que la revi-
sion de la loi fiscale é ta i t  l'une  det
princi pales tâches du nouve-au conseil.
Il a fait  appel à une  collaboration fé-
conde.

Après l'appel nominal  des membres
presque au complet, le Grand Conseil a
entendu le rapport  du gouvernement
relat i f  aux élections. La nu l l i t é  des lis-
tes de l'Alliance des indépendants  (alle-
mandes et françaises) et des chrétiens-
sociaux de Bienne a sur tout  donné lien
à discussions. Les bul le t ins  non officiels
ne correspondaient pas à l'ordre de suc-
cession des listes déposées et doivent
être, selon la loi , déclarés nuls. Par 106
voix contre 8, les bu l l e t ins  contestés de
Bienne ont été déclares nuls , mais les
autres résultats validés.

Le Grand Conseil bernois
a déclaré nuls les bulletins
de vote contestés à Bienne

La commission militaire
du Conseil national

se prononce
pour la poursuite

du programme d'armement
BERNE , ler. — La connmission mi-

litaire du Conseil  na t iona l  s'est iréunie
le 1er j u i n  à Berne , en présence de M.
Kobelt , conse i l ler  fédéral , chef du dé-
pa r t emen t  militaire. Après avoir  en-
tendu les représcentant s du départe-
m e n t  m i l i t a i r e, elle s'est prononcée , à
t i t r e  consul ta t i f , sur la poursuite du
programme d'airmement du 12 avril
1951.

Lors de l'examen du programme
d'armement, les chambres o u v r i r e n t
un crédiit de 400 m i l l i o n s  de francs,
qui ne devait  tou te fo i s  être u t i l i s é  que
lorsque le parlemen t au r a i t  approuvé
un message comip l émen te i r e  concer-
n a n t  le modèle à adopter , les délais
de l ivra ison et le mode d'acquis i t ion .
En o u t r e , les chambres  demandèrent
par mot ion au Conseil  fédéral de ren-
forcer la puissance  défensive de l'ar-
mée en a u g m e n t a n t  la dotat ion d'ar-
mes ant ieha i rs  également dans  les
troupes frontière.

Par arrêté du 11 décemhre 1951,
l'Assemblée fédérale a libéré de ce
crédit une  t r anche  de 120 mi l l ions  de
francs  pour l'acqu i s i t i on  de 200 chars
légers A JM.X. La commission mi l i t a i re
désirait  .se prononcer  sur l' emploi du
solde du crédit prévu pour l'acquisi-
tion de blindés. A l'u n a n i m i t é, elle re-
commanda d'a u g m e n t e r  la do ta t ion
en armes a n t i c h ar s  ( tubes  roquet tes,
canons  an t i ch a rs légers, etc.) ct l'ac-
quis i t ion  de cent chars moyens.

Comme les crédits du programme
d'armement  de 1404 millions de
francs seronit comp l è t e m e n t  épuisés
par ces acquis i t ions, la commission
m i l i t a i r e  esit ime que, parallèlement à
la proposition concernant l'emploi du
solde de crédit , il y a lieu de .sollici-
ter le crédit pour  la couverture des
dépenses supp lémentaires pr évues
dans le rapport du Conseil fédéral du
15 avril  1953 .sur l'exécution du pro-
gramme d'armement .

En INDOCHINE, le docteur Paul Grau-
win , médecin en chef à I)ien-Blcn-Phu ,
est arr ivé mardi  soir à Hanoï avec
vingt-six membres du personnel sani-
taire du camp retranché.

Le Viet-minh annonce qu 'il a coulé
un navire de guerre et endommagé deux
bateaux à moteurs f rançais  qui faisaient
partie d'un convoi sur le f l euve  Rouge.

Aux ÉTATS-UNIS, un avion de la
garde nationale s'est abat tu  aux envi-
rons de New-York par un épais brouil-
lard. Des quatorze occupants, sept ont
été tués et les autres sont grièvement
blessés.

A l'O.N.U., le Conseil de sécurité est
convoqué pour au jourd 'hui .  Il discutera
la plainte de la Thaïlande pour menace
à sa sécurité.

Autour du monde en quelques lignes

DERNI èRES DéPêCHES
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Allô ! N 'oubliez pas \

T TCrOTT l
Htm tmaa Stem sl& m m fins IBB N9

mercredi soir H
Jusqu 'à 2 heures du matin tm

le sympathique duo H

Tokkie et Fontaine !|

On cherche un e

SOMMELIÈRE
connaissant  bien le service de res-
taura i  ion.  — S'adresser au restau-
rant  des Halles. Tél. 5 20 13.

