
Campagne défaitiste en France
L 'ACTUALITÉ

L'affaire de l'hebdomadaire neu-
traliste français l'« Express », qui a
publié des passages confidentiels du
rapport de la mission en Indochine
des généraux Ely et Salan fera-t-elle
]„„? feu ? On s'est étonné de la hâte
apportée par le gouvernement, à
l'instigation du ministre de la défen-
w nationale, M. René Pleven, une
les personnalités les plus attaquées
iu cabinet Laniel, à faire confisquer
le numéro incendiaire du journal in-
criminé, alors que, de toute éviden-
ce le premier responsable était l'au-
teur de la « fuite » qui s'est produite
dans le ministère lui-même, autre-
ment dit un ministre en personne.
Le titulaire du portefeuille des Etats
associés dont les divergences de
vue avec M. Bidault étaient notoires
a bien été limogé à la suite de cet
incident. Mais M. Jacquet prétend
qu 'il n'est pour rien dans cette der-
nière divulgation, si bien que le cou-
pable n'est toujours pas connu, et
qu'il est peu probable en fin de
compte que le gouvernement conti-
nue à pousser à fond son offensive
contre l'hebdomadaire parisien. Ce
jera un coup d'épée dans l'eau de
plus, à l'actif d'un gouvernement qui
manie mieux ce genre de combat
que ceux qu 'il devrait mener pour
rauver l'existence des soldats fran-
çais qui tombent en Indochine !

La presse d'outre-Jura , à quelque
tendance qu elle appartienne, a pro-
testé contre cette manière de dépla-
cer les responsabilités. L'« Express »
a beau être « neutraliste » ; il a beau
être dirigé par le rejeton d'une fa-
mille extrêmement riche qui , comme
le rappelle Galtier-Boissière dans
l'instructif numéro du « Crapouillot »
qu'il a consacré aux milliardaires de
son pays", croit opportun , à l'instar
de bien d'autres oligarchies de la fi-
nance, de pratiquer une politique de
gauche avancée, il n'en reste pas
moins qu 'un journal doit pouvoir pu-
blier des renseignements qu 'il a tout
lieu de tenir pour exacts puisqu 'ils
lui ont été communiqués par une
j wsonnalité « haut placée » et qui ,
_ reste, n'ont pas été démentis.
vk est l'opinion des associations
Inrçaises de presse, et envisagée
te l'abstraction, hors de toutes les
(«idérations politico-militaires du
moment , elle ne peut qu 'être admise.

Notre confrère Pierre Béguin , dans
la «Gazette de Lausanne », n'est ce-
pendant pas de cet avis et il émet
des réflexions qui ont aussi toute
leur valeur et auxquelles on doit
souscrire si l'on se place au point
de vue d'une politique nationale.
«Pour le plaisir, écrit-il, de se li-
vrer à un peti t jeu de massacre, on
n'a pas craint de fournir à l'adver-
saire des renseignements qui lui sont
immédiatement utiles, alors que la
France n'aurait pu en tirer de justes

conclusions qu 'après certains dé-
lais. » Et M. Béguin de poursuivre :
« De la part d'un journaliste, pro-
céder à une telle manœuvre constitue
un reniement des lois de notre pro-
fession. L'exercice du journalisme
exige la soumission à une discipline
et à' une éthique. Préférer la ma-
nœuvre politique à l'intérêt national,
sacrifier des vies humaines à sa
passion, céder au goût de la sensa-
tion à tout prix... tout cela n'a stric-
tement rien affaire avec l'exercice
de la liberté de la presse. »

.̂  /_ /_
On est littéralement effaré, en ef-

fet , quand on lit une certaine presse
française, qui n'est pas communis-
te, de voir à quel point elle prend le
parti de l'adversaire v ie t in inh ien
contre son propre pays, à quel point
elle sert aussi les desseins de l'en-
nemi cependant qu'elle dessert les
intérêts de la patrie. On peut pen-
ser ce qu'on veut de la guerre d'In-
dochine, de son inopportunité, de
sa cruauté, des maladresses commi-
ses, du fardeau qu 'elle impose à la
nation. Mais il est un fait élémentai-
re que personne ne saurait oublier,
qui est l'expression d'une réalité
qu 'il est impossible de ne pas regar-
der en face : c'est que cette guerre
a été imposée à la France par un
agent fanatique du communisme,
qui n'a pas respecté les engagements
de 1946 et qui s'est soulevé d'une
manière sanglante. Si bien que la
France n 'a pas le choix. Il lui faut
en sortir, par les armes ou par la
négociation. Mais tant qu 'elle n'aura
pas obtenu une paix honorable sou-
haitée par tous les siens, et d'abord
par les combattants, il est inadmis-
sible que des Français prennent ou-
vertement le parti de l'ennemi et le
favorisent.

Mais ces campagnes de presse, a
tout prendre, ne font que refléter
l'existence d'un drame plus profond.
Le défaitisme de l'« Express » n'at-
teint que quelques dizaines de mil-
liers de lecteurs. Ce qui est plus gra-
ve, c'est qu'au' sein même du parle-
ment, au sein même du gouverne-
ment (l'incident le révèle), dans des
cercles politiques influents, se des-
sinent des manœuvres qui sapent à
la fois l'effort de redressement mi-
litaire que Paris s'efforcera d'accom-
plir en Indochine sur la base du
rapport Ely-Salan et la négociation
diplomatique si délicate que poursuit
M. Bidault à Genève. Ho-Chi-Minh,
et ses alliés moscovite et pékinois,
jouent sur le velours. Pourquoi se
presseraient-ils de donner des gages,
quand ils sentent que les positions du
gouvernement français sont systéma-
tiquement minées. Comme l'écrit un
autre de nos confrères, M. Eddy
Bauer, dans « Curieux », c'est à Pa-
ris que se perd l'Indochine.

René BRAICHET.

Le commodore chapelier
épouse le joli mannequin

Mariage mondain à la Madeleine, à Paris

M. Chariey J. DrouMly est le com-
modore du « Motor Yacht Club » de
la Côte d'Azur. Mais il est surtout
fabricant et vendeur de chapeaux.
D a 70 ans, et s'est marié lund i, en
"église de la Madeleine, à Paris,
avec Mlle Jacqueline Petit , manne-
quin , âgée de 23 ans. Ce qui ten d à
prouver , contrairement à une O'pi-
nion très répandue , que l'industrie
française du couvre-chef peut four-
nir encore de quoi mar ier son
tomme.

La cérémonie nuptiale devait se
«rouler à bord de canots automo-biles, qu 'on aurait fa it naviguer
dans le « Vel d'Hiv' » transformé en

piscine. Mais ce projet grandiose
tomba... à l'eau. Peut-être parce que
les jeunes fun ambules qui se sont
mariés l'autre jour sur une corde
tendue au-dessus de Toulouse,
avaient coupé tous les effets.

M. Drouilly a donc renoué la
corde de la tradition. Les jeunes
mariés, ou plutôt le marié et la jeu-
ne mariée se sont contentés de la
Madeleine, où Mgr Scolardi , camé-
rier du pape, leur a donné la béné-
diction nuptiale. Une pet ite foule
s'était rassemblée pour îles voir, à
la sortie de d'église, entourés par
huit demoiselles d'honneur en satin
bleu pâle. Rien de plus beau qu'un
mariage banal : chapeau 1

Â tout prix la paix en Indochine
A aucun prix la C. E. D. »

Le congrès national des communistes français

En p olitique intérieure, les congressistes prép areraient
l'avènement d'un nouveau Front p opulaire

Notre correspondant de Parisaous téléphone :
Ap rès le M.R.P. et la S.F.I.O.,

1950 ?°Ur 'a P rem^ re f °ts depuis
" le parti communiste a convo-

e «on congrès national.

»i_ H ,^,orez a assiste , légèrement
mh tr/ s [ma°e ¦ d'EP inal P °ur
, ces ae chaumières soviétiques.
M, i ys;'e rf " bms droit persiste ,
m / ¦  nctus de la (ace a autant

-•'exclusion de M. Lecœur
L'ordre du jour de ces assises

porte avant tout sur les problèmes
intérieurs du parti. L 'exclusion
d 'Auguste Lecceur, membre du co-
mité central , coupable de dévia-
tionnisme individualiste, sera sans
doute prononcée et l' accent sera
mis sur l ' insuf f isance du recrute-
ment. Le parti communiste p iétine
aussi bien sur le p lan électoral que
sur celui du syndicalisme.
(IA.ro la suite en lSxae page)

Un chasseur « Mig » attaque
un avion belge

qui doit atterrir en Autriche
3 Un membre de l'équipage est tué

GRAZ, 3 (Reuter, A.F.P.). — Un avion
de transport bi-moteur belge, ayant à bord
une cargaison de porcs et se rendant en
Yougoslavie, a atterri jeudi , à 10 h. 30,
sur l'aérodrome de Thalerhof , près de
Graz. Le pilote a déclaré aux autorités
de l'aéroport que son appareil avait
essuyé le feu d'avions de chasse Incon-
nus après avoir perdu sa direction. Un
homme de l'équipage a été tué et d'au-
tres blessés.

Un des blessés, qui a été transporté
à l'hôpital , a déclaré qne l'appareil
avait été attaqué par un « Mig » .sovié-
tique aundessus du territoire autri-
chien. Les autres membres de l'équi-
page ont ét'é pris sous la garde des
autorités britanniques d'occupation. _

L'avion de transport belge, un bi-
moteur « DC-3 T> appartenant à la com-
pagnie aériemne SABEN A, a été atteint
par deux obus. Après l'attaque, le pi-
lote a changé la direction de l'appa-

reil ' pt « fait un att-rrissaige de for-
tune , sur l'aérodrome de Thalerhof
près de Graz. i . 1

L'avion transportait
des porcs

pour la Yougoslavie
BRUXELLES, 3. — La sociét é belge

de navigation aérienne SABEN A indi-
que que l'avion comimerciall qui a été
attaqué au-dessus de l'Autriche effec-
tuai t  «un  des plus grands transports
de porcs qui aien t eu lieiu jusqu 'ici».
Ces porcs avaient été achetés en An-
gleterr e par une mission commerciale
yougoslave et devaient être conduits
en Yougoslavie par des appareils bel -
ges et yougoslaves. En deux ou trois
semaines, 1600 porcs devaient être
importés à raison de hu i t  vol s par se-
maine. Les appareils de la SABENA
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affectes à ce service avaaent n ormale-
ment à bord deux pilotes et un radio-
télégraphiste.

Le « Mig » avait vu
que sa vitime était belge
Le .second capitaine de l'avion belge

a déclaré que le chasseur « Mig » por-
tait les lettres suivantes : AWK.

H a tourné trois fois , a-t-ti dit , au-
tour ¦ de l'appareil , frôlant presque
l'avion , de sorte qu 'il a pu clairement
lire les indications matricules belges.
Le « Mig » a alors nettement manœu-
vré pour contraindre l'appareil à survo-
ler le territoire hongrois tout proche.

Le second cap itaine a indiqué qu 'à
«on bord, voyant  que sur quatr e mem-
bres de l'équipage , un était mort et
les deux autres blessés, le capitaine
avait décidé de rebrousser chemin et
de tenter un atterrissage forcé.

L'atterrissage a été très dur , a-t-il
dit. L'appareil s'est immobilisé à l'extré-
mité même de l'aérodrome. La police
militaire britannique a entouré aussitôt
l'aire d'atterrissage d'un cordon de
troupes pour empêcher les Journalistes
de pénétrer. Trois photographes qui
avalent réussi à franchir le barrage
ont vu leurs appareils confisqués.

M. Wilso n a précisé que le membre
de l'appareil touché à . mort était 1*
radio.

Un autre avion belge
échappe au chasseur

BELGRADE, 3 (A.F.P.). — Un autre
avion belge, qui suivait celui qui a
été contraint d'atterrir à Graz (Autri-
che), s'est posé à 12 h. 30 (heure lo-
cale) sur l'aérodrome de Zenun , près
de Belgrade.

Il aurait également essuyé le feu du
« Mig ».

Manifestations antifrançaises en Tunisie

Des manifestations se sont produites en Tunisie à l'occasion du retour de
Paris du résident général Pierre Voisard. L'auto du représentant de la France
a dû être protégée par la police, comme on peut le voir sur notre cliché.

C'est sous l'égide de l'ONU
que lu commission de contrôle
doit être instituée en Indochine

LES TRAVAUX DE GENEVE

déclare le représentant du Viêt-nam, app uyé
semble-t-il p ar M. Georges Bidault, et qui condamne

la création de commissions composées
de «neutres communistes»

commissions, a déclaré M. Dinh , h quoi
serviraient les Nations Unies ? »

M. Bidault , parlant ensuite, paraît
avoir appuyé la proposition de M. Dinh.

La séance a ensuite été suspendue à
17 heures.

M. Bidault précise
ses intentions

GENÈVE, 3 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault a été l^hôte à déjeuner des cor-
respondants diplomatiques de la presse
française actuellement à Genève. Le mi-
nistre a donné des précisions sur le
point de vue de la délégation française
à l'égard des questions actuellement a
l'étude de la conférence de l'Indochine.
(I>ire la suite en 15me page)

Vive réaction de la Chine et du Viet-minh
GENÈVE, 3 (A.F.P.). — M. Dinh, chef

de la délégation du Viêt-nam, a proposé
au cours de la séance restreinte dliieir

après-midi sur l'Indochine que la com-
mission de contrôle soit instituée sous
l'égide des Nations Unies.

Dans son intervention , M. Dinh a com-
mencé par rejeter la proposition faite
par M. Gromyko en faveur d'une com-
mission neutre composée du Pakistan,
de l'Inde, de la Tchécoslovaquie et de la
Pologne, et s'est ensuite attaché à dé-
montrer que le communisme ne peut
être neutre.

M. Dinh s'est alors déclaré en faveur
des Nations Unies, organisme efficace
qui a une longue expérience et dont la
vocation est de rétablir la paix.

« Si chaque fois que la paix est me-
nacée il fallait nommer de nouvelles

La délégation française à la conférence préliminaire des experts militaires
à Genève. Son chef est le général Delteil (en gris, portant une serviette).
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A propos de la conversion
d'un emprunt fédéral

Les responsabilités de Mussolini
dans la dernière guerre

PUBLICATION DE DOCUMENTS SECRETS

(Suite - Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel » du 19 mai)

Dans leurs appels à Mussolini pour
le retenir sur la voie de la non-bel-
ligérance et de la paix., les hommes
d'Etat occidentaux ne firent jamais
d'offre concrète, — disions-nous
dans l'article où nous avons cité les
nouveaux documents publiés récem-
ment et empruntés aux archives du
palais Chigi.

Dans un message, le dernier, que
le président Roosevelt adressait au
€ duce » le 14 mai 1940, il est dit :

...Je vous adresse oc message en qua-
lité de chef d'une nation pacifique, amie
de vingt autres républiques américaines.
Tous, dans les Amériques, nous sen-
tons en notre cœur que maintenant le
monde entier est exposé à une menace
contraire à tous les enseignements du
Christ, aux conceptions philosophiques
des grands maîtres de l'humanité depuis
des millénaires... Vous, que le grand
peuple italien nomme son condottiere,
vous avez en mains la possibilité d'em-
pêcher que cette guerre ne s'étende à
plus de 200 millions d'Ames dans le
bassin méditerranéen.

Je vous ai informé, Excellence, du
sens réaliste de mes intentions. Vous
aussi , je le sais, êtes un 'réalist e, et dès
lors, vous reconnaîtrez que si cette
guerre devait s'étendre au monde entier ,
elle échapperait au contrôle des chefs
d'Etat, et porterait avec elle la destruc-
tion de millions de vies et de la meil-
leure partie de ce que nous appelons la
liberté, la culture, la civilisation. Aucun
homme, si puissant qu'il soit , ne sau-
rait en prévoir les conséquences, ni
pour lui-même, ni pour son peuple.

C'est pourquoi je m'adresse à vous
en un simple appel , vous qui êtes res-
ponsable de l'Italie, afin que vous rete-
niez votre main et que vous restiez
entièrement étranger à toute guerre,
vous abstenant de toute menace d'atta-
que. Ainsi seulement vous pourrez aider
l'humanité aujourd'hui, demain et dans
les pages de l 'histoire de l'avenir.

On le voit, l'appel de Roosevelt
ne laisse pas entrevoir le moindre
compromis, la moindre contre-par-
tie à une neutralité italienne, d'ail-
leurs si ardemment désirée par les
puissances occidentales, les Etats-
Unis compris. Cette attitude pouvait
être prise comme une marque de

faiblesse. Elle était aussi, de la part
de l'Amérique, une menace à la-
quelle Mussolini ne semble pas avoir
été tout à fait  insensible. Car il ré-
pondit , très brièvement :

L'Italie est et entend rester l'alliée de
l'Allemagne, et ne saurait demeurer
absente en un moment où l'avenir de
l'Europe est en jeu.

Ceci laissait tout de même à Roo-
sevelt, semble-t-il, la possibilité de
souligner l'intérêt que l'Italie aurait
évidemment eu à rester neutre ou
non-belligérante, de façon à faire
peser tout le poids de sa puissance
alors intacte au moment de l'ultime
règlement de comptes. Alors, il n 'eût
pas été nécessaire d'entrer en guer-
re, mais seulement de faire entendre
sa voix.

Hitler avait, il est vrai, écrit le 9
avril 1940 à Mussolini :

Duce, je suis profondément inspiré
par la foi que la Providence nous a
tous deux désignés pour la même mis-
sion.

Dans ce message du 9 avril, le
« fiihrer » nazi , qui annonçait après
coup son entreprise en Norvège (en
violation du Pacte d'acier par consé-
quent , puisqu 'il avait agi sans con-
sulter son partenaire) , espérait évi-
demment et non sans espoir de suc-
cès, engager l'Italie en Occident con-
tre la France et l'Angleterre et vain-
cre ses hésitations. Or ces hésita-
tions, l'attitude de l'opinion italienne
et de l'entourage immédiat du duce
aurait dû suffire pour les renforcer
et retenir le dictateur sur la pente
fatale. Mais ni Roosevelt ni aucun
des interlocuteurs occidentaux de
Mussolini ne semble avoir songé à
s'en servir, à y faire appel. Et c'est
à se demander si les diplomates ac-
crédités à Rome ont accompli leur
devoir et renseigné exactement leurs
gouvernements sur des faits que l'au-
teur de ces lignes, comme tous ceux
qui étaient un peu au courant des
choses à Rome même, ne pouvaient
ignorer.

Plerre-E. BRIQUET.
(lire la suite en 10m© page)

Voici l'été,
Vive l'hiver !

Sans cultiver le paradoxe ,
Dès que reparaît le printemps,
Je voudrais être à l 'équinoxe
D' automne et supprimer le temps
Du cher été qui se prépare.
Il a fa i t  son apparition, .
(Soleil brûlant et tintamarre)
Le 27 mai de l'Ascension.
Adieu la paix et le silence !
Saison des f ru i t s , saison des f leurs,
Avec toi partout recommence
La p étarade des moteurs.
C'est une rumeur obsédante,
Un perp étuel bruit de fond .
Il f au t  bien que chacun l'entende,
Hormis je crois, ceux qui le font...
Une guêpe est déjà bruyante ,
(La guê pe , en italien — vespa...)
Mais quand elles sont à cinquante
A nous harceler, n'est-ce pas !
Et qui ne fa i t  la vespa sienne ?
Aussi n'est-il pas étonnant
Que la femme à son tour y vienne.
Bien d 'étonnant , mais... àètonant !
C' est le bruit de mille « scoutères »
De l' embrayage et lambrettas.
L'Indochine et les moscoutaires,
Eux , n'avancent qu'à petits pas.
A travers la ville encombrée,
Plus puissante et basse de ton
Passe la grosse cy lindrée.
— Après le scooter, le bourdon.
Après le bourdon , la voiture :
Tourisme et nobles étrangers ;
Noblesse ou lettre de... roture !
Nos sentiments sont mélangés...
Et puis les géants de la route :
Autocars, camions, trains routiers
Mettant nos tympans en déroute.
II f au t  que vous les écoutiez.
A f i n  que le soleil p énètre
En nos logis réfr igérés ,
Nous tenons la fenê tre  ouverte
Et tout le bruit exagéré
Entre aussitôt , se préci p ite.
Il y  a toujours des chantiers
Où la machine hurle et cré p ite.
Il faudra  que vous déchantiez.
Sur le lac et dans l'atmosphère ,
Moteurs , moteurs, moteurs , moteurs.
Qu'ils aillent dans la stratosphère
Ou bien se faire pendre ailleurs.
Dans tous les bistros d'Italie,
La télévision bat son p lein.
Il n'est pas de p lage jolie
Qui ne soit aussi... dans le bain.
Et la jeunesse s'y bouscule
Puisque ça gueule et fa i t  du bruit.
Nous aurons cet « art » ridicule
Chez nous aussi ; c'est du tout cuit.
— L 'hiver, quand la neige fa i t  rage,
Quel repos , après cet en f e r  !
Quand les moteurs sont nu garage...
— Voici l 'été : vive l 'hiver !

DU.



Madame Frédéric JORDAN et sa famille
remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui leur ont témoigné une bienfaisante
sympathie dans leur grand deuil .

Neuchàtel, Evole 66, le 3 Juin 1954.

On demande un» airie
d- ménage

sommelière
Têt. (0301 8 72 13.

On, ahe-ohe une

sommelière
de bonne présentotton.
Entrée imimédl_te au
date à oorav©n_\ Faire
offres au café d» la
CrolK-Blamohe _ Buglte--
Vully. Tél. 7 24 47.

VILLE J E H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous prions les ménages de la ville de

ne pas attendre le dernier délai du 30 juin
1954 pour se procurer , à prix réduit , leurs
poubelles réglementaires auprès des quincail-
iers de la place.

Direction des travaux publics.

VILLEJE lfl NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchàtel qu'ils peuvent
encore payer sans frais la contribution due
pour l'année 1954 jusqu'au 12 juin prochain.
(Caisse communale ou compte de chèques
IV 251).

Nous percevrons les contributions non ren-
trées à cette date à domicile, aux frais des
retardataires.

Assurance immobilière.
i» ĝ̂  

1

flgp Neuchàtel
Bains du lac

Ouverture offtoleJie :
samedi 5 Juin 1954, à 14
heures.

On peut consulter le
tarif des entrées et des
__otnme_ie_it_ dians cha-
cun des cinq établisse-
ments.

Direction de la police.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel *

A vendre à Yverdon une

PROPRIÉ TÉ
comprenant trois appartements , ga-
rage, grandes dépendances, jardin et
terrain. Bonne situation. Faire offres
au notaire Edouard Debétaz, à
Yverdon.

BORD DU LAC (près Morges)
Joli chalet, trois chambres, cuisine, garage, à
vendre avec mobilier, Fr. 29,500.—. Offres sous
chiffres p. V. 11399 L., a Publicitas, Lausanne.

A vendre à Neuchàtel, ensuite de décès,

jolie maison familiale
de quatre à cinq chambres, avec vastes
dépendances. Construction 1948. Nécessai-
re pour traiter : Fr. 20,000.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchàtel.

A VENDRE, dans le Vignoble neuchâtelois,
une

VILLA LOCATIVE
entièrement terminée, soignée, magnifique-
ment située, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Adresser offres sous chiffres
P. 3524 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Oouiple cherche une
chambre. S'adresser Coq-
d'Inde 24, M. Grand'jeam.

LOGEMENT
Dame avec fillette

cherche deux ou trois
pièces avec badins, si pos-
sible au centre. Adresser
offres écrites à O. V. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
indépendante, si possible
aivec eau courante ou
part à la salle de bain®,
au centre de la ville de
Neuchàtel.

Adresser offres écrites
k L. O. 604 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
dans la cinquantaine
cherche un

logement
de deux pièces avec con-
fort. Région Saint-Blai-
se-Monruz. — Adresser
offres sous chiffres B, I.
551 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande logement
de 3 pièces

dans maison
d'ordre

pour personnes très soi-
gneuses. Pour le 24 juin
1954. PriK modéré.

Adresser offres écrites
à S. B. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

logement
de quatre chambres. Ré-
gion de Colombier, Bou-
diry, Cortalllod.

Adresser offres écrites
à I. L. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

RETRAITÉE
demande à louer , en ville,
pour le 24 septembre, un

appartement
de trois pièces. Demander
l'adresse du No 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la

fin juillet
trois pièces et hall tout
confort , vue sur le lac,
et box. Eventuellement
échange d'un apparte-
ment, semblable à Lau-
saniné-Chailly. Ecrire sous
chiffres P. K. 11393 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Pour entrée : époque à convenir,
nous offrons une place de

CHAUFFEUR DE FOURS
Eventuellement on mettrait au cou-
rant. Emploi intéressant pour une per-
sonne de bonne constitution.

Place stable.
Postulation avec curriculum vitae à

Usine à gaz de Tavannes S. A.,
Tavannes.

Chemins de f er  f édéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
La Division des travaux du 1er arrondis-

sement des C.F.F., à Lausanne cherche
un jeune ingénieur. Conditions d'admission :

études universitaires complètes et diplôme
d'ingénieur civil.

Traitement : 8me, éventuellement 5me classe.
Délai d'inscription : 30 juin 1954. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae
à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Importante fabrique de meu-
bles avec expositions, cherche
pour son service extérieur, un

collaborateur
ayant le sens du commerce.
Capable de suivre des agents
dans la vente et l'épargne.
Grande possibilité de gain.
Avancement rapide. Entrée tout
de suite. (Connaissance de la

branche pas exigée.)
Faire offres détaillée avec
photo sous chiffres D.I. 603, au
bureau de la «Feuille d'avis ».

Nous engageons tout de suite des

serruriers -soudeurs
Excellents salaires pour personnes
qualifiées.

Faire offres ou se présenter à
METANOVA S. A., CRESSIER.

j Important commerce de gros engagerait un

chef de vente
Conditions : Jeune commerçant dynamique, con-
naissance parfaite du français , de l'allemand et
de l'italien . Expérience de la vente et si possible
des voyages. Belle situation assurée. — Faire
offres sous chiffres PH 80789 L _ Publicitas,
Lausanne.

Importante maison en gros
de la branche photogra-
phique
cherche un

représentant
pour visiter des photogra-
phes et marchands photo-
graphes en Suisse romande, j
' ¦ vJ-t Z „On demande:: apprentissage de
photographe, langue maternelle :
français, avec connaissances en alle-

, mand. Bonne présentation.

Nous offrons : salaire fixe, provi-
sion et frais de voyage.

Offres détaillées à adresser sous
chiffres 21826 à Publicitas, Olten.

Nous cherchons

mécanicien-réparateur
de machines

capable de fonctionner comme chef
de groupe ;

mécanicien-fraiseur
expérimenté pour atelier des essais.
Places stables. Faire offres avec co-
pies de certificats à Edouard Dubied
& Cie S. A, Couvet (Neuchàtel).

Nous offrons des places stables à

habiles ouvrières
habiles dactylographes
(sténo pas nécessaire)

jeunes gens de 16 à 18 ans
(travaux intéressants de montage)

Se présenter ou faire offres écrites à
Paillard S.A., fabrique de machines à
écrire « Hermès », Yverdon.

Je o-erdhe une

sommelière
pour _n restaurant de
passage, si possible sa-
chant les deux langues.
Vie de famille. Tél. (038)
793 47.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à C-Twenlr, une

fille de cuisine
aide de ménage, étrangè-
re pas exclue. Restau-
rant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Fabrique d'horlogerie cherche un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
:

énergique et bon organisateur pour diri-
ger son département fabrication. Connais-
sance approfondie de la branche, des écots,
acheminement des commandes, boites et
cadrans , etc., création de modèles. Situa-
tion d'avenir. — Offres avec curriculum
vitae , références et prétentions de salaire
sous chiffres O. 5582 X., à Publicitas S.A.,
Genève.

Jeune dame, première
rendeuse de charcuterie,
iherche une

PLACE
;x>ur deux à trois Jours
p_r semaine. Eventuelle-
ment aussi dans une au-
tre branche. Adresser of-
fres écrites à A. G. 600
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, _> „»cherche une pia^ Mls'

d'aide-
chauffeur

S'adresser a „,,. _.Chenax , _ssf_t »;rS bert
vent (Vaurt) S,Chan, P-

Boulanger-
pâtissier

capable cherche une w-ce pour tout de sim_Si possible nourri eUcïéchez le patron. S'adressEa Hans Nlctllspacni H_?Hwll (Soleure) ' HON

Atelier
indépendant

pouvant garantir une
production soignée et
régulière, entreprendrait
encore des réglages com-
plets, sains point d'atta-
che, tous calibres. Even-
tuellement comptages
seulement. Offres sous
chiffres p 4227 N à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Représentation
Accessoire à base de

provision serait remis
pour la vente d'un arti-
cle courant à. représen-
tant bien introduit , _u-
près des magasins d'ins-
tallations électriques de
la Suisse romande. Offres
sous chiffres T 22523 U
à Publicitas, Bienne.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme
est demandé pour aider
aux travaux agricoles.

S'adresser à Louis Du-
bois, Bevaix , tél. 6 62 32.

Apprentie
vendeuse

ou aide-vendeuse
est demandée par y-grande entreprise de kville de Neuchàtel _.Faire offre sous chiffre.V. M. 550 au bureau û.la Feuille d'avis.

Bon laboureur
est demandé pour deux
semaines. — S'adresser
par téléphone au No
5 34 68 après 19 h. 30.

Jeune homme de 22
ans, ayant permis de
conduire catégorie b, c
et d, cherche place de

chauffeur
Entrée milieu Juin ou
date à convenir . Adres-
ser offres à Emll Zehn-
der , b/Kirche Benau-Bi-
berbru gg ( Schaffhouse ).

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

stable et de toute con-
fiance , sachant .travail-
ler seule. Bons gages se-
lon capacités.. Faire 'of-
fres avec photographie
et certificats à Mme P.
Stahll , faubourg du Lac
35, Neuchàtel.

Daine âgée cherche une

personne
de toute confiance pour
faire 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.

