
ie voyage à Athènes
du maréchal Tito

L 'A CTUALITE

Le maréchal Tito est rentré
d'Athènes. Son voyage en Grèce, sa •
,éception par le roi Paul et par le
gouvernement du maréchal Papagos,
les négociations qui -ont eu lieu, et
dont l'objet a été, comme on sait, le
resserrement de l'« alliance balkani-
que » , sont mis en valeur par la
presse yougoslave qui voit dans cette
visite, suivant de peu celle que le
même maréchal Tito a faite à Anka-
ra, un «événement de premier ordre».
Sans doute les journaux grecs, et
turcs à l'arrière-plan, insistent-ils
aussi sur cette rencontre, mais on a
l'impression que, pour Belgrade, elle
revêt une importance toute particu-
lière. ~~~

La Yougoslavie, au rebours de la
Grèce et de la Turquie, ne fait pas
partie du Pacte atlantique. Pour di-
verses raisons qui ressortissent aussi
bien à la position particulière de
Tito qu 'à celle du gouvernement de
Washington , qu 'à celle encore de
l'Italie (l'affaire de Trieste est tou-
jours en suspens), une telle adhé-
sion ne saurait entrer en ligne de
compte dans un avenir prochain.
C'est pourquoi Belgrade joue par la
bande. Continuant à redouter le
bloc soviétique, et plus particulière-
ment dans le bloc soviétique des na-
tions comme la Hongrie et la Bul-
garie qui se montrent souvent agres-
sives à son égard, la Yougoslavie a
besoin d'alliés dans la péninsule bal-
kanique elle-même ou elle ne veut
à aucun prix rester isolée.

D'où sa politique à l'endroit préci-
sément de la Turquie et de la Grèce
qui contraste du tout au tout, sur-
tout vis-à-vis de ce dernier pays,
avec celle que Tito pratiquait au
temps où il était le vassal du Krem-
lin et où l'aide communiste parvenait
directement ou indirectement aux
rebelles helléniques par territoire
yougoslave. L'an dernier , un pacte
d'amitié a été scellé entre les trois
puissances. Lors du séjour de Tito à
Ankara , il avait été question d' une
transf ormation de ce pacte d'amitié

m alliance militaire. Athènes s'était
m et les grandes nations occiden-
lik s'étaient montrées réservées.
k précisa alors que le problème
«était que dans une « phase d'étu-
des » et qu 'une visite à la Grèce al-
lait être la prochaine étape des péré-
grinations de Tito en vue d'aboutir
à la conclusion éventuelle d'un traité
de ce genre.

Maintenant que le voyage d'Athè-
nes a eu lieu, où en est la ques-
tion ? Des déclarations faites à son
retour par le chef du gouvernement
yougoslave, on retiendra surtout cet-
te phrase : « un plan visant à créer
sue base solide de collaboration in-
ternation ale dans les Balkans a été
élaboré, empêchant l ' immixtion
étrangère dans les affaires intérieu-
res des pays de cette péninsule ». Le
danger communiste est ainsi, semble-
Mi, de nouveau mentionné de même
que la nécessité d'y parer.

Pour sa part, M. Stephanopoulos,
ministre des affaires étrangères de
Grèce a déclaré hier soir après sa
rencontre avec M. Adnan Menderes,
président du conseil turc, que l'al-
liance balkanique doit être considé-
rée comme un fait accompli. La com-
mission chargée de rédiger le texte
commencera prochainement son tra-
w'l> la signature du traité dépen-
dant de cela.

, ĵ J Ĵ —_/

A la vérité , l'alliance si elle se
concrétise comportera de telles in-
cidences que les grandes puissances
de l'ouest ne sauraient s'en désinté-
resser. Par le mécanisme du Pacte
atlanti que , les Occidentaux doivent
* porter au secours de la Grèce et
de la Turquie , si elles sont atta-
luées. En cas d'alliance balkanique ,
ces dernières vraisemblablement se-
raient engagées par un automatisme
wenti que si la Yougoslavie était l'ob-
Ie' d'une agression. Que feraient
'lors les Occidentaux ? Il apparaît
P'en qu 'ils devront  dès maintenant
"itervenir auprès d'Ankara et d'Athè-
nes pour obtenir des précisions sur
la portée et la nature  exactes des
conversati ons qu 'a eues Tito dans
"s deux capitales. Et cela d'autant
P'us qu 'à la suite de la visite du pre-
W«J ministre turc , M. Menderes, à
Washington , les Etats-Unis ont en-
core accru leur aide militaire à l'an-C|en empire ottoman.

Autre aspect impor tant  de l'affai-
'e* L'Italie est , elle aussi , Etat mem-
•*• de l'Organisation atlantique. Tant
jpto la question de Trieste n'aura pas
'te résolue d' une manière satisfai-8a**te pour elle, elle est en droit de
demander des éclaircissements sures engagements que prendraient  d'au-
res adhérents au pacte à l'égard de
^.Yougoslavie. Tito a déclaré que
^tf aire de 

Trieste n 'avait aucunaPport avec les liens plus étroits
W» cherchait à nouer avec la Grè-
«p *i 'a ru r u u i e * Voire ! La défense
"'dentale est une et les Etats qui
erchent à en bénéficier ne sau-

Spt cont inu er  à pratiquer une po-
„ 1Ue d'hosti lité agressive envers
,. <- des nations faisant partie de la
soi 

0!lanisa t ion  de défense. Au be-n. Washington , Londres et Parisaient bien inspirés de le rappelerUe'grade.
René BRAICHET.

De l'art de réussir une
Fête des Narcisses... sans narcisses !

GRANDE FETE
À MONTREUX

(De notre envoyée spéciale)
J' avais lu récemment dans un roman

de Suzanne Delacoste un message oil
elle parlait des narcisses * avec leurs
étoiles f ro ides  et étonnées ». Le mot
m'avait paru jus te  et je me réjouissais
d'arriver à Mantreux,  pour admirer la
Fête des narcisses bien sûr , mais aussi
pour comparer l'image de ma consœur
à la f l e u r  elle-même.

Las ! Les Montreiisiens ont réalisé ce-
tour de force  de réussir à la perfec-
tion une Fêle des narcisses sans l' aide
de narcisses. Les seuls que je  vis
étaient tenues bien serrés dans les
mains d' en fan t s  qui , du cortè ge , en
lançaient timidement , de temps à au-
tres , sur les spectateurs. Le hasard
voulut que je ne bénéficiai pas de
leurs largesses !

La for tune  sourit aux Montreiisiens.
Cette année encore , ils eurent comme
princi pal collaborateur le soleil. Phœ-
bas mil en e f f e t  tout son cœur à fa i re
valoir les magni f i ques chars du Corso
f l e u r i  et il t ransforma en an tourne-
main les parapluies en ombrelles.

Roses , œillets, iris aux bleus chan-
geants , soucis d' or, marguerites , menè-
rent un cortège de splendeurs â tra-
vers la aille. Il y avait une reine des
narcisses, f o r t  jolie et portant une
somp tueuse traîne noire parsemée de
f l eur s , qui saluait , ma f o i , .aussi gra-
cieusement que la reine d'Ang leterre.
Un chameau passa et je ne connais
rien qui donne p lus for tement  une im-
pression de hautaine ind i f f érence  que-
cet « aristocrate du désert ». Il précé-
dait une « Chasse égyp tienne * du p lus
bel e f f e t .  Le cortè ge était conduit par
de nombreuses musiques (la « Musi-
que militaire » , du Locle notamment)
dont je  ne mets pas en doute les qua-
lités , que je ne f u s  malheureusement
pas à même d' apprécier , le tambour
battant le rappel chaque fo i s  qu 'elles
déf i laient  devant ta tribune de la pres-
se. Coïncidence !

Le soir, une Fête vénitienne réunit

chacun dans le gol fe  de Territet où
l' on put  admirer un ballet humoristi-
que 1900 présenté par la Société de
sauvetage de Clarens. Puis ce furent
les éblouissants f e u x  d' art i f ice  qui illu-
minèrent la baie , après quoi la f ê t e
se poursuivit  au centre de Montrenx
oh les baraques foraines  et la bataillé
de con fe t t i  auaient attiré la fou le .  '

MM.  Ka cser et S c h a e f f e r  représen-
taient le comité de la Fête des ven-
danges de Xeiichâlel à cette 23me Fête
des narcisses qui f u t  en tout point
di gne des précédentes.

M. M.

Le pèlerinage du président Coty
sur les champs de bataille

SAINT-LO, 7 (A.F.P.) — M. René
Coty, président de la Républi que fran-
çaise, a visité , dimanche , les p lages de
débarquement, où les unités américai-
nes aux ordres du général Bradley, s'é-
lancèrent à l' assaut du continent.  Le
chef de l'Etat était entouré des repré-
sentants des huit  nations qu 'uni t  le
souvenir des sacrifices qu 'elles con-
sentirent , il y a dix ans, pour libérer
l'Europe. A près une brève cérémonie
devant le monument  aux morts de la
ville de Caen , le cortège officiel  ga-
gna Omaha Beach , où eut lieu la p lus
grande bataille de l'opération « Over-
lo rd» :  les Américains s'étaient heur-
tés à une division a l lemande qui , par
hasard , y était en manœuvres.

M. René Coty
remercie VAmérique

Après avoir visité le cimetière amé-
ricain de Satnt-Laurent-sur-Mer , puis
la ville de Saint-Lo , « cap itale des rui-
nes », le chef de l'Etat s'est rendu à
Utah Beach. Tandis qu 'évoluait au lar-
ge une formation navale  franco-anglo-

américaine, et que des avions améri-
cains survolaient les dunes , M. René
Coty a prononcé un discours.

Il a remercié les Etats-Unis d' « avoir
fait appel à. toutes les ressources de la
plus audacieuse Imagination comme de
la réflexion la plus minutieuse. Confor -
mément à leur génie , Ils ont commen-
cé par mettre au point la gigantesque
mécanique qui devait broyer l'Allemagne
hitlérienne. A cette grande entreprise ,
11 fallait un grand chef. Ce fut le gé-
néral Dwlght David Eisenhower. »

M. Henry Cabot-Lodge , qui représen-
tait personnellement le président Ei-
senhower, a répondu :

— Ces Français furent de magnifiques
frères d'armes. C'est une camaraderie
dont l'existence continue en temps de
paix. Depuis la guerre , la France a don-
né des exemples de grandeur de vues
politiques qui vont de pair avec son
courage pendant la deuxième guerre
mondial e et en Indochine.

Sir Winston Churchi l l  a adressé à la
France , par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne sir Ci ladwyn Jebb, un mes-
sage où il rend hommage aux Résis-
tants et aux armées françaises.

8me ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Devant le président Einaudi , les blindés italiens ont défilé la semaine der-
nière à Rome pour célébrer le 8m e anniversaire de la République.

L'Assemblée nationale reprend aujourd'hui
le grand débat sur l'Indochine

Le gouvernement préparant sa riposte, posera sans doute
la question de conf iance

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Le grand débat sur l'Indochine
reprend aujourd'hui à l'Assemblée
nationale. Trois in te rvent ions  inté-
ressantes sont prévues, celles de M.
Edbiiard Data cher, ancien président
du ' coilseil , radical , de M. Jacques
Soustell è, ex-gaulliste, et de M.
Pierre Mendès-France , radical de
gatiche, qui fa i t  figure — déjà —

de cand ida t  à ta succession de M.
Josep h Laniel.

Du côté gouvernementa l , la ripos-
te se prépare. Elle sera présentée
d'abord par M. René Pleven , auquel
on prête l ' i n t e n t i o n  de t ra i te r  en
détail la s i tua t ion  m i l i t a i r e  au len-
demain dn revers de Dien-Bien-
Phu , ensui te  par M. Georges B i d a u l t
qui , délaissant Genève pour v ingt -
quatre heu res, se propose d'ouvrir
le dossier secret des t ravaux de la
conférence sur l ' Indochine.

La qu estion de conf i ance  sera
sans doute  posée et l'on s'a t t end  à
un scrutin extrêmement d i f f ic i l e ,
vendredi, quand les urnes seront dé-
pouillées.

M.-G. G.

«Pas de combat deessif
avant cet automne

en Indochine »
déclare le général Navarre à Hanoï

HANOI, 8 (A.F.P.). — Au cours
d'une réception offerte aux journalis-
tes, le général Henri  Navarre , qui va
céder au général El y le haut-comman-
dement en Indochine , a déclaré qu 'à
son avis aucune offensive Viet-minh
d'envergure ne paraissait  devoir met-
tre en danger le dispositif général sur
le delta du fleuve Rouge avant l'au-
tomne.

« Une offensive locale peut avoir lieu
dans le courant de juin , a-t-il ajouté,
mais même si elle était dirigée sur le
delta , elle ne pourrait se t radui re  par
une victoire importante et amputer
de façon sensible le terrain que nous
tenons actuellement. >

Coude à coude
J'ËCOUTE...

Ne cherchez p as l'expression dans
le dictionnaire. Le dictionnaire en
fa i t  f i .  Ma is le militaire l'emploie :
« Coude à coude 1 » Et la vie tout
entière nous y convie.

Rien, cependant , de militaire a
la Rotonde , où l'on eut, l'autre
mardi , un bien sympathique spec-
tacle. Un magnifique « coude a
coude », qu'il serait bon, en e f f e t ,
de Voir pra tiquer davantage. Tout
au long de ce dîner qu 'o f f r a i t,
comme il a été dit , ici , il y a huit
jours , la direction de ce journa l à
cent trente-sep t convives bien comp-
tés , tout son pers onnel à tous les
échelons.

Ce que f u t  son ambiance ? Toute
de cordialité et du meilleur aloi.

Point de fausse  monnaie, en e f f e t ,
dans la gaieté qui l'anima d'un bout
à l'autre.

Bon f Mais , après cela ? Il con-
vient , cependant, d' en reparler,
quand ce ne serait que po ur rép éter
que cette heureuse agape se s ignala,
tout particulièrement, par un coude
à coude qui , risquons l'expression,
ne court pas les rues... ni même
p lus d'un banquet.

Le mot jaillit , du reste, de la bou-
che de maint convive :

— Le coude à coude, le voilà
bien ! On se sent, ce soir, comme
au milieu d'une grande famille.

L' esprit d 'équi pe , quoi ! Car, en
somme, c'est cela qui f u t  f ê té , ce
dernier mardi, à la Rotonde.

Coude à coude , esprit de famille,
si vous pré férez , celui qui se ma-
ni fes te  partout où chacun épaule
l'autre. Pour le bien de tous, d'ac-
cord ! Mais encore pour assurer la
bonne marche de la maison, le suc-
cès de celle qui vous fait  vivre,
vous et tonte votre marmaille, si
vous en avez.

Vous l'avez remarqué , d'ailleurs.
L'animateur, la « cheville ouvrière »,
comme on disait jadis , de la maison
qui fes toyai t  mardi soir, eut , sou-
dain , dans les yeux, maint témoi-
gnage d'a ff e c t i o n  lui venant, un
éclair d'intime satisfaction.

Eh ! mes amis, si tons emnloyenrs,
on qu 'ils se rencontrent , s'avisaient
d' avoir même joie dans le regard
et dans le creur...

Hein ! qu 'en dites-vous ?
FRANCHOMME.

La vie apparaîtra
bientêt sur Vénus

pense un savant russe

PARIS , 7 (A.F.P.) — L'astronome
soviéti que Barachev , annonce Radio-
Moscou , a récemment fait maintes in-
téressantes observations concernant la
lune . Mars et Vénus. « Notamment, in-
di que la radio soviéti que, Barachev a
démoli de fond en comble la théorie
des savants  bourgeois selon laquelle
la luminos i té  de la lune est uniforme.
Il a démontré que la luminosité de cet
astre est plus ou moins intense , selon
qu 'il s'agit de ses régions volcani ques
ou de ses régions déserti ques.

L'astronome russe estime d'autre part
que certains volcans lunaires sont en-
core en activité.

Pour Vénus , Barachev suppose que
la vie « h u m a i n e »  ne tardera pas à y
faire son apparition.

Barachev a enfin établi que l'atmo-
sp hère de la planète Mars est analo-
gue à celle de la terre, car , comme
celle-ci , elle est chargée de nuages , mus
par le vent.

Rapnelons qu 'un savant français est
récemment monté en ballon à l'altitude
de 7000 mètres pour observer la planète
Mars. Comme on le voit , les Russes
précisent immédiatement que la « scien-
ce bourgeoise » ne peut rien leur ap-
prendre.

Le parti commssiista
frannss résonnait

la «fores créatrice »
d** l'autocratique

PARIS , 7 (A.F .P.). — Le congrès du
parti  communiste français a adopté
lundi  mia t in à l'unanimité  une réso.
lution qui met l'accent sur le rôle pri-
mordia l  de la cellule, sur le déveflop»
pemeiiit de l'activité des cellules d'en-
treprises , et sur le respect du centra-
lisme démocratique. Cette résolution
demande aux mi l i tan ts  de développer
l'autocri t ique , dont elle reconnaît la
force créatrice. Elle soul i gn e que de-
vrait être fa cilitée et encouragée la cri-
tiqu e venant d'en bas. La résolution
souhaite enfin le regroupement des
organismes de direction par la promo-
tion de cadres ouvriers et de jeunes.

Lundi après-midi , le congrès a élu le
comité central du parti. Le cél èbre
auteur  Louis Aragon , qui était membre
suppléant , devient  t i tulaire.

M. Marcel Servin devient  secrétaire du
parti , par suite de la disgrâce de M. Au-
guste Lecrcur. Celui-c i n 'est plus , main-
tenant , qu 'un simple militant.

M. Maurice Thorez est conf i rmé dans
ses fonctions de secrétaire général , mais
M. Jaeqres Duclos conserv e quelques-
unes des fontions qu 'il avait as.suniées
pendant son séjour à Mosou .

M. Servin a indiqu é que 506,250 cartes
d'adhérents étaient actuellement déli-
vrées. 907,085 cartes Avaient été déli-
vrées en 1047 et 786,000 en 1949. Le parti
communiste a donc perdu 401,000 adhé-
rents depuis 1947.

6 JUIN 1944

Il y a dix ans... L Atlantique a
cent fois effacé les traces, sur les
plages normandes, de ces hommes
parachutés du ciel ou vomis par les
péniches de ta flott e alliée, qui pié-
tinèrent à l'heure H ta frange sa-
blonneuse de ta France. Il ne reste
que les ruines sinistres de i'Atlan-
tikwall, ligne Maginot de l'Allema-
gne, et les cimetières immenses.