Hôtel Robinson , Colombier
«•* DANSE :i£iï£

VILLAGE NEUCHÂTELOIS
Le sémillant grand mousseux

« Comte de Castillon »
vous encliantera au bar de

Fred Me ier-Charles S.A., la Cou dre

CE SOIR, AU THÉÂTRE,
A 20 H. 15

SPECTACLE M DANSE
ET DE BALLETS

par les
élèves du Conservatoire de musique

de Neuchfttel
Classe

de M. A. MARK OW - von GUNTEN
Au piano : Mlle Claire IMHOF

Location : Agence STRUBIN ,
librairie Reymond, tél . 5 44 86

et le soir à l'entrée
Piano Pleyel de la Maison HUG et Cle

AUJOURD'HUI MERCREDI :
Unique soirée de gala

au cabaret-dancing

A B C
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

YETTFYVIB
vedette de la radi o et du
Théâtre municipal  de Lau-

M sa n e da n s son tour de ch an t
" et la délicieuse danseuse

CATHEMNE

Charles Jaquet
i vous présentera'

le cabaret des jeunes
i avec l'excentr ique

\ ¦;] ERIC EVAH
i et le chansonnier

DE&OY
Une ambiance un ique
avec le duo de jazz

y j BUSGA & B05SSAR9

Dès demain, grande vente de très

BEAUX HIEÏCÛTS
de N aples, à des prix avantageux,
dans tous les bons magasins de
primeurs. E. J.



VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Concert
des chœurg d'hommes

du Val-de-Travers
(c) Les chœurs d'hommes du Val-de-
Travers ont donné samedi à Noirai gue
leur concert annuel , devenu une excel-
lente tradition .

C'est fa première fols que la localité
avait l'honneur de recevoir les chan-
teurs du district et le chœur d'hom-
mes du village , qui , sous l'impulsion de
son directeur, M. Frédy Juvet , est en
plein essor avait mis tous ses soins
à l'organisation de cette rencontre qui
groupait huit sociétés et près de deux
cent cinquante chanteurs, accueillis à la
descente du train par la sonnerie des
cloches.

Le concert eut lieu au temple , dé-
coré et fleuri , et rempl i par quatre
cents exécutants et auditeurs.

« L'Hymne à la patrie », de Barblan ,
exécuté par le chœur d'ensemble du Bas-
Vallon , sous la direction de M. Frédy
Juvet , était l'ouverture indiquée pour
une telle réunion.

Au nom de la commune, de la pa-
roisse et du village tout entier , M. Ju-
les-F. Joly souhaita une cordiale bien-
venue aux choristes venus pour chan-
ter Dieu , la patrie et l'amitié. Succes-
sivement , on entendit 1' « Espérance »
des Verrières , direction de M. Knuss,
le « Mannerchor » de Fleurier (M.
Treuthardt), 1' « Union chorale » de
Couvet (M. Bobillier), la « Concorde s
de Fleurier (M. R. Kubler), le chœur
d'ensemble des Mannerchor (M. Juvet),
1' « Echo de la chaîne de Saint-Sulpice »
(M. Reymond), le « Mannerchor » de
Couvet (M. Juvet), 1' « Espérance » de
Travers (M. Huguenin), le « Chœur
d'hommes » de Noiraigue (M. Juvet),
puis encore la « Concorde » et , comme
point final , le chant d'ensemble du
Haut-Vallon , sous la direction de M.
Robert Kubler.

Qu'elles viennent des grands ou des
petits villages , les sociétés firent tous
leurs soins dans l'exécution des mor-
ceaux choisis et ce fut pour exécutants
et auditeurs une belle et bonne soirée
qui marquera dans le vie des chœurs
d'hommes du Vallon et de la localité
heureuse de les recevoir . M. Eugène
Bosshard, délégué de la Société canto-
nale se fit l'Interprète de ces senti-
ments en même temps qu'il remettait
l'insigne de vétéran à M. André Schenk ,
membre depuis trente ans de l'Union
chorale de Couvet.

Le tribunal de police a siégé hier
matin .sous la présidence -de M. Ray-
mond Jeanprêtre, qui était assisté de
M. W. Caimeroni. Il s'est occupé de
nombreuses petites affaires, relevant
plus des « 'tribunaux comi ques » de
Jules Moinea u que de la grande chro-
nique judiciaire. Qu'on en juge :

.Le chien de Mme K. a mordu un
au tre chien, dont l'air ne lui revenait
pas, et sa propriétaire. Mme K. sou-
tient que son animal a été attaqué.
Mais ¦aille préfère payer 5 fr. d'amende
et 3 fr. de frais plutôt que d'appeler
des témoins pour prouver la « provo-
cation ».

P. M., de Chaumont, dont le chien
a tué un levraut d'une livre, paiera
20 fr. d'amende et 6 fr. de frais.

Encore une histoire de chien, mais
plus dramati que. F. B., du quartier
de la Favarge , excédé par le chien de
M., l'a froideimen t — le chien et non
M. — tué avec un filober t de 6 mm.
B. est renvoyé devant le tribunal pour
deux infractions : dommage à la pro-
priété et usage d'une arme à feu sur
la voie publique.

Le président à M. : Seriez-vous dis-
posé à conclure un arrangem ent?

Le plaignant : Oui, si B. me verse
une indemnité de sept cents francs.

Le préven u : Sept cents fraincs , ja-
mais ! Ce chien était un bâtard, il
ne valait pas quatre sous. Et d'ail-
leurs je n'ai jamai s fait de mal à une
mouche.

Finalemient B., qui n'a pas lw droit
de se faire justice à lui-mêm e et de
tirer sur la voie publique, eist con-
damné à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis, 20 fr. d'aunende et 10 for,
de frais.

r*s / */ * *.
A. B., qui a volé un vélo et l'a

vendu à un tiers, écope d'un mois de
prison.