Importante maison de commerce de la p]a.
ce engagerait pour le 1er juillet prochain ou
pour une date à convenir , un jeune homme
honnête, sérieux, travailleur et ayant fré.
quenté au moins deux ans les écoles secon-
daires, en qualité

d APPRENTI
de COMMERCE

Excellente occasion de faire un apprentis-
sage complet de commerce, avec possibil ité
d'obtenir plus tard une situation intéressante
dans là maison. Modeste rétribution dès le
début, avec augmentation annuelle. — Adres-
ser offres détaillées, avec références et curri-
culum vitae, sous chiffres A. V. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une jeune

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

Je cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans comme
aide pêcheur. Entrée le
15 Juin. Bons gages.

S'adresser à Charles
Arm, pêcheur, Ohez-le-
Bairt.

Jeune fille (18 ans), Suissesse allemande, cher-
che une place »

d'aide dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue ; française.

A déjà quelques connaissances des travaux com-
merciaux.

Désire une place à Neuchàtel ou aux environs ,
pour trois à quatre mois, à partir du premier
Juillet 1954. , _„ „ .

Prière de s'adresser à Mlle Marlyse Fûgllster,
Welnin gerstrasse 34, Dletlkon (Zurich). 

MAGASIN
CIGARES - CIGAlUSTTES est cherché à

NEU CHÀTEL
Adresser offres écrites à Z. B. 533
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
italienne, très bonnes ré-
férences à disposition,
ayant déjà occupé em-
ploi similaire en Angle-
terre, cherche place
comme gouvernante pour
le 25 Juin prochain, dans
une famille, pour un ou
deux enfante. Parle déjà
le français.

S'adresser à Mlle D.
Zanesco, 76, rue de la
Paix, la Ohaux-de-Fonds. *

ITALIEN
âgé de 26- ans, cherche
une place de

menuisier-
ébéniste

pour tout de suite.
Adresser offres à M.

Andréa Ohlffl, chez M.
B. Fatton, Peseux.

aBissaranEBiaàaBBH

La famille de

Madame Ernest SCHUDEL
très émue par les nombreux témoignages k
sympathie et d'affection reçus k l'occasion
de la perte douloureuse qu'elle vient d'éprou-
ver, exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Peseux et MolUs, le 4 Juin 1954. : 'j
¦a^ _̂______________________________J

Administration de Neuchàtel 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.
60581 N., aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchàtel.

r "N

La grande vogue de la blouse

Un immense jg  ̂Des Prix

Ce modèle en splendide den- Même façon , en très jolie bro-
telle nylon Fr. derie de Saint-Gall . . Fr.

2980 | 1980
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Nous cherchons pour nos bureaux de Bâle
une

STÉNO -DACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand et étant au courant des travaux. de_ :i
bureau. Entrée tout de suite ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et indication des
prétentions de salaire et de la date d'entrée possible à
l'Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C.)

Service du personnel, Bâle 2

Importante compagnie d'assurances des branches accidents
et responsabilité civile cherche pour sa sous-direction de
Berne un

employé qualifié
pour le

I 

service des sinistres
Exigences : bonne formation scolaire, langue maternelle
française, âge minimum 26 ans, pratique dans la branche
assurance, si possible conducteur d'automobile.
Offres avec copies de certificats sous chiffres O.P.A. 3511 B, !
à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

A louer à monsieur sé-
rieux, urne belle grande

chambre
Demander

l'adresse du No 694 au
bureau de la Feu_ie
d'avis.

A louer une chambre
imdépend'ante non meu-
blée à demoiselle ou
comme garde-meubles.

S'adresser à Mme Cam-
plottd, rue Breguet 10.

A louer, eux Poudriè-
res, une belle chomlbre
ensoleillée avec vue sur
le lac. Tél. 5 77 96.

Jolie -HAMBKE, part
à la salle de bains. —
Mm» Maitthey, Pïenre-_-
Mazel 4.

Jolie dbambre meublée,
Vleux-Clhatel 18 3<me éta-
ge.

A louer k Jeune fille,
une chambre meublée,
part à la salle de balms,
confort. Tél. 5 IS 25. .; i

Quelle famille
de Neuchàtel ou des en-
virons prendrait une
jeune ¦ fille allemande
(professeur ) en pension
pendant les mois d'août
et septembre ? Prix selon
entente. Adresser offres
écrites à. T, A. 693. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
ou demoiselle

sérieuse aimiant la trari'-
quMldtê, trouverait une
chaimtore et pension.

8 .dresser : Cité de
l'Ouest 4, _me étage.

O cherche un»
chambre

à deux lits
avec pension pour séjour
du 10 Juillet au 2 août,
k prix modérés. Eventuel-
lemerit chambre avec
cuisine. Adresser affres
écrites à T. G. 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
Belles chambres, bonne
pension, prix modestes.

Tél. 7 18 44.

A Cernier

deux chambres
une cuisine

soit pour vacances,
aolt k l'année

Téléphoner au 7 19 26

A louer un

CHALET
dams la vallée

d'Arolla
pour Juin et J __let, _vec
eau, éleotriioité, trois piè-
ces, cuisine. S'adresser à
Jean Ohevrier, cordon-
nier aux Haudères, tél.
(027) 4 6159.

A louer pour le 24 Juin
un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
tout confort. S'adresser :
Chaussée de la Boln© 22,
6me, à gauche, le matin.

A louer un

appartement
au centre, ensoleillé, de
quatre chambres, bains.
150 fr. par mois.

Adresser offres écrites
_ I. S. 597 au bureau
die la Feuille d'a/vis.

A LOUER
pour le 24 Juillet, _u
bord du lac, un bel ap-
partement moderne de
trois chambres. Frigidaire
et service de concierge.
Loyer mensuel 165 fr.
plus chauffage et eau
chaude.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, tél. 6 10 63.

CHAMBRE A LOUER
Mme Slignist, Seyon 25.

Garde-meubles
k louer une belle cham-
bre haute indépendante.
S'adresser à E.. Borel ,
Côte 107.
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POUR VOUS, MADAME

O LI r en laize, ceinture élastique, bord picot, forme M y J
impeccable, en rose ou blanc, tailles 40 à 46 _____

J U r U I N  en charmeuse, garni large dentelle , belle f f} |  J F^J
ampleur, se fait en rose, blanc ou noir, tailles 40 à 46 _̂r

COMBINAISON en charmeuse, façon sou- J V Qf fc
tien-gorge, entièrement dentelle , en rose et en blanc. mr k̂ 2F \3
tailles 40 à 44 \m*

C O M B I N A I S O N  en beau jersey, . façon _ Em- A. Crt
pire, avec, riche broderie de Saint-Gall , existe en rose ^Qjjv J ̂ J

j et en blanc Â r

J U r  \mJ IN en belle charmeuse de nylon, large bro- *jL j f  %J
derie nouvelle, en rose ou blanc ¦ kmW j

vjAIlN C élastique deux sens, très bonne forme, j 'j  I j f ^ J
blanc, rose, noir i
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IVous 

devez avoir ta pos- j
sibilité de vo*r les émis-
sions de télévision dans
votre propre demeure.
Ainsi seul, voue Jouirez
tout à fait du programme.
Laissez voue montrer un
téléviseur Philco, sans

aucun engagement

Agence g_n_ r_fc>

DIETHELH1&CIE.S.A. I
ZURIC H I

Talstrasse » t_. __4)25 55 90

r \

jt
Nouveau !

Pratique f Economique f
I

Les épices IVteCormick , fines et pures, en boîtes métal-
• liques à fermeture mobile.

2 
Les poudres et flocons de légumes McCormick, en boîtes

• hygiéniques.

3 
Les extraits purs McCormick , de vanille, de citrons,

• d'amandes, en flaconnets maniables.

Admirez le grand assortiment sur
les étagères McCormick , dans les
bons magasins d'alimentation et de
comestibles.

Exposition « Hospes » Berne, Halle 5-c.
Agence suisse : Arlana S.A., Hasle-Ruegsau

\______ /

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

A vendre un
pousse-pousse

crème « Wlsa Gloria s.
avec housse, en parfait
état. Mme G. Jaccoud,
rue Matlle 26.
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Chaque divan GRIFF économise une chambre

I 

IDEAL 112
L© modèle GRIFF le plus
récent. Forme très jolie.
Extrêmement confortable.
Se transforme instantané-
ment en lits jumeaux de
grandeur normale ou en
un lit avec fauteuil.
Modèles à partirde fr. 770.-.
Sur demande , paiements
échelonnés et abonnement-
épargne.

_ « ) ;* >_  j M E U B t E S  B R E V E T E S  W A L Z E N H A U S E H

Une attraction
au Comptoir de Neuchàtel

Représentant général : F. Dérameru z, Lausanne

Jolie auto
à vendre. Affaire excep-
tionnelle. — Demander
l'adresse du No 584 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| POUR MONSIEUR

I

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

3.Kui4h_̂__n__________
Seyon 3 NEUOHATEL

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

Demandez une offre &

_ « ¦ u ii nu ii déc°rate»r
j Louis-Pavre 19 Tél. 5 41 10
! BIENFACTURE - QUALITÉ
, Prix spécial pendant le ComptoirMOINE Vêtements Peseux vous offre

* 
¦ 

_-v '- . ¦¦» . \

COMPLETS 79 - 95- 115- 13°-
draperie nouveauté I *0 w." I # W.™ I - / 3»™ 3 __a a)w»B

Coupe moderne
Retouches gratuites Impôt compris

Toutes
fournitures
pour motos

Au magasin :

M. B0RNAND
Poteaux 4

« Topolino »
modèle 1952, à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à V. E,
583 au b_rea _ de la
Feullile d'avis.



La lettre sans réponse
par 14

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROCHEBRUNE

Et c'est pourquoi, sans vouloir en-
tendre aucune just ification , Virginie
de Voiron , il y aurait de cela , comme
elle le disait à ses nièces , cinquante-
deux ans le 17 février prochain , à
quatre heures quinze de l'après-midi ,
avait montré la porte à Emilienne et
Uni avait adressé ces dernières paro-
les : « Sortez , et adieu , mademoisel-
le !»

'¦-< -s-" /> _/

Emilienne et Ludovic 'avaient , for-
mé un ménage merveilleusement uni
et leur bonheur conjugal avait été
parfait .

La vie leur ,avai t apport é, comme
à tous , à la fois des bonheurs et des
épreuves, et ils les avaient accueillis
la main dans ia main .

Ils avaient eu sept enfants , mais en
avaient perdu trois. Leur fille cadette ,
mariée au docteur Métérier — un bon
médecin de quartier qui, sans s'enri-
chir, gagnait bien sa vie — était la
mère du jeune avocat , Jacques , de qui
nous avons fai t  la connaissance , lors
de son arrivée bien inattendue à la

Cerisaie, chez sa grand-mère ma-
ternelle.

Quant a 'Ludovic Barnave , iil était
mort dix années plus tôt , âgé de
soixante-douze ans. Bien entendu , pas
plus que sa femme , M n'avait cher-
ché à revoir Virginie ; et , tous les
jour s de sa vie, il s'était réjoui de ne
pas l'avoir épousée : parce qu 'il ne *
l'avait jamais aimée vraiment , parce
qu 'il avai t trouvé en Emilienne une
compagne idéale , parc e qu 'enfin il
imaginai t  mail comment la fière de-
moiselle de Voiron se serait accom-
modée des épreuve pécuniaires qui
avaient at teint  le ménage .

Car le mariage ava i t  f i n i  moins
brillamment qu 'il n 'avait  commencé.
Les poêles à pétrol e avaient succom-
bé clans une lu t te  inégale contre des
moyens de chauffage  plus moderne ;
et Ludovic , qui n 'était pas homme
d'affa i res  comme son père , n 'avait su
<nLse retourner vers d'autres voies , ni
même abandonner à temps cellle qui
se révél ait une impasse. De sorte qu 'il
avait perdu beaucoup de' la for tune
acquise ,, et que le ménage n 'avait f ini
que dans une modeste aisance.

Ils n'en avaient certes pas vécu
plus malheureux pour cela , et ils
n 'avaient compt é pour épreuves dans
leur vie que les deuils qui les avaient
frappés.

Mais il se trouvait que , contraire-
ment aux prévisions logiques , c'était
aujourd'hui Virginie de Voiron qui
(par suite d'un héritage inattendu)
restait extrêmement riche , alors que
les descendants des Barnave ne pos-

sédaient p lus guère de capital.
Cette situation allait peser d'un

grand poids sur les événements fu-
turs.

Virgine de Voiron , au cours des
ans , n 'avait ni oublié , ni pardonné.

Elle était de celles qui n'aiment
qu 'une fois. Après le mariage de Lu-
dovic , elle avait refusé tous les par-
tis qu 'on lui avait présentés. Et
sans doute , en vérité , n 'avait-elle
jamais cessé de l'aimer... Mais elle-
même ne l'avait pas su , tellement
cet amour se trouvait recouvert par
la haine.

Pendant les trent e premières an-
nées — jusqu 'à la mort de ses parents
— elle avait refusé de revenir l'été
au château. A ce moment , au con-
traire , par raison d'économie et pour
n 'être pas ol>ligée de le vendre , elle
s'y fixa pour toute l'année , abandon-
nant l 'immeuble de Paris ; mais pen-
dant dix ans , elle évita de sortir du
domaine durant les mois d'été , parce
que le ménage Barnave les passait à
la Cerisaie et qu 'elle aurait pu les
croiser au village. Quand enfin , sur
leurs vieux jours , les Barnave aussi
s'étaient établis à demeure à Touret ,
elle avait bien été forcée de courir
le risque de les rencontrer sur sa
route ; mais Ludovic , alors impotent ,
lui aussi sortait peu , et le hasard
fit que pendant ces deux dernières
années ils ne s'aperçurent jamais.

De sorte que Ludovic était mort
sans qu'elle l'eût revu. Et pourtant ,
l'annonce de son décès lui causa une

impression douloureuse de vide , de
solitude , qu'elle essaya en vain de se
dissimuler : comme si ' alors seule-
ment elle restait vraiment seule au
monde...

Or, à cette époque , Virginie de
Voiron se trouvait très riche, consi-
dérablement plus que ne l'avaient été
ses parents : douze ans plus tôt , un
vieil oncle, parti jeune au Brésil et
qu'on avait oublié , y était mort , lais-
sant à sa nièce une très grosse for-
tune.

Elle n 'en avait rien fait jusque-là ;
elle résolut alors d'en profiter , pour
écarter cette impression de solitude
qui , tout d'un coup, à la mort de
Ludovic , qu 'elle n 'avait pourtant ja-
mais revu , s'était 'abattue sur elle.
Elle songea à se rapprocher de la
famille de son frère , beaucoup moins
favorisée.

On se souvient peut-être que ce
frère avait été jadis renié par ses
parents et par sa sœur , après son
mariage qu 'ils avaient désapprouvé.
Il était  mort ruiné , assez jeune , sans
que Virgine l'eût revu et sans qu 'elle
eût rien voulu savoir alors de la
famille qu 'il laissait.

La femme de ce frère , cause de la
séparation , était morte à son tour ,
plus récemment. Us avaient laissé
une fille , qui avait épousé un cer-
tain Paul Chénevière , de qui elle
avait à son tour trois enfants : un
fils, l'aîné , et deux filles , Clémence
et Laurette , que nous connaissons
déjà.

La famille, bien que sans fortune,

vivait alors dans une honnête ai-
sance ; M. Chénevière était caissier
dans une maison importante. Néan-
moins , l'apparition soudaine de Vir-
ginie de Voiron , cette tante à héritage
qu'on croyait définitivement perdue
(elle n 'avait jamais répondu aux
lettres de nouvel an), ' fut accueillie
avec une grande joie.

Quant à Virginie , elle n 'éprouva
pas tout d'abord , à retrouver une fa-
mille , la satisfaction qu 'elle escomp-
tait. La fille de son frère ne tenait
pas du côté Voiron et ressemblait
sans doute à la mère réprouvée ;
c'était une petite femme gentille , vive ,
sentimentale , mais sans beaucoup de
cervelle ; seule , la communauté du
sang lui donna une ombre d'intérêt
aux yeux de sa tante.

Le mari , M. Chénevière , parut à
Virgine franchement antipathiqu e ;
elle le jugea sans énergie , ce qui com-
portait pour elle la plus sévère des
condamnations. D'ailleurs, elle voyait
juste ; sans être vraiment un méchant
homme, Paul Chénevière se montrait
facilement veule , jouisseur et égoïste.

Elle ne s'intéressa pas au fils , un
garçon de dix-huit ans, pourtant
sympathique ; elle lui en voulait de
l'adoration que lui manifestait le
Père.

Toute son attention se reporta
sur les deux fillettes , qui n 'étaient
alors âgées que de douze et dix ans.
L'ainée, Clémence, séduisit Virginie
par son sérieux ; la seconde , Lau-
rette , lui plut moins, peut-être à
cause de sa ressemblance toute for-

tuite avec Emilienne jeune. Mais elle
comprit vite que les deux sœurs res-
teraient inséparables , une affection
indéfectible les liant depuis leurs
premières années. , .

Aussi renonça-t-elle à son désir
d'adopter Clémence seule et se borna ,
négligeant le reste de la famille, a
envoyer de temps à autre aux deux
sœurs quelques jolis cadeaux. Quant
à son confus besoin d'affec tion et
d'entourage , elle le satisfit en invi-
tant ses deux petites-nièces (pu 15'
qu'on ne pouvait les séparer ) un
mois chaque été. . .

Dès le début , elle avait choisi le
mois d'août , sachant que sa voisine,
Emilienne Barnave , recevait son pe-
tit-fils en septembre ; elle prévoyait
déjà que, dans peu d'années , les
jeunes filles ayant grandi , une ren-
contre avec Jacques Barnave pouvait
se révéler pleine de périls ! Un ma-
riage entre sa famille et la , fa.ra1, '
haïe, c'est une monstruosité a la-
quelle elle ne pouvait songer sans
horreur ; comme il arrive s0"ve°
chez les personnes âgées quand au-
cun souci réel ne les menace , ce"
crainte vague rapidement devint un
idée fixe. _ „„

Quand elle vit que Mme Barnave
continuait à ne recevoir son Pctlt "''
qu'en septembre , elle crut compren
dre que sa voisine obéissait au rnem
souci ; ce qui était exact ; Mme b '
nave, nous le savons , redo uta it pou
Jacques le chagrin d'un amour q
n'aurait pas abouti. . ,(A suivre!
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Certainement pas, car vous avez cons- a créé avec plusieurs milliers de ses H
cience de votre personnalité, vous collègues la puissante société suisse fl
avez vos goûts, vos désirs et vos be- d'achat US EGO et peut ainsi s'ap- H
soins qui ne sont pas ceux de tout le provisionner à des conditions très in-
monde. C'est la raison pour laquelle téressantes dont profite avant tout le fl . !
vous aimez faire vos achats chez un consommateur. H !
épicier indépendant, où vous trouvez A . . „, . . .,-„_-» „ H Ir . , , , Ainsi, l épicier USEGO vous offr e flI un service aimable et personnel. , -, ,¦ , __ ! !non seulement un accueil cordial, un

R Pour être sûre que cet épicier indé- service individuel et un grand choix B
m. pendant puisse vous servir aussi avan- de marchandises de première qualité , H
B tageusement que les grandes entre- mais encore des prix aussi avanta- fl
B prises coopératives, choisissez un ma- geux — et souvent même plus avan- H
B gasin USEGO. Tout en conservant tageux — qu 'ailleurs fl B
SB son entière liberté, l'épicier USEGO i_ îmn_ffl___1f-M
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Jolie sandalette pourda- m m nn \\S&^~"~\ x~" ig&P  ̂I
mes, en Dk noir, rouge, 8^"" ^_^^_____te_£-^>_/'w.-̂ ^^

Sandalette pour dames , en j B ^^^^^^f̂ m̂mï^^^'̂\\ \yXr
fcox blanc, noir, rouge, ou S f N̂  3
beige. Rnemenl perforée. . \ ^i

fe __*__T f  _1B___I

Neuchàtel ¦ Faubourg du Lac 2

\ Au Bûcheron _
i Ecluse 20, Neuchàtel f

_ MEUBLE 5 i
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g& (rue cle la Côte)

Notre clientèle augmentant de jour en jour ,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.
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Si le 
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pas...
vous serez heureux pendant vos vacances

de recevoir la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

Souscrivez un abonnement temporaire
au tarif suivant :

1 semaine . . . . . .  Fr. —-.90
2 semaines ¦ » 1.70
3 semaines . . . . . .  » 2.40
1 mois . . . . . . . .  » 2.70

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Tél. 5 65 01 ® Compte postal IV 178

^. J

A veadr. un

canot
type hors bord , acajou ,
six places, 5 m., f abrica-
tion 1952. — Dubois ,
Sports 2, Yverdon.

Sans SPw' j
compresseur! ^*$k^§-~̂

le pistolet fc lT^^ffi \

BURGIA 53 HJj ŷ^
pour peintres , garagistes et bricoleurs
220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

AU COMPTOIR : STA ND 201

Belles occasions
à vendre : un costume
bleu 45 fr ; une veste
en velours 30 fr. — Tél.
5 36 49.

Moto « A. J. S. »
modèle 1951, 500 ome,
26 ,000 lam., en très bon
état , à vendre, 1500 fr.
Tél . 6 91 31.

Couverture
en éternit

On demande une offre
pour la pose de 1600 m!
de .couverture en éternit
ondulé. Benseignementa
à M. Hugli , Entreprise de
charpentes, Val ___ _ _ __
tél . (037) 8 51 06.
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PAPRIKA : splendide costume en coton lastex multicolore

37,59
Ainsi qu'un choix Immense dans tous les genres à tous les prix
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Devant une canette f -\*c

vous direz: quel par- t^ W
fum, quelle fraîcheur! A/ x.

\ M Xï-rk :? 5 : l̂_
( X I _ *̂_.

Vous cuisinez avec Nussella, \ V Vr
vous appréciez Nussa, lWn A 1
essayez maintenant Nuxoliva |]|B \ i//
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J.KIàsi, Etablissements Nuxo S./1 fcf / 
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HUILE D'ôilfi ! / " - ;"
6 grandes spécialités d'origine '

-NUKXSSX 9K ' ~ ' %
purement végétale: Nussella, « . . . ' ¦

3 Ud(3ni'e pure • première pression h W'- ,; . ., - SSpff
Nussa, Nuxoliva, Crème aux noi- „ ~ - - itspN
settes Nuxo, Purée d'amandes lWft!lfr1IÉ___«^
Nuxo , Purée de noisettes Nuxo. ____§ I_K|N_
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Huiles de chauffage
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COMBUSTIBLES

OOUBE-VARBN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

US Û N  B O N  V I N  DU V A L A I S  !

/jjl3k L'n bon vin pour la table quoridienne doit être

_iJf3rBi:Éi_V agréable , lé ger , économique. Toutes ces

/WmMllMk qual i tés , la ménag ère avert ie  les a trouvées clans

W 1§| TROIS P L A N T S , ce bon vin blanc du Valais.

Franc de goût , joyeux comme le soleil

|§ . ; qui l' a fait naitre, c'est par excellence le vin pour

«Hy \, M ) la talile familiale , qui accompagne bien

i """"^ggr ' ;:: les mets cuisinés avec soins et amour ; un bon vin
f»?̂v**kr8R ; pour tous les jours

.ftlIS HlMJ v

PROvins * VALAIS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se trouve dans tous les magasins d'aluueuuuou

BAISSE
Bonbons acidulés 
framboises - tranches - drops 
ananas - menthe - écorces 
bananes 5 % SENJ Net 

Sach8' 'ES Fr. -.42 Fr. -.40
ZIMMERMANN S. A.

U KH-ILLIURE QUALITE,.. H
Rôti de bœuf e*r«.t„__

et beau bouilli avantageux I

RÔH d8 P0rC et gros veau

F .it. v.s pique-niques :
Véri .abie jambon de campagne
Charcuterie de premier choix

Gourmets de Neuchàte l , achetez votre viande i i

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE ; j
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RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 ! |

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS ; j

I Underwood
H _̂wm_  ̂ r_%s- __ê_r»

Prof i tez  de votre
passage à Neuchàtel

pour essayer une

B UNDERWOOD
o oBU /a machine douce ,
« 3 rapide , silencieuse.

De la portative
à l'électrique 100 %

I H. DRAPEL
-
S | Rue de l'Hôpital 2

i I ! 4me (lift )

- NEUCHATEL
i j (Immeuble

i pharmacie Armand)
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Cette bonne annonce a été rédigée pour notre grand con-
cours «La jeunesse suisse crée la réclame Persil» par
Jean-Paul Desponds , à Corcelles. Celui-ci a reçu pour
son travail un carnet d'épargne doté de 100 francs.
Jean-Paul a raison : la supériorité du Persil est connue
dans tout le pays , dans les villes comme dans les vallées
reculées , et chacun sait que du linge soigné au Persil
procure une délicieuse sensation de fraîcheur , de pro-
preté et de bien-être. Il fleure bon, ses moindres fibres
sont nettes, il est d'une blancheur éclatante et dure
plus longtemps.

Me cherchez pas trop loin , m < 
~

TTljÉ Wè
Persil lave si bien ! yjl 'JJHI WÊ
N'hésitez pas à adopter Persil , /Jl ' nrj. 1 - Ii
car pour du beau linge, rien N (jjj |) J*P$F
n'est jamais trop bon ! \m  _̂?_

\ H &BBt*$& f **
Persil ne coûte plus que Fr. 1.10 m TC  ̂ _ ;_ll__________rO_»

___ !____s __ Bâle '.— M|



COUPS DE CISEAUX
Un appel de Mme de Castries

pour les prisonniers
d'Indochine

Le « Figaro » a fa i t  paraître ré-
cemment le texte d' un appel lancé
par Mme de Castries pour les pri-
sonniers d'Indochine , texte dont
nous publions un extrait ci-dessous:

SI Je me crois autorisée à prendre la
parole aujourd'hui, c'est que, par des
contacts téléphoniques quotidiens avec
mon mari , j ' ai suivi Jour par jour la
tragédie de Dlen-Blen-Phu. Je sais dans
quel état physique et moral se trouvaient
les combattants du camp retranché.

... En tant que femme de soldat ,
j'adresse de tout mon cœur un appel à
la Croix-Rouge internationale , à l'Orga-
nisation mondiale de la santé et à tous
les organismes dont la mission est stric-
tement humanitaire.

Même si un « cessez-le-feu » doit rapi-
dement Intervenir — ce que tout l'uni-
vers civilisé espère et réclame — il faut
que les pays neutres et tout particuliè-
rement l'Inde, qui a entrepris en d'au-
tres circonstances une action médiatrice,
réunissent des volontaires parmi le per-
sonnel médical et sanitaire, fournissent le
matériel nécessaire et organisent vin ra-
vitaillement en nourriture et en médica-
ments pour les prisonniers blessés et
malades.

Le souvenir des camps est encore dans
toutes les mémoires ; 11 ne s'agit pas,
cette fois, d'une volonté délibérée d'anéan-
tissement, mais la situation est telle, à
l'heure où je parle , qu 'elle peut s'orien-
ter vers le pire si rien n 'est entrepris.

Il s'agit de venir en aide non seule-
ment aux prisonniers, mais à tous ceux
qui souffrent et qui ont besoin de se-
cours, même chez l'adversaire.

En tentant une intervention sur ce
plan, les pays neutres donneront l'exem-
ple d'un élan fraternel cle solidarité ; en
refusant cette intervention , le Viet-minh
prendrait une terrible responsabilité aux
yeux du monde.

Je fais appel à toutes les épouses, à
toutes les mères, à toutes les femmes
pour qu 'elles alarment l'opinion de leurs
pays respectifs et pour qu 'elles obtien-
nent un secours que la rapidité seule
peut rendre efficace.

(signé) J. de Castries.

lie centenaire
d'Henri Poincaré

L' « actualité » n'a pets permis d 'é-
voquer , comme il l'aurait. fa l lu , la
f igure du tout grand sav an t français
que f u t  Henri Poincaré , dont on
vient de célébrer le centenaire de
la naissance. L' académicien Jules
Eomains lui a consacré cependant
un bel article dans l' « Aurore » :

SI Henri Poincaré était resté l'in-
venteur des fonctions fuchs iennes, et
le virtuose du problèm e des trois corps ,
11 n 'aurait pas fait une exception aussi
brillante à la règle.

Il eût mérité sa gloire sans sortir
de sa spécialité . Mais il l'a obtenue par-
ce que , d'un élan naturel , 11 en est
sorti. Ce grand esprit était habité par
une « turbulence » Intérieure trop vive
pour que l'enceinte des mathématiques
pures parvint à le contenir. La danse
abstraite des signes sur le papier ne
pouvait lui suffire indéfiniment. Il ne
pouvait pas s'empêcher de penser au
monde réel. Il avait envie , comme n 'im-
porte lequel d'entre nous, de s'Inter-
roger sur les choses qui existent. Il va
de soi qu 'il était conduit k le faire
en usant des ressources de sa spécialité.

C'est ainsi qu 'il est passé en somme
tiès vite des mathématiques pures 'à la
physique mathématique et â la méca-
nique céleste. Sans doute ces ressources
spéciales qu 'il met en œuvre le placent
très en avant de l'homme ordinaire.
Mais le ressort de la curiosité est le
même ; et le but k atteindre. Nous
avons devant nous un être humain qui
se demande comment l'univers est fait ,
comment il marche. Jamais l'amusement
propre des prouesses techniques ne lui
fera oublier le but.

Comme tous les vraiment grands es-
prits, 11 ne tenait pas à marquer les
distances. Cette . modestie foncière pre-
nait parfois une forme qui .pouvait
étonner.

Je me rappelle le leçon d'ouverture
d'un de ses cours de mécanique céleste ,
à laquelle J'assistais. Il consacra un
assez long préambule à justifier l'as-
tronomie. Ne croyez pas qu 'il fit appel
à des raisons élevées (sur lesquelles,
pourtant , n'importe qui dans l'auditoire
était prêt à tomber d'accord). On eût
dit qu'il en cherchait d'aussi terre à
terre que possible. Il fit valoir , en par-
ticulier , que l'étude des .astres et . de
leurs mouvements était bien utile pour
la navigation .