Bien avant le 6 juin 1944, l'Alle-
magne attendait dans l'angoisse cet-
te « opération Overlord » qui allait
briser son étreinte. Elle essayait de
s'y préparer. Mais les Anglo-Saxons
gardaient bien leur secret : les gé-
néraux et les chefs nazis ne sa-
vaient ni où ni quand. Us n 'étaient
d'accord ni dans leurs hypothèses,
ni dans leurs projets de défense. Et
quand , le 6 juin à 0 heure, les pre-
mières pluies blanches de para-
chutistes inondèrent la Normandie,
il fallut perdre trente heures pour
amener sur le nouveau front les di-
visions « Panzér », qui stationnaient
au centre" 'de- la FraUCe.

Pendant ces trent e heures, le gé-
néral Eisenhower avait creusé, en-
tre Orne et Vire, ta brèche décisi-
ve. Il n 'avait rencontré que deux
divisions d' infanterie, contre les-
quelles il put aligner , en moins
d'une journée , huit divisions anglai-
ses et américaines. La L u f t w a f f e
dut abandonner l'espace à l'énoinme
flotte aérienne de ses adversaires.
Et sur mer , au large d'Isigny et de
Bayeux , cinq cuirassés, deux moni-
tors , dix-neuf croiseurs et soixante
contre-torpilleurs soutenaient de
leur feu les assaillants.

Le Grand Reich , qui souffra i t  dé-
jà d'hémorragies multi p les , venai t
de recevoir le premier coup mor-
tel.

Les visiteurs du matin
Toute la nuit du 5 au 6 juin , les

bateaux venus d'Angleterre s'étaient
approchés, en masse lente et com-

pact e, de la cote française. Parmi
eux s'éclairait parfois ta masse
blanche d'un navire-hôpital. A bord ,
les hommes dormaient , mangeaient,
attendaient. Des haut-panleurs na-
sillaient les instructions, les ordres,
les encouragements.

Enfin , l'aube grise parut , les sol-
dat s regardèrent au loin la ligne
noire de 1a terre française.

Et ce fut le terrible moment :
l'avant des p éniches s'ouvrit , il fal-
lut sauter à l'eau , gagner en patau-
geant la p lage . Derrière eux , les
hommes entendaient  claquer les
balles allemandes sur le fer des pé-

L AUBE DE LA VICTOIRE
SUR LES PLAGES NORMANDES
niches. Les obus se m i r e n t  a tomber
en pulvérisant ce qu'ils rencon-
traient.

« En avant ! Courez ! » Le j our
s'était levé tout à fa i t .  On creu-
sait fiévreusement des nids de mi-
trailleuse. Personne ne savait si l'o-
pération était en train de réussir , ou
d'échouer. On ne le sut qu 'aux pre-
miers prisonniers, qui arrivaient  les
mains en l'a i r  devan t  leurs va in-
queurs, tremblants, dépouillés enfin

de cette morgue et de cett e foi ab-
solue en la victoire qui faisaient
rire autrefois, sur les fronts de Rus-
sie ou de Norvège, les premiers Al-
lemands captu rés.

Les troupes alliées se mirent à
avancer dans la campagne , rencon-
trant des troupeaux de vaches qui
broutaient calmement, et des pay-
sans tout ridés — les premiers Fran-
çais libres — qui leur offraient du
beurre et de la gnole.

Le « marchandage
planétaire »

Tout cela , aujourd'hui , nous l'a-
vons presque oublié. Nous avons
d'autres soucis. Le conquérant ger-
mani que, dont la radio portait  dans
nos foyers les crescendo hurlants,
nous semble un pantin de cauche-
mar , englouti dans l'abîme de sa
propr e folie , ou ptl utot étouffé
sans gloire dans une casemate ber-
linoise. Seulement, nous nous de-
mandons  comment il se fa i t  que
notre c ivi l isa t ion de douceur et de
finesse a i t  put produire un monstre
aussi d i f fo rme.

Nous tenons surtout à éviter la
t ro is ième guerre mondiale, qui se-
ra i t  plus « mondia le  » que les deux
autres, l'Asie en t iè re  é tan t  prête à
s'en f l ammer .  A la conférence de
Berlin , M. Georges Bidau l t  par la i t
de «marchandages  p lanéta i res ».
On ne pourrait  mieux dé f in i r  la
dernière  de ces inextricâblas con-
férences, celle de Genève . Si in-
croyablement  vaste est aujourd 'hui
le champ de manœuvre de nos di-
plomates , que nous voyons déjà
l 'héroïque éponée des p laces de
France,  des montagnes d ' I ta l ie  et
des déserte d 'Afr iqu e comme un
morceau d 'h is toi re  a n c i e n n e .

ILYA DIX ANS, LES ALLIÉS DÉBARQUAIENT EN FRANCE
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Donc, au cas où Jacques Métérier
aurait voûta, pour poursuivre un pro-
jet de mariage , sauver lui-même Paul
Chénevière en payant  les sommes
dues , il n 'y serait point parvenu , mê-
me en fa i san t  appel à tous les siens.

Décidément , se répétait Mlle de
Voiron , elle possédait une arme soli-
de ! Bien entendu , elle ne l'emploie-
rait qu'en cas d'extrême nécessité, de
péril urgent. Auparavant , elle essaie-
rait par tous moyens de prévoir et
d'arrêter le risque , et sans doute ,
grâce à sa rigueur et à sa méthode ,
elle y parviendrait .  Mais s'il fallait
aller jus qu 'au bout , certes , elle n 'avait
pas à redouter sa propre faiblesse 1
Ce n 'était pas après cinquante-deux
ans que sa haine allait fléchir et capi-
tuler !

Elle se savait inexorable et ne se
trompait  pas. Son exécra t ion était née
à-l 'heure des fiançailles , mais s'était
comme durcie davantage le jour pu
Ludovic était  mort... parti pour ja-
mais avec .es excuses que seul il au-
rait pu of f r i r , que seul , s'il l'avait
bien voulu , à la longue il aurait  pu
faire admettre. Oui, Virginie s'a-

vouait parfois que , s'il avait demandé
son pardon , peut-être... mais il n'y
avait même jamais  songé !

Maintenant , cette dernière chance
morte  avec lui , c'était fini , pour tou-
jours ; Mlle de Voiron ne pardonne-
rait jamais , ni à Emilienne , ni à ses
descendants .

TROISIÈME PARTIE
Jacques , à cinq heures du matin ,

avai t été éveillé par le pépiement des
oiseaux , qui menaien t  devant sa fe-
nêtre un tapage gracieux sans doute ,
mais , on peut le dire sans exagéra-
tion , assourdissant ; pour eux , le jar-
din de la Cerisaie , plein d'arbres et
de fleurs , de graines et d'insectes,
semblait un paradis , et chaque jou r
ils y saluaient avec enthousiasme le
retour de la lumière.

Jacques dut se lever pou r aller fer-
mer les volets et ses fenêtres. Puis,
tout aussitôt , il se rendormit.

Il ne s'éveilla que beaucoup plus
tard , après avoir plusieurs fois , mais
très confusément, pris conscience
qu'on entrouvrait sa porte. Il fallut
l'odeur du chocolat fumant et du pain
grill é pour le décider à tourner la
tète.

Il reconnut aussitôt la 'petite fi gu-
re ronde , finement ridée , de la vieille
gouvernante Mathilde , et le regard vif
où brillait un sourire.

— Eh bien ! monsieur Jacques , j 'ai
eu une bonne idée de l'apporter le
plateau sans plus attendre ; sans ça ,
tu n 'aurais pas eu le temps de déjeu-
ner avant le déjeuner ; ne prends pas

ton air étonné, tu comprends très
bien ce que je veux dire ; et ce ne
serait pas la première fois que, faute
de te préparer à temps, tu serais resté
à jeun jusqu'à midi !

Mathi lde , on le voit , tutoyait le
veune homme, comme elle tutoyait dé
jà Mme Métérier sa mère, laquelle
était née juste quand ta servante ve-
na i t  d'entrer chez le jeune ménage
Barnave ; dix-huit ans plus tard , elle
".vait vu naître Jacques et lui avait
également serv i de nourrice sèche.

Quand il avait atteint sa vingtième
année , elle avait jugé que cet événe-
ment devait être marqué par quelque
signe de respect ; Mme Barnave le lui
avait indiqué, en lui partant  désor-
mais de « monsieur Jacques»; l'idée
lui avait paru bonne , elle dirait donc
aussi « monsieur Jacques », mais c'é-
tait suffisant  ; il n 'y avait pas lieu
d'aller jusqu'à la suppression du tu-
toiement, où elle aurai t perdu de l'au-
torité ; quand il se marierai t, on ver-
rait.

Mathilde, ayan t posé le plateau sur
une table , ouvrit tout grands les fe-
nêtres et les volets.

— Don c, un peu plus, dit Jacques,
et tu me laissais jeûner jusqu 'à midi ?
Il sera donc toujours défendu de se
couper l'appétit V

— Toujours ; il n 'y a pas de rai-
son pour que ça change , tant  que les
estomacs resteront ce que le bon
Dieu les a faits et tant que je com-
manderai ici.

Jacques mangea quelques minutes
en silence , puis, affectant un air som-
bre et soupçonn~eu'x~: "̂

— Je crois que j'ai compris. Tu
veux me marier  !

— Ce n 'est pas tout à fait ça ; pour
te marier , monsieur Jacques , tu n'a-
vais pas besoin de moi , tu es assez
joli garçon pour y réussir vite. Ce
que je veux , c'est te marier « à mon
idée ».

— Oui , mais, dis-moi , Mathilde , je
pourrais, moi aussi , avoir une idée ?
Et si j' avais déjà pensé à quelqu 'un ?

— Eh bien ! tu changerais.
Puis , afin de s'expliquer plus à loi-

sir , Mathi lde prit une chaise, l'appro -
cha du lit et s'assit.

— Tout ce que tu pourrais avoir ,
monsieur Jacques, c'est une idée de
Parisie n , c'est-à-dire sans queue , ni
tète , ni pattes. Les jeunes filles, en
ville , elles semblent toutes pareilles ,
et qui est-ce qui te renseignera ? Tu
vois leur museau , et puis , c'est tou t ;
plus ou moins réussi ; mais quant à
savoir si c'est le bon Dieu ou le dia-
ble qui le leur a donné , y a point d'é-
t iquet te  dessus pour te le dire. Tandis
que , moi , je possède des renseigne-
ments  sûrs , je ne les tiens pas d'une
de ces dames de salon qui parlent de
tout sans rien connaître ; moi , c'est
d'Eglantine que je sais les choses ; tu
ta connais, c'est la cuisinière de Mlle
de Voiron ; et bien qu'elle ne soit
dans sa place , elle, que depuis vingt-
deux ans , on doit avouer que, toute
nouvelle qu 'elle y est , elle connaî t  sa
maison. Elle écoute tout ce qu'il faut

— Tant pis, c'est pourquoi bien
agréable... Si tu savais, à Paris...

Elle haussa les épaules avec rési-
gnation.

— Oh ! je m'en dou te. Dès que j' ai
le dos tourné... ça a toujours été pa-
reil .

¦— Mais , dis-moi , Mathilde , les oi-
seaux sont enragés, cette année ? Ja-
mais ils ne m'ont éveillé si tôt et si
bruyamment  !

A
— C'est que tu arrives un mois plus

tôt , monsieur Jacques , et les nuits
sont plus courtes.

Il commença de beurrer ses tarti-
nes , puis, tandis qu 'il t rempait  la pre-
mière dans le chocolat , il demanda :

— Je n 'ai pas très bien compris ce
qui s'était  passé. Grand-mère m 'invite
pour le mois d'août, je lui réponds
que nous sommes d'accord , et quand
j' arrive elle en parait désolée. Pour-
tant , c'était elle qui avait décidé...

— C'est-à-dire... elle l'avait décidé
sans le savoir ; oui , je ne lui avais
pas dit qu 'elle l'avait décidé.

— Ah ! bon , je comprends mieux.
Alors , tu vas pouvoir me renseigner.
Pourquoi ce changement au program-
me ?

— Parce que j'ai pensé que ce se-
rait plus gai pour toi. Prends du miel.
Pas avec le couteau du beurre ! Il
faut toujours te répéter la même
chose.

— Et pourquoi le mois d'août est-il
ici plus gai que le mois de septem-
bre ?

— Parce qu 'on y fait des rencon-
tres plus intéressantes.

écouter , elle voi t tout ce qu 'il fau j
voir, elle lit tout ce qu 'il faut  |'/e;

enf in , c 'est une personne de con fian -
ce et qui  ne regarde pas à sa pein e*

Mathilde s'était levée, avait range le
p la teau , puis  s'é t a i t  rassise. Jacques
a l luma une cigarette , asp ira en sou-
riant les premières bouffées et .de-
manda :

— Bref , Eglan t ine  t 'a parlé des
deux petites-nièces de Mlle rie W"
ron ? Et sans même me consulter , tu
as déià décidé de ce que je devais
faire  ? ,

— Mais non , monsieur Jacques , ré-
pli qua Math i lde  en sour ia n t  avec bon-
homie  ; je ne suis tout de même Vf
si autoritaire, je ne vais pas jus qn -
1a tvr.-nnie.  Elles sont deux , ces 1<*
nés filles , complè tement  différente- ;
de physique et de caractère ; eh i»*";
tu épouseras celle que tu voudras. J
te laisse absolument  libre dans to
choix . Tu vois qu 'il ne faut tout oe
même pas me faire plus pet iriar ro e
que je ne suis , je suis capab le
comprendre que les aut re s  aient au»
leurs idées. Je ne veux même pas i »
f luencer.  L'ainée est brune , la cane
te est blonde ; l'a inée est grave. >•
cadet te  rit  toujours : l' aîné e W™\
la musi que, la cade tt e le dessin, i

ne peux vraiment  pas dire 5»J
t ' impose un choix ! Elles ne se r»
semblent  que par le fa rt qu elles r

présentent , chacune dans son gw '
la perfection.

(A suivre)

m A v i s
SMÊ aux contribuables
En application de l'article 110 de ta loi

sur les contributions directes , du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables qui
n 'auraient pas reçu de formule de décla-
ration d'impôt 1954, qu'ils ont l'obligation
d'en réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel , de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz, au bureau
de recettes , place des Halles 8, à Neuchâtel ;
pour les districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds : à la préfecture des Montagnes, ave-
nue Léopold-Robert 34, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que dans tous les bureaux communaux.

L'inspecteur des contributions :
E. RUEDTN.

A vendre an bord dn Léman (entre Lausanne-
Genève), situation de premier ordre, vue gran-
diose sur le lac et les montagnes, une

TRÈS BELLE VILLA
DE MAITRE

quatorze pièce, quatre salles de bain , tout con-
fort , central mazout . Grand paro 27,000 mètres
carrés, tennis , port privé , dépendances, écurie, ga-
rage. Jardin potager avec tous arbres fruitiers.
Excellent état d'entretien. En S. A. Prix réellement
intéressant. — Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

Vente
aux enchères publiques

Le samedi 12 juin 1954, à 15 heures, au
restaurant de la Croix-Blanche, à Auvernier,
M. Pierre Balduzzi exposera en vente, aux
enchères publiques, par le ministère du no-
taire Louis Paris, à Colombier, l'immeuble
que M. Balduzzi possède à Auvernier No 38
et qui est désigné comme suit au Registre
foncier :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1480. A Auvernier, bâtiment

et cour de 94 m2

Subdivisions :
pi. fo. 1 No 147. A Auvernier , logement 89 m!

» 1 » 187, j> cour et cabin et 5 m 2

94 ma

Estimation cadastrale . . . . Fr. 24,000.—
Assurance incendie » 24,000.—

plus majoration de . . .  . » 12,000.—
La maison comprend : deux appartements,

l'un de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, l'autre de trois chambres , cuisine , dé-
pendance et petite terrasse. Caves et galetas.
L'appartement du deuxième étage est dispo-
nible immédiatement.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'étude du notaire
Louis Paris , à Colombier , chargé de ta vente.

Office des faillites de Boudry

Vente aux enchères publiques
les mercredi 9, jeudi 10 et , éventuellement,
vendredi 11 juin 1954, chaque jour dès 14
heures, il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques des biens provenant de ta
masse en faillite Leuba , magasin de mercerie-
bonneterie, à Bevaix, centre du village,
à savoir :

agencement de magasin, caisse enregis-
treuse, lustres, rayons, table, etc., tissus
en tous genres, laine, lainages, lingerie
pour dames et enfants, chemises et sous-
vêtements pour hommes, articles de pa-
peterie et quantité d'objets dont le détail
est supprimé, ainsi que : un radiateur
électrique, un petit lavabo, une sorbe-
tière, un tourne-disques, une machine à
couper ta viande et un lot de vaisselle.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite et ta faillite.

Office des faillites.

l|gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Grands
Magasins « Aux Armou-
rins » S. A. de surélever
la partie arrière de leurs
bâtiments 14, rue du
Temple-Neuf et 8, rue
des Poteaux. — Les plans
sont déposés à la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
Juin 1954.

Police des constructions.

lf|gp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière « Quai Phi-
lippe-Godet » S.A. de
construire une maison
d'habitation , des garages
et un kiosque au quai
Philippe-Godet , sur l'ar-
ticle 8087 du cadastre. —
Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions , hôtel communal,
jusqu 'au 22 Juin 1954.

Police des constructions.

VOYAGEUR
connaissant si possible la branche des papiers, capable,
est cherché pour entrée au plus tôt par un commerce
de gros de papiers. Bon gain assuré à personne sérieuse
et consciencieuse, habitant la Suisse romande-(Neuchâ-
tel ou Bienne). Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, références et prétentions de salaire à

case postale 545, Saint-Gall. Discrétion assurée.

Important commerce dans le Jura bernois
cherche pour son rayon d'alimentation

une première vendeuse
capable de gérer un magasin d'alimentation ;

une jeune vendeuse
avec possibilités d'avancement

Places stables ; entrée : 1er jui llet 1954
ou à convenir.

Faire offres par écrit avec certificats , réfé-
rences , photographie et prétention de salaire
sous chiffres P. 4371 J., à Publicitas,

Saint-Imier.

Administration de Neuchâtel cher-
che une

JEUNE
EMPLOYÉE

Travail intéressant et place stable.
Date d'entrée à convenir. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, co-
pie de certificat, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres A.S.
60581 N., aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Nous engageons

ouvrières
habiles, pour petits travaux d'ate-
lier , quartier de Monruz. Adresser
offres sous chiffres L. R. 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Société de consommation de Dombres-
son cherche, pour entrée prochaine, un

pâtissier-
confiseur

de première force, ayant une certaine prati-
que. Belle situation , caisse de retraite.