Mlle E. J. «t M. T. se «ont battus.
L'une paiera 20 fr. d'amende et l'autre
fera 5 jours d'arrêts, parce qu'il est
récidivi ste.

M. S. a battu sa femme, qui n'a
pas porté plainte. Il paiera 30 fr,
d'amende et 20 fr. de frais pour scan-
dale.

R. F, est accusé de diffamation par
A. qui reproch e à F. d'avoir déclaré
que lui, A., avait <r dérouté son jné-
nage », ménage qui a été dissous^ en
1948. F. est condamné à 30 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Enfin, à huis clos, le tribunal a
condamné Mme B. R. à 10 jours d'ar-
rêts, avec .sursis pendant un an, et 40
francs de frais, pour racolage.

Au tribunal de police

Hier soir, au cours d'une manifes-
tation bien fréquentée, a été inaugu-
rée à la Paix une exposition sur lu
reconstruction de Var sovie. Organisée
par « Regard » et placée sous le haut
patronage du ministre de la républi-
que poulaire de Pologn e en Suisse,
cette exposition évoqu e la prodigieuse
renaissance de l'une des villes marty-
res die la dernièr e guerre.

En présence du min i s t r e  de Polo-
gne,, AI. A. CoTswant introduisit un
film qui montr e comiment Varsovie,
complètement rasée par la guerre, est
devenue aujourd'hui une grande cité mo-
derne. Près d'atteindre sa population de
1939, elle s'étend sur une superficie
plus que doublée, dans de grands
quartiers aérés, ensoleillés, conformes
aux plans d'urbanisme les plus mo-
dernes. Le film présenté cousit!tue un
remarquabl e documentaire qui laisse
peut-être une trop large place à la
propagande.

Concert publie
Voici le programm e du concert que

donnera, ce soir, la « Musique mili-
taire » de Neuchâtel, au Quai Oster-
wald, sous la direction cle M. Ricardo
Rovira :

i. « Obio », marche, de Meus ; 2.
« Guillaume Tell », do Rossini ; 3,
« Fantaisie », duo pour saxophones, de
Delbeoq ; 4. « Le rêve passe », de Krier
et Hel.mer; 5. « Coppôlia », suite d*
ballets, de Delibes ; 6. « Parade des
nains», de Noaiok j 7. « Vo Grandie
Bigotit », de Schild,

I>e ministre de Pologne
à Neuchâtel

La conférence que M. Louis Burgener,
directeur de l'école secondaire du Val-
de-Ruz, a faite au groupement d'études
germaniques, ne traitait peut-être pas un
des sujets qui font la préoccupation ha-
bituelle de cette société. Mais à des
esprits ouverts, rien de ce qui est hu-
main ne peut être étranger , et surtout
pas la filière que suivent les élèves qui
seront peut-être demain des professeurs,
des porteurs de la culture, clans ce grand
pays voisin et ami qu 'est la France.

M. Burgener a fait un stage prolongé
au Centre d'études pédagogiques de Sè-
vres, auquel est adjoint un lycée de filles
et de garçons, et les observations qu 'il a
faites là et dans d'autres lycées sont des

plus intéressantes.
L'enseignement français a été profon-

dément réformé en 1945. Si, auparavant ,
toute l'attention se portait sur une for-
mation Intellectuelle basée sur les huma-
nités gréco-latines, maintenant, par le
nouveau sentiment national , par un con-
tact plus étroit avec les Anglo-Saxons,
on prête plus d'importance k une culture
édifiée sur les sciences et tenant compte
de l'apport d'autres civilisations.

Ceci fait qu'après un départ — un
tronc — commun, dès le second degré,
les chemins, pour arriver au baccalau-
réat , se ramifient et laissent davantage
de choix à l'élève. Dans toutes les sec-
tions aussi, on donne une idée des autres
aspects de la vie, par exemple par des
travaux manuels, la musique, l'éducation
physique et plastique.

M. Burgener a donné ensuite un aperçu
très clair du chemin que suit un élève
qui veut faire partie plus tard du corps
enseignant. Celui-ci est plus compliqué
que chez nous et , passant par la classe
propédeutlque (après le baccalauréat), la
licence , le certificat d'aptitudes pédago-
giques, le brevet d'études supérieures ,
l'agrégation, le doctorat , fait du profes-
seur un éternel candidat à quelque chose,
mais aussi une Intelligence toujours en
mouvement, toujours centrée sur un but ,
en développement continuel. A chaque
nouveau titre ou grade correspond une
meilleure place, avec moins d'heures de
cours, récompensée par de hautes pales,
sans compter que le professeur français
est exonéré de tout travail administratif :
les directeurs, censeurs, le personnel ad-
ministratif et surveillant forment une
classe à part.

Les horaires, en France, comportent
l'heure de 55 minutes. L'année débute en
octobre, avec des vacances immuablement
fixées pour tout le pays. Noël : deux se-
maines ; Pâques : deux semaines ; Pente-
côte : cinq Jours ; été : trois mois (Juillet
a, septembre).