Y mettait-il une pointe d'humour ?
Je ne le pense pas. Tout simplement il
n'avait aucun désir de se distinguer , de
se séparer. Il était persuadé que ses
préoccupations k lui devaient rejoindre ,
par quelque bout , celles du premier
venu.

Mao Tsé-toung,
vrai maître de Giap

Dans l' « Aurore », M. J.  van Den
Esch publie une intéressante étude
qui nous apprend à quelles leçons
le général Giap est redevable de son
art' de mener la guerre d'Indochine.

En ces années 1947 - 1948, le Viet-
minh lève des troupes. Ce sont des pay-
sans à qui il faut tout apprendre ;
d'abord k lire , avant même de savoir
tenir un fusil et manier le plastic. Mais
la. guérilla , une forme de chasse , est
au fond de son instinct. Un Instinct
qu 'il suffit de perfectionner. Exemple :
Nous savons depuis longtemps que l'ins-
truction des milices levées en pays thaï
comportait , sur 120 heures hebdomadai-
res, 70 heures de « technique indivi-
duellle i> et 50 seulement de manœuvres
de groupes.

La. guérilla « couvre » la lente forma-
tion d'une armée régulière au cœur des
forêts tonkinoises. Lente parce que . les
maîtres moscovites sont loin , que la
Chine est encore nationaliste , et que
les armes arrivent au compte-goutte
par les très hautes pistes des confins
birmans et thibétains, ou mieux : par
la contrebande de la mer Jaune.

Le Viet-minh sait qu 'il est essentiel
pour sa cause de « pourrir » ldéologique-
ment (excusez le jargon) les populations
des territoires sous notre contrôle. Il
s'y emploie. Il met en place, sous nos
pieds , une « administration » habile à
conjuguer la persuation et la terreur.

Ainsi ont fait les communistes chi-
nois vingt ans plus tôt . Les rebelles
apprennent par cœur les manuels écrits
au- fil des routes par leur modèle Mao
Tsé-Toung. Ils y découvrent le schéma
rigoureux, de l'action présente et future.
Marx et Lénine , dans la jungle et la ri-
zière , ne leur seraient pas d'un grand
secours. Les révolutions du type occi-
dental furent à base ouvrière. Leur do-
maine, c'étaient les villes. Elles ont été

Imposées aux paysans, par le fer ©t le
feu.

Mao , lui , a puisé sa force dans la
paysannerie chinoise. Et à ce propos, 11
n 'a jamais cessé de se quereller , dans
les congrès, avec les commissaires du
Kremlin.

Ho Chi Minh travaille la même pâte.
H apprend de Mao qu'une armée rouge
du type « paysan » doit passer par trois
phases : la guérilla (fluide Jusqu 'à l'éva-
nescence), les offensives locales menées
par des bandes à noyaux de soldats
réguliers , enfin la « contre-offensive gé-
nérale »...

Ho Chl Minh et Giap ont mis sept
ans à franchir ces trois étapes , à cons-
tituer un corps de bataille. Ils l'ont fait
manœuvrer , sans l'engager à fond , au
Laos , en 1952 et 1953 , par exemple. Et .
puis , le 15 mars 1954 , dans une cuvette
du Haut-Tonkin...

Entre temps , un fait notable s'est
produit.

Le 7 novembre 1948, la bataille déci-
sive s'allumait sur cinq cents kilomè-
tres de front dans le Nord de ' la Chine .
Pékin , déjà , était Invest i par les Rouges.
600 ,000 nationalistes barraient la route
de Shanghaï aux forces communistes du
général Chen Yl.

Un mois plus tard , l'armée de Mao
victorieuse en rase campagne — et non
plus en guérilla — dévalait vers Nan-
kin , Shanghaï et la frontière du Ton-
kin.. Ho Chi Minh et Giap laissaient les
Français recueillir 30 ,000 fuyards haras-
sés à Caobang, Langson et. autreŝ Jleux,
Les soldats de Tchang avalent tout per-
du , sauf leurs parapluies.

Ho Chl Minh et Giap comprirent
quelle aubaine leur tombait du Céleste
Empire , pour peu qu'ils fissent un ef-
fort stratégique. Peut-être le déclenche-
ment de la Corée (25 Juin 1950), retar-
da-t-ll leurs projets. Mais à l'automne,
l'armée viet faisait sauter les verrous
de la frontière chinoise . Notre retraite
de Caobang tournait au désastre. Le
bloc communiste Jaune était soudé. Et
les succès de « l'année de Lattre » n 'y
devaient rien changer !

Une incidence de plus sur les affaires
internationales genevoises : le Guatemala
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Tandis qu 'à Genève , une intense

activité se man ifeste parmi tous ceux
qui ont à ptéparer les voies et moyens
d' un « cessez-le-feu ! » en Indochine ,
celle-ci f a i t  apparaître du même coup,
aux yeux de tous les observateurs —
et; ils sont de p lus en p lus aux
aguets ici — l' extrême complexité et
l'imbroglio de l' ensemble du problème
du sud-est asiati que.

Les tâtonnements des di p lomates ,
qui se produisent même à l'occasion
du choix des éléments qui devraient
contrôler l'armistice que l'on esp ère
voir réaliser prochainement en Indo-
chine , sont un des signes que ces né-
gociateurs qu 'ils- soient dans un camp
ou dans l' autre , sont , à tous les tour-
nants, débordés par- l'ampleur sans
cesse croissante de tout ce troublant
problème.

C'est ainsi qu 'il apparaît , d' ailleurs,
que ce sont bien les développements
de toute l'histoire po litique , écono-
mique , et même culturelle d'une gran-
de partie du globe , don t on est actuel-
lement le spectateur à Genève , deve-
nue , par le fa i t , du moins momentané-
ment , cap itale mondiale.

Car, il n'est pas interdit de p enser
que si la pet ite ré publi que de Guate-
mala avait , au début de la semaine,
jug é le moment opportun de fa ire  ex-
poser par son ministre à Berne,
M. Victor Salomon Pinto Juarez au
cours d' une aimable récep tion chez
M. Dupont-Willem in, depuis longtemps
son consul à Genève , les démêlés pol i-
ti ques qu 'il a, depuis quelques temps
avec les Etats-Un is , c'est qu 'elle était
certainement assurée d' avoir des au-
diteurs au-delà des j ournalistes qu 'elle
avait convoqués.

X.'attitude américaine
envers le Guatemala

Il est , en e f f e t , assez surprenan t
que les Etats-Unis , qui interviennent
dans les a f fa i res  du sud-est asiatique
au nom des principes les plus sa-

crés de la liberté des peup les et de
la démocratie , princi pes habilement
proclamés encore par le président
Eisenhower dans son discours de liun-
di sous le thème « Connaissance et
compréhension », les mettent aussi peu
en prati que dans leurs relations avec
le Guatemala. Du moins , à s 'en tenir
à- .l'.expçsê de M.  Pinto Juarez , ce
pays du Guatemala , qui a, à peu
près , autant d'habitants que le nôtre ,
avec un territoire près de trois fo i s
plus grand , serait nettement menacé ,
à l'heure actuelle , dans une indépen-
dance politi que et économi que par la
grande Ré publique , qui , en fa i t , ag irait
avan t tout , pour la dé fense  d' une im-
portante compagnie américaine dont
les intérêts sont considérables au Gua-
temala.

Cette compagnie , l'United Fruit
Company, s'y était implantée , il y a
une quarantaine d' années avec un mo-
deste cap ital de quel que quatre-ving t
mille dollars , qui s 'est en f lé , au cours
des ans presque à ta somme énorme
de p lus de trois milliards de dollars.

Or, celle-ci a, paraît-il , à se p laindre
d' expropriation de terrains fa i t e s  ce-
pendant, sur une base parfai tement lé-
gale , quant aux dédommagements ac-
cordés , et met tout en œuvre pour que
le gouvernement du président actuel ,
Arbenz , soit suspec t de communisme
aux yeux de celui des Etats-Unis. Eti-
quette for t  mal vue à Washington,
comme l' on sait , mais dont la réalité
serait eontrouvée par le fa i t  qu 'au
Congrès guatémaltè que , ' le parti com-
muniste n'a obtenu que quatre sièges
sur les soixante que comp te celui-ci.
Assurément , à Genève , ils sont autre-
ment nombreux dans le corps lég isla-
tif ! Toute fois , les Etats-Unis ne son-
gent pas à s'en apercevoir...

Mais le rappel en p leine Conférence
de Genève de la situation qui est
fa i te  au Guatemala par ce pu issant
Etat américain défenseur pourtant , des
libertés démocrati ques est bien propre
à lui donner à réfléchir.

Ed. BAOTY.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE

A la Société du funiculaire
Bienne-Macolin

(c) Les actionnaires de la Société du
funiculaire Bienne-Macolin se sont réunis
lundi en fin d'après-midi en assemblée
générale ordinaire à l'hôtel Bellevue, à
Macolin. Cette séance fut  présidée par M.
Hugo Scherer , commerçant à Meggen , et
groupa 68 actionnaires réprésentant 821
actions.

En 1953, le funiculaire a transporté
371,682 personnes et 335,000 kg. de mar-
chandises en 13,908 courses. Le bénéfice
de l'exercice est de 20,289 fr. répartis de
la manière suivante : 16,500 fr., soit 5 %
de dividende aux actionnaires , tandis que
3789 fr. sont portés à compte nouveau.

M. Hess, chef d'exploitation , a donné
quelques renseignements sur l'état actuel
des travaux de rénovation. Ligne et Ins-
tallations sont prêtes. Les nouvelles voi-
tures sont arrivées. Mais leur mise en
service ne pourra pas se faire comme
prévu pour Pentecôte , car les nouvelles
installations doivent encore être vérifiées
par l'Office fédéral de contrôle.

ESPAGNE
175 exposants suisses

participent
à la Foire de Barcelone
Vendredi 28 mai , soit 4 Jours avant

l'Inauguration officielle de la Poire de
Barcelone, le pavillon suisse a été ouvert
à la presse espagnole. Les Journalistes
présents ont été favorablement impres-
sionnés par le « Girostand » que l'on
avait mis en fonction pour la circons-
tance et qui présente les produits de 24
maisons suisses importantes.

Le pavillon officiel n'est que le centre
de la participation helvétique. En effet,
160 malsons suisses sont réparties dans
les stands disséminés dans 6 grands pa-
lais d'exposition ; elles participent à la
foire par l'intermédiaire de leurs repré-
sentants en Espagne.
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CAMPEURS
A vendre , après dé-

monstrations à la Poire
de Bâle et au Comptoir
de Neuchàtel — Stand
BUS1HNHARDT SPORTS
de VEVEY,

un lot de
matelas-fauteuil

grand modèle
un lot de tables

de camping
pliables sur 2 cm., avec
liste chromiée, pour tous
coffres de voltaires, en
dépôt chez Mme Cordey,
cycles, Neuchàtel.

Vente Jusqu'à épuise-
ment.
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A vendre un

cabriolet
« Riley »

2,5 1., modèle 1950. prix
Intéressant. Garage des
Poudrières, tél . 5 27 60.

A VENDRE
A vendre : un complet

noir pour homme, à
l'état de neuf ; un vélo
_ '_jc__m- ; un violon. A
bas prix. Téléphone :
5 56 53. "

' *'

A donner une

petite chatte "
M. E, Weber, Ecluse i.1.

MARIAGE
: Jeune femime, de bonne
présentation avec petit
garçon et bel Intérieur
Sêsire connaître mon-
siiieur sérieux, distingué
avec bonne situation, 40-
50 ans. Veuf ou divorcé
pas exclu . — Adresser
offres écrites à P. H.
543 au bureau de la.Feuille d'avis avec photo.

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.

ijBrjSy <B__ ( tmvL* JE¦SE^»*____ I jgj t JB

Neii -hiU-l : Sous: l'hôtel
du Lac
Portes-Rouges ,109 .. .

Salnt-BIalse: MlleVlllara
Marin : Mme Gerster
Cornaux : Mme. Olottu-

Hanggell
Cressier : Coop-Unlon
Le Landeron : P. Volde-

Schorer

Ch. Borsay
TAPISSIER û 

¦
..

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Les sottises d un hebdomadaire parisien
L'hebdomadaire « Dimanche - Ma-

tin » publiait , il y a quel que temps ,
l'ahurissante information que voici :

«Le gouvernement .fédéral suisse —
écrit Dimanche-Matin est assez cons-
cient de ses Intérêts pendant la Con-
férence de Genève. M. Duboule , pré-
sident du Conseil d'Etat , a défini les
positions helvétiques avec une franchise
désarmante . «La Suisse , a-t-11 dit , est
une puissance recevante , mais elle veut
aussi être une puissance participante ».

« Participante ? Mais à quel titre ?
» Le chef du protocole de la Confé-

dération , M. Robert Maurice , est par-
venu à se faire nommer commissaire
général de la Conférence asiatique grâce
à l'appui de M. Gowen , consul des
Etats-Unis.

» D'autre part . M. Duboule a fait tenir
au général américain Bedell-Smith une
note assez-, singulière par laquelle il ré-
clame le retrait de la mission suisse en
Corée. Tout comme la Suède , la Suisse
ne veut plus se mêler des aventures
asiatiques.

» Le gouvernement suisse a fait savoir
à M. Bidault qu'il protestait contre le
recrutement poursuivi en Suisse et en
Allemagne pour la Légion étrangère
française.

» Simultanément, ce même gouverne-
ment s'apprête à livrer aux Allemands
les nouvelles fusées  miniatures pour
avions faibles porteurs de bombes ato-
miques, fusées , qui sont fabriquées dans
l'usine Elgln , aux, Etats-Unis (capitaux
à majorité suisse).

» D'une façon générale , depuis le début
de la Conférence de Genève , les Suis-
ses ont Joué un Jeu ouvertement pro-
allemand et antifrançais , à propos de
l'Indochine particulièrement. C'est ainsi
qu'ils prêtent une oreille plus que
complaisante à Fischer , membre de la
délégation allemande , fameux pour ses
campagnes contre la Légion en Alle-
magne.

- Pas très gentil , tout cela. »

Une mise au point
de M. Duboule

Et voilà comme on écrit l 'histoire !
Dès qu 'il eut connaissance de ces
élucubrations , M.  Ch. Duboule , pré-
sident du Conseil d'Etal de Genève ,
a adressé à « Dimanche-Matin » la
mise au point suivante :

J'ai lu , non sans surprise , dans votre
numéro du 9 mal 1954, l'article intitulé
« La Suisse nous dessert à Genève ».

J'ignore où vous avez puisé vos ren-
seignements, mais ce qui me parait ab-
solument certain, c'est que votre bonne
fol a été surprise par un mauvais
plaisant.

Jamais Je n 'ai défini les positions
helvétiques, ce qui n 'est du reste pas
de mon ressort , et Jamais Je n 'ai dit
ou écrit : « La Suisse est une puissance

recevante , mais elle veut être aussi
une puissance participante » , ni tenu
aucun propos similaire. Enfin , j'affirme
de la façon la plus catégorique que Je
n'ai Jamais fait tenir directement ou
indirectement , au général américain
Bedell-Smith , une note ou un écrit sur
un sujet quelconque , notamment sur la
mission de la Suisse en Corée.

J'observe , au surplus que votre sin-
gulier correspondant semble tout Ignorer
de notre organisation suisse , car 11 ne
cesse de confondre les pouvoirs des gou-
vernements cantonaux avec ceux du gou-
vernement fédéral. Je laisse naturelle-
ment aux autorités fédérales , également
mises en cause dans votre article , le
soin de remettre les choses au point , si
elles le Jugent à propos.

Le commentaire
d'un confrère

La « Tribune de Genève » fa i t  sui-
vre ces textes du judicieux commen-
taire suivant :

Nous n 'insisterons pas sur les . propos
diffamatoires de Dimanche-Matin rela-
tifs à la nomminatlon de M. Robert
Maurice aux fonctions de commissaire
général et à la prétendue livraison a
l'Al lemagne , par le gouvernement suis-
se, de fusées fabriquées aux Etats-
Unis.

Reste notre jeu ouvertement pro-
allemand et antifrançais , à propos de
l'Indochine particulièr ement. L'accusa-
tion serait grave si elle n 'était pas stu-
pide et sans fondement. Ou bien
Dimanche-Matin oserait-Il nous repro-
cher d'affaiblir la puissance militaire
française en luttant contre l'engagement
de nos jeunes dans la Légion étran-
gère ? Si tel est le cas, nous lui dirons
que , malgré ses remontrances, nous
persévérerons. Il est de notre devoir
d'hommes et de Suisses de mettre nos
concitoyens en garde contre un geste
contraire à nos lois, contre un geste, sur-
tout , qui risque de les mener à de san-
glantes aventures, et pour cela nous
n 'avons eu nul besoin des conseils d'un
quelconque M. Fischer , même si , sur
ce point , ses opinions correspondent aux
nôtres , ce qui serait tout à son hon-
neur. Le Jour où, au lieu de se livrer
à de basses attaques contre notre pays
dans cette affaire , le rédacteur ' de
Dimanche-Matin prendra la place d'un
légionnaire suisse dans la Jungle indo-
chinoise, nous lui accorderons quelque
respect.

Dimanche-Matin nous accuse de des-
servir la France. Des articles comme ce-
lui qu'il a osé publier porteraient un
tort moral Infiniment plus grand k son
pays s'il s'agissait d'un Journal qu 'on
peut prendre au sérieux et non de la
feuille — la seule de Paris — qui a
rendu compte de la première des ballets
soviétiques... Interdite par le gouverne-
ment français !



Nous n'exposons pas au Comptoir de Neuchàtel mais...
dm 26 mai au 7 lum

à l'HÔTEL CITY - V étage - NEUCHÀTEL
Vis-à-vis du Comptoir, de 10 à 22 heures, chaque jour

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE PERMANENTE
d'appareils électro-ménagers et de radios organisée par les maisons

1TORRE, radio-électricien et AUX ARTS MÉNAGERS S. A. f
j g g ^  H GENÈVE, rue du Stand 51 
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A ff Èfc-i _F_Fl_P^ I_i 1' I C A * f l'/) A A 'A Chaque visiteur de notre exposition recevra gratuitement et sans engagement un !ATTENTION ! utfaee UHe et qxatuuz BON de so Fr. au maximum (_0n *__,_. en cas de rePrise)

L

qui pourra être utilisé en cas d'achat d'un des appareils ci-dessus • I
_______ ___— _____.___-. - GRANDE ACTION DE REPRI SE DE VIEUX POSTES DE RADIO . ____. ___. ____. ____ . _ _ _ _ .  _J|

S? Tfcû$>1hz. Ra^o-gramo combinaison 
*̂**  ̂ Radio portatif AKKORD- PINGUIN(ûy r/i/f /j ry ? J m—w nrr»— Mod- _« _̂»__ !̂______ _̂i__s _̂_ c 

eïXAÂUtw
f f  de fable «Constellation » 195 _ ^ŒS^̂ fe,—¦ '¦ i_li&i ^ii_if»_H Type M - 5 lampes - 6 circuits - 3 longueurs d' ondes - Sélection par

Ii lampes - 3 gammes d'ondes : courtes , moyennes et longues - Cadre i§____I^Mt_a_________MK _!___» ' . . . _ ¦ •* ¦ r- <, „ ,-,;i A >„„ -_„__
. . . ... _, .. • . ... „ ., il™___Wi t____j3 |_ra__^_Mt&' $H$Hi touches-piano. Antenne  Ferri t  incorporée - Cet appareil d un rende-încorpore très sensible, Iourne-disques  « Philips », 3 vitesses pour WtoËÈËÊÊMËMÊ£ $ÊfàtâÊÈWi -HHr disques ordinai res  et microsi l lons . Coffre t  ébénisterie cle grand luxe II T^_M§r?|" ̂ ^^_____Hp*'̂ ilil 

ment absolument remarquable, fonctionne aussi bien sur pile que
alliant l'élégance h la sobriété. Dimensions : 42 ,5 X 33,5 X 32 cm. P 'f" 

' ' i_ f^ Sp^|S__K lorsqu'il est branché sur secteur.

MOINS REPRISE de votre ancien appareil ,  quel P 
I O^fll 

DimensionS : 
24 

X 
18 

X 8 Cm>

... et ceci pour un radio combiné de table , absolument comp let, tout -, . , . .. , . . ,, , „ , . ™ . , .,
dernier modèle. '¦ Réception parfaite de Luxembourg, Monte-Carlo, etc. Plus jeu de pile

C'est une off re « Champion du monde », comme dirait Zappy Max. Un rendement étonnant ! ou depuis Fr. 12.— par mois

f-ÊSm ______________¦___*____, ..̂ afewB

lt______9_r/w-B*^ ,¦¦  ̂v^^ ĤBji . ï^

i___['̂ __L^___r*'j_-_ l̂ ____r̂ l_S-^___J

«W «'¦jjn; ffff-'jffi-'fm ^3_B
v̂ ____ Fj___ L'___ E'___B>y___§'' «B ̂ i__S___i_______B_9*_-^^M^^ill

*S'*̂ >_A^ j ^ ' ___f/____r¦ <______¦ '̂ 'îM_9__9____________r ___» __¦_:'J__a'''____ > ^__w/____l Ha "_

V.OLETTA-TONFUNK _I_ *_JL___I
Nouveau modèle W. 411 M 1954, 3 gammes d'ondes dont U. K. W.,
2 haut-parleurs , 5 touches , œil magique , antenne. U. K. W. incorpo-
rée , tourne-disques 3 vitesses (microsillons), son pour la télévision.
Casier avec porte-disques pour 50 disques. Ebénisterie de luxe.
Dimensions : 58 X 50 X 35 cm Fr. 645.-
Moins REPRISE de votre ancien appareil , quel que
spit son état Fr. 150. -

/
Reste seulement Fr. -îlJi'

ou depuis Fr. 26.— par mois
... et ceci pour un meuble complet gramo-radio de qualité muni des
derniers perfectionnements.

CUISINIERE A GAZ NEFF (•> 28__?"" Aux visiteurs cle notre exposition permanente ""Il_ti
Mod. 2300 WS, émaillée ivoire, 3 feux , allumagne central par veilleuse, grand t A I i I I  AT r I r i Ty  1er X+-_ n __ Kl F I I C H AT F I¦ • — __ four 40 X 47 X 22 cm. Chauffe-plats sous le four , socle incurvé, thermomètre indi- 

 ̂
, A _ n W I C L  
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i I - I ©Tâge - 11-UV.nMI--

 ̂  ̂ 1P\ quant la température du four (couvercle-table non compris). WU du 26 mai au 7 juin¦'§l2r~-~^~~~l ^'̂ ^
iy > Seulement Fr. 414.- Z

E^*,",*»»»»_te_ _ ~^' JnmÈ, *\/L LU Chaque enfant accompagnant un visiteur de notre exposition recevra gratuitement un:. - - T*""*"*-- /,
¦ Supplément pour grand couvercle-table Fr. ZO.- ballon qui lui permettra de prendre part à notre

h - - 00 " ' 
t« ̂00 W S C (cliché ci-contre) 440." 
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REPRISE de votre ancien appareil , quel que soit son état Fr. 60.- il ^910 CO-ICOUl S Çj ï Plllll 6t pCl ïîl3ilSllï
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Reste seulement Fr. JOUn "  ̂ n ri n p [î
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ou 
payable depuis Fr. I.- par mois 
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Z~^^" W Mod. sur pieds, type 2303, 3 feux, un four, émaillé ivoire . . Fr. 295.- £_I 
^^
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^S___T^"<l^iata' !ÎW^ Moins REPRISE de votre ancien appareil, quel que soit son _D ¦ ___ _ _ i __ _^ i  ¦ ¦*_• _*9 _¦_ _J _ _ »J> «_ ¦<__¦_%ŝiî^̂ j /  état vr. 60- 5 concours de distance
^̂ _̂__r 9^1. Q_ __________________________________««^̂ M™™^  ̂ Reste seulement Fr. _ .J3i* VU 1er prix i Une bicyclette ALLEGR O pour fille , valeur Fr. 175.— / 2me prix : Une bicyclette

Mod. 2300 WSC ou payable depuis Fr. 11.— par mois ——-^^^ ALLEGRO pour garçon} valeur Fr. 170.—
... et cela pour une cuisinière à gaz moderne , 3 feux, un four , émaillée ivoire. 

 ̂
et de nombreux prix, tels qu'appareils de photo, poste de radio à galène complets , jeux

— . ; — Q/t électriques, etc.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF-ARGUS Type 1303T g Plus de 1000.- de prix
émaillée ivoire , four très spacieux (33 X 47 X 23), 3 plaques à anneaux chauffants , bords inoxydables, dispo- w -»_-_„.—¦- _ _  _,-—-,-sitif d'évaporation à la por te.du four. Thermostat avec lampe-témoin réglant automatiquement la température SS PROFITEZ DE CETTE MANIFESTATION POUR PERMETTRE A VOS
ModèV_
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laq,,e8 * 7 posîtlons' Peraie"an* do régler plus finement la cuisson . O ENFANTS DE TENTER GRATUITEMENT LEUR CHANCE A NOTRE
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P'e S'  ̂ — Seulement • • • • 9̂.- GRAND CONCOURSmoins REPRISE de voire ancienne cuisinière , quel que soit son état IUU.- Q
q_

n jg Les prix sont exposés dans la vitrine de la Maison A. Grandjean , cycles, Saint-Honoré,
Reste seulement 359.- ¦< Neuchàtel.

-_.«* cela pour une cuisinière électric,ue°L
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r, un thermostat , émaillée ivoire. j  ̂

CeSt «"«O»"® 11116 aC-IOI . TORRE et ARTS MÉNAGERS S.A. ...
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4 gammes d'ondes, dont U. K. W., antenne Ferrit orientable sur
360 degrés, réglage séparé des notes hautes et des notes basses, haut-
parleur elliptique , 6 touches, 8 lampes, 9-6 circuits, antifading sur
2 lampes. Ebénisterie de luxe.
Dimensions : 52 X 35 X 27,4 cm.
Seulement Fr. 398.-
Moins REPRISE de votre ancien appareil , quel que
soit son état Fr. 100. -

Reste seulement Fr. _ .JO.~
ou depuis Fr. 16.— par mois

... et ceci pour une radio Siemens de grande qualité avec réglage
sépare des notes hautes et des notes basses , et équipé d'un cadre
Ferrit orientable.

P_ _  *i»i,m-t« _ i™ „_.m_ ^ ^ _ j  T» _ _ t a _ - Quel que soit votre problème budgétaire , il existe toujours une solutionas d'acompte a la commande • Pas de formalités gr àcc aux avantages du
tracassières. Rien qu'une modique prime mensuelle - _____________________ CRÉDIT FAMILIAL ,_¦ M

¦» , . . j  . .. , „ . La formule qui révolutionne les ventes , puisqu 'elle permet à chacun ,-.lvratsons franco aans toute la Suisse. que i 3 Q^» soient ses revenus , de profiter des progrès de la techni que
moderne sans déséquilibrer son budget : 6, 12, 18 mois de crédit 

^Escompte SU Comptant 3 tyn sans intérêt suivant vos charges de famille. ^
LE CRÉDIT FAMILIAL EST UN PROGRÈS SOCIAL

NORA-DUX 1954
La révélation de la saison 1954 - 9 lampes, 4 longueurs d'ondes
dont U. K. W., 10 touches-piano pour changement d'ondes et réglage
séparé des tonalités graves et aiguës, 2 haut-parleurs de concert,
cadre Ferrit orientable incorporé, sélectivité variable, ébénisterie
de luxe en noyer poli.

Dimensions : 60 X 37,5 X 26 cm.
Fr. 595.-

Moins REPRISE de votre ancien appareil , cruel que
soit son état Fr. 200.-

Reste seulement Fr. J _J3,"
ou depuis Fr. 20.— par mois

Sans commentaires...



JURA BERNOIS

Pour une université
p o p u l a i r e  jurassienne

Depuis plusieurs années, le Bureau du
comité central de la Société jurassienne
d'émulation se préoccupe de mettre sur
pied , dans l'ensemble du Jura , une Uni-
versité populaire. Des expériences ten-
tées dans l'une ou l'autre des sections
de la grande association jurassienne, il
résulte que l'initiative recueillera cer-
tainement l'approbation de tous les mi-
lieux du pays.

Réuni à Bienne samedi dernier , le
Comité central de l'émulation (bureau et

présidents des seize sections), après
avoir entendu un rapport très complet
de son président, M. A. Rebetez , profes-
seur, a décidé avec enthousiasme, le
principe de la création de l'Université
populaire.

Bon nombre de villes suisses sont
actuellement dotées d'universités popu-
laires dont les cours sont appréciés de
milliers de personnes.

Par suite d'une décentralisation néces-
saire, les cours de l'Université de Lau-
sanne, par exemple, ont été donnés non
seulement à Lausanne même, mais à
Vevey-Montreux et à Yverdon.

Cette expérience doit être de nature à
encourager les promoteurs de l'Univer-
sité populaire jurassienne qui , dès à
présent, envisagent aussi une décentrali-
sation des cours ( Saint-Imier, Tavannes-
Tramelan, Moutier-Delémont, Porren-
truy).

Une commission d'étude sera désignée
prochainement sous les auspices de
l'Emulation. Cet organisme devra procé-
der aux enquêtes et, par la suite , per-
mettre de réaliser un projet dont l'exé-
cution donnera la preuve que dans le
Jura la vie intellectuelle n'a. pas perdu
ses droits.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Un acte de courage
récompensé

(c) Le Conseil d'Etat a accordé hier un
diplôme d'honneur et une médaille de
sauvetage au jeune Jacques Deschenaux,
âgé de dix ans, à Montbovon. Le 1er
avril dernier, il avait retiré de la Sarine
son jeune frère Christian, qui y était
tombé accidentellement.

Réunion
de conseillers communaux

(c) Sur l'Initiative du Cartel syndical fri-
bourgeois et de M. Pierre Currat, secré-
taire , les municipaux qui siègent dans les
conseils municipaux du canton, élus en
février dernier , se sont réunis à Fri-
bourg, au nombre d'une centaine.

M. Camille Brandt, . ancien conseiller
d'Etat de Neuchàtel , qui n fut municipal
_ la Chaux-de-Fonds, MM. Marlus Chat-
ton et Charles Nicolet , de Romont et de
Broc, ont parlé du rôle et des tâches des
Conseils communaux dans la défense de
la classe ouvrière.