Ecrire à M. Jacques Gaberel , président ,
Dombresson.

Peintre ou plâtrier-peintre
est demandé tout de suite chez R. MOTTA,
Cossonay-Ville. Tél. 8 01 75. Travail assuré.

A LOUER
pour le 24 Judilet , aiu
bord du lac, un bel ap-
partement moderne de
trots chambres. Frigidaire
et service de concierge.
Loyer mensuel 165 fir.
plus ohauffage et eau
ohaude.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, tél. 5 10 63.

Belle chambre à per-
sonne sérieuse. — Thoe-
nen , J.-J. Lallemand 5.

A louer chambre, Treille
3. 2me étage , pour tout
de suite.

Vacances
A louer , Vers l'Eglise ,

Alpes vaudoises, un cha-
let de six lits, pour Juin ,
Juillet , août. — Tél. (038)
8 24 58.

Vacances
à Chesières

A louer un apparte-
; ment meublé (literie
' 'comprise). Eventuelle-

ment à la semaine. —
Tél. B 57 16.

A louer à personne sé-
rieuse, une

chambre
propre. — S'adresser :
Beaux-Arts 9 , 3me étage.

Chambre à louer à de-
moiselle, tél. 5 19 45.

Dame
ou demoiselle

sérieuse ataainit la t/ram-
quM liiité, trouverait urne
ohainibre et pension.

S'adresser : dite de
l'Ouest 4, 2me étage.

' 
VENDEUS?
Confection pour dames

de première force , connaissant la bran-
che, serait engagée pour l'automne.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae , références, photographie et pré-
tentions de salaire.
Discrétion assurée.
VÊTEMENTS EXCELSIOR ,
avenue Léopold-Robert 31,
la Chaux-de-Fonds

V ,

Jeune commerçant
ayant terminé son apprentissage de trois
ans (note moyenne d'examen , 1.7), à lafin avril , cherche une place on Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Eventuellement stage, rem-
placement . Personne travailleuse , rapide
de toute confiance. Très bonne recom-
mandation. Entrée tout de suite ou date
à convenir . Pour renseignements, s'adres-
ser à la fabrique de caisses de Schiipfheim
S. A., à Schiipfheim (Lucerne).

Jeune
sommelière

de confiance, sachant les
trois langues et conmads-
sarnt les deux services,
cherche une place dans
un hôtel ou um café-res-
taurant. Faire offres par
tél. au (043) 9 41 73.

William-W. Châtelain E,r:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mar iage , association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultat ions sur rendez-vous
NEUCHATEI. -MONRUZ Tél. 5 34 10

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiff res
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra.
phles et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1

Jeune Allemande, cons-
ciencieuse, de bonne fa-
mille, ayant de bonnes
connaissances médicales

cherche
du travail

chez un médecin ou dans
une famille pour faire le
ménage. Accepterait aussi
remplacements. — Paire
offre à Christel Gtlnne-
mann , c/o M. J. Piguet,
Malafllère 04, Neuchâtel.

Un demande
à acheter

un salon si possible m*
clen , une commode ai*
clenne, une glace, UM
pendule neuchâtelois,
des meubles de jardin. -
Adresser offres écrites à
O. C. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Robert MULLER
Maladies de la peau
et des voies nrinaires

ABSENT
du 7 au 13 juin

On cherche un ap-
prenti

radio-électricien
Tél. 5 54 93.

On Cherche à reprendre
une

PENSION
DE FAMILLE

ou éventuellement un
logement

de cinq ou six pièces.
Bonne récompense, Télé-
phone 5 22 30.

Jeune Suissesse alle-
mande , ayant de bonnes
connaissances de fran-
çais, cherche une place d'

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à
P. A. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier
indépendant

pouvant garantir une
production soignée et
régulière , entreprendrait
encore des réglages com-
plets, sans point d'att-a-
che, tous oaiitores. Even-
tuellement comptages
seulement. Offres sous
chiffres P 4227 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
de 21 ans, ayant des con-
naissances de français ,
cherche place comme

aide-magasinier
ou alde-chaatffeur. En-
trée le 15 j uin ou date à
convenir. Adresser offres
à Anton Fanger , Badmatt,
Wilen / Sarnen (Obwald).

LAVEUR - GRAISSEUR
expérimenté, en possession du permis de
conduire , est demandé pour tout de suite

ou date à convenir . — Se présenter

Grand garage de la Promenade
Neuchâtel , faubourg du Lac 31

*_•-_ L l l _ ui l_  puUJ. I . U U l
de suite une

employée
de maison

Bons gages. — Demander
l'adresse du No 641 au
bureau de la Feuille
d'avis, ou tél. 5 17 46.

Bureau de Neuchâtel engagerait pour
le 1er juillet ou pour date à convenir
une

employée
connaissant les travaux de bureau en
général , ta sténodactylographie et pos-
sédant quelques notions de comptabili-
té. Place stable et bien rémunérée. Tra-
vail varié et en partie indépendant.

Faire oflres avec curriculum vitae,
photographie, mention de références,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres  A. N. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

c —^
Nous cherchons pour nos rayons de

• Tissus d'ameublement
• Rideaux

• Tapis

VENDEUR (se)
qualifié (e) et bien au courant

de la branche.
Faire offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de gros engagerait tout de
suite un

MAGASINIE R
pouvant travailler seul. Adresser
offres écrites à R. E. 635 au bureau
de ta Feuille d'avis.

*

Nous cherchons pour entrée tout I j
j de suite ou date à convenir, des

1 vendeuses i
1 expérimentées I

I pour nos rayons de papeterie, par- ga
I fumerie et mercerie. Faire offres ¦
I détaillées avec curriculum vitae , E ;
I photographie , copies de certificats I
I et prétentions de salaire à la direc- I i

| I tion des Magasins Réunis S. A., I
i I Yverdon.

i Nous cherchons pour entrée tout I j
j de suite ou date à convenir i !

1 deux habiles i
I sténodactylos j

j expérimentées, pour la correspon- I l
I dance française, ayant .des notions I
I d'allemand , ainsi que pour diffé- I
j rents travaux de bureau. Faire of- I
I fres détaillées avec curriculum vi- I
I tae, copies de certificats et préten- I
I tions de salaire à ta direction des I

H Magasins Réunis S. A., Yverdon. ,

Important commerce de quincaillerie
de la place de Genève demande un

excellent VENDEUR
connaissant à fond la partie . Place stable
et bien rétribuée. Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres sous chif-
fres K 6739 X à Publicitas, Genève.

A

Importante maison de la ville
cherche, pour le 15 juillet, une

employée
de bureau

pour classement, facturation, télé-
phone et caisse. Faire offres avec
références, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie
sous chiffres L. U. 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin de nouveautés demande pour
son service de caisse une

demoiselle ou j eune dame
pas en dessous de 23 ou 24 ans, ayant
une bonne formation commerciale et
capable d'assumer certaines respon-
sabilités.

Place stable et très bien rétribuée
pour une personne énergique et
s'adaptant facilement; •

Prière de faire offres manuscrites
avec photographie et références sérieu-
ses à case postale 417, la Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
travaillant seule est de-
mandée dans un petit
hôtel , complètement ré-
nové. Bons gages. Entrée
à convenir. Hôtel de l'A-
reuse, Boudy. Tél. (038)
6 41 40.

Famille avec enfants
cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
16-18 ans. comme aide de
ménage. Possibilité d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
U. A. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et bien recom-
mandée est demandée ,
éventuellement pour l'été
seulement , pour un ser-
vice de maison soignée.
S'adresser à Mme R.
Gourvoieier, Auvernier
(Neuchâtel).

Serviceman
Jeune homme intelli-

gent , de bonne présenta-
tion , parlant français et
allemand, très sérieux et
de confiance, trouverait
une place stable, bien
rétribuée , dans un grand
garage de la ville. S'an-
noncer avec références,
sous chiffres S. N. 646 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche urne

jeune fille
propre et consciencieuse
pour la cuisine et pour
aider au ménage.

S'adresser : confiserie
Llscher.

Je cherche un

OUVRIER
pour les foins. Bons ga-
ges. S'adresser a. M. An-
dré Clottu, Cornaux.
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CHEMISE POLO
en panama pur coton ou tricot chiné M •»*'

MAILLOT DE CORPS
pur coton chiné gris, article pratique et extra- ** 50
solide ' . . . . .  *JJJ#

CALEÇON assorti ^VO

CHAUSSETTES DE TRAVAIL
coton vigogne à côtes, gris ou beige J^*\t

COMPLET SALOPETTE *r.&Ûfort triège, pur coton rétréci J %j O\J
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SIBERIA FURS I
N E U C H A T E L

présentera ses nouvelles collections

FOURRURE ET BOUTIQUE I
le mercredi 9 juin, dans ses salons,

14, rue de !'Hôpital

'euillez prendre rendez-vous - tél. (038) 5 27 90
pour retenir votre place
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Forte pêche de

PHIÉES
BONDELE.ES

et filets

BAISSE DE PRIX

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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A base de glutamate, protéines végétâtes
hydrolyaées, graisse végétale , sel , hydrates
de carbone et épices.
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La chemise à col réglable
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Pullover très en vogue ; coton
ajouré , col roulé, tailles 40 à 46.
Blanc

4,90
Ciel ~

*

Vous trouverez à notre rayon tricots pour dames au deuxième étage une
gamme merveilleuse de pullovers et gilets légers pour l'été I j

COUVRE
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NEUCHÀT Êl

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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La qualité d'abord...

Sacs
de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs sport
toutes teintes

Sacs
norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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NOS SAUCISSES
| DE VEAU

qui ne Bautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury



L entraînement de nos sélectionnés
en vue des championnats du monde

Les sélectionneurs de l'A.S.F.A.
ont fait disputer samedi après-midi,
à la Chaux-de-Fonds, deux matches
d'entraînement aux j oueurs qui ont
été retenus- pour défendre nos cou-
leurs lors des prochains champion-
nats du monde.

Pour ces matches, les joueurs suis-
ses n'avaien t reçu aucune consigne
de la part de la commission techni-
que et pouvaient jouer selon leur
inspiration.

Sélection suisse B -
Sochaux 2-2 (2-1)

-Cett e sélection suisse était compo-
sjée 'de s joueurs suivants : Eich ; Boc-
quetj Ma thys ; Casali, Frosio, Esch-
mànn ; Coutaz, Riva , Mauron, Hagén,
Bickel.

U Le résultat nul obtenu par cette
f o r m a t i o n  suisse, face  à l'exce llente
équipe du Sochaux. ne reflète pas
exactement le déroulement de la par-
tie, car les Français furent  légère-
ment supérieurs. Les Sochaliens ont
notamment  surclassé nos représen-
tants , dans les tirs aux buts qui fu-
rent nombreux et dont quelques-uns
échouèrent sur la latte ou les po-
teaux et d'autres furent retenus par
Eich qui fit une brillante seconde
mi-temps. Le contraste avec notre
ligne d'at ta que fu t  frappant.  L'on put
se conva incre des lenteurs de nos
avants au moment de tirer au but.
Le point  fort de cette sélection suis-
se résidait dans la défense. Il con-
vient de relever spécialement la très

bonn e prestat ion d'Eschmann qui
fonctionnait comme demi droit.

La Suisse ouvrit le score à la 24me
minute, par Hagen. Cinq minutes
plus tard, Muro, l'excellent inter du
Sochaux, égalisait. Notre équipe re-
prenait l'avantage, avant le repos,
sur coup franc tiré par Bickel.

Dix minutes seulement après le re-
pos, Gafanech marquait le second
but sochalien.

Sélection suisse A -
Sarajevo 7-4 (5-2.)

La format ion suisse comprenait :
Pernumian ; Fluckiger , Neukonim ;
Bigler, Eggimann, Kernen ; Fatton,
Meier , Hugi II , Vonianthen, Morand.

Cette rencontre fut plus plaisante
à suivre, côté suisse, quet la précé-,
dente. La ligne d'att aque de cette
sélection f i t  preuve du punch qui
manquait à l'aut re formation.  Meier ,
Hugi et Fatton furent  les meilleurs
avants suisses. Il est difficile de ju-
ger Morand sur cette partie, car il
fut par trop négligé par ses coéqui-
piers qui ne lui fourni rent  que de
très rares balles. Le trio défensif
su isse ne dépassa pas la moyenne.
Par cont re , la ligne des demis fit
une bonne partie. Les buts suisses
furent  obtenus par : Hugi (3), Fat-
ton (2), Meier et Vonianthen.

Ce match aura permis à nos diri-
gean ts de trouver les hommes qui
do ivent constituer notre ligne d'at-
taque, soit Antenen . Vonianthen ,
Hugi II , Meier et Fa'M tm. c. c.

Illme li que : Le Locle II - Le
Parc I 4-1.

Juniors A : Le Locle' - Dombres-
son 3-2.

Finales
Promotion I lIme-IIme ligue : Co-

mète I - Floria I 0-2.
Promotion IVme-I I Ime  ligue : Flo-

ria II - Xamax la 1-7.

Les résultats neuchâtelois

Belle démonstration
des juniors parisiens

dimanche à Cortaillod

Le football chez les juniors

Les j u n i o r s  <lu Stade f rançais  de
Paris é ta ient  les hôtes des jun io r s  du
Cantonal  Neuohâ.teI F. C, d imanche,
¦sur île terrain du F. G. Câbles,, à Cor-
'taiMod.

-Le match qu 'ils disiputèrent fut très
« f a i r  pilay », leur jeu tout  de vitesse
et de finesse enthousiasma les nom-
breux spectateurs qui entouraient le
stade.

Ce sont les v i s i teurs  qui marquèrent,
les premiers par Allouc.hery et par
V-anderbrandt («penalty), puis Vautra-
vers marqua  le premier bu t  pour les
Neuchâtelois .  Malgré une _j elle défen-
se, Cantonal  concéda encore, un but
avant  Je repos, but marqué par San-
garey, mais Vautravers trouva l'occa-
sion encore une  fois de diminuer
l'écart à la marque. Hepos 3 à 2.

A la reprise du jeu, les Français fu-
rent  cons tamment  supér ieurs  et San-
garey d'abord , puis Allouchery ensuite
trompèrent  encore le gardien 'neuchâ-
telois. Résul ta t  final 5 à 2 en faveur
des Parisiens.

Emô-RéJ.

Van Steenbergen gagne au sprin
la 16me étape Riva -Âbano (131 km

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

76 coureurs ont pris le départ lun-
di à 13 h. 15, à Biva del Garda, pour
effectuer la 16me étape Riva-Abano.
Cette étape comprend comme prin-
cipale diff iculté la montée du col des
Fugazze à 1150 mètres d'altitude.

Dès le départ , l'allure est rapide.
A Rovereto (20 km.) , première

étape Volante de la journée, Fi'lippi
surprend tout le monde et s'assure
une avance de cent mètres sur Alba-
ni, Ma&socco et l'Espagnol, Botella.

Les quatre poursuivent sur leur
effort et se détachent. Dans la se-
conde montée , avant le col de Fu-
gazze, au 30me* kilomètre, Baroni,
Zuliani, Impartis, Ped roni et Loro-
no se sauvent également. Ce groupe
de seconde position rejoint les lea-
ders. En tête, Lorono et Botella
mènent à toute allure. Finalement
seu le les Italiens Zuliani et Pedroni
restent da ns la roue des deux Es-
pagnols tandis que Filippi , Impanis,
Baroni et Massocco se laissent ré-
ahsorber par le peloton. L'allure est
toujours rapide . Lorono , Botella et
les deux Italiens Zuliani et Pedroni
abordent  ensemble la longue mon-
tée des Fugazze d'une d ifférence
de niveau de plus de 900 mètres.
Les Espagnols accélèrent le train ,
Zuliani et Pedroni doivent lâcher
prise. Au tiers du col, Lorono s'en
va tout seul. A mi-col , Lorono est
toujours seul au commandement
précédant d'une minute  30 secon-
des Bernardo Ruiz et Grosso qui
ont faussé compagnie au peloton
et de 2' 30" environ un groupe
d'une t r en t a ine de coureurs où fi-
gur ent Copp i , Koblet , Astrua , For-
nara , Albani, Defi l i ppis et le mail-
lot rose Carl o Clerici.

Dans la seconde partie du col des
Fugazze, l 'Espagnol poursuit son ef-
fort . Au sommet , Lorone passe avec
4 min utes environ d'ava nce sur son
compatr io te  Bernardo Ruiz et l'Ita-
lien Grosso. A Sch io (67 km.) ,  se-
conde étap e volante de la j ournée,
Lorono s'étai t  ad jugé la pr ime en
passa n t d a ns cette localité avec plus
de 4 minu t e s  d' avance sur Grosso
et Ru iz. Après Schio , van Steenber-
gen , Pedroni , van Est , Gismon di,
Soldan t , Couvreur, Zuliani, Biaggio-
ni et Vol pi se détachent du peloton
et en tament  une  vigoureuse pour-
suite. Va n Steenbergen et Soldani
se montrent  les plus actifs. Dans la
longue descente eft- direction de Vi-
cence, le groupe van Steenberge n
re jo in t  Grosso et Ruiz.  A Vicence,
tro i s i ème étape volante , Lorono ne
compte plus 2 minutes 20 secondes
d'avance sur ses poursuivants.  Lo-
rono cont inue courageusement  mais
son avance  d i m i n u e  de plus en
pl us. L'Espagnol sera re jo in t  par le
groupe van Est-van Steenbergen à
30 k m. de l'arrivée.

Dans les dernier s kilomètres, la
s i tuat ion n 'est plus modi f i ée .  Trois
hommes d i spu t en t  le spr in t  à Aba-
no. Ce sont van Steenbergen.  van
Est et So l dan i . Le Be l ge vraiment
très brillant , remporte une vi cto ir e
aisée.

Le peloton arrivera à 'A l b a n o  avec
plus de 5 minutes de retard et c'est
Defilipp is qui en lèvera le sprint
pour la 13me place.

Commentaires
Après la course contre la montre ,

les as n 'ont pas bataillé au cou r s de
cette seizième étape . Le col de Fu-
gazze éta i t d'a i lleurs situ é trop loin
de l'arriv ée pour inciter les vedettes
à la lutte.  Tous les favoris sont
donc restés ensemble.  Clerici et
Koblet n'on t pas eu de dif ficulté à
contrôler la course.