Il nous faudrait bien plus de place que
nous n'en avons pour répéter toutes les
Indications Intéressantes qu'a faites M.
Burgener , sur le nombre des élèves, la
discipline , les promotions, etc., et surtout
sur l'école nouvelle, actuellement en plein
devenir , car elle ne compte encore en
France que 800 classes (mixtes) de 25
élèves au maximum. Il a conclu par une
comparaison très Judicieuse entre les ly-
cées français et suisses, et la leçon qu'il
tira fut qu'il nous faut prendre du sys-
tème français ce qui peut nous être utile,
mais garder nos particularités régionales
qui nous différencient. E. A.

Au Groupement d'études
germaniques

Un stage
dans les lycées parisiens

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er Juin.

Température : Moyenne : 14,0 ; min. :
10,8 ; max. : 19,5. Baromètre : Moyenne :
716,5. Eau tombée : 0,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-sud-ouest ; force :
faible ; nord-ouest modéré à fort de
11 h. 16 k 20 h . 30. Etat du ciel : Très
nuageux k nuageux. Averse à IB h. 50
et 15 h.

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

Niveau du lac du 31 mai , 17 1.: 429.28
Niveau du lac du 1er Jitln à 7 h.: 420.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
mercredi matin, ciel peu nuageux, puis
augmentation de la nébulosité et quel-
ques averses, principalement dans la
nord-est de la Suisse et en montagne.
Hausse progressive de la température.
Vent du nord-ouest tournant plus tard
au nord.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L.e réaménagement
du Jardin anglais

Monsieur le rédacteur .
Je ne m'étendrai pas, comme « Olive »,

sur le charme , d'ailleurs discutable du
Pavillon de musique qui occupe le cen-
tre du Jardin anglais. Il y a longtemps
que les « flons-flons » n 'y retentissent
plus , et , si l'on peut le regretter , Je ne
crois pas que sa disparition puisse at-
trister les Neuchâtelois. Admettons
donc que ce témoin du passé soit rasé.
Mais lorsque lion parle de le remplacer
par un parc à automobiles , tout se
gâte I II est impossible que nos édiles ,
toujours prêts semble-t-il , k embellir
notre ville , puissent penser à un pareil
sacrilège.

Automobiliste mol-même, Je connais
les difficultés de stationnement, et
J' admets que l'on cherche k améliorer
la circulation. Mais pas en sacrifiant
une partie du seul et magnifique parc
de Neuchâtel ! Pour agrandir les routes,
11 a déjà fallu couper nombre de beaux
arbres, et morceler de belles et an-
ciennes propriétés ; l'esthétique s'est
Inclinée devant les nécessités de la
vie moderne. Cependant , cette fois-ci,
le monstre-moteur semble exagérer.

Et Je crois parler au nom de toutes
les personnes qui aiment notre ville ,
en demandant à la commission d'urba-
nisme de « reconsidérer » son projet , et
de faire planter de belles fleurs à la
place du bon vieux pavillon de musique.

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur , de bien vouloir publier ces
lignes et vous prie d'agréer mes saluta-
tions les meilleures.

Jean SCHŒPFLIN.
.-w  ̂̂ /

Bevaix, le 28 mal 1954.
Monsieur le rédacteur ,

A Neuchâtel , 11 y avait un seul es-
pace ombragé et agréablement fleuri,
où chacun pouvait se promener , se re-
poser et surtout se sentir à l'aise, sans
aucune appréhension quant à la cir-
culation : c'était le Jardin anglais. Et
maintenant on ne trouve rien de mieux
que de troubler cette paix et ce sûr
asile en introduisant dans ce Heu tran-
quille... un parc à autos et motos, rien
que cela...

D'accord que le pavillon doit disparaî-
tre, mais de grâce, pas de véhicules
à moteur dans ce Heu tranquille où
chacun peut se détendre et Jouir d'une
véritable paix. A mon avis, 11 faudrait
faire de cet espace encore une place
de Jeux pour les enfants ; il n 'y a
jamais assez d'espace pour eux où ils
puissent s'amuser en toute sécurité. To-
bogan , tourniquets, balançoires , etc.,
feront leur Joie.

Non et non, n'Introduisons ni autos
ni motos dans le Jardin anglais. C'est
plus sage , car dans quelques années.
11 ne restera plus grand chose de ce
coin tranquille et fleuri.

Je ne comprends pas que ces mes-
sieurs de la commission d'urbanisme
et du Conseil communal aient approuvé
un tel projet ; un nouvel examen s'Im-
pose, me semble-t-il, et il n'est pas trop
tard pour faire mieux. Je souhaite
bien vivement que ce projet ne soit pas
exécuté et que « ma petite idée » soit
réalisée. J'ai presque la certitude que
les Neuchâtelois vont « rouspéter » et
ce sera tant mieux.

Je vous prie d'agréer , monsieur le ré-
dacteur , mes remerciements pour l'ac-
cueil que vous ferez h ma lettre et
vous présente mes meilleures saluta-
tions.