D'autres orateurs se .sont exprimés et
ont présenté les leçons tirées de leurs
propres expériences.

LA VIE SOCIALE
Chez les mutualistes

neuchâtelois
On nous écrit :
La Fédération cantonale neuchâtelolse

des sociétés de secours mutuels a tenu
son assemblée annuelle des délégués ré-
cemment , à Auvernier. ¦

Après que le président central , M. Henri
Verdon , eut rendu Un dernier hommage
à deux mutualistes disparus,. MM. Pierre
Court et Ernest Moser qui l'un comme
l'autre jouèrent un rôle important dans
la fédération , l'assemblée appela à sa
présidence M. Jules Biétry, de Neuchàtel.
Son premier . soin fut d'accuçilllr au sein
de la Fédération cantonale la Société fra-
ternelle de .prévoyance, . forte de 10,000
membres. C'est là Un renfort Important
qui porte à plus de 56,000 membres le
nombre des mutualistes réunis par la
fédération cantonale.

Au total , 11 a été versé en 1953; sous
forme de prestations diverses, plus de 3
millions de francs ; à eux seuls, les frais
médicaux et pharmaceutiques ont exigé
une dépense de près de 2 millions de
francs, ce qui représente une dépense
moyenne par assuré de 53 fr. 55 alors
qu 'elle est de 59 fr. 45 pour la Suisse,
en augmentation de 63,76 % depuis 1945.
Ces chiffres Indiquent tout à la fois l'im-
portance du rôle social supporté par les
caisses-maladie dans le canton de Neu-
chàtel et l'augmentation croissante des
frais médicaux.

M. Verdon , président central , a en
outre renseigné les délégués sur les acti-
vités incessantes du comité et surtout du
bureau de ce comité, aussi bien dans ses
rapports avec les membres de la fédéra-
tion et. _es organes, qu 'avec, les pouvoirs
publics.- Aussi le rapport -de gestion a-t-il
été accepté sans Opposition et M. Ver-
don réélu président' central à l'unanimité.

Le procés-verbal , rédigé par M. André
Rochat , et les rapports de caisse et des
vérificateurs de comptes, présentés res-
pectivement par M. Jules Steudler, cais-
sier central , et par M. Charles Pierrehum-
bert , furent admis sans discussion.

L'assemblée a ensuite procédé à une
revision de statiits, qui modifie notam-
ment les organes de la fédération, revi-
sion devenue nécessaire par son dévelop-
pement. Cette modification a eu pour
conséquence immédiate d'appeler MM.
Jules Biétry, Edmond ; Béguelin et André
Grandjean à faire' partie du bureau.

Puis M. :Spahr, juge cantonal à Sion,
président romand de la Caisse-tubercu-
lose a donné, tous renseignements cir-
constanciés sûr la réorganisation et l'ac-
tivité dé cette Institution. ' '

Après une aimable et très appréciée
réception aux caves de M. Ernest de
Montmollin , les délégués ont fort goûté
le repas en commun servi à l'hôtel du
Lac. Banquet très joyeusement animé,
présidé par M. Marcel Robert , major de
table, avec sa verve coutumlère.

CARNET DU JOUR
. . CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Destinées.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un Américain

à Paris.
Palace : 20 h. 30. L'amour, toujours

l'amour. ,
Théâtre : 20 h. 30. La mer des navires

perdus.
Rex : 20 h. 30. Alerte aux Indes.

£avie  mt ,
_. nos sociétés

Assemblée
de l'« Abeille neuchàteloise»

à Cliambrelien
(sp) Le jour de l'Ascension s'est tenue
à Chambrellen , au beau rucher » «J
Louis Béguin , l'assemblée annuelle
l'« Abeille neuchàteloise ». j  .

Cette réunion groupait des apiculte"1

de tout le canton ^wrraneM. Bertrand Perrenoud , de coi» 
^président , fit un exposé de l acuvu

la société qui est en constant .a»"»
et développement . i__em-Le comité proposa ensuite à *«" ,
blée la création d'une assurance
avec effraction et déprédation , aoni
indemnisations éventuelles seraient V
ses sur les réserves de la somete.

Après la partie administrative les\ v
eulteurs avaient le privilège aem
un exposé du Dr Morgenthaler ae
ne. sur son récent voyage Parm'r'ilème»
eulteurs en Amériques et les P» ]8
apicoles tels qu 'ils se posent eau»

Nouveau-Monde. , _.- de
La Journée ensoleillée le verre

l'amitié offert par M. Béguta et p
site de colonies magnifiquement P
plées ont fait une pleine réussite
cette manifestation apicole.

Pendant la durée du Comptoir, une petite merveille
gastronomique :

Les f ilets de p alée
« Mode des Halles»

' Binacrine embellît la chevelure '

r;;;r IB SHAMPOOING BINACRIN E __ _**__
liquide Fr. B.J O et Fr. —„?o

- § TENDRONS DE VEAU
accompagnés de pommes frites à l'excellent SAINDOUX

constituent un repas succulent et très avantageux

Société des maîtres bouchers-charcutiers
de Neuchàtel et environs

A vendre une

« Vespa »
en parfait état. Tél.
5 16 67.

_________~_~ ̂ — <
_*"* _¦_ A kJT_ i -_F7_,«* î ̂LE GRAND^^T^O

U. 1485.— seulement ou _ f_ . 45." par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre è coucher Ir. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.'— ou fr. 24.- par mois

Salle A manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— où fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos phofos ou visitez notre
exposition

¦
~7< MPtlLIA S.Â. Adresse : _J

BIENNE Melllenweg 9 b 93

« Taunus
caravane »

modèle 1954, ayant roulé
6O0O km., avec garantie.

Adresser offres écrites
à M. O. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mettez-vous joyeusement au volant de cette splendide voilure...
"""'*'—"Sgga ĝg Vous éprouverez un plaisir Infini i la conduire : souple et nerveuse, brillantes reprises

t_a_________3B__________n ___________•_. obéissant au doigt ef i l'œil, et d'une sécurité absolument éprouvée...
™lmmm̂ m 

*̂ *̂ B___ ______> _ Vous aPPrécie 'ez sa direction précise, sa stabilité , son exceptionnelle endurance.
1 >!_PJ** _~ 1 Ç _̂%L E* vous serez fier de posséder une telle « pièce n I

_--- J*__F /*•» 4Tl/ \ "̂̂ V.^ 
Postez simplement le bon ci-dessous et vous recevrez par retour du courrier une captivante

S" i m m r W  ̂ |i \ %\\ documentation illustrée.

/ / /#^J3-' / i l  1 l\%_ T,ès ln'é'e"an'' e' vraiment gratuit pour vous.

( M^Ul k̂ l VS^ J. -L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITT OR A L
___$_, A_0 ff l \SNS -̂SW\ I YW_\ NEUCHATEL - 51, Pierre-à-Mazel

^^T~'̂ r̂ !̂_X_ _̂-n I yjaSS-S ^  ̂ BON GRATUIT POUR UNE DOCUMENTATION C ^l̂ ^̂ ^8 U|jO
^̂ ggjgSSa—¦¦¦̂ "^̂ ^̂ l̂l— ¦_ 

ILLUSTRÉE 
à 

retourner 
à l'adresse ci-desius. MffiglP ' LUU

S TTh • J ï f • Adres se : _S_____S_3__1_______E _}?#

f Ravi de la conduire... SlÊm^^
s ENCHANTÉ DE LA POSSÉDER ! Localité : m̂ Ĵf^

T ^tte lflTT ECHENARD

- - - - ^nbSl  ̂BERTHOUD

CHRONIQ UE RéGIONALE

Le mouvement général
de la population

à Bienne en 1953
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
L'an passé, la population de la com-

mune de Bienne a augmenté de 735
personnes, passant de 51,136 au 1er jan-
vier à 51,871 à la fin de l'année. Ainsi ,
l'accroissement rapide de la population
biennoise des années 1946, 1947, 1951 et
1952 ne s'est pas maintenue en 1953.
L'augmentation de l'année dernière cor-
respond toutefois à la moyenne des an-
nées 1938-1952.

La maternité est de plus en plus ap-
préciée. — Le service de statistique a
dénombré 821 naissances viables au
cours de l'année (422 garçons et 399 fil-
lettes). Un fait à relever est que le 88 %
des naissances ont lieu eh maternité et
le 12 % seulement au domicile de la
mère, alors qu'en 1937, on notait encore
une proportion de 47 % en maternité et
53 % au domicile.

Des 773 enfants légitimes nés vivants
en 1953, 348 étaient le premier enfant ,
254 le deuxième, 105 le troisième, 42 le
quatrième et 24 le cinquième enfant ou
plus du dernier mariage.

Les décès et leurs causes. —> En 1953,
502 personnes sont décédées à Bienne
(466 en 1952), soit 274 hommes et 228
femmes.

Voici l'âge des personnes décédées :
30 enfants (6 %) dans leur première an-
née d'existence, 4 (0,8%) entre 1 et 4
ans, 4 (0 ,8%) entre 5 et 9 ans , 1 (0,2 % )
entre 10 et 14 ans, 15 personnes (3 %)
entre 20 et 29 ans, 16 (3,2 %) entre 30
et 39 ans, 40 (8 %) entre 40 et 49 ans,
57 (11,3%) entre 50 et 59 ans, 112
(22 ,3% )  entre 60 et 69 ans , 118 (23,5%)
entre 70 et 79 ans , 105 (20 ,9% )  à 80
ans et plus.

Quant aux causes, 97 personnes sont
décédées du cancer, 96 d'artériosclérose,
52 d'autres maladies de la circulation , 50
de maladies du cœur, 28 des suites d'ac-
cident , 24 d'une maladie des organes di-
gestifs , 17 de tumeurs malignes , 6 nour-
rissons sont morts des suites de débi-
lité congénitale et 17 nourrissons d'au-
tres maladies particulières aux nou-
veau-nés, 16 personnes de la tubercu-
lose des poumons, 2 d'autres tubercu-
loses, 3 d'autres maladies contagieuses ,
15 de la grippe , 13 des suites d'inflam-
mation des reins, 11 d'autres maladies
de l'appareil urinaire et des organes
génitaux , 8 d'une pneumonie, 6 d'autres
maladies des organes respiratoires , 10
de maladies rhumatismales, 2 par suite
de débilité sénile, 4 des suites de mal-
formations , 6 de maladies du cerveau,
7 d'autres maladies du système nerveux
et 12 se sont donné lr. mort.

RÉGIONS DES LACS

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

M EXPOSITION DE TBAINS-K00EIES BEDtHT» _

p̂rf v&r y vi t E e i A K EN
Point de vue splendide

Réunion annuelle
du Conseil d'arrondissement
(c) Annoncée par les cloches du temple,
la réunion annuelle du conseil d'arron-
dissement ecclésiastique s'est ténue hier
dans notre ville. Le 5me arrondissement
se réunit tous les quatre ans k Yverdon
pour procéder à la nomination du bu-
reau (cinq membres) et des délégués
au synode (douze membres).

Au cours de la séance du matin, qui
eut Heu à la salle du Conseil commu-
nal, M. Leuenberg, de Grandson , fut
nommé président du bureau. Il succé-
dera à M. Ed. Morerod , pasteur en notre
ville. En présence de 78 membres re-
présentant vingt-deux paroisses du nord
vaudols, de MM. Magnenat , préfet , Mar-
tin, syndic, et Gaschet , délégué du con-
seil synodal , M. Morerod fit un tableau
de la vie de l'arrondissement, paroisse
par paroisse. Puis M. Zeissig, le nouvel
aumônier cantonal , parla des visites «In-
tercalaires» effectuées par un délégué
du conseil synodal accompagné d'un
membre du bureau dans chacune des
paroisses tous les six ans. La majorité
des paroisses se sont déclarées d'accord
avec le « statu quo ».

A midi, un diner réunit les membres
du conseil à l'hôtel de la Prairie, où
les débats se continuèrent Jusqu 'en fin
d'après-midi.

YVERDON

Au Conseil communal
Le Conseil communal a tenu récem-

ment séance sous la présidence de M.
Pierre Perelyguine.

Pour remplacer M. Daniel Vuagniaux,
démissionnaire, le Bureau a fait appel au
prochain candidat , M. Gérard Chrlstln, la
Mauguettaz.

Les comptes pour 1953 sont adoptés
tels qu 'ils sont présentés , soit : recettes :
225,754 fr. 80 ; dépenses 220,573 fr. 55 ;
excédent des recettes : 5181 fr. 25, alors
que le budget prévoyait un déficit de
6315 fr. Le bilan au 31 décembre 1953
comprend un actif de 819,119 fr. 09 ;
après déduction du passif , 11 reste un
capital de 560,631 fr. 68, en augmenta-
tion de 3698 fr. 45 sur l'année précé-
dente. Les comptes sont adoptés.

Le corps de musique a sollicité l'aide
financière de la Commune pour l'achat
de ses nouveaux uniformes dont le coût
total est de 12,000 fr. La société dispose
de 2400 fr., la souscription publique a
permis de réunir 7361 fr. et la munici-
palité demande au Consail d'accorder une
subvention extraordinaire de 1500 fr., te-
nant compte des multiples mérites de
notre sympathique fanfare. La question
est transmise k une commission.

__. YVONAND

Dans l'Eglise réformée
(sp) Sous la présidence de M. Leicht , de
Salvagny, le synode de l'Eglise réformée
s'est réuni à Morat. Il a nommé le pas-
teur Jârmann, de Romont , conseiller
synodal. Les participants à la conférence
ont ensuite étudié le projet de constitu-
tion ecclésiastique. D'une manière géné-
rale, le projet de la commission a été
sanctionné. Toutefois, certains articles
ont été renvoyés à la commission.

MORAT

Festival des fanfares
du district de la Pfeuveville
(c) Dimanche dernier , c'était fêta au
village ! Les sociétés de musique de
Diesse, Lamboing, Prêles, la Neuveville et
Lignières arrivaient , entre 13 h. et 13 h.
30, des quatre coins de l'horizon, aux
sons d'une marche entraînante. Elles
étaient précédées des délégués des auto-
rités communales. De Jolies Jeunes filles
les avalent accueillies aux quatre entrées
du village. Après avoir servi un rafraî-
chissant vin d'honneur, elles ouvraient la
marche du cortège.

Sur la place du Battoir , tous les musi-
ciens exécutèrent deux morceaux d'en-
semble. Puis M. Rollier , maire de Nodfy
dans un vibrant discours, souhaita \ti
bienvenue aux musiciens.

Pour la première fols , la fanfare de
Douanne participait à titré de membre
actif à l'Association des fanfares neuve-
villoises.

Par un temps splendide, le programme
se déroula... dans des flots d'harmonie I
Chaque société exécuta deux morceaux de
son répertoire , enlevés avec brio et cha-
leureusement applaudis par une nom-
breuse assistance. La Place centrale de
Nods avait été décorée avec goût par les
dames et demoiselles du Chœur mixte.
Un bar champêtre a accueilli jusqu 'à mi-
nuit les très nombreux amis de notre
fanfare.

Après l'audition des sociétés, le prési-
dent de l'Association du district , M.
Stahli , de la Neuveville , remercia chaleu-
reusement toutes les personnes ayant
contribué à la . réussite de ce festival . Il
rappela que cette réunion de fanfares est
un élément d'émulation chez les musi-
ciens, qu 'elle permet k la société orga-
nisatrice de renflouer sa caisse trop sou-
vent mise k l'épreuve par l'achat d'ins-
truments et d'uniformes coûteux.

Le Conseil communal de Nods « In cor-
pore », les diverses délégations des muni-
cipalités et bourgeoisies ainsi que M. Lu-
terbacher , conseiller national, ont honoré
de leur présence cette belle manifesta-
tion.

Chacun gardera de cette Journée le
meilleur des souvenirs !

! ' «r̂ —— _—i-MWM_

NODS
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On nous écrit ;
La Société pédagogique neuchàteloise

est formée acfueiileiment de deux grou-
pes a>ux conceptions distinctes pour ce
qui concerne lies moyens de défense
profes«ionne.lile. Il y a, d'une part,
lies membres ayant  adh éré à h
V.P.OJD, -et d'autre' pa.rt,. ceux qui ont
refusé d'accepter îles s ta tuts  de cette
V.P.O.D . — association syndicale.

Les membres non affiiliés à la
V.P.O.D. se sont réunis samedi
29 mai. au G.nanid auditoire de l'An-
nexe des Terreaux, pour ileur assem-
blée annue.llle statutaire. Les comp tes
ont été adoptés et le comité a été
réélu. Le- président , M. Jiules-Henn
Perrenoud , a .renseigné l'assemblée
sur .activité diu comité durant "jp
ercice écoulé et a démontré combien
est anormale,et inconfortable la situa-
tion qui est faite aux membres non
aiffUiés à la V.P.O.D. dans da S.P.N.
teW e qu 'elle est constituée actuelle-
ment. Cette s i tuat ion ne peut durer
ainsi ; elle sera examinée à nouveau
lors de rassemblée générale de la
S.P.N. prévue pour septembre.

Pour ne pas .nuire au congrès o«
1* Société pédagogique de la Suisse
romande qui aura lieu à fin j uin »
Neuohâtelt-'*iT ;' a $_# décidé de surseoir
à toute discussion. J. _ .

Société pédagogique
neuchàteloise

Association des membres
non affiliés à la V.P.O.D.
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Maison à l'avant-garde pour le choix et la technique

Expose au comptoir - Stand no 104

LA LIGNE NOUVELLE
DES TOILETTES D'INTÉRIEUR
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Tout nouveau ! Indisp ensable !
Ce ravissunt  tablier - blouse en cretonne à Coquet tablier garni de j o l i s  b o u t o n s  sur
rayures vives est agrémenté cle larges bordu- l'épaule , nouveau décolleté vous permettant
res assorties. Son col de le porter avec ou
original se termine par /~  ̂

^
"̂ w ¦_, •* sans blouse. Existe en /~V tgasSg m- /\

un nœud. Kn rouge/ LA M f lL m l"v I \ rouge, noir ,  vert. Là W\ F™} rv I I
blanc, vert/blanc, bleu/ W m ^bt f }  \J w9  
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Autres modèles : 24.50 22.50 19.80
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stand des membres USEGO de Neuchàtel et environsj . •

pour déguster

LES FAMEUX CAFÉS USEGO
I Stand No 177 Village neuchâtelois 
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Forte pêche de

PALÉES
BONDELLES

et filets
BAISSE DE PRIX

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92 !
I On porte à domicile - Expédition au dehors

\ _¦ Il M lf
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21 h . . .  autrefois
l'heure critique!
A cette heure-là , l'étais régulièrement
à bout. Le café me venait en aide , certes/
mais a Melitta le mérite d'avoir fait de
ce café une pure loulssancel Le filtrage
Melitta ennoblit le café ,- oublieux des
bonnes manières, on préférerait le bolre
lentement, à petits coups.
Le café Melitta est vite préparé, Il est en
outre beaucoup plus riche, meilleur et
plus sain.

et d'un arôme exquis

Dans le magasin spécialisé, on vous
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta si simple.
MELITTA 8.A. ZURICH 1/34 Tél. 051/34 4Ï7?

«VW » 1952
conduite Intérieure, de
luxe, en très bon état, à
vendre. Garage central
Peseux , sous-agence VW.

A vendre

Combi VW
(37.000 km.) Prise iintéres-
samt. Adresser offre» écri-
tes à V. B. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Renault » 4 CV
en très bon était, k veni-
dire au prix de 3200 fr.
Charles Robert. Peseux .
Tél. 8 11 45.

Une nouveauté appréciable dans les BAS fins

'îr* '% *ÊÊ
_-''̂ ^a 

JET 
J ? .**•

Expérimenté en Amérique et dans la plupart des grandes villes suisses

ce nouveau BAS VIKING
est enduit d'un produit spécial qui neutralise l'odeur de la transpiration.

Il est très fin, souple et élégant, en nylon 60/12 1er choix, avec couture noire.

SON PRIX 550
Bien servi

_!*___2__f*^5- ________F___C____i _______¦
' ' ' '' ______ mJffïïSr • ¦ ï

URGENT V
A vendre pour caiise

de départ , très avanta-
geux. Un vélo de darne
« Alpa » , freins tambours,
une superbe robe modèle
Hanro portée deux fois,
faillie 42, une robe rouge
pour 20 fr., taille 42 aus-
si, un m_nitea_ d'hom-
me d'hiver grande taille
(loden ) pure latrie avec
ceinture, six petits stores
a ressort, un extincteur,
un service en cristal de
cinq pièces sur montures
en argent, um veston cou-
leur gris, un aoutre cou-
leur foncée, un stock
de rouge k lèvres (1500
pièces). Le tout en bloc,
ou par pièce, prix à dis-
cuter.

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

I 

Comp arez 6|
p rix et B|
qualité 11

Bouilli &&. I-7B, 2.- _ _ 2.25 1 |
Ragoût sans os le \krg 2.50 |
Rôti ie _ kg FT. 2.50 et 2.75 S

Veau roulé .B W k g .Fr. 3.25 E

PORC F R A I S  M
RagOÛt le _ kg. Fr. 3.- 1 |
ROt! le _ kg. Fr. 3.25 I
CÔteletteS premières 75 iVg.
Saucisse à rôtir r^gFr 3.25 B
Jambon de campagne

Fr. 1, les 100 gr. I

Boucherie BbllutSl I
| Seyon 21 • Tél. 513 01

_A_ __t*C_ _ll___ ___¦__• &___ __S_A - ____k ______ _____ ____Cv _ _____ ______ _É _lk __ . !__ /_3___ 4&*< -4_____h __9__ _(___£__ ______ __r__K _____ ___- _. ____ _
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I Notre fer à repasser de luxe |
P réglable-automatique-léger (poids lkg-200) W

au pr ix avantage ux de gL
W . ' J - '-'î % %x*« if vr .  _p
A _ #  _____)1 Fr. 42.- t
_B _____ __a

1 [S. E. N. & J. | tf Ê̂OCCt S

A vendre une auto

Plyraouth
neuve, modèle 1954 selon
désir, co_le_r à choix.
Garantie officielle. Prix
d'occasion. Paire offres
sous chiffrée V 22-21 TJ
à PuibUclt'as, Bienne.

SAC S
foutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

CU_RS _ /̂gT PIAUX

Hôpital 3 - Neuchfttel

A vendre deux
établis

d'horloger
longueur 3 mètres, recou-
verts de lino, en parfait
état, pour cause de dé-
part. Tél. 7 56 73.

« Taunus »
modèle 1952-1953, ayant
roulé 16,000 km., à ven-
dre à prix avantageux.

Adresser offres écrites
à A. S. 581 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« D K W »
neuve, modèle 1__3 , qua-
tre vitesses, une

« Simca 8 »
d'occasion, modèle 1B47.
Marcel Calaime, garage
Terminus, Sainit-BIalse.

Pour Cause de double
emiplol, & vendre une

« Opel Olympia »
ancien modèle, en très
bon état mécanique. Prix
intéressant. Tél . 7 55 78.

Jaqrtottos de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
tme étage

A vendre un

cabriolet
« Ford » V8

1951 (60.000 km.), Over-
drive et radio , en parfait
éitait, très ' bas prix. —
Tél. (039) 2 14 08.



Les responsabilités de Mussolini
dans la dernière guerre

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nous savons aujourd'hui que les
maréchaux Badoglio , Graziani et
l'amiral Canevari mirent Mussolini
en garde contre l'impréparation dans
laquelle se trouvait l'Italie dans le
domaine militaire. Argument que l'on
trouvera justement terre à terre :
basé sur les possibilités matérielles
et non sur des nécessités morales.
Mais il n'y a pas de doute que les
chefs militaires se plaçaient aussi à
ce point de vue ; il était cependant
inutile ou même dangereux de le
dire clairement :' le .'seul argument
auquel Mussolini pouvait être sensi-
ble était celui , purement matériel , du
désavantage d'une intervention dans
le conflit.

C'est ce même point de vue que
soutint le comte Grandi , alors garde
des sceaux. L'opinion , en Italie com-
me à l'étranger , attendait beaucoup
de Grandi. Il avait été ambassadeur
à Londres et avait obtenu l'éloigne-
ment de M. Eden , bête noire de
Mussolini. La reconnaissance par
l'Angleterre de l'empire italien en
Afrique orientale avait suivi. Cons-
tamment courait à Rome le bruit que
tel ou tel homme d'Etat allié était ,
en grand secret, venu s'entretenir
avec Grandi , et que grâce à lui , Mus-
solini avait été approché.

Grande tut la déception causée par
le silence de Grandi. On se demanda
ce qui avait pu se produire. Avait-
il hésité devant un devoir moral évi-
dent ? Ou Mussolini avait-il refusé
de l'écouter '? Jusqu 'à ce jour on
était resté dans l'ignorance, et cette
obscurité a certainement nui à Grandi
dans l'opinion. (Grandi peut revenir
en Italie et y fait de courtes appa-
ritions , mais il est établi au Brésil) .

,Or le comte . Dino Grandi avait
dûment averti Mussolini des dangers
auxquels il allait exposer la Pénin-
sule. Son exposé est malheureuse-
ment trop long pour être cité ici in
extenso , et nous sommes contraint
de le résumer.

Grandi commence par noter que la
guerre est en somme un duel entre
deux grandes puissances germani-
ques, l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne. Il ajoute que la France et
l'Italie ne 'Jpeuvent songer à apporter
la solution par leur intervention ,
mais que toutes deux ont avantage
au maintien d'un équilibre où leur
poids peut être décisif. Il ne faut
donc nullement pousser au renverse-
ment de cet équilibre par la victoire
d'un groupe sur l'autre. Sans comp-
ter que la Russie « est l'un des trois
protagonistes européens de cette
guerre, que l'U. R. S. S. y participera
certainement , et que l'Italie doit res-
ter suffisamment forte pour faire
pencher la balance à ce moment-là ».

Le comte Grandi cite plusieurs cas
de l'histoire, celui en particulier de
l'intervention des légions d'Aétius
entre les barbares occidentaux et les
Huns, qui permit à Rome ou à l'Ita-
lie de jouer le rôle décisif et de rem-
porter avec les lauriers de la vic-
toire, les avantages les plus clairs
aux moindres frais. Et d'aj outer :

Il n 'est jamais tard pour une nation
d'entrer en guerre. L'Italie n'est , en
puissance, égale à aucun des autres pro-
tagonistes de la lutte , mais elle peut
dans des circonstances données , consti-
tuer le poids déterminant en faveur
d'une solution conforme à ses intérêts
et à ceux de l'Europe. Il faut donc con-
server intactes jusqu 'alors les forces de
l'Italie.

Enfi n , on sait que Mussolini
n 'ignorait pas les sentiments du
comte Ciano. Ceux-ci étaient nette-
ment hostiles à la guerre. Dans les
« Mémoires » que sa veuve a publiés
après sa mort, Ciano déclare que s'il
a pu retenir l'Italie dans la non-
belligérance en août 1939, il échoua
en 1940. La lettre qu 'il écrivit à M.
Churchill, et qui est restée inédite
jusqu 'à ce jour , date du 23 décem-
bre 1943, environ deux semaines
avant son exécution à Vérone (11
janvier 1944). Voici ce texte :

Ne soyez point surpris qu 'à l'heure de
ma mort je m'adresse à vous , que j'ad-
mire profondément en tant que cham-
pion d'une croisade, même si en une
occasion vous avez proféré à mon égard
des paroles injustes. — Je n'ai jamais
été complice de Mussolini clans ce délit
contre mon pays et contre l 'humanité , à
savoir de combattre aux côtés des Alle-
mands. De fait , c'est le contraire qui
est vrai, et si cet été (après le 25 juil-
let - réd.) j'ai disparu de Rome, ce fut
parce que les Allemands m'avaient fait
croire " que ' mes enfants  couraient un
grave danger. Après s'être engagés à me
conduire en Espagne , ils rn,'ont déporté
avec ma famille en Bavière.

Maintenant , depuis presque quatre
mois je me trouve dans les prisons de
Vérone, abandonné au traitement bar-
bare des S. S. Ma fin est prochaine et
l'on m'a dit qu'elle sera décidée dans
quelques jours , ce qui pour moi ne
sera qu 'une libération • de ce martyre
quotidien. Et je préfère la mort à la
honte et à la ruine d'une Italie jetée
sous la domination des Huns.

Le délit que je vais expier est celui
d'avoir assisté ,  brjuit en en étant  dégoûté ,
à la froide , cynique , cruelle préparation
de cette guerre de la part d'Hitler et
des Allemands. Je suis le seul étranger
qui ait pu voir de près cette clique
odieuse se préparer à précipiter le
mondé dans une guerre sanglante. Et
maintenant ,  fidèles au système des
gangsters , ils se disposent à supprimer
un témoin dangereux? Mais leurs calculs
sont faux , car depuis longtemps j'ai mis
mon journal en sûreté, et divers autres
documents démontreront mieux que je
n 'aurais pu le faire moi-même, les cri-

mes commis par ces gens , auxquels cette
tragi que et vile mar ionne t te  de Musso-
lini devait s'associer par vanité et par
mépris des valeurs morales.

J'ai fait en sorte que le plus tôt pos-
sible après ma mort ces documents dont
l'existence a été portée à la connais-
sanc de sir Percy Loraine à l'époque de
sa mission à Rome (c 'est-à-dire au prin-
temps de 1940 - réd ;), soient mis à la
disposition , de la presse alliée. Peut-
être jugeréz-vous que ce que je vous
offre aujourd'hui est bien peu de chose.
Mais cela, et ma vie même, sont tout
ce que je puis donner à la cause . de la
liberté et de. la justice , au triomphe des-
quelles je Crois fanatiquement. — Ce
témoignage doit être porté à la lumière,
afin que le monde puisse savoir , haïr
et se rappeler , afin que ceux qui doi-
vent juger n 'ignorent pas que les mal-
heurs de l'Italie ne furent pas la faute
de son peuple , mais sont dus à la con-
duite honteuse d'un seul homme.

Ce document rédige « in articulo
mortis »._ fait état des Mémoires de
Ciano. Mais peut-être aussi d'autres
pièces. Il importerait de savoir les- '•
quelles. De toutes façons, ce docu-
ment capital est clair : il accuse net-
tement Mussolini de porter seul l'ef-
froyable responsabilité du malheur
actuel de l'Italie, et il exonère la
nation même.