Ceci dit , il convient  de souligner
la belle per fo rmance  réalisée par
l'Espagnol Lorono. Il a commis une
grosse erreur tacti que en voul ant à
tout prix tenter  la fugue solitaire.

Cette étape qui ne modifie pas le

classement gênerai aura ete effec-
tuée sans trop de peine par *plt_ .
sieurs éclop és. Le Hollandais Voor-
ting puis parla it d'abandonner a fait
une course très honorable. Finale-
ment un seul homme a abandonn é,
l'Ita lien Scudel l aro, victime d'une
violente chute dans la descente des
Fugazze. * -..=.-=___

Voici le classement de la 16me éta-
pe Riva del Garda-Abano Terme J31
km. : 1. Van Steenbergen , 3 h. 40' 61";
2. Soldani ; 3. Van Est ; 4. Grosso ; 5,
Gismondi ; 6. . Biaglonl ; 7. Rutz r 8.-fe-
dronl ; 9. Zuliani ; 10. Couvreur ; 11.
Volpl ; 12. Lortono, même tem.pj.jj 13.
Defilippis, 3 b. 46' 35" ; 14. Criritert ;
15. Dall'Agata ; 16. Bartalinl ; 17. Impa-
nis ; 18. Zamplnl ; puis le peloton avec
Koblet , Scbaer , Coppi et Bartali , tous
le même temps que Defilippis. Les Suis-
ses Metzger , Huber , Pianezzi et Croci-
Tortl sont arrivés dans le temps d!
3 h. 49' 32". Scudellaro a abandonné.

Classement général: 1. Clerici , 93 h.
49' 11" ; 2. Voorting, .94 h. 3' 29" ; î
Assirelli , 94 b. 9' 34" ; 4. Koblet 941
15' 10" ; 5. Magni , 94 b. 19' 56" ; 6. Di-
fillppis , 94 h. 19' 57" ; 7. Fornara , 94 h.
22' 19" ; 8. Astrua, 94 b. 22' 22" ; 9.
Coppi , 94 h. 22' 23" ; 10. Schaer, 91 L
22' 51".
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Groupe réfrigérateur (compresseur) | jj mr
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Thermostat automatique à 8 températures avec ftiVi|ff É<j| l ^" ĵs WÉm V.Vi.
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Maison à l'avant-garde pour le choix et la technique

Expose au comptoir - Stand no 104

Avantageux
Quelques tapis  de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges divin, ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48

Pieds
doulourep

soulagés fiar ïes

Supports
plantaires plastiques
ou plastlglas légers,
souples, hygiéniques

A. DEILLON
pédicure ;

Neuchâtel , Môle 3
Tél . B 17 49
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Chevrolet
modèle 1948, cabriolet , à
vendre, 3n00 fr., en par-
fiailt était i mécanique.
S'adresser au Grand ga-
gare des Montagnes S.A.,
la Chaux-de-Fonds.
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PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité
Jean ScSiœpflin

Te r rea u x 2
NEUCHATEL

« VW »
en tous genres, ventes à
tempérament et garantie.
Ecrire : Auto - Ch&telard,
PeseUx ou Tél . 8 16 85.

N ouvelles sp ortives
Match joué à la Chaux-de-Fonds

au stade de la Ch arr ièr e, le mat in
de Pentecôte. Vexés de leur n_au-
vaise exhibition du dimanche pré-
cédent, les Xamaxiens avaient pris
cette rencontre à coeur et, j ouant en
profondeur et surtout pa r les a iles
ils réussirent un score très confor-
table, menant à la mi-temps par
4 à 0. Dès la repr ise, la fat igue se
faisa nt probablement sentir, Xamax
retomba par à-coups , en demi-
léthargie , et ce fut  moins bien.

Il convient de noter la belle par-
tie fourn ie  pai* Gattol iat , qui fut le
maître au mil ieu du ter rain, et cela
tant qu'il fut aidé par ses inters ,
lesquels ne peuvent,  pas être crédités
d'u n bon match. Avec le prénommé ,
c itons Montani, Weber et Facchi-
nett i .

Flor ia développa, au cours du
match , un football  de bonne  facture ,
mais sa ligne d'a v a n t s  fut  d'une
rare impréci sion. La défa i te  subie
par cette équipe est d'ailleurs trop
sévère. A noter  qu 'il n'y eut aucun
coup f ranc  s i f f l é p our  jeu dange-
reux ; pour une fina le , c'est remar-
quable.

FOOTBALL

Xamax I bat Floria II 7 à i

Malgré le temps incer ta in le 5me
Rallye de camping s'est déroulé à
Salavaux. A cette occasion , furent
inaugurées les nouvelles installa-
tions de ce vaste terrain de cam-
ping.

2824 campeurs de toute la Suisse
se sont donné rendez-vous sur ce
splendide camp du T.C.S. Cette im-
posante ville de toile comprenait
1100 tentes et caravanes. Tous les
participants ont été enchantés de ce
rallye. r. c.

Rallye national de camping

LE FOOTBALL .CORPORATIF

C o n t i n u a n t  la série de Jeurs  mat-
ohes hebdomada i res , les footballeurs
co rpora t i f s  ont  ba t a i l l é  ferme la se-
ma ine  passée.

C'est ainsi qu 'aux  Charmettes, che-
minotis et électriciens se rencontrèrent
imawl i soir en une  l u t t e  épique qui  se
termina par un. match nul 1 à 1. En
t e n a n t  tète aux leaders du groupe, les
gens du rail  p rouvent  qu 'il f audra
compter avec eux au cours des pro-
cha ines  rencontres. Malgré Heur déipart
s e n s a t i o n n e l , les électriciens commen-
cent déjà à lâcher du lest .

Mercredi soir , à C o r t a i l l o d ,  le Télé-
phone F. C. 'se fit sérieusement bat t re
par l' excellente f o r m a t i o n  du Câbles
F. G. Le résultat  de 8 h 3 se passe de
commentaires. Les j o u e u r s  de la fabri-
que de Câbles de Corta i l l lod  ont,  sem-
blc-Utl, la f e rme  i n t e n t i o n  de renou-
veler leur  exiploit  de la saison passée
où ils remportèren t le championnat
sans avoir connu  la défaite.

Aux Charmettes, beau redressement
du Bruncl i te  F. C. de Serrières , qui
gagne avec aisance son «derby »  rér
gionàl  cont re  le Draizes  I F. C. Le
score de 4 à 2 en faveur des joueurs
de Serrières permet de conclure que
les joueurs  e n t ra î n é s  par il' ex'celilent.
Carc.ani on t  pris conscience de leur
tâche et de leurs poss ib i l i tés  et qu 'ils
cont inueront  dans  cette voie en t e n a n t
t'éte a u x  imp iil.leiirs.

A Colomibier, après une  pa r t i e  t rès
disputée, le onze du Leschot-Cadrans
F. C. de Xeuc .hâ te l  est pa rvenu  à s'oc-
t royer  la v i c to i r e  ct les deux points
c o n t r e  le Mécano-Sport s F. C. de Pe-
seux. Le f i n a l i s t e  de l' an  passé a bien
de la peine cett e saison. Xc vient-il
pas de perdre ses deux premiers anat-
ohes , et pou r t an t  son équi pe compte
d' exce l l en tes  i nd iv idua l i t é s  q*ui de-
v r a i e n t  f o u r n i r  un mei l leu r  rendement
et o b t e n i r  de m e i l l e u r s  r é su l t a t s .

Les olas'scments se présentent comme
suit :

SÉRIE I
J. G. N. P. P. C. Pts

Electricité
Neuchâteloise 3 2 1 0  7 4 5

Cheminot . . .  2 0 2 0 3 3 2
Leschot-Cadrans 3 1 0  2 2 2 2
Fael-Dcgoumois 2 0 1 1 2  2 1
Mécano-Sports . 2 0 0 2 2 5 0

SÉKIE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 2 2 0 0 13 6 4
Brunette . . . .  3 2 0 1 10 7 4
Bojareg 2 1 0 1 2 4 2
Télé p hone . . . .  3 1 0 2 7 12 2
Draizes I . . . .  2 0 0 2 4 7 0

Brillante victoire
du Câbles F. G. de Cortaillod

TENNIS

Conformément à la t radi t ion , ¦-*
T. C. des Cadoiles a fait  ¦¦drêpmw,

le week-end passé, son trad itionnel

tournoi de Pentecôte. . , . ; '*¦*

Résultats :.. . - , . £%S3|t
Simple messieurs ouvert : Frœsçh t»

Zorny 6-2; 2-6; 6-1; 6-2. ",,.„,re
Simple dames ouvert : Mme .;W»W8

bat Mme Enzen 6-1; 6-4. n.oh-Double messieurs ouvert : Buser-ei"
del battent Frœsch-Bertschlnger o ,

"
Doublé mixte ouvert : Mme En««'

Buser battent Mlle Gafner-Bertgchlnger
7-5; 10-8. . . , „„„. hat

Simple messieurs B : Bertschinger
Flechter 6-3; 6-3. „ Vv,„tau
• Double messieurs B : Wavre-Coutou
battent Braun-Grimm 6-4; 8-6. . .

Juniors jeune s gens : Stucit^. „v . fl
Steiger 6-4; 1-6; 7-5. '¦ . „{,« !

Juniors jeunes filles : Mlle - Blas»
Mlle Moralee 6-0; 6-0.

Le tournoi de Pentecôte
du T. C. des Cadoiles *

Hugo Koblet remporte
l'étape contre la montre

La seconde et ul t ime course con-
tre la montre du « Giro » s'est dé-
roulée, dimanche, sur les boitls du
lac de Garde. Le ciel était couvert ,
mais il n'a pas plu. ¦•

Koblet qui a été un peu lôrit à
se mettre en train, comptait 8'' (le
retard sur Coppi. Mais le SuisSe,
encouragé par des milliers de spor-
tifs du Tessin et des Grisons, ^pu
prendr e la tête, dès le vingtième
kilomètre. . '" 

;1
Dans la seconde partie du par-

cours, Koblet a pris encore qujjî ïe
secondes à Coppi.

Le Hollandais Voorting a passa-
blement rétr ogradé, de même que
Fritz Schaer. " Il faut d ire que le
Suisse a été "victime d'une crevaison
et qu'il a perdu , de ce fait , pa ssa-
blement de temps , car il a changé
lui-même de roue. Schaer s'est fait
rejoindre par Magni , pu is par Ko-
blet.

Signalons encore que Koblet , par-
ti derrière Fiorenzo Magni , a pre s-
que rejoint  l'I tal ien dans  le der-
nier kil omètre précédant l'arrivée.

Le classement de l'étape : 1. Koblet ,
55' 10", moyenne 45 km. 679 : 2. Coppi ,
55' 37"; 3. Magni . 57' 08"; 4. Fornara,
57' 09"; 5. Defilippis, 57' 18": ¦ 6. ' Mm-
ni , 57' 38": 7. Clerici , 57' . 42"; 8.*. As-
trua , 58' 24"; 9. Van Est, 58' 28":.'y
Aureggi , 58' 38"; 11. Filippi: 12: '¦ '*•*•"
Hani; 13. Impanis; 14. Bartalr ., 15. W
rono; 16. Voorting; 17. Schaer; '-18. M»-
socco et Volpl; 20. C'orrieri; 2Î. VW
gioni; 22. Nencini: 23. Vidauretta: a.
C'oletto; 25. Assirelli: 26. de Santi: -"•
Croci-Torti; 28. Rodriguez; 29. Sereni.
et Grosso.
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qu? recouvrent °™B • • • demandez au plus proche distributeur CHEVROLET tout compromis du problème du changement de vitesse —
iw Ĵ '̂ ^^01^^ tissuB suisses de première 

qua- 
de 

vous 
montrer pourquoi la CHEVROLET 

1954 
rend qui assure à la femme une maîtrise absolue de sa voiture

MÉÊStf ë&f lrf hté' 6t '* Bp™PtU081té de *'anïé; l'usage de l'automobile tellement plus agréable et plus sûr. et garantit même au meilleur conducteur une sécurité
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^
.̂  remarqUalj ]e ej  instantanée de ses freins hydrauliques CHEVROLET dans l'annuaire téléphonique) de voug
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très largement dimensionnés, le luxe, l'élégance et la com- faire essayer, Bans aucun engagement, la CHEVROLET
modité de l'aménagement intérieur, la finition soignée que 1954.
lui assure le montage de Bienne, la grande capacité de son CHEVROLET Sedan
coffre à bagages.. .  autant d'éléments qui contribuent _ri _tt _ r»«iï« _P»» "fl_____ > QRO

CHEVEOLET POWERGLIDE largement à l'agrément et à la sécurité du conducteur et " '
— la transmission intégrale- des autres occupants de la CHEVROLET. avec chauffage et dégivreur

/
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distributeur : GARAGE5 b C H c N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs régionaux: Gara" R' AMMANN' la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JÀVET, Saint-Martin
Garage J. WUTRIC H, Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITT ER, le Landeron

.au choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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HJPmf/7 /'' Insurpassablc pour la lingerie fuie, pour trem-
H" L3__; per — même les salopettes ¦ les plus sales —,~yf &y ^$  pour chaque maàiine à laver. En un rien de
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Wall & tsttile 8.A, Bâle

Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
240 X 340

et quel prix !

Fr. 250.-
Choix à domicile

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

La voix des consommateurs (13)

Madame Erioa Z. rapportai

« J'étais à l'hôpital avec une embolie pul-
monaire. Pendant six semaines, je n 'ai
presque rien pu manger. C'est alors que le
médecin m'a fait prendre de l'Ovomaltine.
Comme elle m'a fait du bien, j e bois encore
aujourd'hui mon Ovomaltine quotidienne,
car elle est très digestible et a une haute
valeur nutritive. J'ai même converti toute
ma famille à l'Ovomaltine. Depuis lors, il
n'y a plus que de l'Ovomaltine au petit
déjeuner. »

Ans malades et convales- »
Cents, l'Ovomoltino rond la -S^k *» '' • ""**' ¦' '¦JwL
force et l'énergie. Sa haute j ffl^MjVXfi TtT^TNmÇ
teneur en substances reoonstl- J||,s^-'"«««,

11 

' ,. . -'' '''M
tuantes naturelles et sa forme S
très digestible sont partioull- WL\ ^^' "~~"c.-/~^M
èrement bienfaisants pour l'or- «Jpv^™ S.VX: ' .".V ;".:: m
ganlsme affaibli. mÊ'̂ '̂ '̂ tT^ " "''' '' i

Dr A. Wander SA Berne ^K ~ - " ' ¦ ̂  " /f
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nouveau frigo GENERAL ELECTRIC avec S
congélateur à très basse température offre 217 litres S

d'espace froid - pour fr. 1590.- seulement ! S

Fr. 50.— par mois seulement avec l'avantageux système d'achat-loeallon Z
1. 200 litres d'espace froid plus 17 litres de congélateur A très basse température Sk

avec deux tiroirs à cubes de glace pratiques,
2. Le grand tiroir à fruits et légumes garde leur fraîcheur et les empêche de se ^Pdessécher. |fe
3. Les casiers pratiques dans la porte, pour petites bouteilles et boîtes, font gagner fA

de la place.
y 4. Dans le tiroir logé sous le congélateur, la viande reste particulièrement fraîche. ^g
j B  5. Quand la porte s'ouvre, l'éclairage intérieur s'allume automatiquement. Un ther- ^m
4& mostaf maintient le froid constant.  ^fe
j m L  6. Cinq ans de garantie pour le groupe réfri gérateur sous carter hermétique ; un an A

pour toute l'armoire.
m0 Pourrions-nous vous montrer ce beau frigo Genera l Electrie ? m9

S GENERAL ^ ELECTRIC I

i éte&x*. I
âf o Electricité Éf o

ift Notre maison est spécial isée dans la vente d'armoires fr igorif i ques de ménage ^9
^B Notre clientèle est invitée à venir admirer nos expositions sur trois étages (ascenseur) 4M

A Rue du Seyon 10 Neuchâtel W
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/ I Tous les flocons de céréales
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LA VIE RELIGIEUSE
Lu anniversaire

lsp) L'Eglise ilibre française de BeJt> e

vient de célébrer les 125 ans &* ">
existence.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Lutte contre le mildiou

de la vigne
Les stations fédérales  d' essais

agricoles à Lausanne nous commu-
niquent :

Jusqu 'à ce jour, les conditions météo-
rologiques n'ont pas été favorables au
développement des germes de mildiou
dans les feuilles hivernées au sol , de
sorte qu 'il n 'était pas encore nécessaire
de sulfater les vignes. Les premières
infections ne pourront se produire que
lorsque surviendront des pluies abon-
dantes et que le feuillage restera mouillé
pendant au moins 24 heures.

Pour éviter que la vigne n'ait trop
de végétation et qu'il soit difficile de
recouvrir de dépôt fongicide tous les
organes sensibles au moment où les
conditions météorologiques rendront in-
dispensable l'application d'un traitement,
nous recommandons aux vignerons
d'exécuter le premier sulfatage à partir
du 7 juin.

Nous rappelons qu'il convient de trai-
ter soigneusement tous les organes sen-
sibles et de s'abstenir d'utiliser la
bouillie bordelaise lors des traitements
effectués avant la floraison.

Le traitement contre le mildiou peut
être combiné avec le traitement spécial
contre les vers de la vigne en incorpo-
rant à la bouillie fongicide un des in-
secticides recommandés.

CHRONIQ UE VITICOLE

irnr r_ s< i_ininiinni<¦> «_«•- ____>*¦-« lunviinil

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
mercredi sous la présidence de M. H.
Martin.

Selon une décision prise antérieure-
ment , pour les écoles primaires, deux
courses sont prévues. Les classes de pre-
mière à quatrième année iront à Esta-
vayer avec retour par Gorgier. Les degrés
supérieurs iront au signal de Bougy ; il
est prévu qu 'une partie du trajet de
retour se fera en bateau.

L'école secondaire fera une course de
deux jours, deux projets ont été établis :
la Gemml ou le col de Jaman, les élè-
ves décideront eux-mêmes laquelle des
deux courses ils désirent efectuer. Il est
décidé en outre que les élèves de 9me
année participeront à la course de l'école
secondaire.

La fête de la jeunesse a retenu l'at-
tention des commissaires, 11 a été admis
de tenter une formule nouvelle pour
cette manifestation qui aura Heu le
samedi 10 juillet. Les petites classes au-
ront à leur disposition des pistes de jeux ,
tandis que les grandes classes, réparties
en patrouilles, effectueront dans le ter-
rain un concours inédit.