Nancy TRIPET.
P. S. En bref : faire un parc à autos

au Jardin anglais, c'est « le petit doigt
dans l'engrenage » et la disparition du
Jardin anglais à plus ou moins longue
échéance.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Autio contr e camion
(c) Mardi matin , peu avant B heures,
un camion du Landeron s'apprêtait à
pren dre la direction de Bienne , au car-
refour de la gendarmerie. Venant  dm
faubourg, il était déjà engagé dans la
transv ersal e lorsque arriva à une as-
sez vive allure une  petite voilure por-
tant  plaques  sotcuroises et qui vint
heurter l'arrière du camion dont le
pont fu t  légèrement déplacé par le
choc. Par une chance exceptionnelle ,
les occupants de l' au to , deux jeunes
voyageurs de commerce, se t i rent  sans
aucun mal de l'aventure. Par contre ,
leu r voi ture  est dans un triste état ,
tout ie flanc gauche ayant été en tiè-
rement enfoncé.

BÉGIOMS DES LACS
La Ligue suisse

pour la sauvegarde
du patrimoine national

a tenu ses assises
à, l'île de Saint-Pierre

La 49me assemblée générale de la
Ligue suisse pour la protection du pa-
trimoine national s'est réunie samedi à
l'île de Saint-Pierre, sous la présidence
de M. E. Burckhardt (Saint-Gall). Elle
a pris notamment connaissance du ré-
sultat de la dernière vente d'insignes,
qui a rapporté la somme record depuis
1948 de 344.0(17 fr.

La Ligue suisse pour la protection de
la nature participe aussi au résultat de
cette vente. Une somme de 50.000 fr. a
été versée pour l'objectif principal de la
vente de 1953, la station ornithologique
de Sempach. Les deux chapelles de Tell ,
au Chemin-Creux et sur le lac d'Uri , se-
ront le leit-motiv de la vente de 1954.

L'an prochain , l'assemblée générale,
qui fêtera le cinquantenaire de la ligue,
se réunira au Bigi-Kulm , rénové.

L'assemblée a décidé, en outre, de
convoquer une assemblée extraordinaire
le 4 juillet , à Olten , afin de prendre po-
sition au sujet de l'initiative de Rhei-
nau.

BIENNE
Fête cantonale

des Unions cadettes
(je) La Fête cantonale  des Unions
cadettes, à laquelle  participèrent quel-
que 650 cadets du Jura , s'est déroulée
samedi et dimanch e à Bienne. Grâce
au beau temps et à une parfaite orga-
nisation , elle connut un succès complet.

Visite de l'« Harmonie
nancéertne »

(c) Au cours de ce dernier week-end ,
l'« Harmonie nancéenne» a été l'hôte
de la «Musique  ouvrière » de Bienne ,
et le concert qu'elle donna au parc
(munici pal fu t  fort apprécié.

Assemblée de la Société
des gorges du Taubenloch

(c) La Société des gorges du Tauben-
loch a tenu samedi après-midi son
assemblée générale au restaurant Qué-
loz, à Frlnvllier , sous la présidence de
M. Haag.

Des rapports présentés, il ressort que
pendant l'année 1953, 41.312 personnes
ont visité les gorges. Les recettes furent
de 11.780 fr. et les dépenses de
J0.909 fr. H y eut donc un excédent
actif de 870 fr.

Il fallut , au cours de l'exercice
écoulé, exécuter de nombreuses répara-
tions. Malheureusement 11 y a toujours
des vandales ; c'est ainsi qu 'un pont
fut détruit l'hiver passé.

L'huile en feu
(c) Une ménagère avait laissé mardi
sur sa cuisinière de l'huile à frire
qui s'enflamma , communiquant le feu
k la pièce. Les locataires purent heu-
reusement maîtriser ce début d'incen-
die et, quand  les premiers secours ar-
rivèrent sur les lieux, tou t danger
était écarté.

Le feu a la forêt
(c) Mardi ap^ès^midi , un feu de
broussailles , dû probablement à une
imprudence, se déclara dan* la forêt
située près du pavillon.

Des passants voulurent éteindre
l'incendi e, mais comme l'élément avait
gagné les racines, ils durent faire ap-
pel aux premiers secours. A l'aide
d'un ext incteur , oes derniers parvin-
rent à circonscrire l'incendie.

LA NEUVEVILLE
Concert de « l'Union »

(c) Notre chœur d'hommes « Union » a
offert un très beau concert , samedi, à
la Blanche église. Malgré la saison
avancée, les amateurs de belle musique
et les amis de l'« Union » furent tr ès
nombreux.

Sous la direction de M. J.-P. Luther ,
la puissante phalange unioniste exécu-
ta quatre chœurs : un hymne de
Gluck , un psaume de Schubert et « Au-
bade » avec piano du même compo-
siteur : le solo de basse fut exécuté
par M. Luther , la direction étant as-
surée par M. J. Vuilleumier , vice-
directeur. Le dernier chœur « Chante en-
core » , de Hegar , est toujours écouté
avec plaisir.

L'« Union » s'était assuré la collabora-
tion de notre pianiste apprécié M. Hans
Muller et de M. Guarischetti , haut-
boïste de gran d talent , qui exécuta
« Concerto » de Marcello et accompagna
M. Luther dans « Air de basse » de la
cantate No 56 de J.-C. Bach.

Un nouveau greffier
(c) Pour remplacer M. Adolphe Schenk
qui prend sa retraite, c'est M. Paul
Uollier , nota i re  de notre  ville, qui
a été nomm é greffier du Tribunal du
district de la Neuveville.