Plerre-E. BRIQUE!.

AU M USÉE DES BEAUX-A RT S

Vous souvenez-vous de ces en-
nuyeuses leçons pendant lesquelles
vous peiniez à reproduire le p lus
f idèlement  p ossible une potiche
que vous auriez voulu voir en mor-
ceaux ou une jo nquille qui vous
narguait de sa grâce dorée ? Vous
appeliez règles , gommes, compas à
la rescousse , recherchiez longue-
ment la couleur qui vous semblait
la p lus adéquate...

Un vra i cauchemar !
I_e dessin, langage

de l'enfant
De p lus en p lus heureusement ,

un nouvel enseignement du dessin
aux enfants s'impose. Il ne s'agit
p lus tant d' apprendre aux élèves
à reproduire exactement un objet
qu'à s'exprimer. Jusqu 'à douze ans
environ, l' enfant ne possède en ef-
f e t  pas d' autres moyens d' expres-
sion que le dessin et le chant. Il
ne sait pas encore suf f i samment
manier le verbe pour faire part de
ses impressions. Quand un enfant
gribouille , dessine , peint , il se ra-
conte une histoire.

C' est ce qu'avait bien compris
l'éducateur F. Cizek , qui réunit et
exposa de nombreux dessins d' en-
fants , dessins audacieux , naï fs , ori-
ginaux, francs  qui renouvelèrent la
vision des adultes. Certains - artis-
tes même s'y laissent prendre qui
retournent au royaume de l' enfan-
ce avec, parfois , quelque ar t i f ice .
Mais l' exp érience a de la valeur
en premier lieu pour le créateur ,

. , .  r. ~ o_ * v •'.¦v> • . .
Un masque peint par un enfant. (Phot. j„-o. Zschau)

pour l'enfant qui peut ainsi s ex-
primer librement.... L'enfant n 'éprouve , dans le
dessin , que le besoin de s'expri-
mer , c'est-à-dire de se libérer. Il
dessine , il peint , parce qu 'il y a en
lui une force à laquelle il doit don-
ner satisfaction , une tendance qui
cherche son issue, « écrit l'éduca-
teur français R. Cousinet ». L'en-
fant éprouve, à intervalles plus ou
moins éloignés, le besoin de satis-
faire des forces intérieures qui se
manifestent en lui, et même , si ce
besoin est suscité en apparence
par l'objet , il n'en dépend , pas.
L'objet provoque cette manifesta-
tion pour des raisons mystérieu-
ses, il .libère cett e .force .intérieur e,
mais elle est indé pendante de lui.
C'est pourquoi les enfants , surtout
les plus jeunes , comprennent si mal
les criti ques du professeur qui pré-
tend leur faire  remarquer l'écart qu 'il
y a entre l'obj et qu 'ils semblaient
vouloir représenter et leur repré-
sentation ; ces remarques leur res-
tent le plus souvent inintelligibles.
D'abord , l'écart n 'est pas entre la
vision de l'enfant et l'objet , mais
entre la vision différente qu 'ont le
professeur et l'enfant du même ob-
jet. En outre , l'enfant ne s'est pas
proposé de reproduire l'objet. Il a
exécuté ce que l'objet lui faisait
penser ou , mieux, ce que l'objet
lui faisait sentir ; car c'est de la
sensibilité enfantine , bien plus en-
core que de son intelligence , que
le dessin est une précieuse mani-
festation. , •. ,

¦ '• i

Pas de différences
de nationalités dans les

dessins enfantins
Il est assez curieux de constat er

que le dessin d' un petit Ital ien està peine d i f f é r e n t  de celui d' un en-fan t  hollandais ou oriental. Il n ades traits communs à tous les des-sins d' enfants , comme aussi des
caractères d i f f é r en t s , et c'est ce qui
a permis la constitution d' une psy -
chologie du dessin enfantin qui
rend de précieux services.

Le choix des couleurs , du sujet
des proportions des objets est éga-
lement révélateur du caractère de
l' enfant  que le maitre apprendra
ainsi à mieux connaître. Mais ce
procédé de connaissance exige une
interprétation très prudente et ex-
trêmement délicate.

Ne pas brider l'imagination
de l'enfant

Une chose donc est maintenant
certaine : il fau t  que l' enfant des-
sine, c'est pour lui un besoin, c'est
son lanqaqe.

C est la qu intervient le maitre
qui doit s'e f f o r c e r  de créer , au dé-
but des leçons, l' enthousiasme chez
ses élèves, de leur donner l' envie
de réaliser un dragon e f f rayant  qui
crachera le f e u , ou un fond de
mer bruissant d' algues et d-e pois -
sons étranges , ou le château de
l'Ogre, ou la maison de leurs rêves.
Il donnera quelques indications de
mise en pag e, provoquera les ques-
tions des enfants , mettra à leur dis-
position les moyens techniques
aussi variés que possible (crayons
de couleur , craies grasses, pin-
ceaux, etc.) .

Il s'abstiendra de diriger l'en-
fant , de le corriger, mais il s'e f for -
cera de lui faire prendre conscien-
ce 'de ce qu'il a voulu exprimer et
de lui faire constater s'il y est par-
venu ou non.

Puis P enfant évolue. Il a d'au-
tres moyens d' expression. Son sens
critique s'éveille et il lui vient U
goût de reproduire exactement a
qu 'il . voit. Citons peut-être les in-
téressants propos de Mme A. Jac-
ques , éducatrice française , à ce su-
jet. Si le dessin n'est considéré tpie
comme un jeu de la main ou une
fantaisie décorative, je dirai,.,.!!
effet , que mon élève,' plus adroit
et- plus appliqué, progresse... Mais,
si on voit dans le dessin , quel que
soit l'âge de celui qui s'y exerce ,
un moyen d'expression infiniment
précieux, au même titre que la pa-
role , la rédaction , le chant ou l'art
dramatiqu e, alors on y attacher)
une importance pédagogique diffé-
rente , d'ordre éducatif et non plus
seulement technique. Et c'est pour-
quoi l'enfant qui copie ne peut
pas m'intéresser.

L'enseignement du maître _s(
alors très important. C'est A h"
qu'il incombera de diriger l'enfan t
et de lui conserver la facul té  mer-
veilleuse de s'exprimer librement
par le dessin.

A cet égard , l' exposition mise sur
p ied par les profes seurs  de dessin
André Ramseyer et André Siron et
qui est actuellement ouverte an Mu-
sée des beaux-arts ne manquera p as
d'intéresser le corps enseignant.
Réunissant des dessins d'enfan ts
du canton , elle est la preu ve des
magnifiques résultats qu'on p eul
obtenir dans ce domaine.

En outre, elle permet d' admirer
de véritables petits ' chefs-d ' œuvre,
tels ces fonds  de mer aux 6to
très riches ou ces coqs mag nifi-
quement p lantés dans leurs p lnmes
de toutes les couleurs...

En bref ,  une très belle exposi-
tion qui , à des titres divers, inté-
ressera chacun.

Mad. MONTANDON.

Tribune libre(
On nous écrit : \
« J'espère fermement , disait |au cours

d'une interview le conservateur actuel
du Musée des beaux-arts , que ljes a°™a~
dlssements prévus permettront .de' Voat'
suivre l'organisation d'expositkpas tem-
poraires , sans qu 'il soit nécessai/re de sa-
crifier l'exposition habituelle dès collec-
tions spécifiquement neuehâtel oises. »

Or , à présent que « les a Jrondlsse-
ments prévus » sont des agrand issement
réalisés , le branle-bas des table aux con-
tinue plus que jamais. Hier , 1 ce sont
cinq salles qui sont vidées de i leur con-
tenu au profit d'un marchand de tapis.
Aujourd'hui , ce sont les deux f"116? .?!.« collections spécifiquement rleucnat -
loises » qui sont offertes aux galtnlM *
canton pour y exposer leurs |trav'?"nsTravaux qu 'on nous montrait jal dis. aa
le cadre qui leur convenait , c'«st-a-o«
d'une salle d'école. J6Il est vrai qu 'il ne s'agit pf»s gEi-TJ
« dessins d'enfants » , comme ¦èB8$J5une affiche mensongère , maisJ tj lcn .stableaux d'enfants , et que nos j autoru
ont jugé bon d'encadrer. Tablelaux «"
formes à l'esthétique démodéme * ,
« surface plane recouverte de C'J"1'.S.
Dans cinquante ans — le terrj ips "'
tuel à l' adoption par nos élitesj des ru
des de l'Ecole de Paris — nou. s ïerru .
à Neuchàtel une exposition C le " t
slns d'enfants » , où ceux-ci s! . s"
efforcés de copier avec minutj le, ° tflla mesure de leurs moyens , te 1 o» enaspect de nat ure. Nous serons _ l«*L-|i
l'an deux mUle. Les peintures ,| Ju S* ,
escalier auront été débarrassées-,; d e '  ubadigeon et la tapisserie de la : s>>«
Grand Conseil aura cédé sa plac !»
nouvelle « Défense du Pont de 1 J", _ii"
exécutée par un représentant ta S|B£.
« nouveau réalisme » , aux appl »?JK,
ments frénétiques des mangeurs i H ' H
meurs en conserve »... „_.

En vous priant de bien vouj «T jjJ .
blier ces quelques lignes , je voij is >
se, Monsieur le rédacteur , mes! »
tions distinguées. JL-OTTOctave MAjIrrS111

Une intéressante exposition
de dessins d'enfants

A l'Assemblée nationale
française

« Reconnaissons la Chine
communiste »

demande un députe
socialiste

PARIS, 3. (A.F.P.) — Au cour s
du débat à l'Assemblée .nationale , _Pu_
des i,nt,e npc'l.lat eu r s, M, Max Lejeune,
socialiste, a souligné l ' inquiétude qui
règne dans le pays au sujet de la si-
tuation en Indochine , n o t a m m e n t  d'ans
le Délita ett au nord du Cambodge.
L'orateur a a f f i rmé  que la France
avait perdu 90,000. hommes et une vé-
ritaible for tune  en sept années de
guerre en Indochine.

Aiprès avoir critiqué « la molilesse
dont font preuve les classes dirigean-
tes vietnamiennes , pendan t  que la
France se saigne pour les défendre »,
M. Lerjeiune a également demandé que
le gouvernement  français fasse preuv e
de réaiisune et reconnaisse, comme la
Grande-Bretagne l'a fait depuis long-

temps, la Chine de Mao Tsé-Toung,
puis il a déukiré que kl France n 'avait
pas le droit de chercher l' extension du
confl i t  indochinois  et devait touit faire
pour y m e t t r e  fin à Genève.

Le dernier orateur inscri t , . M.
Dronnè ( ex-gaulliste), a fait un exa-
ment critique de ila s i tua t ion  mi l i ta i re
en Indochine , cl s'est élevé contre- la
façon dont furent condui tes  les op é-
rations qui ont imené à .la chute de
Dien-£ien*Pihu. Il a demandé la dé-
mission de M. René Pleven et la réor-
ganisation diu gouvernement.

Une avalanche
blesse deux membres
de l'expédition Hillary

Sir Edmund Hillary, le vain-
queur de d'Everest , terrassé , par une
pneumonie  tandis qu 'il gravissait
la montagne Makalu à là tète d'une
expédition néo-zélandaise , semble
avoir pu se tirer d'affaire.

11 était tombé ma'lade aiprès avoir
sauvé un membre de l'expédition ,
Charles Mac Farbane ,.. qui1 avait
glissé dans une crevasse profonde
de 78 mètres, et qui descend actuel-
lement vers le village de Joghani ,
à la frontière indienne , où on soi-
gnera ses engelures.

Mais un nouveau malheur a frap-
pé l'expédition . Une avalanche
s'abattant sur les .six alip inistes, en
a blessé deux. Or le vent , qui souf-
fle avec violence , les empêche de
redescendre. \

On ignore, en fait , quelle est exac-
tement l'état de santé de sir Ed-
mond. S'est-il tout à fait remis ?
Une exp édition américain e annon-
çait , le 19 mai , qu'elle aillait lui
porter de la pénicilline. Encore
faudra-t-il pouvoir le joindre . Et
l'on sait que la mousson , qui doit
arriv er maintenant , dressera entre
l' expédition et ses sauveteurs un
barrage infranchissable.

« Les dieux de l'Himailaya , disent
les villageois de la région , châtient
ceux qui ont profané leur soilitnde...»

À/ oâ aztîcleâ et no5 documenta d'actualité
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Le chien policier Chlodo , de la gen-
darmerie de Melun , qui avait récemment
été la vedette d'une affaire policière ,
près de Lieusaint , vient de nouveau de
prouver son flair, près de Fleury-en-
Bière.

En se rendant dans son champ, un
cultivateur s'était aperçu que des asper-
ges — environ une quinzaine de kilos- —
qu 'il avait cueillies dans la journée
avaient disparu. Il alerta aussitôt la
gendarmerie et le chien fut mis en
piste. Chlodo fit au galop, sans hésiter,
près d'un kilomètre, s'enfonça dans un
petit bois et s'arrêta au pied d'un arbre.
Sous la mousse étaient cachées ¦ les
asperges volées. II reprit sa course et
quelques centaines de mètres plus loin
se mit à aboyer très violemment devant
deux hommes qui travaillaient à la
réfection d'un petit chemin.

Il s'agissait des auteurs du larcin
qui , devant tant de flair, n'ont pu
qu 'avouer...

Un chien policier fait arrêter
des voleurs d'asperges

le gouvernement genevois a failli transformer
par excès de scrupule une simple observation

de gendarme en affaire d'Etat !

Craignant que les Chinois ne prennent nos cadets
p our une form ation paramilitaire

La « Tribune de Genève •» écrit :
Dans son ' édition de lundi , le « Jour-

nal de Genève » signalait  qu 'à la suite
d'une communication du département de
justice et -police, le département de
l'instruction publique était intervenu
auprès de l'école Privât pour qu 'elle in-
terrompît les exercices des cadets , « qui
tiennen t autant de la gymnastique en
plein air que de la préparation para-
militair e » , pratiqués par cette vénéra-
ble institution depuis plus d' un sièole.

M. Albert Picot , chef du département
de l'instruction publique, a immédiate-
ment donné à notre confrère des expli-
cations sur l'at t i tude des autorités. II
écrit notamment : « Il est tout à fait
inexact que le département de l'instruc-
tion publ ique soit intervenu auprès de
l'école Privât pour faire cesser les exer-
cices mil i ta ires , gymnastique des cadets,
crue pratique l'école depuis un siècle. Le
département de justice et police , mis au
courant de réactions défavorables des
Chinois contre ces exercices (souligné
par n ous. — Réd.), a . soumis le cas au
département de l ' instruction publ i qu e
avec un rapport de gendarmerie qui dé-
crivait le régim e bien connu des cadet s
de l'école. »

Faisant état d'une l e t t r e  qu'il a adres-
sée, le 19 mai , à M. Philippe Privât , di-
recteur de l'école, M, Picot déclare lui
avoir écrit qu'il n'y avait pas lieu de
« modifier la ligne de conduite tradi-
tionnelle » de cette inst i tut ion , tout en
lui demandant « d'éviter pendant la Con-
férence asiatique un incident et de cher,
cher un autre terrain » .

Le chef du département de 1 instruc-
tion publique conclut : ¦ Il va sans dire
que les libertés genevoises ne doivent
pas souffrir de la présence de l'imip or-
tante Conférence asiat ique où se joue le
sort du monde. Il était du devoir du chef
du département de signaler à M. Privât
le risque de l 'incident et de le prier —
sans toucher à sa liberté — d'aider les
autorités dans leur tâche difficile. »

Par excès de scrupules...
Dans toute cette affa ire, il n'y a

qu 'une chose réellement grave, dont le
département de l'instruction publique
porte apparemment la responsabilité ,
c'est d'avoir prêté aux représentants de
la Chine des sentiments qu 'ils n 'ont ja-
mais eus ou, à tout le moins , qu 'ils
n 'ont jamais exprimés. En effet , au dire
même du lieutenant-colonel Panosetti ,
commandant de la gendarmerie , et de
M. Duboule , président du Conseil d'Etat
et chef i du département de justice et
police , les Chinois n 'ont fait part ni
directement ni indirectement de leurs
prétendues « réactions défavorables » à
l'égard des exercices militaires de l'école
Privât. Par excès de scrupules, hanté
par la crainte d'un incident toujours
possible, le Conseil d'Etat a risqu é d'en
créer un réel en mettant sur le compte
des délégués chinois une démarche que
les Genevois eussent été en droit de ju-
ger avec sévérité... si eillle avait été
faite. I.

... l'affaire tourne
au dernier ridicule

Pour le reste, cette affaire qui avait
débuté de façon presque normale a ra-
pidement tourné au ridicule. Qu'on en
juge ! Un gendarm e a signalé à son com-
mandant que les élèves de l'école Privât ,
sous la direction de leurs maîtres , prati-
quaient des exercices militaires sous les
fenêtres de délégués chinois en indi-
quant que cela pourrait être de nature
à créer une impression défavorable sur
nos hôtes. Ces scrupules l'honorent , mê-
me si on peut les juger excessifs. Pour
sa part , le lieutenant-colonel Panosett i
s'est borné à transmettre à M. Duboule
ces observations dan s un rapport. Le
chef du département de justice et police,
lui , a communiqué le dossier à M. Picot
en exprimant  le désir que celui-ci fasse
discrètement comprendre au directeur
de l'école Privât que ces exercices mili -
taires n 'étaient peut-être pas très heu-
reu x à l'heure actuelle , eu égard à la
présence toute proche de délégués chi-
nois. Il n 'a jamais été question d'inter-
diction , nous a catégoriquement déclaré
M. Duibnu 'le , mais d'un simple rappel à
la compréhension de la direction de
l'école. Pour couronner le tout , M. Picot
a transmis le dossier complet à M. Phi-
lippe Privât , en l'accompagnant de la
lettre que nous avons mentionnée.

A l'école, cette affaire qui, de fil en
aiguille, ou, mieux, de service en ser-
vice , is 'était démesurément grossie, fit
grand bruit . On en parla avec émotion
à une réunion de Belles-Lettres, elle
s'ébruita bientôt et c'est ainsi qu'une
simpl e observation d'un gendarme s'est
transformée en une affaire d'Etat du
dernier ridicule. Heureux sommes-nous
encore qu'elle n 'ait pas pris l'aspect
d'un incident international 1
—~ ¦ àf*«

Les docui__ 8__ fs
dont s'est servi Gtaareschi

étaient-ils des faux ?
ROME. — La police de Milan vient de

démontrer que les prétendus documents
de Mussolini , Churchill et de Gasperi ,
qui provenaient , disait-on , des archives
secrètes du Duce, sont faux. (Réd. - Il

ne s'agit pas de ceux que nous publions
ci-dessus).

Reconnaissant implicitement leur ca-
ractère apocryphe, l'hebdomadaire € Og-
gi » vient de décider d'interrompre la
publication de ces documents achetés
par l'éditeur Rizzoli à M. de Toma, pour
plusieurs dizaines de millions de lires,
écrit l'hebdomadaire communiste « Paese
Sera ». Ce journal ajoute que M. Rizzoli
demande la séquestration de tous les
biens de Toma, notamment de l'automo-
bile que celui-ci possède à Lugano, et
qu'il porterait plainte contre lui pour
complicité d'escroquerie.

Un autre grand éditeur italien, M.
Mondadori, évita de justesse d'acheter
ces documents, pris de doute au der-
nier moment.

Une autre victime de cette affaire est
l'écrivain et journaliste Guareschi, que
la police conduira , cette semaine, de sa
maison près de Parme à la prison de
cette ville.

La police de Milan vient, en effet ,
d'arrêter un pseudo-journaliste, le soi-
disant marquis Camnasio Dvargas, con-
sidéré comme l'auteur des faux docu-
ments. Il est déjà connu pour avoir fal-
sifié des passeports et des chèques. On
a trouvé à son domicile un contrat en-
tre Tomo et lui , concernant le partage
du produit de la vente des prétendues
archives de Mussolini. On a découvert
aussi , chez lui , le matériel nécessaire à
ces falsifications. Camnasio serait le
chef d'une bande dont Toma dirigeait
les opérations en Suisse.

La découverte de la police est due à
la dénonciation de petits complices de
Loma, frustrés de leur part de bénéfices.
D'autres arrestations auraient été opé-
rées.

Le « Giornale d'Italia » apprend, en
outre , que Camnasio serait parvenu à
obtenir du prince de Monaco l'autorisa-
tion de monter un grand festival du
cinéma à Monte-Carlo. Camnasio a été
cinq fois condamné pour escroqueries
par les tribunaux ital iens et belges. La
presse romaine croit que Toma est en-
core en Suisse. L'Italie demandera pro-
bablement son extradition.
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CHEMI SIER rayé IA80
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à rayures, rouge, bleu, vert et noir

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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| Popita |
j est bon :
: fait du bien •
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cuisinière à gaz
t/rota trous, on parfali
était. S'adresser : rue de.
Meiunters 3, ter , Peseux

A V-__re avamit_ge_se-
ment tune belle

chambre
à coucher

sains literie. — Ocoasion
pour pension , m-aiison de
campagne. Tél. 7 53 69.

Un bon repas à l'occasion 111
| des f êtes de Pentecôte f È
\ Beau choix de i "

j BŒUF - PORC
! VEAU - AGNEAU i
| de Ire qualité ': . '¦]
j aux prix les plus justes ! j

: ; CHARCUTERIE FINE iXj
! JAMBON DE CAMPAGNE M

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » | jI MAX H OFMANN I
! Rue Fleury 20 Tél. 510 50 [ i

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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, Duvets
3

. neuife, remplis de mi-du-
vet, gris, Léger et très
chaud, 120x160 cm., 40 flr.
— Même q__Uibé 140x170; om„ 60 fr. Port et emibal-

: luge payés. — W. Kurth ,¦ avenu- de Marges 70,
1 Lausanne. — Tél. (021)

24 66 66.

« Topolino »
modèle récent, en parlai'
état, à vendre. S'adresser
Carrosserie du Jura, Neu-
ohâitel, Plerre-à-Ma-ze
No 23. Tél. 5 27 72.

FROMAGES
Jura, Gruyère et Emmental Ia

à 5 fr. 60

Véritable Parmesan d'Italie râpé
à 90 et. les 100 gr.

Sbrinz râpé à 75 et. les 100 gr.
Gorgonzola crémeux à 60 et. les 100 gr.

Bel assortiment en fromage de dessert

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

> i

___£,. df o/biety |
HOpKat 15. Kenohfttel Tél. 5 26 06

Tout pour le pique - nique
VOYEZ NOTRE VITRINE i }
Poulets rôtis an gril

de Fr. 7.50 à 14.— la pièce !
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Nous sommes au Comptoir ;
Chaque soir, belle ambiance i
C'est la fête au village ! [ ' j
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Le microscope révèle m ^w B^uB
le secret de l'Amidon 77 ĵ^%^
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Fibre sans Amidon 77 : gonflée. NuA %. ^ f yj
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Fibre traitée à l'Amidon 7 7 ;  préservée mf lUu^~- ^zl- f
de la poussière , de la saleté et de la —f "

lessive par une très fine pellicule plasti *
v que , soup le et douce , encore parfaite» '^_^ ment conservée après 106 lavages. 
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LA RÉVÉLATION
du

Comptoir de Neuchàtel !
Le divan-lit idéal LISO

On divan confortable ; el élégant. . .

ae transformant sans effort pour la nuit...

LIoU résout le problème des visites
I I -O  Ba r^v^

le la meilleure solution pour le:
LI9U petits appartements
I ion convient également aux pensions, maison.
l«lwU de vacances
I ICI- ne nécesslt- aucun déplacement pénlbli
L l-U  du siège ou du dossier
I ICn eBt Ia garantie d'une fabrication sulssf
LIoU d8 première qualité

UlOU c'est le miracle quotidien

à un prix sans pareil
depuis Fr. 550.-

Ne manquez pas de visiter au Comptoir le stand
que nous avons aménagé à votre lntenttor
(Stand No 115). Vous y trouverez nos plus ré-
centes créations en chambres à coucher, salles
à manger, studios à des prix modérés et avec la
garantie écrite de 10 ans.
Livraison et installation gratuites par spécialistes.
Larges facilités de paiement.

Demandez notre documentation

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

ROLENS;
mas présente  le d lvan - l l t  Idéal L ISO
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Le poids des impôts est aujou rd'hui
plus lourd qu'avant la guerre

LA CHARGE FISCALE EN SUISSE EN 1953

Du service d'information de l'As-
sociation pour la monnaie saine :

Par suite de la forte augmentation
des besoins financiers des corpora-
tions de droit public au cours des
deux dernières décennies , les reve-
nus et le capital ont été frapp és
dans une mesure toujours plus forte
par les impôts communaux, canto-
naux et fédéraux. Les révisions ap-
portées à la législation fiscaile de-
puis l'avant-guerre n 'ont pas seule-
ment eu pour but d' accroître les re-
cettes publiques ; elles ont aussi
apporté une nouvelle répartition des
charges fiscales. Une brochure ré-
cemment publiée par l'administra-
tion fédéral e des contributions sur
«la  charge fiscale en Suisse en
1953 » donne à ce sujet les rensei-
gnements suivants :

En 1953, une personne mariée ,
sans enfants , exerçant une profes-
sion dépendante et dont le revenu
du travail! s'élevait à 10,000 fran cs,
devait payer 7,7 % de^son revenu ,
soit 767 francs à titre d'impôt s com-
munaux , cantonaux et fédéraux. Ce
chiffre représent e la moyenne de
tous les chefs-lieux de cantons. Un
revenu de 25,000 francs éta it grevé
de 3911 francs , soit 15,6 % et un
revenu de 50,000 francs , de 10,993
fr a ncs ou 22 %.

Il n est pais possibl e de faire de
comparaison précise avec l'avant-
guerr e, du fait des changements su-
bis par les revenus et de l'augmen -
tation du coût de la vie depuis 1938.
On peut cependant admettr e d'une
manière tout à fait générale et comp-
te tenu de l 'évolution du coût de la
vie que le poids des imp ôts à payer
est aujourd'hui plus lourd qu 'avant
la guerre pour un revenu réel cor-
respondant. La charge fiscal e a
même augmenté progressivement
pour les revenus supérieurs.

Les chiffres mentionnés représen-
tent , pour chaque catégorie de re-
venu , les moyennes des chiffres cor-
respondant aux montants exigés ,
dans tous les chefs-lieux de can-
tons , d'une personne mariée et sans
enfants. Il est alair que pour la
même classe de revenu , il y a de-

différences de canton à canton et
même de commune à commune. Ces
différences peuvent même être par-
fois très considérables. Une person-
ne mariée, de profession dépendan-
te et sans enfants, ayant un reve-
nu de 7000 francs, a dû payer par
exemple , l'année passée, à Coire,
553 francs, soit 7,9 % de son revenu ;
la même personne aura it dû payer
4,8 % ou 334 francs à Zurich , et
2,4 % ou 168 francs à Claris.

Les conditions sociales des contri-
buables ont été naturellement pri-
ses en considération dans une plus
forte mesur e sous forme de déduc-
tion s sociales. Dans tous îles cantons ,
les personnes mariées et qui ont des
enfants payent moins d'impôts que
les célibataires , dans le cadre de la
même classe de revenu. A Zurich ,
par exemple , une personn e seule
qui a un revenu de 7000 francs doit
payer 429 francs d'impôts canto-
naux et communaux. Un père de
famill e qui a deux enfants et jouit
du même revenu ne doit payer que
224 francs. Pour une famille de qua-
tre enfants, la contribution n'est
plus que de 113 francs.

En ce qui concerne il'impôt sur la
fortune, la statistique révèle que les
petites fortunes sont moin s forte-
ment imposées qu 'avant la guerre ,
tandis que les grosses le sont da-
vantage. Une personne mariée , sans
enfants , et disposant d'une fortune
de 50,000 francs d'un rendement
évalué à 4 % devait payer , en 1953,
de nouveau seilon la moyenne de
tous les chefs-lieux de canton , 19,5%
de son revenu , soit 390 francs, con-
tre 23,2 % ,  ou 465 francs en 1938.
Une fortune de 100,000 francs était
imposée à raison de 943 francs
(1938 : 1013 francs) . Le détenteur
d'une fortune de 500 ,000 francs de-
vait par contre céder 39,9 % de son
revenu , soit 7973 francs d'impôts
comparés à 34,8 % ou 6950 francs
en 1938. La charge fiscale a haussé
dans une proportion encore plus
grande par rapport à l'avant-guerre
pour une fortune de 1,000.000 de
francs ; elle a passé en effet de
41 ,2 %  du revenu (16,493 francs) à
49 ,6 %  (19 ,841 francs).

LE LAC ÉPHÉMÈRE DE LA RONDE
QUI NE VIT QU'UNE D IZA INE  DE JOURS

PROMENADES SECRÈTES DANS LE JUR A

Les habitants du Jura ignorent
souvent les beautés de leur pays. A
plus forte raison ceux de l'étranger
et des autres régions de la Suisse,
qui ne connaissent guère que le
Saut-du-Doubs et le lac des Brenets.
Qui donc a fait l'excursion , pourtant
passionnante, des gorges de la Ron-
de, ancien lit de rivière, qui conduit
cle la Chaux-de-Fonds à Biaufond ,
à la limite des cantons de Neuchàtel
et cle Berne ? Il existe pourtant là
une gorge sauvage à souhait , habitée
par les bûcherons et par les lièvres,
pleine de grottes et de rochers tom-
bés des hauteurs avoisinantes et
pourvue d'une végétation extraordi-
naire , où l'on ferait bien des décou-
vertes.

L'excursion en fait n 'est pas faci-
le, car , sans être obligé de pratiquer
la varappe , on a quelque peine à
marcher trois heures durant sur les
pierres pointues , entre lesquelles
personne ne s'est soucié de tracer
un chemin. C'est là qu 'à chaque
printemps, lors de la fonte des nei-
ges, surgit un véritable lac qui prend
un aspect féerique. Des sources sou-
terraines descendent des montagnes
et sortent tout à coup du rocher,
pour devenir un torrent joyeux ,
frais et cascadant parmi les pierres
et les mousses. Tout aussitôt l'herbe
pousse, verte et délicieuse , et ce sont
des nappes de verdure de la plus

belle couleur , qui alternent avec de
petites pièces d'eau , formant une dé-
coration digne de Le Nôtre, le grand
jardinier de Louis XIV.