La Fête de la jeunesse marquera le
commencement des vacances d'été qui
prendront fin le 23 août. Les vacances
seront précédées, dans la semaine du 4
au 8 juillet , par une visite de classe des
memhres rin In. rnmm 1_ . . tnn smlnlre .

TRAVERS
.1 la comimitssiou scolaire

(c) La commission scolaire a siégé
Jeudi sous la présidence de M. Henri
Treuthard qui a salué les cinq nou-
veaux membres nommés lors de la der-
nière séance du Conseil général .

La commission est maintenant com-
posée de MM. Henri Treuthardt , André
Mutter , Jean Franel , Roger Bochud ,
Fernand Gulnchard , Edmond André ,
Armand Fluckiger , Louis Racine , Ar-
nold Bahler , Henri Kaenel , Herbert Na-
gel , Paul Robert , Raymond Grisel ,
Ceseo Parenti et Emmanuel Veillard. A
l'unanimité , M. Treuthardt est réélu
président. M. Ed. André , qui assure de-
puis six ans les fonctions de secrétaire ,
demande à être remplacé provisoirement
et le président et M. Armand Fluckiger
le félicitent de son activité en faveur
de nos écoles.

REGIONS DES lises
BIENNE

Le mois d'avril en chiffres
(c) Le mois d'avril 1954, comparative-
ment à ceux des années 1944 à 1953, est
caractérisé par un nombre élevé de nais-
sances (86 , soit 39 garçons et 47 filles),
des décès légèrement au-dessous de la
moyenne (40) et par un fort mouvement
migratoire (625 arrivées et 638 départs).

La population de la ville , en augmen-
tation cie 33 unités , atteignit à la fin du
mois 52 ,330 habitants.

Il y eut 40 accidents de la circulation.
Bilan : 25 blessés et 20,490 fr. de dégâts
matériels.

Les hôtels de la ville ont accueilli 4236
personnes représentant 8154 nuitées.

Le nombre des chômeurs
augmente

(e) Il y en avait 128 au 25 mai , contre
89 le mois précédent et 17 à la même
date de l'année dernière. Le 29 mai , on
enregistrait  déjà 229 chômeurs appar-
tenant à l ' industrie horlogère, et cha-
que jour il y a de nouvelles inscrip-
tions. Plusieurs chômeurs ont déjà épui-
sé les prestations de la ca isse d'assu-
rance chômage et leur nombre s'ac-
croitra de jour en jour si la réees_ ion
du degré d'occupation continue.

Le placement des chômeurs totaux et
de ceux oui ont épuisé leurs indemnités
de chômage présente de grandes diffi-
cultés , les possibilités de travail fai-
sant défaut.

Dans les autres groupes profession-
nels , à l'exception de l'industrie du bâ-
timent , la demande de main-d'œuvre
est limitée aux ouvriers qualifiés.

Par contre , le service de maison , l'in-
dustrie hôt elière et l'agriculture . of-
frent de nombreuses possibilités de
travail.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Une pêche miraculeuse
Nous ne saurions passer sous silence

la magn i f i que pêche , que réalisèrent
un jour de la semaine passée , M.
Ghouet et son filsi. C'est en effet  510
livres de poissons qu'ils péchèrent au
grand filet !

HAUTERIVE
Un nouveau garde police

(c) Pour remp lacer M. Chevalley, garde
police-cantonnier du village , qui pren-
dra sa retraite le 30 juin , les autorités
communales viennent de nommer M.
Max .Staempfli,

Courses scolaires""""*̂
(c) Vendredi , par un temps que _ oa
eût souhaité plus ensoleillé , nos écoles
sont parties pour Genève en course
annuelle.  Les grands, en autocars _ t
téléphériqu e, grimpèrent à l'assaut do
Salève. Les petits , en tram et en or,
visitèrent Genève , notamment le jarÉ
botanique , dont M. Baehny et &
Vautier leur firen t les honneurs. Pui .
l'après-midi , tout le monde se retroovi
à Cointrin. On put y admire r de nom-
breux départs et arrivées de masto-
dontes de l'air. Après une collation,
chacun regagna ses lointains foyers,
où attendait , fidèle à son post e, la so-
ciété de musiqu e 1*« Helvetia » . Des mar-
ches, un bref discours du président et
l 'hymne national miren t fin à cette
journée .

BOLE

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de notre village
s'est réuni récemment sous la présiden-
ce de M. Edouard Evard. Il a salué le
retour au Conseil communal de M. Eu-
gène Sauvant qui remplace M. Paul Ca-
vadini à la tête du dicastère des travaux
publics. Rappelons que le précédent ti-
tulaire de ce poste avait dû se retirer
pour raison de santé. Le bureau a subi
quelques changements. Il est formé pour
la période 1954-195.) de MM. Maurice
Béguin , président , Edouard Evard , vice-
président , Pierre Rosselet, secrétaire, Ju-
les Vaucher , vice-secrétaire, André SU-
nier et René Maret , questeurs.

Demandes de crédits. — Un crédit ne
7000 fr . a été accordé pour le revête-
ment du chemin de la Solitude et la
prolongation d'une cinquantaine de mè-
tres du chemin de Draize en raison M
l'apparition de nouvelles malsons. Le
budget prévoyait déjà une dépense M
10 ,000 fr. pour ces travaux se rêve-
lent Indispensables. Remarquons enfin
que la largeur de ce chemin sera portée
____ ^ mètres

En outre un millier de francs sont ac-
cordés au Conseil communal pour menai
de compteurs. , ,„„„

Divers. — Il est demandé que la terre
provenant de la réfection des routes ser-
ve à recouvrir la décharge publique ami
les odeurs sont parfois désagréables sur
la place des fêtes voisine. M. EgU. P«
sident de la commission scolaire, aepi»
une motion demandant l'ouverture du™
troisième classe au collège pour la, reu
trée d'automne. Cette question qjnJ»
quiète de nombreux parents, sera rep™
par ie Conseil communal ; M. ri»»» •
président de commune, rappelle que
question financière et celle des loçau
ne sont pas faciles à résoudre. H ¦»
dra certainement en arriver à une vu
velle échelle d'impôts pour payer¦

frais supplémentaires. Après avoir ""
qutllisé certains conseillers genera"LTn
s'inquiètent du fu t  que la «n«£*ÏÏ£
des travaux publics n'ait pas été com
quêe pour discuter des crédits f™S
ce soir , M. Sauvant rappelle que ce
a pris part à la préparation du DU "S
qui prévoyait ces travaux. .,.„_ » nanfl" L'éclairage public sera ««SjK.certains quartiers en plein deveiew

La question de la distribution du
le long de Foutey est portée ll'^J. „
du Conseil communal de même »
rénovation de certains ecriteaux m«
sant la circulation dans notre jui 6

D'autres questions, telle que celle 
^chantier commencé peut-être un i* cour»

pidement, sont passées en r-\vu;„mlt un
de cette fin de séance qui¦ P*X"cWj.
large tour d'horizon de notre '»
munale. ,

SAINT-BLAISE
A la Société

de consommation
(c) A l'Intention de ses actionnaires ,
la Société de consommation de Fleu-
rier et environ vient de publier son
bilan et son compte de profits et pertes
arrêtés au 28 février écoulé.

Pendant les douze mois précédents, le
total du chiffre d'affaires réalisé par les
différents magasins se monte à
1.406.420 fr. Les bénéfices sur marchan-
dises furent de 268.183 fr. et sur les
boulangeries de 33.053 fr. En ce qui
concerne les frais généraux , ils se sont
élevés à 206.159 fr. Un virement sta-
tutaire de 4.700 fr. a été effectué au
fonds de réserve générale et la ristourne
â régler est de 80.593 fr. Le solde à dis-
position des actionnaires se monte à
10.382 fr.

.LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Edouard
Burri , notre Conseil général s'est réuni
mercredi soir.

Lecture a été donnée d'une lettre de
démission de M. Samuel Maulaz qui ,
pour raison de santé, se voit obligé
d'abandonner son poste de conseiller gé-
néral.

Comptes 1953. — Ceux-ci se présentent
comme suit : recettes courantes totales,
230 ,689 fr. 95 ; dépenses courantes tota-
les, 228,876 fr. 88 ; bénéfice d'exercice,
1813 fr. 07. Le budget en prévoyait un de
809 fr. 65. Les amortissements sur em-
prunts se sont élevés à 6912 fr. 30, de
sorte que l'actif de la commune a aug-
menté de 8725 fr. 37.

Le produit de l'impôt dépasse de 22 ,000
fr. environ ce qui avait été budgeté ; il
atteint cette année le chiffre de 100,250
fr. 15. La quote-part au produit de l'im-
pôt de défense nationale est supérieure
de 7000 fr. au budget et le service des
eaux totalise une recette de 14,000 fr.

Aux dépenses, signalons celle pour l'ins-
tallation de l'enseignement ménager et
l'installation de l'eau au collège, soit 9000
fr. environ , somme qui a été reprise du
compte d'attente affecté à cela.

Aux travaux publics , on note un très
fort dépassement occasionné par les frais
de réfection et goudronnage de la route
de l'Envers, dépense de 19,896 fr. 80 pour
laquelle un crédit de 15,000 fr. avait été
sollicité et accordé et qui devait être
couvert par un emprunt. Les comptes
1953 ont supporté en totalité cette dé-
pense, de même que l'acquisition de la
nouvelle pompe-moteur.

Les comptes, le rapport de gestion et
celui de la commission des comptes sont
approuvés à l'unanimité.

Echange de terrains. — Un arrêté con-
cernant un échange de terrain entre la
commune et les hoirs John Pétremand
est adopté. Il avantage la commune en
ce sens qu'il permettra de donner un
plus grand dégagement au nouveau col-
lège.

Commission scolaire. — Lecture est en-
suite donnée du rapport de la commis-
sion scolaire. Rapport très détaillé rela-
tant au complet toute la vie de nos
écoles et les problêmes : qui se posent à
notre commission scolaire;- ¦

FLEURIER

SABEL
Le piano suisse avan- p« 0%{li?%tageux, seulement . . "* "•IwT

En vente

AU M É N E S T R E L
Foetisch frères S. A. Neuchâtel

Des quatre coins du monde
Ces Wffips derniers, ncrus avons eu beaucoup de vantage même. La visite terminée, ils exprimèrent té, «pounpîd. vous voyez en Suisse Btre FaEPrij flfe
visites. De Genève, de Lausanne , de Sion, de en toute sincérité leur admiration. de cigarettes qui peut servir de modèle à n 'ira-
toutes les villes et régions de Suisse , des gens, «Comment se fait-il» , demandèrent-ils dans leur porte quelle autre, aussi grande soit-elle? Cest
ayant entendu dire que notre fabrique était la étonnement , «que vous ayez réussi à créer une dans cette fabrique précisément que flous pr&»
plus moderne d'Europe, stmt venas nous voir, fabrique aussi merveilleusement organisée? La duisons une cigarette Maryland dont la qtâlirf
Certains jours, le trombr» ne peut être surpassée: la Brunette.»
-des visiteurs atteignit six Vous aussi, cher lecteur, chère lectrice, vous serea
cents. ^^

«*" les bienvenus à la fabrique Brunette. Que ee soit
En plus, les visiteurs ne flfc^_ v TÙ. \ ^mK

~~^ seuls, avec votre société ou votre école, nous votre
vinrent pas seulement de fr ^T ^^^» i*~i f|É gÊ attendons. Pensez-y lorsque vous serez à Neu-
ïoutes les régions du pays , f L *? ^Bk djfe. / V A*4s. "r"<_ JL J******̂  vQ châtel ou lorsque vous passerez vos heures de
mais aussi des quatre Vnl (?Ô t_V l / \  T^> _L_-*' f i  tb. *̂ loisir au bord du lac. La visite de la fabrique
coins du monde! Des 5j"3L -  ̂ f lf r  

ta 
H 1

^
3 fflL

^ ^s^̂ ^^m 
Brunette , de cette merveille de la techni que mo-

messieurs à la mine pré- }K j  SmWm __/N___0 *-̂ SF f a Ê k  wfl 1_\ /3k
~ 

I 1» derne , en vaut la peine: vous élarg irez vos con-
«occupée et aux cravates TjJ jU M */W f  JEngB v i l  \^5 *% naissances tout en vous divertissant.  Vous suivrez
¦bizarrement colorées nous \ *-QP5 H j T̂ \\ / / I-S?*̂ (M&^\ S B I $£ 'e chemin 

qui 
mène 

de la feuil le de tabac à l'in-
arrivèrent tout droit des \ \  L ¦,J^\'̂ __P*^ ' / -JL_ \ J !T \̂ \T \\ KISSÎ " comparable Brunette. Vous assisterez à 

la 
nais -

•Etats-Unis. Il y eut égale- ^A Z/' y \^  ^a /S \\ JL ^*A» M U H sance des cigarettes en format standard ou long,
ment des Français, des ^\ '-¦ * J* ¦ ' *̂  * \ ™ aVec ou sans filtre.
Suédois, des Italiens , des Lorsque vous arriverez au terme de la visite,

•¦Allemands, des Turcs et vous comprendrez sans doute pourquoi la fir»- — j
des Egyptiens. Un beau matin enfin, un petit Suisse est pourtant un petit pays offrant des dé- nette bénéficie d'un suc- --*̂ "" ~">w
groupe de messieurs très polis et aux yeux en bouchés très l imi tés . . . » ces toujours croissant et f  '/féêiiSSmm .̂ »
amande se présentèrent à notre porte. Ces visi- «Messi eurs , vous avez raison» , avons-nous répon- qu 'elle est aujourd'hui / ((((%HiSSPi»%}
«eurs venaient directement du Siam et avaient du , «notre pays est effectivement petit. En p lus , il vingt fois plus demandée V V |̂ Ï_^R
couvert une distance de est pauvre. 11 ne possède qu 'avant-guerre. t&^I IÈiJlistlîS
plusieurs milliers de kilo- c ^_ _y, ni charbon , ni fer , ni pé- k2 /̂J&êm\
mètres pour venir jusqu 'à ft n "* trole et son sol ne suffit y ^ ^\  ^ f̂ nf K ^**"*
nous. Pourquoi avaient- f [j ¦̂=-̂ ~,̂ ^^^^ =̂

^^^  ̂
même pas à 

nourrir 
la (% 7£/J s~\i If l/OW

ils accompli un si long F (jl f t f i fi n p n n i - i n r  fl Q B /* population. Une seule ^«r f s ^TÊâTIf llr!'i l Ë / J L§ if o« -f . . .  \l v'lL_ "'n n n n n n r  VT 1 ggA r .. ... , , ,, . / #4 V Ê7 ÊJ V il *L*ZJ**r£&voyage? Par amitié pour _
J
__BB ggr ^pB ( " i i n n i m n - r  ̂ [; c s f ï  possibilité s offrai t  au M V

JL '̂ ^t h^J ^ ^ ^^y y 'S >^^
nous, par fantaisie? Nous mS. 'F  >" _KJ_______a.~>,*/>1"" " ' "¦ r^—s **.

// 
f _____— peuple suisse pour com- (yi* _^--̂ '̂ ^^^^ 20/95 Ct.

ne le pensons pas. Il s'a- \ « J " -- . * _ . «  '/ j penser ce que la nature Avec et sans filtre , ^^r
^

gissait de messieurs de la ' . . ,  "̂ —̂A^ —— ne 'u' ava 't Pas donné: Brunette-filtre en long format également .
concurrence qui avaient >s son travail. Ainsi , le F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S.A.
appris que nous possé- Su.sse fut . conduit à Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01
dions a Serrières la fabri que la plus moderne mettre de plus en plus l'accent sur la qualité et
d'Europe et voulaient venir voir sur place ce à ne rien négli ger pour que le résultat de son J°urs de visite: Mar<ii . mercredi , jeudi , ainsi que le
qu 'ils avaient entendu dire. Bien entendu, nous travail attei gne la perfection. C'est ainsi qu 'il premier lundi et le premier samedi de chaque mois.
les avons accueillis avec cordialité et nous leur a conquis et maintient sa place au soleil. » Visite commentée à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures
avons montré tout ce qu 'ils désiraient voir , dâ- «Comprenez-vous maintenant» , avons-nous ajou- (en français et en allemand).

«MaM MaMii ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦IIIIIUIII m ¦¦________¦_¦—__— ii i i wm ¦ m i¦ ir i nnim
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tïlwdm £uthec
I 

MAITRE OPTICIEN
(Maison fondée en 1852)

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

A vendre

un chauffe-eau
à gaz

marque « Merker-5 s> , en parfait état de mar
che, prix avantageux. Téléphone 5 39 39.

I nifOMr iiV
Sur les garnissages des sièges Ull I illl UU I

les enfants sautent sans les déf ormer

Maison Ui Ultt V __lll W H I Meubles - Orangerie 4

d^HM_^TSfl__P"̂ fl ĵvTWlll **̂  Wmm k̂\lLj mmm\^m9mm'mmWmf ^̂ mmm '.y !

W&^S!X^S^m 
communi que à votre sa-

wuff éSr ^' i_ w X m lade cet,e 8aveut vineuse
fi xL.'^' ^i»^*fAli 8' aPP rec'ée *-*es amateurs

lyilrMill_ftll«*lllSB retrouvez dans le vinai gre

g',: 
-f ^sHtS^^^^BM ^e ,ilre ' 8i"vant 'e8

^ ^fè'̂ Bl 

qu
alités , fr. 1- et 1.70

Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques ,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l' estragon

A vendra pour cause
de départ

poussette
combinée

en rotin,

une radio
un potager

à bois crème
« Le Rêve ». Le tout à
l'état de neuf. — Tél.
(038) 5 28 31.

VAL-DE-RUZ
i *

VILLIERS t M
Affaire* scolaires

(c) La commission scolaire à tenu
séance lundi soir sous la présidence de
M. Paul Hostettler .

Elle a fixé aux Dlablerets la course
scolaire de cette année qui aura Heu
le samedi 12 juin , avec renvoi éventuel
au 19 Juin.

D'autre part , elle a décidé de porter
de deux à trois semaines les vacances
d'été qui -auront Heu du 12 au 31 juil-
let 1954. Il est cependant regrettable de
constater que l'on s'obstine à ne pas
donner à nos enfants de plus longues
vacances en été pendant la belle sai-
son , ce d'autant plus qu 'actuellement il
n'y a plus en classe que trois élèves
qui soient tilles ou fils d'agriculteurs !
Il est à souhaiter , pour le bien de nos
écoliers , que l'année prochaine on ar-
rivera à donner quatre semaines (au
minimum) en été et quatre en automne.
Pour cette année , il a été convenu que
nos enfants jouiraient de cinq semaines
de vacances d'automne , les dates n 'ayant
pas encore été "ixées .