M. Treehiler, avoca t, quit tera  notre
localité pour aller à Courtelary où
il a été nommé président du tribunal
du di strict.

PROLONGATION D'UNE CONDUITE D'ÉGOUTS

En raison de l'élargissement de la route cantonale Neuchâtel - Serrières,
les égouts doivent être prolongés. Cette photographie nous fait assister

à la pose d'une nouvelle conduite devant le hangar des trams.
(Phot. Gastellanl, NeuohâtelJ

j  AUX MONTflCMES jj
LA SAGNE

Les visiteurs du Temple
(sp) Depuis son heureuse restauration
qui fait de l'Eglise de la Sagne l'un
des plus beaux sanctuaires du pays,
nombreux sont les visiteurs qui .s'ar-
rêtent pour en découvrir toute la
beauté architecturale.

C'est ainsi que des sociétés en font
même le but de leur course. Telle
la Société de coulure de la Maladière,
de la paroisse de Neuchâtel, qui a eu
le plaisir , lundi dernier , de visiter le
Temple de la Sagne et d'y être ac-
cueillie par le pasteur de cette pa-
roisse, M. Henri Perregaux, qui a fait
les honneur s de ,son Eglise avec au-
tant d'amabilité que de compétence.

LE LOCLE
Mutation aux C.F.F.

(c) Le chef de la station le Loole-
ville, M. Ed. Freiburghaus, a été nom-
mé chef de gare au Col-des-Roches.
La place de chef de gare du Loele-
ville a été mise au concours. M. Frei-
burghaus est entré en fonctions an
Col-des-Roches le 1er juin .

LA CHAUX-DE-FONDS
Les contemporains de 1904

(c) Pour fêter le cinquième anniver-
saire de leur naissance, les contem-
porains de 1904 de la Chaux-de-
Fonds, au nombre d'une centaine, se
sont rendus à la Côte _ d'Azur. Ils
sont rentrés dimanche soir , enchantés
de ce séjour de quatre jours qui s'est
déroulé dans les meilleures conditions.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de travail

(c) Mardi à 13 heures, un employé de
l'Electricité neuchâteloise, occupé à
des transformations de ligne aérienne
dans le haut du village, monté sur
un poteau, est tombé avec ce dernier
au moment d'une coupure de fils. Re-
levé par ses collègues, il a été immé-
diatement conduit chez le médecin ,
qui a diagnosti qué une fracture de la
jambe. M. S. , habitant Fleurier, a été
ensuite conduit à l'hôpital dans sa lo-
calité de domicile.

VflL-DE RUZ J
CERNIER

Tout à leur honneur !
(c) Lors de la journée cantonale des
« Gyms-hommes » à Colombier, diman-
che dernier, la section de notre village
a participé aux différentes disciplines.

Sur une douzaine de sections, c'est elle
qui a obtenu le challenge Fair-play.

Des contemporains
en tournée

(c) Partis mercredi dernier , en fin
d'après-midi , les contemporains de 1904,
du Val-de-Ruz, sont rentrés dimanche
soir d'une course qu'ils ont faite à
Marseille, Nice, Monaco.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : gymnastl .

que. 7.10 , Marche de Radetzky, de J,
Strauss. 7.15, inform. et l'heure exact»!
7.20, Farandole matinale. 9.15, Emis.
sion radioscolalre : Hodler et la batailli
de Marignan , de Pierre Bouffard. 9.45
Oeuvres de Clément Jannequin et C*relll. 10.10, Emission radioscol alre, sulta,
10.40, Concertstùck en fa mineur , op,
79, de Weber , par Robert Casadesm,
11 h.. Paillasse , opéra de Leoncavallo,
acte I. 11.25, A deux pianos. 11,50, rt.
fralns et chansons modernes. 12.15,
Quelques polkas. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Non stop. 16.29, signal
horaire. 16.30, Le chant du Verger , dj
Louis Iantoni 17.05, la rencontre in
isolés : Les temps difficiles , de Charlei
Dickens. 17.25 , Oeuvres poux piano, pu
Hélène Zumsteg. 17.50, le rendez-voiu
du mercredi. 18.10 , pages d'Idoménée,
de Mozart. 18,30 , le métier qu'elles ont
choisi : Infirmières. 18.45, la violonMl
Noucha Koïna. 18.50, micro-partoif,
19 h., Point de vue de la Suisse. 19JJ
le Tour cycliste d'Italie. 19.13, le pn>
gramme de la soirée et l'heure exacte,
19.15, inform. 19.25, Instants du monde,
19.40 , Mélodiana. 20.15, les entretiens ds
Radio-Genève : Les souvenirs de Caro-
line Otéro. 20.30 , Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction Wil-
helm Furtwângler, au programme!
Deux symphonies de Beethoven. 22.15,
Quelques mélodies russes, par Rapha8
Arié. 22.30 , inform. 22.35, Les Nation
Unies vous parlent. 22.40 , pour les ama-
teurs de Jazz hot. 23.10, pour s'enta-