Cette petite rivière descend en fo-
lâtrlSnt jusque vers .une -vaste clairiè-
re entourée de sapins, où en quel-
ques jours se fait le lac, qui grossit
à vue d'œil, et demeure solitaire , ad-
miré dans sa splendeur agreste par
quelques amoureux du paysage seu-
lement , ou par quelques amoureux
tout court. Il s'arrête pile au détour
de la colline , mais il a le temps de
paresser au soleil , de noyer quelques
troncs vermoulus et les arbres des
alentours , qui s'aventurent au bas de
la côte. Pas de maisons : juste une
ferme qui préside aux ébats solitai-
res de ce lac qu'aucune barqu e n'a
jamais violé.

Huit , dix jours , et il disparait !
Comment ? Mais par-dessous, comme
il est venu. Par mille ouvertures in-
visibles , l'eau s'échappe en direction
de Biaufond , sur la rive droite du
Doubs. Lorsqu 'on descend les défilés
de pierres qui conduisent à d'admi-
rables antichambres entourées de
rochers et de grottes qui ne reçoi-
vent la visite que d'animaux peu-
reux, on arrive au « Chemin des
quatorze sources », vrai miracle où
l'on est littéralement entouré de cas-
cades jaillissant de partout , en un
concert champêtre accompagn é du
chant de mille oiseaux invisibles.

Puis c'est le vaste estuaire de la
Ronde, décoré de nénuphars , qui se
prépare à entrer dans le Douhs.

(O.G.S.T.).
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Etal civil de ftahafe!
NAISSANCES.  — 26. Guillod , Jean-

Claude, fUs d'Hermann-Léon, aide mon-
teur , à Neuchàtel , et de Ginette-Rose
née Porret ; 28. Mina, Annelise-Nadège,
fille d'Antoine-Emile, marbrier , à Neu-
chàtel , et de Ruth-Lucie née Peter ;
Racine, Mary-Claudè, fille de Georges-
Gabriel , boucher , à Noiralgue , et de
Lucette-Blanche née Saam ; 30. Michel ,
Marie-José , fille de Louis-Félix, doua-
nier , à la Motte-sur-Ocourt , et d'Anne-
Marie-Rosa née Régis.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28.
Borel , Jean-Pierre-Paul , droguiste, à
Crémines, et Zogg, Eisa, à Wartau-
Azmoos (Saint-Gall) ; Bandeller , Mar-
cel-André , horloger , à Neuchàtel , et
Blandenier , Claudine-Lucette, à Peseux;
Glauser , Serge-Albert , agent d'assuran-
ces, et Marrer , Ida-Gertrud , les deux
à Neuchàtel ; 31. Simond , Emlle-Louis-
Bernard , horloger , au Chenit (Chez-le-
Maitre), et Laffely, Louise-Eugénie, pré-
cédemment à Neuchàtel.

MARIAGES. — 29. Cherpillod , Henri-
Marcel , employé garde-fortifications, à
Neuchàtel, et Leuba, Eliane-Marcelle , à
Savagnier ; Donner , Eric-Fernand , ser-
rurier-constructeur, et Brodbeclc, Moni-
que-Henriette , les deux à Neuchàtel ;
Minder , Ernst-Paul , mécanicien , et
Rime, Berthe - Odette - Augustine , les
deux à Neuchàtel ; Tschuml, Paul-Eu-
gène , tailleur , et Gysin, Lina-Anna , les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 26. A Marin , Kleber née
Bors, Wleslawa-Marlja , née en 1923,
ménagère, à Neuchàtel , épouse de Thad-
del-Evgenief Kleber ; 28. Tanner née
Setter , Hélène-Elisabeth , née en 1901,
épouse de Walther-EmUe Tanner , repré-
sentant, à Neuchàtel ; Robert-Tissot , Cé-
sar-Albert, né en 1900 , plâtrier , à Neu-
chàtel , époux d'Edith-Suzanne née
Ablltzer.

A propos de la conversion
d'un emprunt fédéral
Est-ce dans l 'in térêt

des épargnants ?
Du service de pres se de l'Astndation suisse pour la prot ect ionde l'épargne : n
Lorsque, sous le consulat du conseiller fédéral Max Weber , la Con"

fédération émit pour la premièrefois un emprunt au-dessous du tauxusuel de 3 %, ce fut l'un des coreligionnaires politiques du chef a«département des finances d'alors leprofesseur Marbach , qui , dans i'or _
gane du syndicat des ouvriers surmétaux et horlogers, attir a d'unemanière instante l'attention sur lesinconvénients cle cette opération. Eneffet , déclara-t-il , l'Etat , en émett ant
à ces conditions abat le mur nuiempêchait un nouveau glissement
du taux de l'intérêt...

M. Weber s'en est allé et a étéremplacé , à la tête du départ ement
des finances , par un représ entant
des partis bourgeois. On espérait un
peu qu 'il s'efforcerait cle tenir
compte , dans la fixation du taux du
prochain emprunt fédéral , des sou-
cis et des difficultés des épargnants .
Et c'est pourquoi ceux-ci ont été fort
déçus en apprenant que le t aux du
nouvel emprunt de conversion ré-
cemment annoncé sera de 2 % %
seulement.

Nombreux ont ete en outre ceux
qui ont été offusqués par le com-
mentaire officiel accompagnant la
décision du gouvernement , commen-
taire qui déclarait que la conver-
sion de l'emprunt fédéral 3 K % 1941
en un emprunt à 2 V, % était « dans
l'intérêt des épargnants ». Cette dé-
claration veut dire sans .doute
qu 'une conversion vaut mieux qu 'un
remboursement. C'est évident... Mais
si l'on examine en revanche d'un
peu près les « conditions » de cette
nouvelle émission , on doit vraiment
se demander ce qu'elles ont « d'inté-
ressant » pour les épargnants. Un
emprunt émis à 102,4, plus le timbre
fédéral signifie , avec un taux de
2 V, %, la pert e d'une année entière
d'intérêts. Et il est vraiment exagéré
de venir déclarer qu'on rend ainsi
un « service aux épargnants ».

La Banque nationale a récemment
convoqué une conférence où furent
discutées les mesures à prendre pour
mettre un terme à l'avilissement
progressif du taux de l'intérêt le-
quel , comme il a été déclaré à l'as-
semblée générale de l'association de
revision des banques bernoises « me-
nace de devenir « catastrophique »
pour les épargnants et les rentiers ».
Mais les actes valent mieux, dans le
cas particulier comme ailleurs, que
les plus belles résolutions et que les
plus beaux conseils. Et la Confédé-
ration aurait pu , en l'occurrence ,
participer à la lutte contre cette
baisse constante du taux de l'intérêt
en mettant à son dernier emprunt
des conditions tenrm t compte de la
situation des épargnants , au lieu de
contribuer à aggraver encore leurs
difficultés.

la seule machine à coudre de ménage
vraiment automatique ||ff
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Venez Is voir au Comptoir de Neuchàtel - G. Dumont

BALLY- T^c; -c^d^
Â \ particulièrement frais et lé- .
i||| \ ger, grâce à sa tige entière-
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¦ : ,\. ment perforte. . Etant non

/ / A \ \ doublé , ce modèle est d'une
• \ souplesse étonnante
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L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Oeufs de qualité 2.9 etLa pièce **¦ * V ¦ •

Notre bel assortiment en |

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Grosses perches à rôtir
Ferchettes pour friture

Filets de perche
Soles et filets

Filets de carrelet,
turbot, merlan

Colin, saumon, filets de dorsch
nature et panés, cabillaud

entier et en tranches
Morue salée

Harengs et filets ¦ Scampi
Crevettes ¦ Caviar

AU MAGASIN

LEHNHERft
GROS F R È R E S  DÉTAIL ;

Trésor 4 Téû. 5 30 92
On porte _ domicile - Expéditions au dehors i

VINAIGRE ET MOUTARDE J ĵWu*

MFDATTJF ,  D'OT. HOSPES 1954

Meubles à crédit
pour célibataires

au bénéfice d'une situation stable. Pour
l'achat d'agencements de studios, de cham-
bres à coucher, de salles à manger , de gar-
çonnières , de meubles rembourrés, de tapis,
etc., jusqu 'à un montant de

6000.-
Livraison très discrète, franco domicile , aux
conditions et aux prix les plus avantageux.
Modestes mensualités ! Aucun frais ! Pas
de traites ! Aucune difficulté. En cas de
nécessité , prolongation des délais de paie-
ment. En cas de décès de l'acheteur pour
cause de maladie ou d'accident pendant les
deux ans qui suivent l'achat , la dette s'éteint.
.Grâce à un système de vente moderne et
très étudié , notre conseiller financier peut
certainement vous aider à réduire de manière
sensible et même à supprimer les dettes
qu 'entraîne l'achat d'un mobilier . Ne sont
livrés que des meubles de toute première
qualité, garanti dix ans. Riche assortiment.
Une visite, sans engagement de votre part ,
vous convaincra des nombreuses possibilités
qui vous sont offertes. Mieux encore : Faites-
nous part de vos désirs par l'entremise de

B O N
MEUBLES A CRÉDIT NOUVELLE S. A.

Montchoisi 13 - Lausanne - Tél. (021) 26 06 68
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Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.15, Inform. et l'heure exacte.
7.20 , rythmes d'Amérique latine. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15) ' le mémento sportif. 12.20, une
page d'Offenbach. 12.30, quelques Ins-
tants de musique variée. 12.44, signal
horaire . 12.45, inform. 12.54 , la minute
des A. R.-G. 12.55, au music-hall. 13.20,
Tlll Eulensplegel , de Richard Strauss.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité radiophonlque internationale.
16.29 , signal horaire. 16.30, moment ro-
mantique. 17 h., la rencontre des Iso-
lés : Les temps difficiles , de Dickens.
17.20 , une page de Darius MUhaud.
17.30, Sérénade en ré majeur No 9 , de
Mozart 18.10. l'Agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.20 , les
Jeunesses musicales suisses. 18.35, Lès
Paul et ses guitares. 18.45, les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50, micro partout.
19.10, le Tour cycliste d'Italie. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, Inform. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, instants du monde.
19.45, A la viennoise. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.30 , la pièce iné-
dite : Le violon de Crémone , de E. T. A.
Hoffmann. 21.35, Alexandre Roediger In-
terprète Sonate No 8, op. 84, de Pro-
kofiev. 22.05 , Univers de poètes : Henri
Michaux. 22.30 , inform. 22.35 , la ronde
autour du monde. 22.50 , musique douce.
23.05 , Si vous voulez savoir...

BEROMUNSTER et té lédif fus x on : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , Deux rapsodies de
Dvorak. 11 h., Concert symphonlque.
12.15, communiqués touristiques. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, Inform. 12.40 , Oeu-
vres de R. Benatzky. 13.25, musique de
chambre. 14 h., pour Madame. 16.30,
pour les malades. 17 h., Quelques so-
listes. 17.30, pour les enfants de langue
romanche. 18 h., l'orchestre récréatif
bâlois. 18.40, Extrait du carnet de notes
d'un reporter. 18.50, piste et stade. 19 h.,
une page de Berlioz. 19.10 , chronique
mondiale. 19.25, le Tour d'Ital ie. 19.30,
Inform. 20 h., Die sprechende Uhr.
21 h., Emission pour les Rhéto-Roman-
che'-. 22.15, inform. 22.30 , Concert de
jazz à Zurich.

Extrait de Radlo-Je vols tout. Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
a»snrei-vo_s sur te vie à la

Caisse cantonale
d'm-faM- populaire
NSgCHATÏ-L, rue du Mol- 8

Vente des cartes
et des timbres du 1er Août

La vente des cartes et des «^^J"
1er Août a débuté le 1er ju in Des m
11ers d'auxiliaires de bonne ^lonte,
classes des écoles, des sociétés, des y
tlculiers, se chargeront de les¦ «_
La carte reproduit une œuvre du pe
zuricois Rudolf Koller. Les yignew 

^timbres continuent la série t , „.
cours d'eau»; elles sont dues au M *
teur Pierre Châtilion, de ta¦ &*% de
Ponds. Le timbre de 5 centime \j m  ,
la plume de Karin Lieven , a Vf Droduit

Selon le but de la collecte: 1 F des
de cette vente permettra d accot s
bourses a des apprentis et »__
sans ressources .

Communique *

Le directeur de l'Observatoire nous
communi que :

La température moyenne de mal :
12°,7, est légèrement inférieure à la
valeur normale 13°, 2. Pendant tout le
mois, des périodes assez chaudes alter-
nèrent avec des périodes froides. La
période des saints de glace fut la plus
chaude, nouvelle preuve de la fausseté
du fameux dicton populaire qui leur
attribue les retours de froid du mois
de mai. Le minimum thermique : 1°A
fut enregistré le 6 et le maximum :
25°,9, le 27. On compte 3 jours d'été
pendant le mois, c'est-à-dire au cours
desquels la température de 25° fut at-
teinte ou dépassée : les 13, 27 et 28.

La durée d'insolation : 209,1 heures
est normale. Le soleil se montra tous
les jours sauf 3. Le maximum diurn e
d'insolation : 13,55 heures se produi sit
le 25. La hauteur totale des précipi ta-
tions : 31,8 mm., enregistrées au cours
de 13 jours , est bien inférieur e à la va-
leur normale 81 mm. La plus forte
chute d'eau en 24 heures : 5,8 mm., se
produisit le 2. Le vent du NE fut le
plus fréquent. Le joran souffla au cours
de 7 jours ; il fut particuli èrement vio-
lent le 2 (pointe de 23 m/sec) et le b
(pointe de 21 m/sec). L'humidité rela-
tive de l'air : 65 %, est faible , la valeur
normale de mai at te i gnant  71.%¦ _

La hauteur moyenne du baromètre -
718,2 mm., est à peu près normale puis-
qu 'on moyenne elle vaut 718,8 mm. eu
mai. Le minimum de la press ion atmos-
phérique 707,1 mm. se produis it le "
et le maximum : 725,2 mm., le -J>-

En résumé, le mois de mai IBM ™l

assez froid à Neuchàtel , normalement
ensoleillé, peu pluvieux et sec.

Le temps a été chaud
pendant la période
des saints de glace



Vêtements fine mesure m

è 

Confection mesure - Confection Ë
Toujours un grand choix de nouveautés

k à mon rayon de confection j

1 Complets d'été pure _ a_ne depuis Fr. 138.- |

, t| h,jp w Vestons fantaisie pure Suis Fr. 65.- M
^A- '

"" 'MSm QIHI. IAKC Pure laine , flanelle P„ 97 !

Çî :̂:<Wm raniaiOnS et gabardine depuis . ."I* **»~

Il Îlf 
Confection mesure avec esSes Fr. 190.- W

X ^ ' È lf i  f *  A ï I R © V TAILLEUR DAMES
\& j } ^»  *̂  ̂© K ¥ ET MESSIEURS

B H__ Temple-Neuf 4 Centre-Ville , Neuchà tel Tél. 510 20 j j

çf f î  Pas de grandes vitrines, !
M mais un grand choix de nouveautés
w au 3me étage .(ascenseur) j

Pour _a saison nouvelle...

Sacs de dame
blancs

Ravissantes nouveautés

En plastic lavable A 7Q
depuis .. . ? Fr. Q

BIEDERMANN
NEUCHATEL

V J

jjC V̂iS* ES »••,*•» • »•• a* * • * •VA* *\6si_ri6soC_]S-_

_^is¥V» * * * • * • * »¦** _ * _ * § x^ f * _ ' *• ^ _. ^^__ t* -j ^ jt Tr j t ^J r r J ir j t r _nr _ i ^ j/J

A la Pentecôte ^Ëk
JPf||p avec ou sans soleil, soit en pique-nique Ijgggîft

É&Wi ou à table, nous mangerons notre Ŝ IIIR

S POULET S^̂  *̂ 
¦¦ n___ ¦ la «

'•'"'/• '.'•':'•'.'• ¦-. r __, N K c _5_o9 EH
$£$$$ pièce Fr. O.- a 1D.- _® W

ËJIfir \ Notre nouvelle chambre à coucher en noyer de
\ til, laces bombées, avec socle, trouve l'approbation
\ des connaisseurs.

lits avec entourage, tables de nuit avec tirettes. \ Fr. I I I UB™ 
^T̂

m*mt
\̂L'armoire à trois portes, 190 cm, accentue le \ I

style particulier de la chambre, alors que la \ 1 ,̂ ' "̂
coiffeuse avec miroir encadré complète judi- \ 1/ . .- 5

^
p|P̂  

J B
Comme chacun ne peut disposer au moment d'un achat de là 'J | |
somme nécessaire , nous nous sommes efforcés de trouver une I i Jsolution au problème du budget. Nous avons créé le système du I w>
•Plan d'Epargne» et nous accordons des facilités de paiement ' ¦ > ==P
lui permettent à nos clients l'achat d'un ameublement à des \
Conditions très avantageuses. Demandez-nous des renseignements \
à ce sujet. Nos propositions et conse ils sont sans engagement 

^̂ ^̂ ^̂Pour vous. jjlljpppp̂

M6 - Plan d'Epargne: intérêt doublé 
¦'_ ., ' U II J \ °JÊ

MQ - Facilités de paiement: conditions favorab les ĵaMBffl_r

Bo 
Wk Bienne , rue d'Aarberg 5, Tél. (032) 27961

m un catalogue général contenant | i : ¦'""""'¦•.• ' ' '
S" de 80 photos (franco et sans en- H|| Rue: „„ ... „_ ..... _ 

*ment ) l| Domicile:.- ;... __. NF

Qualité Lenzbourg! /

Pur jus, naturel et fruité , /

très profitable. Nouvelle / bouteille, aisément maniable

/ avec fermeture brevetée,

jp^S -̂F aucune goutte ne tombe...

¦Ê J_j_f] t'onc p'us cie ma'ns collantes!

ÈM^ '̂ ^ m̂M moins l'escompte

" I -* Conserves Hero ï-enzbourg

Boulangerie-
pâtisserie-tea-T-O-i- (lac
Neuchàtel), à vendre
100,000 fr. avec Immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 40,000 fr. l'an. 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

I ROULIN-RADIO
TÉLÉVISION

Septembre 1953, première démonstration
devant la presse.

Octobre 1953, premiers téléviseurs vendus à Neuchàtel.
La grande expérience de Roulin-Radio, tant en émission
qu'en réception des ondes ultra-courtes dans notre région,
vous garantit des conseils judicieux pour l'installation

d'un téléviseur.
Les réceptions sont très bonnes dans certains

quartiers.
Roulin-Radio vous renseignera

Seyon 18 * Tél. 5 43 88
Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio et télévision

'̂ ____E_H_____H_i^_______________ DM_^_B_n_MH_________ (________________ l

Rien n'est mieux adapté aux appartements 'modernes que cette
nouvelle formule  de meubles de bois clair d' une forme  à la
f o i s  séduisante et pratique. Admirablement mis en valeur par
les teintes vives et contrastées dont ils permettent l'emp loi
po ur tap is, rideaux et revêtements des sièges, ils ont cette
allure jeune qui est _(e plus en plus recherchée. Ce salon
donne une idée assez suggestive de ce nouveau style de meu-
bles. Son prix est particulièrement avantageux. Cet ensemble,
comme tous ceux que vous pourrez voir dans nos vastes lo-
caux d'exposition sur quatre étages , porte la g r i f f e  du grand
spécialiste du meuble qu 'est PERRENOUD.

• ¦ ; -̂ iKfe i' iilll *^mÈË 111
______=l|spS^g^̂ ^|̂ w /*>

Voyez nos nouvelles vitrines Demandez notre catalogue
Treille 1 NEUCHATEL

A vendre, pour raison
de santé, une moto

« Horex »
250 eme, modèle 1953, en
très bon état de marche.

S'adresser a M. Hans
Rlay, Rebstock 71 e, Anet . BBBBBB̂

Service à domicile - Tél. 5 31 83

A venare ae pairucun-T
urne

moto « Puch »
modèle 1951 en très bon
état de marche. S'adres-
ser rue de Neuchàtel 1,
à Peseux , tél . 8 15 31.

¦

Rideaux
Nous n'exposons pas au Comptoir,
mais nous présentons en magasin
un choix raffiné de tissus en
exclusivité.

MA ISON

G. Lavanchy
Orangerie 4

Brevets d'invention p°_^ Expertises
Dr W. SCHMID, Neuchàtel (038) 5 24 19

Ancien élève E.P.F. et trois universités. Physicien
diplômé de l'Université de Lausanne. Ancien expert
de Bur , de brevets . Auteur de l'expertise de la

célèbre affaire 36-38.
Adresse provisoire : Sonvilier (039) 4 41 46

Le samedi dès 14 heures, Buffet de la Gare ,
2me classe, Neuchàtel , et sur rendez-vous

Marcel Calame
garage Terminus, Satnt-
Blalse, Tél. 7 52 77. Ser-
vice Rover, Landrover et
DKW. Spécialiste Morris.

C vT^Matelas pneumatique : Fr. OU."

Sac de couchage : Fr. _uO.H

B. SGHUPBAGH - Saars 50
V J

A VENDRE
une voiture « Dyn»-Pa_ -
hard » , modèle 1951, mo-
teur 750 spriint, couleur
noire, en bon état, voi-
ture rapide, prix lnté-
ress_nit.

Adresser offres sous
oh'lffres V. A. 595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ , un
beau secrétaire avec table
assortie, . style Empire,
ainsi q_ 'ume table tra-
vailleuse ancienne. On
peut visiter tous les
Jours après 18 heures' ou
le samedi _près-tnl__

Offres sous chiffres P
4228 N à publicitas, Neu-
chàtel. w

A vendre une

auto-scooter
« K. L.W. » neuve, garan-
tie six mois, prix spé-
cial . Garage des Poudriè-
res, tél. 5 27 60.

JGRlUwttûti-Jijj
Faire plaisir est si simple...
Demandez l'une _P%&
de nos spécialités JL v_J_ r
de chocolat .̂ fvEyS^

ï (exclusivement ¦=»_> ift__bLv  ̂ tSftÉ
en vente dans ^ÊL ,2_# __-s«̂ ^̂ .
.« magasins J^<^<  ̂ \ '
coopératifs) % f̂<

<̂ ''\ ' $ÉI_iJk___S_ ¦ ¦¦ ' ' '"\

MANDETTA m QB
à la crèmo d'amandes • •¦ ¦• ¦ ¦ ¦• ¦  ¦̂ ¦PwP

FABULA _QR
avec noisetlei entières . . .¦ ¦ ¦ _. ,  B^.PV.V

PRANELLA m QC
des pralinés on tablette . > ¦ • ¦ ¦ ¦« ¦  M mm9^mV

la plaque
de 100 g.

avec 2 POINTS CO-OP et RISTOURNE

Coopératives de consommation
iv

 ̂
neuehâteloises el jurassiennes >̂



Le samedi et le lundi de PENTECÔTE? les grandes EXPOSITIONS de Pfister-Ameublements U
seront ouvertes toute la journée (depuis 8 h. du matin) à Lausanne, Montchoisi 13, téléphone (021) 260666, à Suhr près d'Aarau, (dans la fabrique) téléphone (064) 21734

[pALACEj*»»»g

__iâ_-_-c_ :̂W^_ ^___K^-_tH m m È m W Vvr -m* i W optimiste |

JS&*1 * Jé& \ T * 18 VUE 0% Bf p I
M f̂nÊÊ - * Fia à .LIHWUU II 1

__¦ x '«S IIP Q m 9 en ML j__m _____-_k eran _»_____

3 K 1̂ PP̂  Éf.*? - ,7 j£f ___ ¦__ éTË ̂ «r U Ml

JÈi^ -̂ H| r #r«ïi» fl «v**. 'i n ni f li T T r  miDi1!!
t . "MJ  ̂ Wp* ' 7r # P H I L I P P E  L E M A I R E  I

K f î î  ^' M I C H E L  D A N C O U R T  1

>" POUB VOS ———-«.

V A C A N C E S
(S _̂SS_^PT<£.|̂ Mfî__l__n__RVi^^-̂ |fiJ

vous proposent
un choix de magnifiques Itinéraire»

de deux à vingt-cinq Jours

Côte d'Azur, Rlvlera Italienne
Grisons, VENISE , lacs Italiens

Châteaux de la Loire, Normandie, Paris
Grisons, DOLOMITES , Venise

Côte d'Azur, Provence, etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements

Donnez votre préférence
_ une entreprise de la Suisse romande

bénéficiant de trente années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 51 49

v .->
VACANCES A ADELBODEN

Jeune fille sérieuse, de bonne famille, 19 ani
cherche une pension à Neuchàtel ou aux envi-
rons, dans une famille estimable, pour huit _ dû
semaines à partir du 1er Juillet , pour suivre de)
cours.

En échange est offert pension dans une gentllli
famille, dans une belle situation à Adelboden.

Joh. Oester-Egger, technicien-électricien, A_el-
hoden , tél. (033) 9 4148.

Brienzer
2349 m. Rothorn
Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre

du Rothorn au Brunig

Ouverture le 5 juin
Slalom Rothorn 6 juin

SCHWEFELBERG - BAD O. B. 1400 m. s. M.
Splendides vacances dan

A. » situation magnifique. Ré___**¦•>- .____? T^__ T— _ nové dernièrement. Cur
<£%k *$T_I**^2s__v e^lcace- Les eaux sulfure.
X.-_ _ \J&i ,3jË_N ses guérissent les rhumatls
vv -̂Li* •'-_/ _$___- meB' la _ outte- etc-
N-V^^ ^,_K^S1T Route d'auto Gurnigel - La
~,J *X ^~ ïgglff i30rjh Noir. Pension de Fr. 13.-

JÉ»sïlfil §|ï_B Direction : H. Wutlirich

5^8ï» 4i£2-___2—î(*̂  Dr-méd. A. Hauswlrtti

THUSIS ¦ VIAMALA (Grisons)
Lieu Idéal pour cure d'air alpin dans la vallée
des châteaux. Plage dans la forêt. Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 Jours , de Fr. 105.— à Fr. 130?-,

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusis.

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de p!»
mlère qualité. Salles pour sociétés, de vingt I

septante personnes.
Se recommande : Famille Jos. Oapra, tél. 037 7 21M

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rossli » à Zâziwll

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Jolia
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus par famille
Kiinzl, tél. (031) 68 54 32.

Pour vos vacances en Savoie
Chalet-hôtel « Le Télé »

Saint-François - sur - Bugeon - Alt. 1400 m-
par Saint-Avre - La Chambre (Savoie)

Pension depuis Fr. français 1100.— tout comprtl

AESCHI sur SPIEZ-PENSION WACHTHUBEL
960 mètres sur mer. Maison familiale avec vue
splendide sur le lac et les Alpes. Bonne pension.
Chambre ensoleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50

à Fr. 10.50.
H. ISLER-WEBDER Tél. 7 58 58

I" ' ' a

#  ̂VACANCES
ii2 EN ITALIE

TORRE PEDRERâ di Rimini (Adria)
Pension « VILLA ROSA »

au bord de la mer, confort, construction toute
neuve, eau courante chaude et froide. Juin, sep-
tembre : 1200 lires. Juillet , août : 1600 lires, tout

compris.

HÔTEL W O R B E N B A D  Masseuse diplômée sur place
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss Résidence idéale pour vacances et conva-

CUBES BALNEAIRES EFFICACES lescence. Prix de pension : Fr. 10.- à 12.-.

contre toutes les sortes de rhumatismes, TtaHo réSulier avec Blenne et Lys8'
sciatique, maladie des nerfs Prospectus par famille iff-Hâusermann

Of ïf âUakm
STATION CLIMATIQUE ¦ CENTRE D'EXCURSIONS ¦ LIEU DE CONGRES

Casino , piscine, tennis , hôtels et chemins de fer de montagne on exploitation
Théâtre en plein air « Guillaume Tell » Mini-Golf ouverture mi-jum

Abonnement de vacances régional prix fr. 35.— seulement (14 excursio ns)

Informafion i BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS, INTERLAKEN, .61. (036) 23612

¦—————_¦—î _____——___—__—___ ————————————————————————_____________ ¦_—_—_a_____—_^H_^^B^^^^^

f A

SkàtiJ^y^
—

SALON DE DÉGUSTATION
On sert les escargots de la nouvelle i

récolte
Téléphon e 6 44 44l /

^  ̂N'attendez pas
les derniers jours

pour visiter le Comptoir

Ce soir: SOIRÉE POPULAIRE
Entrée dès 20 h. 30 au prix exceptionnel de 1 f f ¦ 10

A 22 h. 15, proclamation du « SYNDIC »
du village neuchâtelois

Pianos,
harmoniums,

orgues
Révisions, réparations
Travail soigné, garanti
Case postale No 367,

Neuchàtel 1

Temple de Corcelles-Cormondrècbe
Le dimanche 6 juin 1954, à 20 h. 15

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le précieux concours de
M. le pasteur Henri BAUER, basse

Au programme : Oeuvres de Bach . Haendel,
Buxtehude et César Franck

Une collecte sera faite & la sortie

f ^HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Pour les fê tes  de Pentecôte :
Sa poule au riz

Son menu de fête à Fr. 7.50
Prière de réserver sa table Tél. (039) 8 14 81

Direction : Charles MARTEL. j

V J

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

\\\\J^
—* Etudes classique. ^ t̂/_/_X

v ŵ  ̂ scientifiques et commerciales %j_S^
^s_ > Maturité fédérale Diplômes de commerce —̂V
y& Ecoles polytechniques Sténo-dacty lographe 

^̂
*̂ Baccalauréat français Secrétaire-comptable M̂

J Technicums Baccalauréat commercial V.
é Classes préparatoires dès l'âge de 16 ans 1
¦ Cours spéciaux de langues i

k Ecole Lémania J
>fj^ Chemin do 

Mo*ne* Tél. (021) 23 
0512 ~5__V.

f i/ M/ È/\,  * 1 minutes ae la gara ^- ff's__^__^ __
AArrV»-. IAUSANNE -̂ ^̂^

CHAUMONT

Tél. 7 8110

D. Tôdtli
Menuiserie-ébénisterie

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

Travaux de bâtiments, agencements, meubles
avec revêtements en matière synthétique

R E P A R A T I O N S
Tél. 5 31 12

k J

ROTONDE NEUCHÀTEL
Grande salle Restaurant

Samedi et dimanche 5 et 6 juin

deux grandes soirées de gala
Samedi 5 juin dès 20 h. 30

Entrée- Fr. 2.50
DANSE avec prolongation jusqu'à

2 heures du matin

Un programme d'attraction
de grande classe

nnil D A ni fi et son orchestre
UUI- rHD-U Hispano-Tropical

ALLONS et BELA, n_s_ie -Krist_i
""Ï&W les deux THERRYS

AMILITA MONTRE AL ^
couple BRUNNAU ef FLORENCE

danses comiques
Dimanche 6 juin , dès 20 h. 30

Entrée Fr. 2.50
Grand concert

avec le même programme an complet___
__

______________
_H-P_————_*_____¦_ —______ _____

Pour la réfection de
votre literie

-dressez-vous en toute
confiance _

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

¦¦¦- ' ' ' ' ' ¦ ¦'¦ " ' ' ' ' '— ¦ — ' ' ¦ — ' ' ¦¦ ' ' Il liai—i—»—— i ' ¦ ¦  i ¦ ¦ ¦¦ . i

Observez ragent ;
de la circulation!