S i g' n al i H a t i o n
(c) Sur demande de l'exécutif com-
munal , le service des 'ponts et chaus-
s'ées de l 'Etat de Neu iihà.tel vient  de
pose r deux signaux , un à l' entrée et
l'autre à la sortie du village. Le pre-
mier annonce le tournant  dangereux
tandis que île second marque le rétré-
cissement de la roule camtonaile.

Nul doute que lies habi tués  de la
route sauront tenir coonipte de ces
deux nouveaux signaux et auront
certain ememt déjà apprécié il'utilité de
cotte signalisât ion 1

Au Cercle deg parents
(c) Bous les auspices du « Cercle des
parents », Mme Renée Lebel , éducatrice
qui nous revient chaque année, a donné
jeudi , à la Salle de paroisse , une inté-
ressante conférence sur cet important
sujet : « Qu'est-ce qu'un enfant bien
élevé »,

Mme Lebel pense que la question doit
être envisagée dans les trois temps : le
passé, c'est-à-dire l'enfant qui a été bien
élevé ; le présent , l'enfant qu 'on élève
bien , et l'avenir , l'enfant qui s'élève bien.
La conférencière émet des principes et
fait des constatations : l'enfant entend et
voit , donc 11 Juge. Il faut être vigilant
car « Imposer , c'est indisposer ». L'enfant
bien élevé est obéissant , 11 est aussi res-
ponsable et ce qu'il fait pour la pre-
mière fols peut être le commencement
d'une habitude.

Après cette captivante causerie, Mme
Mathey, présidente du « Cercle des pa-
rents », a dit le travail Important qui
peut être fait quand on se groupe, pa-
rents et pédagogues, pour examiner les
nombreuses questions que pose l'éduca-
tion des enfants.

_\'os vieillards en balade
(c) La Société de navigation sur le lac
de Bienne a Inauguré, l'an passé, une
nouvelle unité de 450 places, nommée
« Stadt Biel - Ville de Bienne ». A cette
occasion une course spéciale avait été or-
ganisée en faveur des personnes âgées de
plus de 70 ans.

Pour cause de mauvais temps, la cour-
se fut renvoyée pour les localités de
Tucherz à la Neuveville. Les autorités de
ces endroits ont invité" les ' personnes in-
téressées à participer à la course spéciale
qui a eu lieu vendredi après-midi.

Dans notre localité, à cause du temps
Incertain et frais, la moitié seulement
des invités se rendirent au port. Le
doyen des participants , M. Henri Gllliard ,
a 90 ans.

I_A NEUVEVILLE

Au Conseil communal
(c) Le Conseil commiunal a siégé Jeudi
sojr sous la présidence de M. Jean Vaju-
tiier (Mit».). Celui-ot féllcttiba tout d'abord
M. Pierre Jaccard de sa brillante élec-
tion aiu tribuin'al oaratonal. Pour le rem-
placer, M. Heinrioud, premier des « vlen-
uiantfc ensuite » de la liste illbêrale, a été
élu.

Le Conseil a nomimié la conumiisaioii
de recoure pour la taxe personnelle et
s'est occupé de la motion Schônhardt
concernamt l'iniltlaitlive siur la hausse des
loyers, dîu palm et diu lait. Cette motion
a été acceptée par 71 voix contre 19 et
urne abstention. Il a déci-dé divers achats
de terrains, soit une parcelle d'environ
756 mètres cairrés svu cihemim de Satot-
Georges, pour rétaibliseeinemt d'Hune sta-
tion d''>attente aiui prix de 10 fr. le mètre
canré , et aime forêt à C(he_eaiUx-No_éaz ,
pour le prlix de 23,000 fr.

Le législatif a encore discuté différents
potots à l'ordre du jouir , notamment le
maai'vails état de la rue de l'Arsenal, le
-limitation de vitesse des automobiles dans
la cité , r_____ éni_ge(ment de l'avenue Bal-
o lmiand, les voies d'accès au collège de
Pontenaiy et la fondation Petitmaitre.

En fin de séance, les can_elllers purent
a__ni _rer la nouvelle voiture de la police,
dont l'achat fut voté il y a plusieurs
mois, et qui viiemt d'être livrée.

MORAT
La foire

A la foire qui s'est tenue mercredi,
1123 porcs ont été amenés sur le
champ de foire. On a pay é les co-
chons de lait de 6 à 8 semaines 85 fr.
à 105 fr., les petits porcelets de 105 fr.
à 135 fr. et les giro* de 135 fr. à
165 fr.

YVERDON

Des visiteurs de marque
(sp) Une dizaine de rédacteurs, de
reporters et de radiophoto fjrap hes,
ainsi que dieis directeurs d'agence de
voyage -se .sont arrêtés à Esta.vayer-ie-
Lac, venant  du Canada .

Ils ont visité le château , la Collé-
giale et le Musée. Us ont admiré le
lac et le Jur a vus de la belUe place
de Moudon.

Bourgeoisie d'Esitiavayer
(sp) L'assemblée bourgeolslale d'Esta-
vayer , présidée par le syndic Henr i De-
vevey, a adopté les comptes bourgeoi-
siaux pour l'année dernière. Le Ponds
des pauvres accuse une fortune nette de
521.300 fr . Le Fonds des arts et métiers,
de 76.106 fr. Il a été prélevé sur les
intérêts de ce dernier capital , 1800 fr.
de subsides aux apprentis.

Quant aux intérêts du Fonds des pau-
vres , environ 45.000 fr., ils ont été af-
fectés à des contributions d'assistance
et à l'exploitation des bols appartenant
à ce fonds.

Centenaire
de la paroisse protestante

(sp) La paroisse protestante d'Esta-
vayer-.le-<Lac va fêter le 11 juin
L'anniversaire de sa centième année
d'existence.

C'est , en même temps, l'anniversaire
du premier baptême protestant célébré
à Estavayer le 11 juin 1854.

ESTAVAYER

La vente de paroisse
Ce) Comme de coutume , la vente de
la paroisse s'est déroulée le jeudi de
l'Ascension, vente destinée à diverses
œuvres et qui a connu son succès ha-
bituel , le bénéfice avant atteint
2587 fr. 15.

Le soir, une jolie rencontre eut lieu
et le programm e fut présenté auquel
la plupart des sociétés collaborèrent ;
on apprécia notamment  les nombreux
jeux d'enfants qui eurent presque
tous les honneurs du bis.

DOMBRESSON
Course du groupe des mères
(c) Le groupe des mères a effectué
mercredi après-midi sa course an-
nuelle. Les participantes ont visité
l'école de céramique de Ghavannes sur
Renems.

SAVAGNIER



Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

1̂ kxobalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue. .

Nom : _ 

Rue : 
Localité : 

UN COUP D'ESSAI?... NON, UN NOUVEAU SUCCÈS !

VOICI LA NO UVELLE ESBlH^a
OXFORD 1954

__*-> _ l , T f* soupapes en tête

mi. j z s ^^ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂*~ /Ëfjf &MËL ^̂ ~̂"̂ _ "̂̂ ^^ _̂_i_____i Z" *- -Ĵ *»>- YSM***** ! ~̂\ /  n i  S\ * v

t& *"" ** ^_________^_l____3fir ^̂ §i tiËmŴ  \̂sE~ R̂ mwr ^̂ 8 KJ*^

Gillette 
pour tous

Une... deux... trois..., l'appareil est ouvert et
» L'appareil Rocket la lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue —

d'une seule pièce la plus tranchante du monde—vous vous rasez

\ Le dispenser-éclair Plus vite et P|us agréablement que jama is.

(distributeur de lames) Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-

? 
La lame Gillette bleue met à chacun de se raser en un clin d'œil

' 
grâce

à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette

-* "̂" " ""¦«w combinaison comprend un étui en matière plas-
v**7 ŝ. tique, avec couvercle transparent, contenant

X Un mouvement.. .X _ . ,
f . . , , \ 1 rasoir Rocket Gillette, 1 dispenser-éclair avec
/ et la lame est posée \ _ , . . ... „ , . .
/ /» \ 6 lames Gillette bleues et un compartiment de

I /*̂ KÎ? -̂-îir "̂ ^_x''' l sûreté pour lames usagées.
! ^̂ ^ ^s^y ]~_ _̂ Le tout ne coûte que 5 francs.

Rasez-vous dès demain selon la méthode Super- I ¦¦¦ il
i np poûtâ ___^ f̂t  ̂ Mspeed et constatez vous-mêmes que V Z B ¦¦/
\ que Fr. %__?¦ /

Tout bonjour commence par Gillette > ^
/

Chaque jour , la date exacte
sur votre TISSOT VISODATE

O» JVr ____________7 Orfèvrerie I

^̂ Ĉlï i/VGÂJ Bijouterie
6

mmmmmmt——¦ SSĴ  seyon 5

Pour cause de double
emploi, à vendire une

« Opel Olympia »
ancien modèle, en très
bon état mécanique. Prix
Intéressant . Tél. 7 55 76.

I A VENDRE
un réchaud électrique
deux plaques, un potager
« Eco » Prébandier avec
boller 75 1. Un réchaud
à lessive. — P. Varacca ,
Thielle.

N E  U G M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements,

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE j

Service à domicile.

Magnifique
chambre à coucher

en noyer
moderne avec umbau , grande armoire à trois
portes, coiffeuse avec pouf , lits jumeaux cou-
lissants avec dossiers mobiles, le tout sur
socle ; literie complète avec matelas à ressort,
crin animal première qualité (modèle Robus-
tas) ; couvre-lit, deux paires de grands ri-
deaux , deux lampes de chevet et plafonnier
assortis, le tout à l'état de neuf , à vendre

Fr. 2900.— au comptant.
Affaire excentionnelle. Tel rfISS _ B fi.-. 97

P L U S  R A P I D E  - P L U S  N E R V E U S E  - P L U S  S Û R E  - P L U S  É C O N O M I Q U E
___________________________________ _

_________________
_

_
_ . ;

Résultante de nombreuses années d'expérience, la non- tiques reprises qu'elle vo*is assurera que sur route où Esssayez-la. Examinez-la et dites-nous ce qui vous aura le
relie MORRIS OXFORD 1954 offre, poussées au maxi- votre moyenne sera notablement accrue. plus séduit — de ses qualités routières — de sa cort-
m-am, les qualités traditionnelles de confort, de robus- Extrêmement maniable, sûre, plus puissante, elle a les pro- ception d'ensemble — des mille «petits riens» qui
tesse mécanique, de parfaite finition de la construction portions idéales et l'aménagement spacieux d' une grande font , la perfection fonctionnelle d'une voiture et la
anglaise. voiture avec cependant tous les avantages économiques j satisfaction de ceux qu'elle transporte, passagers comme

La nouvelle MORRIS OXFORD 1954 y ajoute deux d'ime consommation proportionnellement très faible et conducteur.

éléments : de l'entretien minime que vous garantit la tradition de la | ,.. .,. . .. Dès auiourd'hui
marque: « QUALITÉ D'ABORD ». '

— UNE LIGNE ENTIÈREMENT NOUVELLE . Mn.Dl. ^vcr,Dn ,0
,. 

„ 
¦¦ 
, „ ¦ il i iMijimgl» Jitttf ' 

¦,-JUl_IIUlBFXll!lJHgl'LdMfll^
qui lui donne une allure moderne très harmonieuse tout Ainsi , avec la nouvelle MORRIS OXFORD 1954, vous rou- I W SK f̂ f̂^W f̂^TOCTT^l 

:

en gardant la discrétion classique de la production lerez P*rtout mleux et Plus économiquement, vous «| HWMLflfla  ̂ g
MORRIS tirerez de votre voiture un maximum de rendement «I mwJ f̂Wvw^Kn¥ffrf^^SylmwvS!?{m

pendant plus longtemps et en toutes circonstances. %.' mWHaêêsKffl
— UNE NERVOSITÉ REMARQUABLE que vous Cest une voiture étudiée à fond pour mieux i V ,
apprécierez autant dans le trafic urbain pour les magni- répondre à vos besoins I *fH fayjmm m̂ny ĝmg^

m%%^S
mmmvk^^mmVm

A vendre

machine
et outillage

de menuiserie
comprenant : raboteuse-
dégauchisseuse. 70, Mul-
ler Brugg, une scie à ru-
ban combinée avec tou-
pie, circulaire, mortaiseu-
se ; établis , presses, pon-
ceuse , etc. — Adresser
olfres écrites à T. C. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

au couteau ou avec du verre
se ferme rapidement  et proprement avec un
pansement VINDEX. VINDEX désinfecte , évite
l'inflammation et la suppuration. Ne colle pas ,
donc changement de pansement sans douleur.

Vindex-compr esses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Flawa , * fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S. A., Flav. il

M Caisse enreg istreuse modèle 21m

I 2 machines en une m

.̂uu- . ri. M.» iferê ~~\\\m
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B tlonner . Demandez , sans engagement , notre jt$ j
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dans le but de contribuer à une diminution des dépenses

de l'automobiliste suisse, vend désormais sa

bougie 
^J

# à

Demandez pour votre moteur la bougie CHAMPION ,
préférée dans le monde entier

En vente dans tous les garages

I 

Grand choix en

volailles
lapins

poissons
et filets

Saison du

filet de
perche

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

dehors

A vendre une jolie

auto 6 CV
Moteur refait , modèle
1940 (80,000 km.). 1200
fr. — Adresser offres
écrites à R. U. 637 au bu-
reau de la Feuille da 'vis.

f Les bons camemberts \
l H. Maire , rue Fleury 16 I

\

E I N L A D U N G
an aile Damen von Neuchâtel

und Umgebung zur

LIBELLE-DEMONSTRATION
MITTVOCH , den 9. Juni 1954

von 13 -18 Uhr
im Hôtel City ¦ Neuchâtel

Unscre Libcllc-Bcra Fcrin wird persôn-
lich demonstrieren , worauf es ankommt ,
u m eine gute Figur mit unbcschrankter
Bewegungsfreiheit und korperlichem

Wohlbefinden zu vereinigen.

Vollschlenke und starke Damen
sollten sich dièse elnmalige . Dé-
monstration nicht entgehen lassen.

/ ****c(MMi»j u
Bahnhofstrasse 52 Z U R I C H

V )

VÉLO
à vendre, marque an-
glaise, trois vitesses , en
parfait état , Fr. 150.—,
ainsi qu 'un radio à l'état
de neuf , modèle 1954 . six
lampes. — Demander
l'adresse du No 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S T O R E S
LITERIE
par le spécialiste

^HHSHilB
^*sSiVV fflPWCB 40

"̂ ^a Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

Alimentation
Vins-primeurs à remet-

tre à Lausanne sur un
bon passage. Chiffre d'af-
faires Fr. 75.000.— envi-
ron. Grands locaux. Loyer
Fr. 133.—. S'adresser M.
Mercier , Marterey 19,
Lausanne.

Ceintures
enveloppantes, g a i n e s ',
ventrières pour grosses-
ses, "descentes d'estomac,
contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envol à choix. In-
diquer taille et genre
désiré. — R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

"T"
Réparation
et nettoyage

de vos vestes
de daim

*ywc,u«jiut*xiifie*\j4
CUIRS _^BT PIAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

BBM____H__________W__P



Les fabricants américains d'horlogerie
recourent à des expédients

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Une contro verse qui s 'éternise

Ils affirment maintenant que la Suisse n'acheté pas
assez d'autos aux Etats-Unis

NEW-YORK, 7, (A.F.P.) — L'Associa-
tion américaine des fabricants d'horlo-
gerie, qui mène une vigoureuse campa-
gne pour une « égalisation tarifaire » sur
les importations de montres et de mou-
vements de montres suisses aux Etats-
Unis, a déclaré que la Suisse , en 1952,
n'a importé que 2833 véhicules automo-
biles américains, alors que le contin-
gent prévu par l'accord de 1936 s'élève
à 4812.

L'association prétend que les importa-
tions de montres et de mouvements de
montres suisses ont coûté leur emploi à
2800 ouvriers spécialisés américains dont
la somme des salaires aurait été suffi-
sante pour acheter la totalité des im-
portations suisses en 1952.

Dans son étude du commerce exté-
rieur suisse en 1952, l'association amé-
ricaine prétend que la Suisse n'a acheté
que pour 12,646,000 dollars de véhicules
automobiles américains et de pièces dé-
tachées, soit un tiers seulement de tou-
tes ses importations de véhicules auto-
mobiles. En 1953, la Suisse a importé
d'Allemagne 21,354 véhicules automobi-
les, ce qui constitue une ample démons-
tration du pouvoir d'achat suisse dans
ce seul secteur, dit-elle.

Un commentaire suisse
LA GHA.UX-DE-FON'DiS , 7. — Com-

mentant l 'information ci-dessus, les mi-
lieux horlogers suisses considèrent que
les fabricants d'horlogerie des Etats-
Unis sont contraints de recourir à des
expédients, pour tenter d'influencer
l'opinion publique de leur pays , car
« solliciter » les statistiques , signifie
que l'on est à court d'arguments objec-
tivement valables. On ne voit guère ce
que viennent faire dans ce débat les
achats par la Suisse d'automobiles amé-
ricaines.

A vrai dire , le chi f f re  de 2833 véhi-
cules automobiles avancé par l'Associa-
tion américaine des fabricants d'horlo-
gerie ne correspond à rien puisqu 'en
1952, les importat ions suisses se sont
élevées à 5024 véhicules d'une valeur de
53,9 millions de francs , ce qui repré-
sente, par rapport à l'avant-guerre , une
sensible augmentation. Le contingent de
4812 automobiles fixé par l'accord de
1936 ne constitue nul lem ent  une obli-
gation d'achat. En 1936 , alors que nous
étions à court de dollars et que (les
contingentements étaient , en vigueur ,
nous nous engageâmes seulement à ne
pas entraver l 'importation de cette
quantité de voitures américaines. Mais ,
depuis de nombreuses années , cette
limite n 'existe plus que sur le papier.
Les voitures américaines sont libre-
ment importées cl le volume des af-
faires dépend uniquement des possibili-
tés du marché. Si , en 1953. nous avons
importé moins de 4812 voitures améri-
caines , c'est simplement que la demande
a fléchi ; ce n 'est pas le fait ni de res-

trictions d'importation , ni de droits de
douane plus élevés.