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : U
et 7 h., inform. 7.05, concert religiei
11 h., de Sottens : émission d'ensembi
12.15, Duos de zithers. 12.29, signal h»
raire. 12.30 , inform. 12.40, Concert pal
le Radio-Orchestre. 13.25, ImpréTl
13.35, Lieder von Leben , poèmes de B.
Schaumann, musique de Jos. Basa.
14 h., pour les mères : Enfants à l'ouï»
faible. 14.30 , Emission radioscolalre I
Wie der Fûnfliher entsteht. 16.30 , u»
œuvre de F. Grofe. 16.40, Alexis il
Tocqueville ln der nordamerikanlscliea
Wlldnis. 16.55, Giselle , d'Adam. MA
pour les jeunes garçons . 18 h., Trio ta
fa majeur , de Nieîs W. Gade. 18.20,
chronique suédoise. 18.50, chante po-
pulaires nordiques. 19.10, le quart
d'heure de l'Hospes 19.25, le Tour d'Ita-
lie et communiqués. 19.30 , inform. En-
suite : La question jurassienne. 20.20,
Concert par l'orchestre de la E.S.I., di-
rection Igor Markévitch . avec P. Mi-
nier , violoncelle. Au orogramme : Schu-
bert et Schumann. 21.05, Schundlitet»-
tur ln der Schweiz. 22.15, Inform. 22.20 ,
Notice. 22.30 , Quatuor à cordes No 2
en fa majeur , de Haydn.

Extrait de Radlo-Je vois tout.

LES SPOBTS
RINK-HOCKEÎ

Le championnat du monde
Voici les résultats de _ dimanche

après-midi et dimanch e soir : -̂ n l[ ,
terre bat Irlande 8-1 (3-0 ; Suisse Mt
Norvège 5-0 (3-0) ; Uruguay »«
EgTOt* 3-2 (2-0) ; Belgique bat Hol-
lande 4-3 (2-0) ; Italie bat Chili W
(0-0) ; Allemagne et France 2-2 (HW
Portugal bat Angleterre 6-1 (3-0) I M*
pagne bat Suisse 2-0 (2-0).

Classement à l'issue de la première
journée : 1. Espagne 6-12 ; 2. Ital»
5-10; 3. Portugal 4-8 ; 4. AngW«rj
4-6 ; 5. Allemagne 5-6 ; 6. BeW»
5-6 ; 7. Suisse 5-5 ; France 6-4, etc.

Lundi matin , un seul match a1 «•
joué : Chili bat Uruguay 3-0 CMJ-

| Lfl VILLE ~~

Une belle fête de famille
à la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel »
Hier .soir, après l'assemblée générale

du fondis des œuvres sociales de la
« Feuille d'Avis de N eucliâtel » et de
l'Imprimerie Centrale S. A., qui a eu
lieu au grand auditoire des Terreaux ,
tout de personnel de notre maison , au
nombr e de près de 120, s'est rendu à
la Rotonde pour participer à un dîner
offert par la direction , qui s'est dé-
roulé dans l'ambiance la plus amicale,
témoignant de l'esprit de collaboration
et d'équi pe qui règne dians notre en-
treprise à la fois dans les services de
la rédaction , de l'administrat ion et
des ateliers d'impression et de « la-
beurs ».

Au dessert , notr e directeur , M. Marc
Wolfrath , exprima avec gentillesse et
humour tout le plaisir qu'il éprouvait
en présence d'un tel esprit de collabo-
ration inf in iment  précieux pour lui
comme pour l'entreprise. Il salua deux
hôtes présents, M. Ed. Bauty, notre
vieux et cher collaborateur qui vien t
de _ cél ébrer «es quatre-vingts ans et
qui est l'un des doyens de la presse
suisse, 'et M. J.-P. Porchat, nouveau
chancelier d'Etat, qui vient tout juste-
ment de nous quitter.

M rendit un hommage ainsi qu 'un
témoignage de grati tude à de fidèles
serviteurs de la maison : M. C. Buhl-
mann , chef rota 'tivista , qui est entré
en apprentissage il y a cinquante ans,
k MM. F. Schneider et L. Chautcmps,
qui ont accompli 25 ans de services.
De vifs applaudissements ponctuèrent
la mention de oes trois noms.

M. von Gunten , ancien directeur
technique, dans une allocution pleine
de finesse et fort agréablement tour-
née, insista suir le développement pris
par notre entreprise et remercia vive-
ment la direction de tout  ce qu 'elle
accomplit pour ce développement, de
même que pour le personnal. Il trou-
va les mots qui convenaient pour par-
ler de ses coJitaborateurs jubilaires.

Aux sons de l'excellent orchestre
« Don Pablo », chacun «e livra ensuite
aux joies de la danse. Mais aupara-
vant l'on avait puis le plus vif plaisir
aux productions du couple Brunnau
et Florence ainsi que de la charmante
danseuse espagnole Emilita Montréal.

Une soirée qui restera vivante dans
le souvenir de tous ceux, à quelque
échelon que ce soit, qui travaillent
dans cette maison...

Le succès du Comp toir
s 9aff irm e

Le Comptoir de 195b obtient un
succès qui dé passe les prévisions
les p lus optimistes. C' est ainsi que
durant la journée de mardi , il a
enreg istré 59'i6 entrées, soit 600 de
p lus qu'il y a deux ans.