_ Les signes quil donne,
comme les signaux kum*- r\ _\\neux, ne sont pas faits seule- \\\\Vment pour tes conducteurs i * * *\de véhicules, mais aussi pour ?M 1 ;
les piétons. Ce n'est qu'avec •̂ ^^v V  ̂ Ide la discipline et le respect / / /  \\ \_ (_
des droits cfautrui que bien L *- \\ ? \\ \\des accidents peuvent être x ""* *̂ N1 I f  \\ \\évités. /^— ^v 7\  |\\\Wnâ^̂ , T& nb JUi" . K___i-____ \̂-// i\ / \
Agence générale de Neuchàtel Ji \, _/l\ ^_) "̂ V I

André Bertlitmd ^/\ V ^/] No-̂ V^N/^"- "\ | I
%X rue du Seyon, tél. 6 7831 /<^—**T I \iT j  \_s~ * l f  **»

On est plus tranquille quand on a été prévoyant [E_es-votrs suffisamment
protégés, vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?



Les trawcst&x de CSesièwe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La délégation estime que les organis-
mes de contrôle seraient pratiquement
réduits à l'impuissance si des puissances
communistes étaient appelées à en faire
partie.

Elle considère d'autre part que le con-
trôle doit être assuré d'abord par une
autorité centrale qui donnerait des ins-
tructions aux diverses commissions et
à laquelle celles-ci feraient rapport.

Ces diverses commissions seraient
internationales. Elles pourraient se
faire adjoindre des commissions mixtes
(France - Viet-minh), mais ces derniè-
res ne seraient que des agents d'exé-
cution.

Pour la question des garanties, qui
est liée à celle du contrôle, mais qui en
est nettement distincte — et qui n'a pas
encore été abordée par la conférence —
il s'agit de savoir quelles puissances se-
raient garantes cle l'armistice. On peut
envisager les puissances représentées à
la conférence.

I_a défense d'Hanoï
Interroge sur les intentions françaises

concernant la défense d'Hanoï , M. Bi-
dault a répondu qu 'en sa qualité de mi-
nistre des affaires étrangères, il n 'avait
pas de déclaration à faire , le problème
n'étant pas de sa compétence, que , d'au-
tre part, il importait de maintenir le
corps expéditionnaire cn état de mobi-
lité, mais que , cela dit , il lui paraissait
inconcevable qu 'Hanoï ne soit pas dé-
fendu par tous les moyens.

Où il est de nouveau
question de notre pays

A la reprise de la séance restreinte
de jeudi après-midi , M. Bedell Smith a
appuyé la proposition de M. Dinh et l'a
considérée comme intéressante. Parlant
de la composition de la commission de
contrôle , le chef de la délégation améri-
caine a mentionné l'Inde, le Pakistan , la
Suède et la Suisse comme pays neutres
pouvant y être représentés.

Les Chinois rejettent
la proposition vietnamienne

M. Chou-cn-Lai est ensuite intervenu
pour définir les attributions de la com-
mission neutre internationale et de la
commission mixte de contrôle. Selon lui ,
la commission internationale de contrôle
pourrait exercer son activité parallèle-

ment à celle de la commission mixte.
D'autre part , M. Chou-cn-Lai a caté-

goriquement rejeté la proposition de M.
Dinh tendant à placer les organismes de
contrôle sous l'égide des Nations Unies.

Propos très vifs
à l'égard de la France

M. Pham van Donir a alors pris la
parole et tenu des propos très vifs à
l'égard de la France. Il s'est déclaré
d'accord avec M. Chou-en-Lai pour con-
fier à la commission neutre internatio-
nale et à la commislon mixte de con-
trôle des attributions parallèles, et
comme lui , il a rejeté la compétence de
l'O.N.U. dans les questions de contrôle.
Il a de nouveau refusé de dissocier le
cas du Laos et du Cambodge de celui
du Viêt-nam pour les questions de con-
trôle.

M. Bidault est ensuite intervenu pour
déclarer qu 'il no voulait pas prolonger
le débat , mais qu 'il se proposait de ré-
pondre vendredi aux propos cle M. Dong
pour rappeler la correction qu 'il y a
Heu d'observer cn séance.

Enfin , II. Eden , qui présidait , a pro-
posé que des contacts aient lieu entre
délégations avant la prochaine séance
pour essayer de clarifier la situation.

La séance a été levée à 1!) h. 10. Une
séance plénière sur l'Indochine est pré-
vue pour mardi.

I_e question coréenne
revient sur le tapis

GENÈVE , 3. — La question de Corée ,
qui était demeurée cn veilil-U.e depuis
quelque temps revient à l'ordre du jour.
Vendredi , à 11 heures, les ministres des
affaires étrangères des seize puis sances
non communistes ayant combattu cn
Corée se réuniront pour discuter de la
question.

En IRAN, le couvre-feu a été levé et
le gouvernement a libéré trois des plus
proches collaborateurs de M. Mossadegh ,
qlu avalent été emprisonnés pour avoir
participé au Conseil de régence qui au-
rait remplacé le shah.

En AMÉRIQUE, la commission de
l'énergie atomique a informé le Congrès
que plus de 9 milliards de dollars
avalent été consacrés à l'armement nu-
cléaire.

Une étape mouvementée
au Tout d'Italie cycliste

m jjEg SPORTS m
DE GÊNES A TURIN, SUR 211 KM

* ' 

KOBLET a fait une course magnifique
(SERVICE SPÉCIAL)

79 coureurs sont part is  jeud i matin
de Ponte-Decimo près de Gênes, pour
effectuer la 13me étape.

La (première étape volan te , prévue à
Serravallle , 35 km., est enlevée par
Mi lano  devant van Steenbergen et Be-
nedetti. Le peloton est encore com-
pact.

Peu avant  Novi-Ligure, 45 km.,
Mont i  se sauve. Il est bientôt imi té
par Koblet , Gismondi , Masocco, Carrea
et Botelila. Mais sous Ja conduite de
Fiorenzo Magni , Je peloton chasse à
toute  allure, et au passage à Novi-Li-
gure , tous les coureurs sont de nou-
veau ensemble.

Iil ne se paisse rien de sail lant  jus-
qu'à Alexandr ie , terme de Ha -seconde
étape volante , 70 km. Le Srprint est
enlevé par van Steenbergen.

Une nouvelle fugue
L'alilure est toujours  rap ide. Entre

Alexandrie et Soilcro , au km. 76, une
fugu e impor tan te  «e produit : Coppi,
Magni , Masocco, Fornara , Monti , Hos-
seeil , Koblet , Sohaer, Astrua , Gismondi ,
Coletto se détachent .  Les leaders rou-
lent à près de 50 km.nheure. U s'en-
suit un imatch ipounsuite fantas t i que
entre le groupe des onze et un groupe
de seconde posit ion emmené par Cle-
rici , Bartal i  et Defi l i ppis. A Fiilazzano ,
87 km., l'avance de Copp i-Koblet est
de 40 .secondes. A Aisti , 104 km., troi-
sième étap e voilante de la journée , les
f u g i t i f s  d isputent  entre eux la prime.
Cdlle-ci est remportée par Masocco de-
vant Mont i  et Fornara.  Le malch-
poursuite cont inue.  Mont i  doit laisser
continuer ses canna rade s, car il est
vic t ime d'une crevaison. A l' allure du
groupe de tète , iil n 'est pas question
de rejoindre. Derrière , le groupe Bar-
tali-Glerici-Defili pp is a fondu et ne
compte plus que dix coureurs. Néan-
moins , ce pe t i t  peloton de seconde po-
sition tient la dragée hau t e  aux dix
fuyards.  Lavance de Copp i , qui avait
été au maximum cle 1' 05", tombe au
cont rô le  de ravitaillement de Mon-
calvo à 20".

Le gros de Ha troupe est pointé en
reivancih e à deux minutes .  Six km.
après Moncalvo , tout  rentre dans  l'or-
dre. Bartali et Olericî reviennent sur
les leaders. Pendant  quelques kilomè-
tres, .'allure fa ib l i t  et il se reform e un
peloton assez imposant.

La bataille reprend
Après q u i n z e  k i lomè t re s  d' accalmie ,

la baitaiiltle reprend dans Le col de
Cocconato , a l t i t u d e  493 m. Copp i atta-
que de .nouveau cn compagnie d'As-
brua et de Conterno.  Il se forme un
groupe de tète de douze coureurs où
l'on ne t rouve qu 'un seul Suisse , Ko-
blet. Toutefois  les écarts .'estent mini-
mes. Au sommet du col de Cocconato ,
161 km., ultime étape volante, Astrua
pasise le premier , avec dans sa roue
Conterno et Aureggi.

La descente .sur Galle.reto est fran-
chement mauvaise. Comtcrno est vic-
time d'une  violente  chute. A Castel-
Nuovo , Don-Bosco , 177 km, nouvelle
alerte dans le peiloton des as. En ef-
fet , dans la montée  de Mor iundo , Cop-
pi est v ic t ime  d'une crevaison. Astrua ,
Koblet , Coletto et Schaer se détachent.
La poursuite, très vive , dure  pendan t
quatre kilomètres cl à Chiori - tout
ren t re  du.ns l'ordre. Les as, fatigués
par les e f fo r t s  f o u r n i s , r a l e n t i s s e n t
quelque peu. UnloH a démarre. Il est
suivi  par Alibani , puis M.Tssip, puis
Metzger et par cinq au t res  coureurs.
Ce pet i t  peloton ne prendra j amais
p luis de 500 métros d'avance. Il pourra
toutefois conserv er ce maigre  avantage
jusqu 'à Turin. Les organisateurs , en
raison du mauvais temps qui a sévi

sur Ia _ capitale piémontaise jeudi
après-midi , ont. renoncé sagement à
fa i r e  disputer l'arrivée sur le vélo-
drome. L'arrivée f ixée en dernière
heure au Corso Casnle, a vu la vic-
toire de Wagtmans qui enlève ainsi la
première vic toi r e  d'étape pour les Hol-
landais.

Commentaires
Cette étape qui ne promettait rien

de sensationn el , a été marquée pa r de
nombreuses escarmouches entre les ns.
Après la première grande o f f e n s i v e
lancée par Masocco el Koblet , Coppi a
voulu se sauver à son tour. Mois Ko-
blet a rapidement neutralisé cette ten-
tative. Le Zuricois est d' ailleurs dans
une form e magni f i que. Il devait ren-
dre peu après à Copp i la monnaie de
sa p ièce en démarrant avec Astrua ,
Schaer et Coletto .

Koblet a fourn i  une f i n  de course
admirable , se trouvant toujours en
tête du peloton et poursuivant tous
ceux qui essai/nient de partir.

Clerici a défendu avec intelli gence
son maillot rose. ; Schaer , depuis deux
étapes , se montre vraiment en grand e
forme.

La bataille que les as se sont livrée
jeudi  n 'a donc donné aucun résultat
tang ible. Le classement général ne
subit aucune modif icat ion importante ,
ce qui comble d' aise nos représen-
tants.

Les classements
Voict le classement de la 13me étape

Gênes-Turin , 211 km. : 1. Wagtmans ,
5 h. 33' 58", moyenne 37 km. 007 ; 2
Albant ; 3. Pavero ; 4. Benedettt ; 5.
Botella ; G. Metzger ; 7. Masip ; 8. Co-
letto ; 9. Barozzi , même temps; 10. Bar-
duccl , 5 h. 34' 29" ; 11. Schaer , 5 h.
34' 32" ; 12. Defilippis , 5 h. 34' 34" ;
13. Conterno ; 14. Aureggi ; 15. Brasola ;
16. Monti ; 17. Ncnclnl ; 18. Caggcro ;
19. Gismondi ; 20. Koblet ; 21 Impanls ;
22. Grosso ; 23. Astrua ; 24. Bartali ; 25.
Pettinati ; 26. Fornara ; 27. Magni ; 28.
P.ezzl;, 29. Zampini , puis un peloton
où figurent Clerici et Coppi , tous le
même temps que Defilippis. ..

Classement général : 1. Clerici 82 h
18' 24 " ; 2. G. Voortlng 82 h. 31' 17" ;
3. Assirelli 82 h. 36' 28" ; 4. Koblet
82 h. 46' 55" ; 5. Defilippis 82 h. 49!
34" ; 6. Magni 82 h. 49' 43" ; 7. Schaer
82 h. 50' 16" ; 8. Conterno 82 h. 501
39" ; 9. Astrua 82 h. 50' 53" ; 10. For-
nara 82 h, 52' 5" ; 11. Nenclni 82 h
52' 20" ; 12. Coppi 82 h . 53' 41" ; 13,
Albanl 82 h. 56' 4" ; 14. Barozzi 82 h
56' 15" ; 15. Impanls 82 h. 56' 23".

Classement des Suisses ft Turin : 55
Huber 5 h. 41' 7" ; 72. Planezzl 5 h
49' 8". 73. Croci-Torti , même temps.

Le congres national
des communistes

français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est là un f a i t  dont témoigne à la
f o i s  l 'échec des candidatures com-
munistes aux dernières élections
par tielles et celui des mouvements de
'grève orchestrés ou appuy és par
la C.G.T. d'obédience moscoutaire.

La politique extérieure
Les questions extérieures sont

également abordées en lever de ri-
deau dans un grand discours de
Jacques Duclos. L'impulsion a été
donnée depuis deux ans déjà et
l' objec t i f  numéro un de l' action
communiste consiste à emp êcher
à tout prix (et à n'importe quel
pr ix )  la rati f ication de la Com-
munauté europ éenne de dé fense .

L'Indochine viendra ensuite
avec comme mot d'ordre : « La
paix à tout prix ». La consigne
émane de Moscou. Elle sera obser-
vée scrupuleusement avec en ar-
rière-fond l' esquisse d'une manœu-
vre dont il a été beaucoup ques-
tion avant la conférence  de Ge-
nève , celle d'une médiation sovié-
tique dont la contrepartie serait
bien entendu l'abandon de la
Communauté européenne de dé-
f ense .

Une alliance des gauches
Dernier en date des congrès

après celui de la S.F.I.O. et du
M.R.P., le congrès communiste ne
saurait affecter sérieusement la si-
tuation intérieure française , la po-
sition de l'exlrcme-gauche étant
connue depuis longtemps sur tou-
tes les grandes questions en sus-
pens.

Un virage tactique n'est cepen-
dant pas à exclure en cas de crise
ministérielle et certains observa-
teurs considèrent comme par fa i te -
ment possible un vote posi t i f  des
élus marxistes pour une coalition
de gauche même si la p ersonna-
lité présentée était hostile aux
communistes.

Le problème se pose dès lors
sur un tout autre terrain et il s'agi-
rait tout simp lement de démontrer
qu'il existe une possibilité parle-
mentaire de Front populaire.

La manœuvre peut  p araître cou-
sue d'un f i l  bien grossier. Elle n'en
est pas moins étudiée par les théo-
riciens ,non à la tribune , mais
dans la coulisse...

M.-G. G;

Le roi Paul a insisté
sur la nécessiié

de l'alliance militaire
balkanique

malgré un avertissement
de Londres et de Washington

ATHENES , 3 (A.F.P.). — - Le pacte
ba lkan i que peul être et doit être
t ransformé en u n e  alliance militaire »,
a déclaré le roi Paul , s'-adressant au
maréchal Tito,  au cours d' un dîner
offert  mercredi «oir au Palais royal
en l 'honneur  du président de la répu-
blique yougoslave .

Le maréchal Tito, après avoir re-
mercié le roi Paul de l'accueil chaleu-
reux et cordial dont il est l'objet en
Grèce , a déclaré : « ,1e suis persuadé
que nos conve r sa t i ons  présentes nous
aideront à faire  u.n nouveau pas dans
la voie de la collaboration entre nos
deux pays ».
Le pacte ne doit pas peser

sur les négociations
de Trieste

ATHENES , :i (Reu te r ) .  — Le porte-
parole du ministère grec des a f f a i r e s
étrangères a déclaré j eud i  que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient lancé une mise cn garde à
propos de la si gnature éventuelle d' un
pacte militaire entre la Grèce , la
Yougoslavie et la Turquie,  si ce pacte
devait porter  préjudice  aux né gocia-
tions italo-yougoslaves sur Trieste. Ce
conseil avait déjà été prodi gué il g a
quinze jours .  La Grèce est tou te fo i s
d' avis que le pacte, balkani que ne sau-
rait a f f e c t e r  les conversations sur la
souveraineté de Trieste.

Le portc-pnrole grec a relevé que le
pacte ava i t  déjà été approuvé dans ses
grandes lignes et que , sa signature
n 'é ta i t  plus  qu 'une « question de pro-
cédure et de circonstance s> .

On s'a t t end  que île maréchal Tito ,
en v is i te  en Grèce , engage jeudi en-
core , au min i s t è r e  des affa i res  étirai. -
gèrcis, des pourparl ers en vue de com-
pléter le traité d'amitié entre les deux
pays , t r a i t é  v i eux  de seize mois, par
des mesures coordonnées de défense
des Balkans .

Auteur de nombreux
vaudevilles à succès

PARIS,  4 (A.F.P. ) .  — L'a n i m a t e u r
du théâ t re  du Palais royal, M, Jean
de Letraz , vient de mourir à l'âge de
57 .ans. Plusieurs de ses vaud evilles .
«L'amant », « Bichon », «La fessée »
et plus récemunent « Bêtise de Caim-
bral » ont irencontré lia faveu r du pu-
blic. Traduits, ils ont également ob-
tenu un vif succès à r étranger.

Jean de Letraz n est plus

Le général Ely deviendrait
à la fois commandant en chef
et commissaire en Indochine

et le général Salan
serait son adjoint

PARIS, 4 (A.F.P.). — Un porte-parole
du gouvernement a déclaré, à l'issue du
conseil des ministres, que ce dernier a
décidé de réunir dans les mêmes mains
les fonctions de commissaire général et
de commandant en chef en Indochine.
. Le nom de la personnalité militaire
sur laquelle le choix du gouvernement
s'est porté, a ajouté le porte-parole, ne
sera rendu public qu'après que les Etats
associés en auront été informés.

On croit savoir toutefois que cette
personnalité serait le général Paul Ely.
Il aurait comme adjoint le général Raoul
Salan.

En ce qui concern e la situation de M.
Maurice Dejean qui avait été appelé à
assumer les fonctions de commissaire
général en Indochine après avoir dû
abandonner l'ambassade de France à
Tokio, on déclare que le président La-
niel lui a notamment donné l'assurance
que ses hautes qualités seront utilisées
dans un poste digne de ses services
passés.

Le nouveau ministre i >
français des Etats associés
. PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Frédéric-
Dupont , député de Paris, président du
conseil municipal , membre de l'Action
républicaine et sociale (dissident gaul-
liste), a été désigné comme ministre des
Etats associés. Le nouveau ministre de-
vra abandonner ses fonctions de prési-
dent du Conseil municipal de Paris.

Les entretiens militaires
à cinq sur la défense

du sud-est asiatique ont
commencé à Wasfegfei

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Les
entre t iens  mili taires à cinq sur la dé-
fense du sud-est asiati que ont com-
mencé jeudi à 10 h. 15 (locales) au
Pentagone.

Ces conversations militaires pour-
ra ien t  intéresser d'autres pays dans la
région du sud^est asiati que, en vue
d'entretiens plus étendus qui pour-
raient avoir lieu plus tard, déclare un
communi qué publié jeud i matin par
la conférence.

La France est représentée par le gé-
néral de corps d'armée Jean Vailluy,
les Etats-Unis -par l'amiral Ronert
Carney, chef de l'état-major naval ,
la Grande-Bretagne par le field
marshalil sir Joh n Hardin , chef de
l'état-major impérial. L'Australie et
la Xouve. 'ile-Zélande sont représentés
par le l ieutenant-général sir Sidney
Koweït , chef de l 'état-major aus t ra l ien
et le major-général H. P. Gentry, chef
de l 'état-major néo-zélandai.s.

Selon certains observateurs, les dis-
cussions qui ne comportent aucun or-
dre du jour, .sinon le thème général
de la menace communist e en Asie du
sud-est, devraient durer de 8 à 10
jours.

IA VIE NATIONAL E
AU CONGRÈS DES ARTS ET MÉTIERS

chef du département fédéral de l'économie publique

ITJCEHNE , 3. — M. R. Rubattel, pré-
•j _nt de la Confédération,, a prononcé
udi ^ l'assemblée ordinaire des délé-

.,_ s 'de l'Union suisse des arts et mé-
•J.J à Lucerne, une allocution dont
'0ici l'essentiel :

Une évolution forcée
U n 'V a plus guère , extérieurement tout

moins , de ressemblance entre l'artisa-
, d'il v a soixante-quinze ans et ce-

il d'aujourd'hui. La communauté do-
iMtl nuc patron - ouvriers est en vole de
ihle et rapide disparition. Des activités
Lpères sont mortes ; d'autres , menacées
L"s leur existence , cherchent les moyens
? se prém unir contre une fin définitive;
•autres , enfin , sont apparues qui ont
tis le pas sur leurs ainées. On ne .rou-
irait pas un métier , pas un recoin de
étler, qui n'ait été touché, jusque clans

son fond , par trois quarts de siècle de
découvertes, de transformation des mé-
thodes et des conditions de travail , de
revision des valeurs de tout ordre , en un
mot de renversement de la façon de
penser et de vivre.

Et pourtant, l'artisanat a survécu. Au-
jourd'hui comme autrefois, 11 remplit la
fonction qui est la sienne.

Ce qu'a su faire
l'artisanat

pour se maintenir
Cette survivance des hommes de métier,

on la doit non seulement à la persistance
de tels besoins inchangés ou a l'appari-
tion cle besoins nouveaux , mais îi d'au-
tres raisons encore qu 'il convient d'évo-
quer brièvement. A une gestion prudente,
d'abord.

L'artisanat a su se garder , ensuite, de
l'immobilité ; et les artisans de l'inutile
obstination. Des métiers ont disparu :
ceux-là surtout qui ornaient la vie , qui
exigeaient un long et patient effort cle
création. On construit moins le beau que
le rentable.

Vers des difficultés
nouvelles

L'exercice des métiers deviendra , peut-
être , à certains égards plus difficile. Un
outillage plus dense encore , compliqué .et
coûteux , mettra l'indépendance , si l'on
peut dire, à un prix plus élevé qu 'au-
jourd'hui. Les problèmes financiers pren-
dront peut-être le pas sur ceux de la
seule maîtrise professionnelle. En d'au-
tres termes, le champ des connaissances
Indispensables il l'artisanat semble devoir
s'étendre, suivre cette tendance générale
qui fait peu à peu passer les préoccupa-
tions essentielles des activités économi-
ques du plan de la production sur celui
cle l'organisation.

Mais l'indépendance
doit subsister

Le président de la Confédération a
conclu :

Quelle que soit la forme extérieure du
labeur artisanal, 11 conservera son carac-
tère fondamental , celui d'un travail In-
dépendant choisi cn raison des risques et
des responsabilités qu 'il comporte , des
efforts qu 'il exige, mais aussi des récom-
penses qu 'il procure.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 2. — Mercredi matin , le

Grand Conseil bernois a achevé les tra-
vaux de sa session constitutive. Il pro-
céda notamment à la répartition des
départements entre les membres du
Conseil d'Etat. Celle-ci demeure inchan-
gée. Les deux ' nouveaux conseillers
d'Etat se voient attribuer, M. Huber le
département cle l'assistance, et M. Bau-
der le département de la police, qui
n'avaient plus de titulaires.

Des fausses pièces de 1 franc
en circulation

sur la Riviera vaudoise
LAUSANNE, 3. — La fausse monnaie

est décidément plus que jamais à la
mode dans notre pays. Non contents
d'imiter les billets, d'habiles artisans se
sont mis à concurrencer les presses
fédérales. Les faux monnayeurs se sont
mis à reproduire la gentille dame Hel-
vétia et même les pièces d'un franc sont
désormais suspectes.

On vient effectivement de découvrir
sur la Riviera vaudoise un certain nom-
bre de fausses pièces de 1 franc, re-
marquablement imitées mais un peu
plus foncées que les pièces officielles
car l'alliage employé comporte beaucoup
plus d'étain.

Le sherpa Tensing en Suisse
GENEVE, 3. — Le sherpa Tensing,

bien connu pour ses expéditions à
l'Everest, est arrivé jeudi après-imidi
à Cointrin. Il est accompagné du ma-
jor Jayal qui , le premier, f i t  des pho-
tographies de reconnaissance en avion
sur d Everest.

* On compte maintenant 25 à, 30 bles-
sés à la suite de la collision ferroviaire
d'Assens. Tous semblent à. l'heure actuelle
hors de danger. Le trafic a repris sur le
L. E. B. et l'horaire est respecté.

¦*¦ M. Otto Schalcher , 51 ans , ouvrier
de la voirie , qui avait été grièvement
brûlé mardi par une explosion à. Pfaef-
fikon , est décédé mardi soir a, l'hôpital .
Il était père de deux enfants. L'explo-
sion , qui a été causée par l'imprudence
d'un technicien , a ainsi fait deux vic-
times.

Une vigoureuse défense
(je I artisanat par M. Rubattel
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OBLIGATIONS 2 Juin 3 juin
i% Fédéral 1941 . . . —.— —.—
i^Fédér . 1946. avril 105.85 105.40
_ Fédéral l949 . . . .  105.30 d 105.—
. aF-F. 1903, dit. . . 102 % d 102 Yi
/,0Jf.F. 1938 103 V. d 103.—
ACTIONS
n Banques Suisses . 1320.— 1315.—
oc'lété Banque Suisse 1133.— 1131.—
redit Suisse 1172.— 1171.—
lectro Watt 1391.— 1387.—
,terhandel 1515.— 1535.—
[fitor-Colombus . . . 986.— 985.—
I E G.. série 1 . . . . 74.— 74%
alo-Suisse, prlv . . . 267.— 265 V_
.assurances , Zurich 8650.— d s700.__
-toterthour Accid. . 6575.- d 6675.-. d
_ le_ Accidents . . . 9350— d 9350- d
_r et Tessin i-4H.— 1345.—
Srer 1050— 1047--
umlnlum 2400.— 2420.—
ïiy 903.— 903.-

Kr Bova.;.v::nt5a:= îSfc:
S . . . . . .  1045-— 1040.-
sstlô Àlimentana . . 1672.— 1670.—
ll2er 2000.— 1990.— d
Utimorè ' 97 % 98 —
•nnsylvania 71.— 70 M>
alo-Argentlna 29-— d 29 H

g
Dutch Oy B7L- BM

Sara OU *»* 386.-
u pont de Nemours 540.— 541.—
eneral Electric . . . 507.— 502.—
eneral Motors . . . .  305.— 305.—
.ternatlonal Nickel . 184.— 184 %
ennecott 359 — 359.—
lontgomery Ward . . 2J l %ex 272.—
atlonal Distillera . . 78 » 78.—
lltimettes B 61-— 60 *_
, States Steel . . . .  210.— 206 %

BAJLJ-
A0TIONS

Iba 8443.— 344B.—
îhappB 755.— d 752.—
mdoz 8350.— 3364.—
eigy nom. 
-ifmann - La Hoche 3128.— 8130.—
(.on de Jouissance) 7245.— 7230.—

iLAUSA-ŒE
..TCONS

10, Vaudoise .... 880.— 877 H
«dit Fono. Vaudols 880.— 877 %
Homsnde d'Electricité 615.— 610.— d
C-bleties Oossonay . . 2835.— 2825.— d
ftam et Ciments . . 1700.— 1650.— d

GENÏJTB
ACTIONS

Imetoseo 137.— 138 %
tramayo 36.— 36.—
Jiart.red 45.— 46.— d
¦ardy 249.— d 250.—
Tije lque porteur . . . 408.— d 425.—
feheron porteur . . . 498.— 500.—
1. B..--P 270.— 266.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 3 Juin 3 Juin

lanque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
«Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1316.—
'P. Gardy, Neuchàtel 248.— d 249.— d
»les élec. Cortalllod 9200.— d 9200.— d
«b. etTréf . Cossonay 2845.— 2855.— d
toux et cim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
14, Dubied & Cie S.A. 1260.— o 1225.— d
Jment Portland . . . 3450.— d 3450.— d
ttabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
'ïchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
ïamways Neuchàtel . 540.— d 540.— d
OBLIGATIONS

ïatNeuchât . 2 _ 1932 104.75 104.75
tetNeuchât. 31* 1945 103.— d 103.— d
ÏatNeuchât . 3V _ 1949 104.— d 104.—
ton. Neuch. 3'/_ 1947 103.— d 103.50
*m. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
ï.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
* Locle 3>/_ 1947 102.— d 102.— d;ab. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
'Mo.m. Chat. 3V5 1951 103.75 d 103.50 d
'ee. Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— d
*»m. Neuch . 3'/_ 1946 102.— d 102.— d
foocol . Klaus 3% 1933 102.— d 102.— d
«Dard S.A . 4% 1948 102.— d 102.— d
Jchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.25 d
Macs N.-Ser. 314 1950 102.25 d 102.25 d
feux d'escompte Banque Nationale 1%%

Marché libre de l'or
lices suisses 30.75/33.75
«nçalses 30.75'33.75«glaises . . .. . . .  40.-/44.—
«cames . . . .. . . 8.-/9.—
°S°t8 4800.—/4950.—
Cours communiqués , sans engagement,

__^Ja Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 3 juin 1954

Achat Vente
W* 1.16 1.20
»_„ i * 4 .26 4.30
&«9 . . . .  n.75 11.95
HofS? 8.40 8.60
liai n4e 111.- 113.50
Allemnn. °'67 0-69'/_
5_T • • • • "O.- 103.-
Ibu__r 16-35 16.75
PortC, °-80 10'10
~J__ _̂ • • • ¦ . 14.75 15.16

COURS DES CHANGES
dn 3 Juin 1954

_,„. Demande Offre
fstls 12.22 12.27
"«"•Yorir I-24 1-25
'-lot-tréftl 4.283/ . 4.287/ „
Bruxr u _ 4.34% 4.36V.
M!lan " 8-69 8.72 _
Berlin 0.69 % 0.70 1,4
>Btcrtià m lm-— 104'40
_p**fi*_- ' • • • 114'95 115 -40
N*olm * • ' ' 62-85 63.10
Ulo 'm • . . . 84.20 84.55

Q. ' 61.10 61.35
Pat 1! communiqués sans engagementmanque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Observatoire de Neuchàtel. — 3 Juin.
Température : Moyenne : 17,3; min. : 8,5;
max. : 22,9. Baromètre : Moyenne : 717,8.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : Clair Jus-
qu'à 12 h. 30 environ. Nuageux ensuite.
Couvert le soir. Quelques coups de ton-
nerre au nord vers 18 h.