Certes, les importations de voitures
allemandes sont en augmentation. Cela
tient au fait , chacun le sait , que les
nouveaux acheteurs se recrutent en
majorité dans des milieux économique-
ment  plus modestes qui demandent la
voiture meilleur marché , celle que pro-
duisent précisément les fabriques euro-
péennes.

En Suisse, la voiture américaine est
dans une situation un peu comparable
à celle des montres de 21 pierres sur le
marché des Etats-Unis, à cette diffé-
rence près que les premières ne sont
pas frappées des droits exorbitants gre-
vant les secondes.

La Suisse et la Belgique sont , de tous
les pays européens , ceux qui comptent
le plus d'automobiles de marques amé-
ricaines , que ce soit en chiffres abso-
lus ou proportionnellement au chiffre
de la population ou du nombre des
voitures en circulation. La Suisse est
aussi l'un des pays où ces mêmes voi-
tures sont grevées des droits de douane
les plus bas, droits que les milieux
économiques s'efforcent encore de faire
réduire , tout comme ils préconisent une
nouvelle formule de perception des im-
pôts qui ne soit plus basée, comme c'est
presque partout le cas en Europe , sur
la puissance du moteur.

La Suisse est tout autant  libérale en
ce qui concerne l ' importation de pièces
détachées destinées aux usines de mon-
tage des grandes entreprises américai-
nes, comme celle de la General Motors ,
à Bienne. -Notre pays, il faut aussi le
rappeler , n'a plus d'industrie automo-
bile nationale , parce qu 'il s'est plié aux
lois et aux conséquences de la division
internationale du travail. Si elle avait
suivi une poli t ique semblable h celle
que préconisent les manufactures  de
montres américaines , elle aurait encore
une industrie de l'automobile qui se-
rait protégée par des droits prohibitifs
dont les consommateurs feraient les
frais. Pour just i f ier  un tel protection-
nisme , nous aurions aussi pu utiliser
l'argument « défense nationale » à de
plus justes titres que ceux invoqués
contre l'importation de montres suisses.

La 37me conférence internationale
du travail s'est ouverte à Genève

Sous la p résidence de M. Paul Ramadier

Une délégation soviétique y siège pour la première f ois
La 37me conférence internationale

du travail] a été ouverte mer-
credi mat in ,  dans  la grande salle
du Palais des Nations. M. Paul Rama-
dier, ancien président diu conseil fran-
çais et représentant  gouveraemantal
de 1« France au conseil d'administra-
tion du B.I.T., a été élu président de
l' assemblée.
Les Russes veulent exclure

la délégation chinoise
nationaliste

Jeudi après-midi , la conférence
avait à son ordre du jour le rapport
de la commission de la vérifica tion
des pouvoirs des délégués.

Avant de passer à l'adoption de oe
raipport , île président M. Ramadier
ayant demandé si quelqu 'un désirait
prendT e la parole , le chef de la délé-
gat ion soviéti que — pays qui , avec
l 'Ukraine  et la Biélorussie, vient de
faire retour à 1ÎO.I.T. — M. Aru t iu -
nian a fait au nom de sa délégation
une  déclaration.

Ill rappela les déclarations faites à
la séance d'ouverture die la conférence
sur le caractère d'univensali té de
lfO.I.T. Puis il constata qu 'il ne voyait
pas à cette assemblée la présence de
la grande nat ion  chinoise , ajoutant
que les Etats-Unis emipêcbemt les re-
présentants de cette dernière d'occu-
per leur place à la conférence , politi-
que que le ahef de la dél égation de
l'U.R.S.S. a qualifiée d'injuste et de
malsaine.

« Il faut inviter la Chine
de Mao »

Les délégués dans la salle commen-
cent à taper sur leur banic. La dél éga-
tion chinoise pour sa part protest»
avec force.

M. Ramadie r , interromipant l'ora-
teur , lui demande s'il a une  observa-
tion à faire sur le raipport de la com-
mission , a j o u t a n t  que isi tell n'est pas
le cas, on passera à 11'ordre du jour.

M. Aru t iun ian , reprenant lia parole ,
déclare que isa dél égation appuie les
déclara tions de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie qui demandaient l'ex-
clusion de la Chine de Formose de
l'organisat ion in ternat ionale  du tra-
vail et d'invi tation de la Chine popu-
laire.

Aucune autre observation n 'ayant
été présentée , le président déclara le
rapport adopté et la séance a été le-
vée.

Une protestation
contre le mandat

des employeurs des pays
de l'est

_ La dél égation des employeurs amé-
ricains a fai t  savoir que " le groupe
des employeurs a présenté à la com-
mission de vérif icat ion deis pouvoirs
une protestation contre le manda t  des
employeurs des pays de l'est qui , di-
sent-Ils, ne sont pas des employeurs,
mais des employés du gouvernement.

Un remarquable exposé à l'assemblée annuelle
de l'Union suisse des arts et métiers

Les promoteurs de l'économie de masse réussiront-ils à l'emporter ?
LUCERNE. — L Union suisse des

arts et métiers s'est réunie mercredi , à
Lucerne , sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller (Zurich), pour son assem-
blée annuelle des délégués et pour son
75me anniversaire.

Le président a fait un exposé sur
« Les arts et métiers dans l'économie et
l'Etat. » Il a dit notamment :

? Le succès de nombreuses grandes
entreprises du commerce de détail re-
pose surtout sur les limitations appor-
tées à l'assortiment par la concentra-
tion sur quelques produits de qualité
courante. On arrive de la sorte à ce que
l'individu , grâce aux avantages qui lui
sont consentis sur les prix , ne consom-
me plus ce qui répondrait au fond à
ses désirs véritables , mais ce qui cor-
respond au goût moyen. L'acheteur se
contente de plus en plus d'une qualité
standardisée et renonce à satisfaire ses
besoins profonds. A cela vient s'ajou-
ter le fait que l'opération de vente elle-
même, surt out dans le magasin self-
service, est dépourvue de toute note per-
sonnelle dans le seul dessein de gagner
du temps.

» Or, ce qui est décisif pour les arts
et métiers , c'est de savoir si ces tendan-
ces provoqueront des forces en sens
contraire ou si les promoteurs de cette
économie de masse réussiront à l'em-
porter dans d'autres domaines également.
Il sembl e presque que ce mouvement ne
soit pas encore terminé et que le pu-
blic manifeste  plutôt moins de compré-
hension envers les prestations particu-
lières des arts et métiers.

Les arts et métiers
ont une mission à remplir

» Mais à considérer les choses dan s
leur ensemble, nous constatons que les
arts et métiers suisses ont encore, du
fait de leurs multiples fonctions , une
mission productive à remplir dans l'éco-
nomie.

» La démocratie directe 'n 'est conceva-
ble , à la longue , que dans une société
formée d'individus et non de robots. La
façon la plus efficace de renforcer la
position des arts et métiers dans l'éco-
nomie et dans l'Etat consiste à encou-
rager la format ion professionnelle , à
augmenter le rendement personnel et
celui de l'entreprise pour triompher de
l'expansivit é insatiable des exploi ta t ions
dotées de moyens financiers pui ssants
et à combattre la concurrence déloyale
sous toutes ses formes. »

Une résolution
Puis l'assemblée des délégués a voM

une résolution disant notamment :
« L'Union suisse des arts et méfia,

réaffirme son attachement indéfectible ',
notre patrie. Elle renouvelle sa volonté
d'assister les hautes autorités dn pap
dans l'accomplissement de leurs tâches,
mais attend de son côté qu'on fasse
preuve de compréhension pour les be-
soins et aspirations des milieux de l'ar.
tisanat et du commerce de détail privé,

» Les arts et métiers suisses font ac-
tuellement campagne en faveur de l'ins-
t i tu t ion du régime du certificat de ca.
pacité dans les métiers de cordonnier ,
coiffeur , sellier et charron. Le dévelop-
pement de la formation professionnelle
dans notre pays est en jeu. Les arts et
métiers sont fermement résolus à pro-
mouvoir par l'entraide les aptitudes pro-
fessionnelles des exploitants , pour leur
permettre de surmonter leurs difficul-
tés internes. C'est pourquoi ils atten-
dent du peuple suisse qu 'il accepte le
projet en fa veur des examens de maî-
trise qui lui sera soumis le 20 juin.

» A cette occasion , l'Union suisse des
arts et métiers tient à confirmer qu'elle
s'en t iendra strictement aux articles
économiques de la Constitution fédé-
rale et que le certificat de capacité
n 'aura jamais d'autre but que le déve-
loppement des aptitudes professionnel-
les. »

Le 75me anniversaire
de l'Union

LUCERNE. — Poursuivant sa session,
l'Union suisse des arts et métiers a fête,
jeudi , son 75me anniversaire. A cette
occasion , un bateau spécial a amené les
quelque 800 délégués et invités an
Grutli.

Des dents étincelantes... une haleine merveilleusement pure... j ! Lavez-vous les dents avec
de plus, une sensation délicieuse , .- ___ -

1 de propreté irréprochable et de fraîcheur , tout cela s'ajoute encore Binaca rose §\Ŝ .  U
au charme d'une joyeuse partie de pique-nique ! ou iL/iîr--***̂ ^

Il en est bien ainsi, en effet : Binaca vert ^W____ ____ j|
grâce à son principe actif, le sulfo-ricinoléatc, (à la chlorophylle) jîlii ""***"

: Binaca rend les dents incomparablement propres, sy ,
pénétrant jusque dans les recoins les plus resserrés. _ .  ,• , , lr ' » r Rincez-vous la bouche avec

Un nettoyage à fond, outre qu'il embellit les dents, l'essence dentifrice Binaca [ """'
combat aussi avec succès la redoutable carie dentaire, j

ainsi que l'attestent les milieux scientifiques compétents. .  ̂
¦>= .Tous ces produits avec des chèques-images

Silva si recherchés.
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Popol, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n'y
verra presque plus rien, grâce à
la transparence parfaite de la
Bande adhésive
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Dans toutes les papeteries
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autant de joie à étrenner une >̂ ^v - /̂ ^"̂  

\
nouvelle rn^e- qu'à faire toilette \ **̂

^
avec le ,a SUNLIGHT double- l 

^̂ ^̂  Jmorceau dans sa nouvelle forme. " \ /
Il s'adapte si bien à vos mains! ) /
C'est avec une joie toujours nouvelle \ /
que vous recourez à la douceur de ce savon S f
si pur. Et sa mousse bienfaisante, / -̂ s,
au parfum discret, vous entoure d'une / _xt \V,X
atmosphère de propreté et de fraîcheur. /^^^
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Deux morceaux 7y / Îfffj ç. Jj i
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Maintenant en (orme de savonnette ! ^ f̂cs?

TRÈS BEAU LINGE DE HT
PUR FIL

avec broderie main d'Appenzell
EN V I T R I N E

chez K UFFER & SCOTT
LES SPÉCIALISTES DU TROUSSEAU
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Selon le Tribunal fédéral,
les- pourboires

sont saisissables
La Chambre des poursuites et des

faillites du Tribunal fédéral a eu ré-
cemment à s'occuper de nouveau de la
saisissabilité des pourboires. Selon son
ancienne jurisprudence, le montant des
pourboires touchés en sus du salaire
fixe m 'entrait en considération que pour
la détermination du minimum vital
mais échappait à la saisie. Modif iant
partiellement cette pratique , la Cham-
bre déclare saisissables les pourboires ,
en ce sens que l'employé débiteur est
tenu sous la com mi nat ion de l'art 1(19
CP (emprisonnement) de remettre lui-
même la quote-par t  saisissaibl e des
pourboires qu'il reçoit .

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Rex : 20 h. 30, Le gang des tractions-
arrière.

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, Toutes voiles sur

Java.

A l'assemblée
de la Société suisse des hôteliers

déclare M. Rodolp he Rubattel

BERNE. — La Société suisse des hôte-
liers a tenu son assemblée ordinaire aes
délégués.

M. Rubattel , président de la Confédé-
ration , a prononcé une allocuti on.

Les résultats de la part icipation ne ¦

Suisse à l'O. E. CE. et à l'U.B. P*. ££.déclaré , sont aujourd'hui déjà remarqua
blés ; les chiffres dont nous dispos*'
laissent apparaître avec toute la "Jïjj ,
désirable les avantages s"̂ ""'.
qu 'une assez large libération des ecu.
ges a valus à l'hôtellerie. A'°" "J.V
1950. le nombre des nuitées de w»
tes venant des pays membres de » •
CE. s'élevait , en chiffre r°-?^,,& J.onmillions et demi, il fut  en !»-»¦ »
les chiffres provisoires dont nous w
sons, de huit millions neuf cent n *
soit une augmentation de plus ae

Pendant la même durée , le n0I"bT!Jstes
nuitées inscrit à l'actif des J " de
venus d'autres pays n 'a progresse y
17 %.

« La libération des échange!
européens a amélioré

la condition de l'hôtellerie
suisse »,

Pour les vins du pavs
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Mnul in»JJ



. Quand vous roulez longtemps
à 100 à l'heure...
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;yUne marche prolongée à grande vitesse soumet l'huile de grais-
sage du moteur à des efforts tout particuliers. Songez qu 'à cette
allure les pistons coulissent dans les cylindres à io mètres par
seconde et plus, et que le vilebrequin tourne plusieurs milliers de
fois par minute dans ses paliers. Dans ces conditions, la pellicule
d'huile est soumise à des sollicitations de pression et de cisaille-
ment exceptionnellement sévères.

I

Le pouvoir adhésif et la cohésion de l'huile doivent être optimums,
afin que le film lubrifiant ne se rompe pas et que soient évités le
frottement à sec et les graves dégâts qui en résultent.

Les constructeurs qui participent aux compétitions n'ignorent
, rien de ces. faits ; aussi ne s'étonne-t-on pas de constater que les

coureurs les plus fameux utilisent Shell X-100 Motor Oil.

Shell X-100 Motor Oil % ÉàÊhâJÈm.
¦ maintient votre moteur dans une forme p arf aite M 
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LUCERNOIS de 19 ans, caractère agréable , ave<
connaissance de la langue française

cherche une place
de vacances

du 15 Juillet au commencement de septembre
En échange de travail au, bureau, magasin ou atelier . Faire offres à Alex von Rotz, Reckenbûhlstrasse 8, Lucerne.
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tJH'^'JwaTni.Ht'. 'ki.'Hl ïC -£_____£ _H____^^e_5__y&$ tSS i MBî lflllir1 .. !H___flull.T_3!M__i-UT^ttUlLla l43 Milt | ltaB T7>pr*l A ĵ>. V____-_kjM<WM__l_. IBBBm SStf . p ŵ ' fflv f̂tUllllliil J l_l&__l_J___l___.11 *]_5jh -~

\\ \ 1 / I I / /  Lo marte 6"eou des C'es' bien pourquoi une eau Invariable E;

S \V\ //s  mers, des lacs e) des - dont le débit, la temp érature et la com- jf j
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mensurable. Elle re- fédérale sur le» eaux minérales - telle -j.

| S /̂,  ̂  
,\\ couvra ,„ àem „er, quelle |allllt aux bains Je W EISSENBURG . |

. îi / /I l \\\V de lo surface du mon- "t un présent Infiniment précieux, i'eau jg
I / / /  \

y de et on estime à plus alcalin, de WEISSENBURG. dont la com- |j
S ' 

delOtrilllonsd'hecto- position naturelle e_ t particulièrement hou- S

ï_ litres lo totalité de J'eau de notre planète. reuse. est bonne pour les malades el pour £*~*M 
_U_j3 les bien-portants, et fameuse, en même 
^

3 temps, comme eau de table , an mervell- 
^m Et cependant. .. tous les pays elvlllsés |eux pouvoFr désaltérant. =

5 du monde sont en proie à la même pré- E_
d occupation: l'eau potable se fait rare.

»_; Dans notre Europe surpeuplée, cette mail» «2

1

ère fondamentale suff i t  à peine aux besoins fo*&
les plus indispensables. De nombreuses |J£

. K , - ,  . „,_ _ _ ., _. • « _ _ _ *_ _ S A I N E . R A F R A I C H I S S A N T E —  fcvilles sont obligées de pomper el de fil» Bra
NE R E F R O I D I S S A N T  P A S  mtrer à grands frais I eau douteuse des _______^—¦____________¦_________________¦____________¦ _pî

lacs et des r iv ières , pour lu rendre ullli- [Sg/j| fi MflGTMS Bj5 £__-«
sable. Et des savants travaillent depuis H& ] j f l f y | l ] | j l | j j |r t | jj U13 Ë
longtemps à l'élude de procédés, permet- BM>!̂  *~ ~̂'* *̂«jĝ a| Ê
tant d' uti liser l'eau de mer pour la con- BtfTrBnfrITf'¦ffl'-SB^MMjlriIVm fs**^
som mation courante. _TJ_UI_MI-B_i_ __B____—^—¦—BKBWMiiMl-B |—.

L'eau minérale de Weissenburg n'est pas une eau de robinet, p
mais un trérer précieux et unique de notre terre. m

. PL OJCCHTCR / BERNE ES!

Un moteur.,,
: {&6tGt9 J _tt____4Mr *

Un brave petit moteur qui n'a jamais cessé
d'étonner le monde par sa robustesse et son
ardeur au travail, un moteur à -JIttdiemfe, sobre,
brillant, solidement bâti'!

/_«__/ *- . -....'siTSfiSBBS-SEfff̂ ffMH -^__J_________ -____-_____H

^ ̂ WmM M1 
MCOk. _v J_f__-r_ M  facilitas de paiement sur demanda

jBam AmÊs JB SERVICE PARTOUT EN SUISSE ET A L'éTRANGER

! 3/17 ev

1 Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Monlandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest,L. Gentil * Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux :

Garage Chapatte frères
m M̂uuM ^mnm,mmmm.̂,lm,l , 9̂mmm ^ w i,—»_mi ,—, L ¦¦«

Quelle famille parlant le français prendrait unécolier de 17 ans comme

paying guest
pour quatre semaines, dès le 7 Juillet . Désire avoirla possibilité de faire du tennis, de la natationet camaraderie agréable. Dr Dicken, Zurich 44,Susenbergstrasse 117.

l̂ ___wi__r^&>î _______s>_Ca
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Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont

rais en soumission concernant la construction
d'une maison familiale à Cortaillod : terras-
sement et maçonnerie,1 carrelage, couverture,
ferblanterie , gypserie, peinture et tapisserie ,vitrerie, installations sanitaires, installations
électriques, fumisterie.

Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1 en timbres-poste
par la direction des travaux :

WINK LER S.A., FRIBO URG
où elles devront être retournées jusqu'au23 juin 1954.