A 17 heures, on comptait dans
le parc à véhicules de la p lace
Alexis-Marie-Piaget et au bord des
rues adjacentes 186 autos et 25 mo-
tos.

1*̂  s^ /%/

La Fédération neuchâteloise des
détaillants a tenu hier son assem-
blée annuelle des délé gués à Beau-
Rivage , sous la présidence de M.
Albert Maire , vice-président, et en
présence de M.  Gaston Amez-Droz,
président. Les délé gués ont évidem-
ment visité le Comptoir , après avoir
déjeuné sur la Riviera neuchâte-
loise , c'est-à-dire dans la p inte de
ce nom au « Village ».

r~^ /%• r**s

Un gosse va et vient devant l' en-
trée du Comptoir. Tout dans son
attitude indique qu 'il voudrait bien
entrer « à l'œil ». Le secrétaire gé-
néral , qui a observé son manège
depuis quelques minutes, s'appro-
che du gamin :

— Alors, tu veux visiter le Comp-
toir ?

— Oh ! oui , monsieur. Mais pas
moyen de resquiller. Ce qu 'ils sont
féroces  les « Sécuritas » /

— Mais non. Tu ne sais pas y
fa ire .  Viens avec moi, tu vas voir
comment on resquille ici.

Le secrétaire général emmène le
gosse, passe devant les agents sans
être arrêté :

— Tu vois, c 'est tout simp le.
Le resquilleur en herbe n'en est

pas encore revenu.
N.B. — Avis aux gosses : le truc

ne sera pas renouvelé.

Il nous revient que samedi soir,
entre 22 h. et 2'i heures, au « Vil-
lag e neuchâtelois », un boucher a
vendu 720 petites saucisses. Sans
commentaires.

iss t\s i*a

Les exposants sont en général
sat is fai ts  des a f f a i r e s  qu 'ils f o n t  àù
Comptoir.  Dans les appareils ména-
gers : machines à laver, armoires
f r i g o r i f i q u e s , machines à coudre,
asp irateurs, les ventes sont nom-
breuses , car p lus d' un visiteur —-
et surtout visiteuse — ont attendu
le Comp toir pour choisir la ma-
chine qu 'ils désirent acheter. Il f au t
dire que les vendeurs rivalisent de
dynamisme pour vanter les qualités
de leurs marchandises.

A ce propos , on a vu un vendeur
d'imprimés venir se fa ire  la voix et
la main dans un stand d'appareils
électriques. En un quart d'heure , il
avait vendu deux grils.
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Uu uoii-li eu
dans une affaire

fie « mouillage » de lait
Le ministère public a rendu à la

fin de la semaine passée un non-lieu
dans une affa i re  de «mouillage » d<
lait don t avait  été prévenu un agri-
culteur de la comimune de Boudry
aucune inf rac t ion  n 'ayant pu être éta-
blie à la charge de celui-ci.

BOUDRY
EN PAYS FRIBOURGÈoin

On limite la vitesse
des véhicules

(c) Plusieurs accidents ayant Auconstatés à l'entrée de Mora t, autre des villes d'Estavayer et de ChâH *
Saint-Denis , les munici palité s de rlocalités ont  demandé au frm - i
d'Etat de l imiter  la vites-se autoSLe gouvernement  a accédé à leur d?sir. Des affiches indi queront , aux endroits appropriés, que la vitesse «îréduite à 30 ou 40 km. à l'heu re.

Dans le corps enseignantbroyard
(c) Lundi , sous la présidence duM. Hilaire Plancherel , inspecteur Eco.laire , le corps enseignant du huitièmearrondissement , celui de la Broyé »tenu sa réunion de printemps à Es.tavayer.

Le thème des discussions était l'en.seignement de l' orthographe. Mlle yùchaud , institutrice , a parlé de cet en-seignement dans les cours inférieurs "
M. Rossier a traité le sujet pour [«
cours moyens ; M. Delley pour les cour»supérieurs.

L'après-midi s'est tenue l'assemblé!
du cor ps enseignant broyard qui s'oc.cupa surtout des questions proJeJsionnelles.

Ua saison des bains
(c) Les plages d'Estavayer , de Moral
et les bains de la Motta , à Fribnnrj
viennent de s'ouvrir. La températia,de l'eau est de 20 à 22 degrés.

Madame Fritz Gurtner-Bachmann, *
Neuchâtel ; .„:.

Madame et Monsieur Elvezio Proserpi
Gurtner , à Peseux ; • 1 Pe-

Mademoiselle Pierrine Proserpi , a r
seux ; „ , . ntler-

Madame et Monsieur Robert w
Gurtner et leurs enfants , à Neuchaiei
à la Chaux-de-Fonds , ,t

ainsi que les familles parentes
alliées, à Berne et en France, ,„

ont le grand chagrin de faire P&"
décès de

Monsieur Fritz GURTNER
leur cher époux, père, beau-père, gr
père, frère, beau-frère, oncle et P» 

^enlevé à leur tendre affection, o»u
75me année.

Neuchâtel, le ler juin 1954.
(Ecluse 45)

Et maintenant l'Eternel P.
Dieu m'a donné le repos.

I Eois :i
•fa aura

L'ensevelissement, sans suite,
lieu jeudi 3 juin , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de tnW P^