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

Niveau du lac dr. 2 Juin , à 7 h. : 429.27
Niveau du lac du 3 Juin , à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable , forte
par moment. Quelques précipitations
orageuses . Plus chaud . Nord-ouest , nord-
est de la Suisse, Suisse centrale , nord
et centre des Grisons : En général beau
temps. Plus chaud pendant la journée.
Encore quelques averses ou orages cet
après-midi , avant tout en montagne.
Sud des Alpes et Engadine : Ciel varia-
ble, en général très nuageux ou couvert.
Averses en partie orageuses. Modérément
chaud.

Observations météorologiques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

1̂|P̂  de Neuchàtel

Vme Salon
des

Beaux-arts
organisé par la section neuchàteloise

P. S. A. S.
50 exposants — 149 œuvres

Ouvert de 10 h. à 22 h.

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, le
bourgmestre de Berlin-Ouest a déclaré
que ses administrés recevraient les jeu-
nes Allemands de l'Est qui , venus a
Berlin-Est pour le congrès des jeunesses
communistes, voudraient « respirer l'air
de la liberté ».

Les autorités américaines ont remis
aux autorités judiciaires allemandes les
deux agents des services secrets russes
qui auraient dû , avec le concours du
Russe Kokhlov , tuer l'émigré Okolovitch.

En ANGLETERRE , deux députés tra-
vaillistes ont interpellé le gouvernement
Churchill  sur la quest ' on de la reprise
des relations diplomatiques normales
avec la Chine communiste.

Au Village neuchâtelois

âla 
petite pinte

des grands vins
et du sémillant

1̂ ~ mousseux
« COMTE DE CAST.LL0N »
Fr. Meier-Charles S.A. - La Coudre

Cabaret-dancing
MB _B__SE_ _____il E €
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 22 22

Charles Jaquet

I

vous présente

LE CABARET DES JEUNES
avec l'excentrique

Eric André
et le chansonnier

Deioy

I

et la délicieuse danseuse

.alarma
Ce soir, ouvert jusqu 'à 2 h.

Chaumont O
9 et Golf Hôtel ®

S RESTAURATION g
• A LA CARTE *

Tél. 7 81 15 
^

f »»g»coo®c©®oc» _>e©4

Demain samedi, à 15 heures, ouverture du

< Quick> Snack-bar , rue Saint-Honoré 5
Le snack-bar est un établissement d'une
formule entièrement nouvelle pour Neu-
chàtel.

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 . & 22 h.

Dimanche , de 10 h. à 22 h.
Organisation Regards — Entrée libre

Armes de guerre - Neuchàtel
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

A l'O.N.U., le Conseil de sécurité a
décidé , par dix voix contre celle de
l'U.R.S.S., d'inscrire à son ordre du jour
la requête thaïlandaise qui demandait
l'envol d'observateurs pour surveiller la
frontière Thaïlande - Indochine.

A l'occasion de la visite
de Tito en Grèce



IA VILLE

Trois cents ornithologues
de quatre continents

ont été reçus à l'Université
Ainsi que nous l'avons annoncé, les

participants au Xlme congrès interna-
tional d'ornithologie à Bàle ont passé
hier par Neuchàtel au cours d'une excur-
sion, qui les conduisit jusqu'à Berne.
Notre ville était la seule étape romande
prévue parmi les excursions au pro-
gramme et c'était par conséquent un
honneur pour le canton de Neuchàtel de
recevoir les représentants de quelque
trente nations et de quatre continents.

Les jours précédents, les congressistes
avaient entendu de nombreuses confé-
rences et communications, notamment
un exposé de M. J.-G. Baer, professeur
à l'Université de Neuchàtel , sur « Fac-
teurs écologiques et spécifité parasi-
taire > . Des travaux ont été présentés
en particulier sur les manchots, dont on
a eu une première vue d'ensemble sur
la biologie, et sur le chant des oiseaux
qui peut maintenant être enregistré de
telle sorte que son analyse peut se faire
très à fond.

Les congressistes, au nombre de trois
cents environ, sont arrivés en autocars
peu avant 16 heures devant l'Université,
où ils furent accueillis par M. J.-G. Baer,
qui avait organisé la halte neuchàteloise.
Us purent admirer dans le vestibule de
l'« Aima mater » un choix de planches
originales du peintre Léo-Paul Robert,
dont la collection , propriété de la Con-
fédération , est déposée dans notre Mu-
sée d'histoire naturelle. Des stands de
livres sur les oiseaux avaient été égale-
ment aménagés par des éditeurs de la
ville.

La mémoire
d'Alfred Richard

Nos hôtes prirent ensuite place dans
l'aula, décorée des drapeaux des pays
représentés. M. J.-G. Baer salua d'abord
la présence de M. Gaston Clottu , chef
du départemen t cantonal de l'instruction
publique, puis il évoqua la mémoire d'un
Neuchâtelois, qui joua un rôle de pion-
nier dans l'étude des oiseaux : Alfred
Richard, fondateur de la Société ro-
mande pour l'étude et la protection des
oiseaux et de la revue c Nos oiseaux »
qui eut très vite, sous sa direction , une
audience internationale.

Alfred Richard était venu s'établir en
1909 à Epagnier , pour habiter par la
suite Neuchàtel. Pendant cinquante ans,
il observa les oiseaux dans leur milieu.
Son terrain d'élection était les Grands-
Marais , qu'il parcourait , souvent de l'eau
jusqu'au torse, avec son appareil photo-
graphique. Il a laissé non seulement une
centaine d'articles et de monographies
parus dans « Nos oiseaux », mais aussi
quelque 12.000 pages de notes manuscri-
tes. En 1916, il créa la première réserve
au bord d'un lac suisse, celle des Grands-
Marais, et c'est lui qui fit construire la
tour d'observation actuelle, ayant su
éveiller l'intérêt de nombreux donateurs.
Alfred Richard , par son enthousiasme,
par ses grandes connaissances, a formé
des disciples qui continuent aujourd'hui
l'œuvre du grand ornithologue neuchâ-
telois.

M. Baer illustra sa conférence de pho-
tographies originales d'Alfred Richard
et notamment d'une série de vues de
l'aire d'un aigle royal prises dans la
vallée de Bagnes , au péril de sa vie, par
le savant neuchâtelois.

Peu après 17 heures, les congressistes
reprenaient place dans les cars qui les
emmenèrent à la Vue-des-Alpes, où une
collation leur fut offerte par le Conseil
d'Etat, dont le salut leur fut apporté
par M. Gaston Clottu. D- B.

J_e statut du personnel
communal

La commisision nommée par le Con-
seil général pour examiner le projet
de statut du personnel communal
vient de publier son rapport. Bile a
apporté quelques modifications au
projet primitif.

Elle a inotamment discuté lia ques-
tion de d'exercice du droit de grève.
A la majorité, ell e a voté ce texte
modifié : « Il est interdit aux titulai-
res de fonctions de se mettre en grève
ou d'inciter leurs collègues de travail
à la grève ».

La commission s*esit demandé si un
membre du personnel communal pou-
vait accepter une nomination au Con-
seil général. La majorité a estimé
qu 'il y avait incompatibilité, mais
qu 'il y avai t lieu d'autoriser le per-
sonnel à accepter d'autres changes pu-
bliques en ¦sollicitant toutefois l'auto-
risation du Conseil communal.

Elle a décidé de porter de 250 à
400 fr. la valeur du souvenir pour 26
ams de service.

La commission a enfi n décidé qu'un
membre du person-nal aura droit à
24 jours de vacances dès l'année où
M atteint l'âge de 50 ans, avec au
moins 15 ans d'activité. Cela en traî-
nera une augmentation de dépenses de
23,876 fr.

Un pasteur nieuchatelois
nommé à L.uceirme

M.. Midhell die Montm ollin, licencié en
théollogie de d'Univensité de Neuchàtel,
actuellement pasteur-.suflfrag_nit die
l'Eglise française de Zurich, vient
d'être appelle oomime pasteur de l'Egli-
se frança ise de Lucerne où il suc-
cédera à M. Jean-Jacques von Allmen,
le nouveau pasifceur de Liginières.

Après une grave collision
Mme René Bolli, qui a été victime

mercredi soir d'un accident de scooter
et avait dû être transportée à l'hôpi-
tal, so-fifre efifectivememt d'une frac-
ture du crâne. Son état est aussi »a-
itisfaiisant que possible.
Collision entre un scooter

et urne voiture
Hier, à midi, un automobiliste,

M. H. W., qui venait du quai diu port
et se dirigeait devant le ciném a Pa-
lace pour y garer sa voiture, négligea
de contouirmer le refuge. Un scooter
venant de la Place-d'Armes se jeta
contre D'avant droit de la voiture.

Le scooter, piloté par J.-G. T. a subi
des dégâts assez importants. Sa pas-
sagèr e, Mlle C.-T. G. t été contusion-
née, mais elle a pu regagner «on
domicile.

I AU THÉÂTRE

Soirée de danses et de piano
Epanouissement des « jeunes années »

et des grandes corolles blanches dansles
gracieux _ mouvemewts de la danse, tel
fut l'agréable spectacle donné à un très
nombreux public, mercredi soir. En
effet, le maître de danse de notre Con-
servatoire, A. Markow-von Gunten , pré-
senta ses nombreux élèves, fillettes, ado-
lescents et jeunes filles en fleur, dans
un programme varié, et sous les noms
prestigieux de Léo Delibes et de Richard
Strauss. Du premier , le Grand divertis-
sement permit de voir évoluer les tou-
tes jeunes enfants, dans la grâce et le
touchant orgueil qui sont leurs, et, ici
et là, dans un désordre charmant né
de leur inexpérience. Nous attendions
avec impatience les évolutions plus com-
pliquées, les danses plus imagées, de ces
brillants sujets que sont Mlles F. M. et
J.-M. A. et MM. B. et P. Leur quatuor
met de l'expression , de la force , alliée
à un métier fructueux , aux figures
qu 'il a offertes ; le public _°a fort ap-
plaudi.

Ce fut la fameuse Valse du Cavalier à
la rose qui servit de fond sonore au
jeu chorégraphique présenté par les
meilleurs élèves de cette classe en plein
essor ; dans de charmants atours, ornés
de la joliesse de celles qui les avaient
revêtus — Mlles F. M-, J--M. ., E. S. et
J. R. — dans des pas pleins d'enthou-
siasme juvénile, de vie bondissante, et
que dansèrent fort bien MM. B. et P.,
et au milieu de décors vétustés et char-
mants, cette composition de M. Mar-
kow eut un grand succès : l'on bissa ,
rappela , redemanda cette demi-douzaine
de charmants exécutants, le public ne se
pouvant rassasier de la séduisante vi-
sion 1 Et des fleurs , des présents, des
boîtes enrubannées furent prodiguées à
l'animateur à la fois énergique et en-
thousiaste de la classe de danse. Disons
que la tâche de pianiste-accompagnateur
de danses, et de danses d'école, est fort
délicate, parfois malaisée ; ainsi n'a-t-on
pas eu toujours une parfait e synchro-
nisation du piano et des figures dan-
sées ; mais ce travail modeste et indis-
pensable fut accompli avec dévouement
tout au long de ce programme.

Pour une fois, ce furent de jeunes
enfants qui nous présentèrent des con-
tes de fées ! L'on sait les -séductions
délicates prodiguées par Maurice Ravel
dans la suite « Ma mère l'Oye ». Ce soir-
là, les jeunes et brillants élèves des
classes de piano, A.-G. B. et P. S., dans
un style limpide, nuancé , sensible chez
la fillette , précis, ferme, dépouillé chez
le garçonnet , nous contèrent les cinq
ravissantes histoires auxquelles ils ap-
portèrent et à la fois , une compréhen-
sion déjà marquée de cette musique
charmeuse, et, je pense, le plaisir de
traduire pour les aînés , de tout leur
cœur , de merveilleux et féeriques récits
musicaux. M. J.-C.

A l'hôpital de_ Cadolles
L'orchestre Madirino a jou é avant

hier soir pour les malades de l'hôpi
tal des Cadolles. Ce geste a été appré
cié de tous.

Après la démolition du kiosque du Jardin anglais
/ Les travaux d'aménagement de la place sont suspendus

Devant les réactions que son initia-
tive a suscitées, la direction des tra-
vaux publics de la ville a décidé de
convoquer la commission plénière
d'urbanism e dams le courant  de la se-
maine pour la consulter sur l'oppor-
tuni té  d'aménager un parc de station-
nement pou r véhicules à moteur dans
le Jardin anglais. Les travaux ont  par
conséquent été suispendus jusqu 'à ce
qu'une décision définitive soit prise.

L'a ménag ement d'mn parc de sta-
tionnement était à la change du bud-
get et c'est la raison pour laquelle la
question n'a pas été soumise au Con-
seil général. Nous a vous déjà dit que
c'était le manque de places de parc
à l'ombre qui avait engagé les travaux
publ ics à réaliser ce projet. Ce dernier
visait également à amener à proxi-
mité de la Rotonde les véh icules qui
circulent sur l'avenue du Premier-
Mars. La place de stationnement sur
le faubourg de l'Hôpital est de peu
d'étendue et est souvent encombrée.

U reste à attendre la décision de la
co-r_mis-ion piéniière d'urbanisme qui ,

rappelons-le, est consultative, ses avis
ne liant pas forcément le Conseil
communal. ~~~

Mais notre population n'en continue
pas moins à exprimer son opposition
au projet et un lecteur alarmé a ré-
sumé ainsi les graves discussions qui
agitent ces temps notre ville :
Quand c'est aux autos de parquer ,
C' est pas aux jardins de trépasser.
Quand c'est aux hôtels de pousser,
C' est pas aux quais de céder.
Quand c'est aux ordures d'évacuer,
C' est pas aux ménagères de pager.
Quand c'est trop nous grignoter,
C' est à tous de rouspéter !

/m * -- -_

Encore une protestation
Nous avons encore reçu la lettre de

protestation suivante. Nous la pu-
blions en déalara:nt close la d iscus-
sion. Attendons maintenant  la déci-
sion de la commission d'urbanisme.

Monsieur le rédacteur ,
Il était à prévoir que la décision de

créer un parc à autos au Jardin anglais
provoquerait une vive réaction. C'est tant
mieux !

Un tel parc ne résoudrait pas le pro-
blème du stationnement. De plus, un
débouché sur l'avenue du ler-Mars n 'of-
frirait aucune sécurité pour les usagers
de cette artère si fréquentée, le trottoir
étant coupé et les arbres masquant la
visibilité... prétexte à une nouvelle coupe
de bois en pleine ville.

C'en est assez.
Après le Crèt et le quai Léopold-Robert ,

le coup du Jar...nac anglais doit être
paré. Nous voulons conserver un îlot de
verdure où le piéton puisse circuler en
toute quiétude.

Faites de ces lignes l'usage qu 'il vous
plaira , mais il est bon que vous sachiez
que l'article de M. Gustave Attinger ren-
contre beaucoup d'échos.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

M. Romanens, Jean-Ph . Monnier,
M.-L. Bertran , C. Knoepfler , Jacot,
A. Jeannet.

Le projet établi par le dioastère des travaux publics de la ville.

Encore une j ournée bien remplie
au Comptoir de Neuchàtel

qui va de succès en succès

Charité et bienfaisance sont aussi la marque du Comptoir : voici le stand
de la Crèche.

(Phot. Castellani, de même que celles que nous avons publiées hier.)

D' entente avec le Comptoir de Neu-
chàtel, le Club de la publicité —
après avoir visité l' exposition — a dé-
cern é une prime aux stands considé-
rés comme les mieux présentés. Les
lauréats sont , dans l'ordre alp habéti-
que :

Amies de la jeune f i l l e  (stand
No 89),  Henri Baillod , bijoutier à la
Chaux-de-Fonds ( I i2 ) ,  Bernina, ma-
chines à coudre à Neuchàtel (65) ,
Clerc-Eggli , potier à Saint-Martin
(198),  Ducommun , électricité à Neu-
chàtel (59 ) ,  Elida , machines à laver,
Lausanne (73) ,  Granum, calorifères,
Neuchàtel (68) ,  Hildenbrand , installa- '
tions sanitaires , Neuchàtel (111), Hos-
tettler , radio-électricien , Cernier (113)i
Masserey,  linoléums et revêtements â
Neuchàtel (10b),  Rocano , meccano in-
dustriel à Peseux (61) ,  Rachat , quin-
caillerie à Cernier (71),  Rossetti , meu-
bles à Boudrg (116), Chocolat Suchard
S. A. à Serrières (entrée) ,  Au Tigre
Rogal , fourrures  à Neuchàtel (121),
Ultra-Bienna , savonnerie à Bienne
(67).

Une mention sp éciale a également
été accordée à Mlle Cl. Haefliger (162)
et à M. Eggemberger , de Concise (126)
pour leur e f f o r t  personnel.

A noter que la p lupart des stands
primés ont été réalisés par des déco-
rateurs professionnels , au nombre des-
quels f i gurent MM. Billeter , Hugue-
nin, Lâchât , Rosselet et Tœdtli.

/ _ ¦ / - *,_
¦

Pour marquer sa sgmpathie à son
syndic , le Villag e neuchâtelois orga-
nise pour vendredi soir une petite
manifestation qui se déroulera dès
22 heures. L'écharpe traditionnelle lui
sera passée par un authenti que syn-
dic d' un de nos grands villages du
pays neuchâtelois.

— Un jus  de tomate pour la Croix-
Rouge , monsieur !

Qui ne s'arrêterait à cet appel ?
D'abord p arce qu'o>n ne pensait pas
boire un jus  de tomate en visitant le
Comp toir, où on trouve tant d' autres
li quides , et parce qu 'il s'ag it d' une
bonne œuvre.

Ces œuvres ont chacune leur échop-
pe au bord des couloirs. La Crèche,
qui a for t  jolimen t décoré son stand ,
vous o f f r e  mouchoirs et bonbons , les
Amies de la jeune f i l le , des boites
d' allumettes et des caramels « f a i t s  à
la maisan » (qui obtiennent un gros
succès , d' ailleurs). Dans le stand col-
lectif de l'atelier des Cadolles , du
Lien de Leysin , de Perreux , de Pro
Infirmis et de l'Association des para-
lysés , on trouve toutes sortes d' objets
de maroquinerie , des ouvrages de da-
mes , des jouets , et les vendeuses sont
suf f isamment  nombreuses pour que
vous ne puissiez leur échapper. Plus
loin , c'est le Repuis , de Grandson ,
l'institution bien connue d' entraide
aux jeunes par le travail , qui o f f r e
toute la gamme : maroquinerie , van-
nerie , menuiserie, reliure , cartonnage ,
brosserie.

Un bon geste est si facile à faire
dans l'atmosp hère joyeuse du Comp-
toir. ._ ,_  .—

Les écrivain s, qui sont descendus
pour la première fo i s  sur la p lace pu-
bli que , sont satisfaits  de la marche
de leur stand. Déjà plus de 1000 fr .
de ch i f f r e  d' a f fa i res .

On ne vend certes pas des livres
comme des machines à laver ou des
lits transformables , mais pour ces ob-
jets  utilitaires vous donne-t-on des
autograp hes ?

Chez les écrivains , l'acheteur d' un
livre est tout sauf un client. Il est un
visiteur , après quelques minutes de
conversation , il est un ami. Et au mo-
ment de payer , il se demande si son
geste purement matériel ne va pas
froisser  l'écrivain.

.— -̂f ^

Qn a enreg istré hier 6170 entrées ,
p lus 566 élèves des écoles d'Auvernier.
Luginorre, Hauterive , Fontainemelon ,
Peseux. Notons aussi la présence de la
classe de tourisme de l'Ecole de com-
merce de Neuchàtel qui s'est spéciale-
ment intéressée aux meubles de bu-
reau et aux machines à calculer.

Quant aux véhicules , dans la jour-
née du 6 juin ( jusqu 'à 17 heures), on
a dénombré 376 autos dont 2 françai-
ses , 12 motos et 3 autocars sur lo
place de stationnement.

Lies écoles primaires
en course

Les écoles primaires de la ville par-
tent aujourd'hui en course, en cas de
beau temps.

VIGNOBLE

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin. Le président ,
M. Roger Calame , a tout d'abord donné
lecture de deux jugements concernant
les affaires relatées samedi dernier.

P. D., qui a été condamné par juge-
ment du 25 juin 1951 à payer une pen-
sion mensuelle de 140 fr. pour ses en-
fants , est actuellement en retard d'une
somme de 1250 fr. Sa mauvaise volonté
ne peut être mise en doute et le tri-
bunal condamne F. D. à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
à payer les frais de 57 fr. et une in-
demnité de ' 50 fr.

Dans l'affaire du motocycliste W. R.,
11 a été établi que la voiture contre la-
quelle il vint se jeter dans la nuit du
13 septembre 1953 roulait dans la même
direction que la motocyclette et avait les
phares allumés. Son conducteur venait
de repartir après un long stationnement
et circulait très lentement. Le tribunal
estime que l'accident est dû à l'état
d'ébriété du motocycliste. La prise de
sang faite à l'hôpital après l'accident a
indiqué la présence d'un pourcentage
d'alcool correspondant à l'Ivresse légère.
Le prévenu reconnaît' franchement avoir
bu dans la soirée. Le tribunal est pour-
tant convaincu que les circonstances
particulières prévues par la jurispru-
dence Justifient le bénéfice d'un sur-
sis à la peine qui sera prononcée. Il ré-
sulte, en effet, de l'administration des
preuves que pendant la soirée le pré-
venu a limité la consommation de l'al-
cool parce qu'il devait conduire sa moto-
cyclette. De plus, c'est lui qui a subi
les conséquences les plus graves de l'ac-
cident , car après de longs mois passés
à l'hôpital, 11 en est ressorti invalide,
peut-être pour la vie. Il a vendu sa
moto et a renoncé à conduire. Les ren-
seignements donnés sur lui sont excel-
lents. Enfin, la franchise de W. R. pen-
dant l'instruction et devant le tribunal
a montré le caractère honnête de ce
jeune homme. W. R. a toutefois com-
mis une seconde Infraction en prenant
un passager non titulaire d'un permis
de conduire sur le siège arrière de sa
moto, car il n'avait qu'une autorisation
provisoire de circuler et ne possédait
qu'un permis d'élève conducteur. Par
contre, il n'a pas circulé à gauche.

Le tribunal condamne W. R. à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans
pour Ivresse au volant et à une amen-
de de 30 fr. pour avoir pris un pas-
sager. Les frais de la cause se montant
à 271 fr. 70 sont à la charge du pré-
venu.

Après la lecture des jugements , c'est
M. Louis Paris, juge suppléant qui pré-
sida l'audience, assisté de M. Georges
Tissot , greffier. J.-L. M. prévenu de
n'avoir pas observé les règles de la pro-
cédure de poursuites ne comparait pas
devant le tribunal, n est condamné par
défaut à 5 jours d'arrêts et payera
10 fr. de frais.

R. S., ouvrier agricole à Boudry est
condamné pour scandale public , causé
par le prévenu en état d'ivresse, à 5
jours d'arrêts auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais. BERGER,.

SAII.T-BI__.ISE
Une marche pour fanfare

dédiée au conseiller d'Etat
Gaston Cloititu

Dimanche dernier, la société de musi-
que « L'Helvétia » s'est rendue au domi-
cile de M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat ; elle a exécuté à son intention
une marche intitulée « La Maigroge »,
composée par le directeur de la fanfare,
M. E. Blumenstein , et dédiée au nouveau
conseiller d'Etat. Une partition originale
de ce morceau a été remise à M. Clottu.

| ÂÛg MONTflGW __.pl
I_A CHAUX-DE-FONDS

Ee pilote grièvement blessé
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous téléphone :
Jeudi, à 18 h. 37, un accident s'estproduit au Crêt-du-Locle, où un avion

s'est écrasé au sol d'une hauteur d'unecentaine de mètres. L'appareil a subi detrès gros dommages. Le pilote, Francis
Debrot , âgé de 39 ans, domicilié à Lau-
sanne, et dont les parents habitent àSaint-Imier, a été transporté à l'hôpi.
tal de la Chaux-de-Fonds dans un état
grave. Il souffre de fractures aux ja m-
bes et de blessures sur diverses parties
du corps. Une fracture du crâne est
probable.

M. Debrot était à bord d'un « Piper »
avec lequel il survolait l'aérodrome des
Eplatures. Il effectuait un vol sous con-
trôle pour obtenir une licence de pilote
civil. Il connaissait bien l'appareil avec
lequel il avait accompli de nombreux
vols, mais il avait abandonné le pilo.
tage pendant un certain temps.

On ignore les causes exactes de _ __,
cident. Elles seront établies par l'Office
fédéral aérien , qui se rend aujourd'hui
sur place. On pense cependant que
l'avion s'est abattu à la suite d'une
perte de vitesse.

Un avion s'écrase
au Crêt du Locle

(c) Jeudi après-midi , une camionnette
appartenant aux C.F.F. déchargeait de
la marchandise au hau t de la rue du
Pont. Pour une raison inconnue , le véhi-
cule s'est subitement mis en marche et
a dévalé le long de la rue où il est venu
s'écraser contre une cabine téléphonique
qui a été complètement détruite. Les dé-
gâts sont très importants.

Une camionnette dévale
la rue du Pont

V-U-PE-TRAVERS
TRAVERS

Un feu de cheminée
(c) Mardi vers 10 heures, à la Coué
près de Travers, un violen t feu d*
cheminée s'est déclaré chez M. Famé,
agriculteur.

Grâce à ia prompte intervention de
deux officiers des sapeuns^pomp iers,
à midi déjà, tout danger était écarte .

COUVET
Sou* de trompette-

intempestifs
Les klaxons des sapeurs-pompiers

de Couvet se sont mis inop inément en
marche et l'on attribue cela à une
similitude dans le courant au Locle
et à Couvet. Un régllage est nécessaire
pour dif f érencier .la mise en marche
de dia commande automatique dans ces
deux locallités. On sait que le Val-de-
Traver s est alimenté, depuis quelques
jours, directemient du Ghàtelot. Cela t
valu quelques sons intempestifs _ de
brompettes, auxquels les

^ 
techniciens

sauront certainement remédier.
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Monsieur et Madame
P. rrEUENSaHWANDER-ABBET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrice
4 juin 1054
Neuchàtel

Gratte-Semelle 16 Clinique du Orèt

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
8m„ page.

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi sous la présidence de M.
André Guinand , président , assisté des
jurés MM. Pierre Gendre et Maurici
Vuilleumier et du greffier M. Pierre
Béguin.

Mme Elisa-Lucie L. est prévenu.
d'avoir, le 12 décembre 1953, tenté de
tuer son jeune fils âgé de 14 ans. C'est
au cours d'une visite que lui fit l'entanl
que la prévenue a commis son acte.
Cette triste affaire est la conséquent
du divorce des parents. Selon le rapport
d'expertise des psychiatres , Mme L. fui
victime d'une < décharge affective » fou-
droyante au moment où elle se jeta sut
l'enfant.

Après de longues délibérations , le tri-
bunal a condamné Mme L. à dix-huit
mois d'emprisonnement, moins 173 jours
de prison préventive et aux frais de
2000 fr.

Le tribunal a eu encore à s'occuper
d'une affaire de faux témoignage dans
un divorce. W.-A. D. a été condamné .
quinze jours de prison, avec le surs.
pendant deux mois ; son amie A. D. i
été condamnée à six mois, avec le sur-
sis pendant trois ans.

Au tribunal correctionnel
18 mois de prison

pour une mère qui voulut
tuer son fils

r
Avis

à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d'avis de Neuchàtel»
ne paraîtra pas le 7 j uin, lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront fermés ce jour -là.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
8 juin devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 5 j uin a
heures (grandes annonces: ven-
dredi 4 juin, à 17 heures).
Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans noire
boite aux lettres, rue du Tempte-
Veuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »-

Madame et Monsieur Willy Matile

et lieues enfants ; ..
les familles parûtes et_ alliées,
ont la douleur de faire P*«

décès de

Madame Alice PLATTNER
le

leur regrettée maman , , surven
3 j.uin dans sa 70me année, 

^L'ensevelissement -aura- lieu ?
tens. samedi 5 juin , après-midi-

La famille ne portera pas le dcn

Cet avis tient lieu de lettre de faire p»'