LITERIES SOIGNÉES
parN. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10
Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets

L'Ecole nouvelle Eichliorn , Arth
située au bord du lao de Zoug, organise,

pendant les

VA CANCES
du Ï5 juillet jusqu 'à la: fin d'août, un COURSD'AIJLBMAHD de quatre à six ''semaines, pourjeunes filles. Partiellement, séjour dans notre mai-son sur le Rlghl (1350 m.). Demander prospectus.

T*QT A T+V» InA.t . Q!1 fi_ _ _

Restaurants - Hôtels - Pensions
Nous blanchissons tout votre linge
à des conditions très avantageuses

Service rapide
Demandez une offre sans engagement

<?W. SfltOM - UVDIB

[ 
S"V àea,m,c,l. P 
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L À  À H H l  i -es locaux changent, la qualité demeure...

o j ÀVS S |
° I TRANSFERT d̂ Xt I

JUIN Ci J IIi 5tuder 1
BH i > ¦ i i ci i A i-_¦ m ¦-¦¦¦m lin ¦-> a |a rue çjg j H0p,ta|

(immeuble de la quincaillerie du Seyon S. A.)
• . |

¦ - ' ¦••  | Um» ' "
Dans des locaux neufs et modernes, nous continuerons , comme )
par le passé, à vous servir nos produits de première qualité.

A Téléphone 515 54 O i

• •• Chaumont et Golf Hôtel ®

S TRUITES VIVANTES f
• •
• Tél. 7 81 15 m
• •® ® ® ® ® ® © ® © ® ® © ® o © »® ©® ® ® ® ©

WÊ- ¥â€â NCES
mlSL EN ITALIE

RICCIONE (ADRIA)
HOTEL VIENNA ET TOURING
1er ordre. A choisi de la meilleure clientèle , toutconfort moderne. Directement au bord de la mer.Propre cabinet , tennis, garage , parc.

A LP IM A i
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLEMANN
Collaborateurs : Raineld Nnssbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
Jean Kocher

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14 j

ŜmmmtmmmmWBmmmmmmm
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Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél . 8 26 21

aj_j-__________________________B__ra__________B9l

Pour vos

STORE S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

I 

BEAU-RIVAGE
Tous les
après-midi

de semaine :
concert
au tarif
habituel

¦—î ——— ¦

A donner deux

petits chiens
âgés de 1 mois }_¦ contre
bons soins. — Famille A.
Stiicker , Nods (Jura ber-
nois).

s.'LMEtiiy&usHihSBfflEaaa
¦B Pour vos ;
___ 19ra encadrements s

dorures
B adressez-vous au

spécialiste

S MALHERBE 1
H Ecluse 12
P Tél. 5 25 39 ¦
m m m ¦¦ a m m n m m n ¦¦__ B

90aSl âsmmmW8fLmm<IÛB 
m^̂ m Je trouve Sùrsy rudement borr- etj'entâbleet-bOJSSISmaUX'jUStieir uitS. M iP̂ il bois chaque jour. Maman m'a dit que

&8$i©lS^̂  W êmm W, c'est unG véntablo bo isson de jus de

»0? "_28& (f$& W 1(U, is et que ça me fait du bien. Pour
ùBjsS0ns*aiix jus de fruits x j^Ty. moi c est surtout ,e goût qui compte

\\ 'J^̂ ÛÊPw et '' me r>,a 't: •*-,eauCOUP-
acides de*friitsi<sti.rnulants et des sub- _ "*™ÊmmdL.¦•• '̂

^ 'JfQPfefruit. Orange, Citron,
st;inQqs..iT)in'̂  ^̂ PP̂ Framboise, Ananas

VCUs trOU^r^e l̂̂ ï??mtefaD_;jjas *'de.fi'ùits -y ¦ĵ ***f B ||||  ̂
dansées épiceries et dans les restaurants¦-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I nll v f ^^

aî BBMinBUIWiiWH4B>tJ-k;--

Société d'arboriculture Guin Tél. (037) 4 32 87

i Si vous avez des f
,) meubles à vendre f
i retenez r
è cette adresse : P

) Au Bûcheron l
t EScluse20 , Neuclifttel t
à Tél. 5 26 33 i

MéconîenS
de votre radio !
Télé phonez au 5 54 93

Grai .ds-Pins 5



HÔTEL WORBENBAD Masseuse diplômée sur place
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss Résidence Idéale pour vacances et conva-

CURES BALNÉAIRES EFFICACES lescence. Prix de pension : Fr. 10.— à 12.—.
contre toutes les sortes de rhumatismes, Tra"° réBuUer aveo Blenne et Ly68*

sciatique, maladie des nerfs Prospectus par famille Iff-Hâusermann
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M Du soleil dans vos cheveux avec notre service couleur... §

= Acajou - acajou foncé - violine - violine foncée - ||
—5 Gold - gris souris - gris argent - fauve et cendré §
Ë= ï=
= REFLETS : chauds - vivants - tenaces S

M CE SONT LES TEINTES QUE NOUS VOUS PROPOSONS J
H AVEC VOTRE PROCHAINE P E R M A N E N T E  S

J Coiff ure «R OGER » I
§H Moulin Neuf TéL 5 29 82 5

!| - Services et soins de beauté-coif fure par personnel qualifié H

¦gl a I_e coiffeur de toute la famille B H

IllIllIlllllUlIllllIllllllllllIllllIlIl W
Nos

voyages à l 'étranger
en cars pullman des plus modernes, sont soigneu-
sement organisés et vous offrent les plus grandeB

j oies de vacances
Seulement bons hôtels ; guide expérimenté ; les
meilleures références.
Voyages de 4 à 15 Jours en Yougoslavie, Italie,
France, Autriche, Allemagne, Hollande, Belgique,
Espagne, etc.

ARRANGEMENTS DE VACANCES
TOUT COMPRIS DES FR. 7.— PAR JOUR !

Demandez, s. v. pi., sans frais ni obligations, nos
programmes et offres pour vacances.

Agence de voyages

L. Kastl et Cie - Schutzenmattstrasse 49 - Bàle
Tél. (061) 23 48 44

IPAUI. FAVRE I; ] Bassin 14 ; !
| rJEUCHATEL I
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MAGNIFIQUES CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE §
à bord du paquebot « PAGE »

ELBE - CAPRI - PALERME - TUNIS - ALGER - PALM A - BARCELONE
H 12 jours : du 16 au 27 juillet. Prix à partir de Fr. 695.— !

CORFOU - ATHÈNES - ISTANBUL - ATHOS - SYRACUSE - NAPLES
! 16 jours : du 9 au 24 août. Prix à partir de Fr. 840.— n

CROISIÈRE EN SICILE
14 jours : du 14 au 27 juillet, tout compris, Fr. 695.— j

: ; Nos prix a'entendent tout compris au départ de Lausanne, train lime ol. Le» repas au !
L vagon-restaurant et les transf erts. Il est prudent de réserver les places. Inscriptions a i  ;

L'agence ORBI, Métropole 1 Tél. 23 9413 LAUSANNE

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût

Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

\ LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier
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\ Vis-à-vls de la Poste ___^^^  ̂ €> C *̂*̂ 0̂ Téléphone 5 40 47 
Ji i

j | Coiffeur pour dames, diplômé t

¦ ' T • It La permanente dont vous avez toujours rêvé... j
! Notre permanente traitement à la lanoline j!

è )\ \
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• Pour vos lessives,
• Pour vos nettoyages chimiques, *
m Pour toute teinture...

une seule adresse

Ê̂ SflLQIU - LAVOIR

Service à domicile ( j&idans tout le canton 1/ J e An rwj

( M ElBM^M^  ̂ "̂
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« V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel i
L. von Kaenel , rue de l'Hôpital 9

Tél. (038) 519 22

V. V

? 

Vacances pour tous en

AFRI QUE DU NORD
avec Air France

13 Jours, logement, repas r. inc
et excursions Inclus >•• *D3«"

Demandez aujourd'hui encore notre dépliant
spécial avec tous les détails.
Arrangements spéciaux pour campeurB, as-
soclations et autocampeurs.

POPULABIS TOURS
Walsenhausplatz 10, Berne, tél. (031) 2 3114

AGENTS :
Bienne : Natural S. A., voyages, avenue de

la Gare 32, tél . (032) 2 05 71.
Lausanne : H. Bitschard et Cie, voyages,

avenue de la Gare 34, tél . (021) 23 55 55.
Genève : H. Bitschard et Cie S. A., voyages,

place Cornavln 18, tél. (02B) 2 06 02.

| TAPIS g
E Meubles rembourrés fl
ML Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 M
Hk Nettoyage (shampooing) IE
WA le m1 Fr. 3.50/4.— M \

i Wgjm Tapis cloués nettoyés sur place Mm i
l&mSi, Service à domicile. Tél. 5 31 83 MÊk \

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

Peseux •
Mme BolUod-Dttrlg

Corcelles :
Mme Matthey-Colln

Cormondrèche :
Mme Sauser

Auvernier : Mme Boulier
Colombier :

Mlle Klaeliger
Boudry : Berthoud & fils
Bôle, cortaillod, Bevaix :

Coopérative
Saint-Aubin :

Mme Liniger

^ _— -#

Voyage à Vienne
du 18 au 25 juillet , auto de six places, place
pour deux personnes, si possible jeune cou-
ple. Retour par Munich. Par personne : 60 fr.

Ecrire à Alphonse Ryser , boulangerie,
Grandson.

I La solution au problème de votre buste ? j
\ a) insuffisamment développé j
I b) à ra f fermir  I
* c) trop développé * .

X vous sera donnée, Madame, par i

% Mylène î
esthéticienne diplômée

/ Méthode Jeanne Gatineau, Paris \
// 17, faubourg de l'Hôpital \]
U Tél. 5 34 37 \

1 

+
AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS j

I

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

FtH_l______Bft_ft!ff̂

Triangle des Allées - COLOMBIER
Samedi 12 juin , dès 13 heures

Dimanche 13 juin dès 8 h. le matin et dès 13 h. 30
l'après-midi

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

civil et militaire
avec la participation des meilleurs cavaliers du pays

Parcours à l'américaine... parcours de chasse
Epreuves de puissance

Prix des places : Pelouses . (le samedi) Fr. 2.50
(le dimanche) . . . . Fr. 2.50

Tribunes (le samedi) . . . . .  Fr. 5.—
(le dimanche) . . . . Fr. 8.—

Militaires et enfants demi-place.
Parc pour véhicules Cantines bien fournies

La manifestation a lieu par n'importe quel temps

1
Suchard Holding Société Anonyme ¦ Lausanne i

Messieurs les actionnaires sont convoqués en i j

Assemblée générale ordinaire
le samedi 19 juin 1954, à 10 h. 30.

à Lausanne, Buffet de la gare, à la salle des XXII-Cantons
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1953-1954
2. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice. !
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
i. Nominations statutaires. j
5. Augmentation du capital . (Décision, constatation de la souscrip-

tion et de la libération.)
6. Modification des statuts.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du conseil
et des contrôleurs , ainsi que les propositions de modification des
statuts sont à la disposition des actionnaires dès le 8 Juin, au siège
social , à Lausanne.
auprès de : la Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel ,

le Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
l'Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne, ;
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel .

Messieurs les actionnaires oui n 'ont pas déposé leurs actions au-
près de la société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont pries
de les remettre au plus tard le 17 Juin aux domiciles indiques
dessus qui leur délivrent également les cartes d'entrée.

Le redstre des actionnaires reste fermé dès le 8 Juin Jusque âpre*, j
l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra avoir
pendant cette période.

Lausanne, le 5 Juin 1954. . _,_., I
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. | |

Société Anonyme de Participations
Appareillage Gardy - Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont convoqués
en

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi 22 juin 1954, à 11 h . 30,

au restaurant DuPeyrou, à Neuchâtel,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exer-
cice 1953.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions. Décharge au conseil d'admi-
nistration. Décision sur l'emploi du bénéfice
de l'exercice.

4. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs

les actionnaires devront se munir d'une carte d'ad-
mission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel , et par MM. Hentsch
et Cie. à Genève, contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établis-
sement de banque, le dépôt étant à effectuer au
moins cinq Jours avant la réunion , soit Jusqu'au
16 Juin 1954.

I* bilan , le compte de pertes et profite et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de messieurs les actionnaires aux bu-
reaux de la société Gardy S. A., la Jonction, Ge-
nève, auprès de la Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel, et chez MM. Hentsch et Oie, à Genève,
à partir du 16 Juin 1954.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Couvet a rendu hommage à la mémoire
du grand sylviculteur que fut Henry Biolley
, Le dicton qui veut que les républi-

ques soient généralement Ingrates subit
heureusement parfois un démenti. »
Ainsi s'exprimait un orateur lors de la
manifestation organisée samedi dans les
forêts communales de Couvet pour
l'Inauguration d'une plaque rappelant la
mémoire du grand sylviculteur Henry
Biolley.

Cette plaque de bronze , scellée dans
un e pierre de la forêt , se trouve au
bord du chemin conduisant à la Sa-
(metfi . sur un passage fréquenté par
les fervents de la montagne, qui sont
toujours nombreux . Elle porte ces sim-
ples mots :r Hommage

à HENRY BIOLLEY
Sylviculteur
1858 - 1939

La cérémonie a été ouverte par M.
Constant Jaquemet . président du Con-
tell communal de Couvet , qui a salué
les représentants de la famille de feu
Henry Biolley, MM. Farron , inspecteur
[sntonal des forêts . Eugène Favre. an-
cien inspecteur cantonal , Bovet , ancien
Inspecteur forestier , L.-A. Favre , actuel
Inspecteur du 7me arrondissement , ainsi
que les membres des autorités commu-
nales de Couvet .

M. Eugène Favre a rappelé qu 'Henry
Bloliey, né â Turin en 1853. fut nom-
mé inspecteur forestier au Val-de-Tra-
vers en 1880. poste qu 'il occupa Jus-
qu 'en 1917, quand le Conseil d'Etat le
désigna comme Inspecteur cantonal . Il
résignait ces dernières fonctions dix ans
plus tard pour Jouir Jusqu 'en 1939. dans
sa maison de Couvet , d'une retraite bien
méritée.

Les conditions dans lesquelles il fit
ses premiers pas d'insnecteur furent dif-
ficiles , et 11 fallut de patients efforts
pour amener les forêts du Val-de-Tra-
vers à l'état de prospérité générale qui
fait auj ourd'hui leur réputation dans
le monde entier et oui leur vaut de si

nombreux visiteurs.
Des le début de son activité, Henry

Biolley avait été adversaire de la mé-
thode officielle de rpupe rase, qui exis-
tait à l'époque , mais au contraire par-
tisan du Jardinage cultural que préco-
nisait le forestier français Gurnaud . La
forêt Jardinée , lrréguli'ère et naturelle
par excellence, est soumise à de fré-
quentes interventions destinées à amé-
liorer la qualité des bois, à accentuer
le profil irrégulier de la forêt , à pro-
mouvoir la régénération naturelle et à
stimuler l'accroissement. L'expérience fut
commencée dans les forêts de Couvet ,
puis étendue aux autres forêts commu-
nales du Val-de-Travers ; les principes
en sont maintenant reconnus et appli-
qués dans tous les cantons suisses. Dès
sa retraite . Henry Biolley commença une
nouvelle carrière , celle d'écrivain fores-
tier , et prit en particulier une part im-
portante à la publication d'un livre po-
pulaire : « Forêts de mon pays ».

Des forestiers de toutes les parties du
monde venaient prendre contact avec ce
maitre de la pensée forestière.

M. Farron , inspecteur cantonal des
forêts , a apporté le salut des autorités
cantonales. Durant les années 1880 &
1890, un prix prévu au budget canto-
nal étoit attribué chaque année aux
meilleures forêts communales du can-
ton : Couvet l'obtient neuf fols.

Mme Vaucher-Biolley apporta les re-
merciements de la famille. Enfin , M.
Georges Grandjean , président du Conseil
général , a clos la partie officielle en
rappelant également le travail accompli
par M. BiolW dnns les autorités com-
munales de Couvet.

Avant comme après la cérémonie , les
participants ont parcouru les forêts
sous la conduite de M. L.-A. Favre , qui
leur a fourni de pertinentes explications
sur le sméthodes de Jardinage , dont ils
avaient sous les yeux les applications
pratiques .

—— , J
LES HAUTS-GENEVEYS

Collision d'iui'tios
Une collision s'est produite dimanch e

soir à 21 h. 30, près du fortin au-dessus
des Gollièrcs, entre  une voiture con-
duite par M. Claude Franel , de la
Chaux-de-Fonds , et une auto p ilotée
par M. Jacques Simonet , du Loole. Iil
n'y a pas eu de blessés, mais les deux
machines ont subi des dégâts.

Un cycliste tamponné
par nue auto

Samedi après-midi , h 15 h. 15, à
proximité du fortin sur la route les
Hauts-Geneveys - les Loges , une auto
descendante a dû s'arrêter pour laisser
passer une file de voitures montantes ,
dos travaux empiétant sur la chaussée
à cet endroit. Derrière elle, un cycliste ,
M. Francis Brodbeck , de la Chaux-de-
Fonds , stoppa également, mais . une
autre auto, pilotée par Al. Mich el Ditis-
heim, de la Chaux-de-Fonds, ne put
freiner à temps et tamponna le cycliste,
qui .tut projeté sur le cap ot, mais qui
n* ht pas blessé. La bicyclette est
hors d'usage.

zr LA VUE-DES-ALFES
line voiture sort de la route

Vendredi soir, à 23 h. 30, une auto,
conduite par M. Bernard Boss , du Lo-
cle, est sortie de la route de la Voie-
dçs-AIpes, au-dessous du chalet du Cha-
mois , et a dévalé le talus sur une dis-
tance de quinze mètres. Le conducteur ,
qui avait été blessé à la figure et aux
jambes , a regagné son domicile dans
la voiture d'un automobiliste de pas-
sage. Son auto a été passablement en-
dommagée.

Le Comptoir, qui a été visité par 101.438 personnes
a fermé ses portes hier soir au 12me coup de minuit

LE SUCCÈS D'UNE BELLE MANIFESTATION

Le Comptoir 1954 est mort , vive
le Comptoir 1956 ! I l  a fermé ses
portes hier soir, après avoir accueilli
Î01A3S visiteurs.  On en était à 84,562
samedi soir. Il y eut 9SS2 entrées di-
manche et lundi en f i n  d' après-midi
la direction du Comptoir , représen-
tée par M.  René Dupais, secrétaire

intronisation du syndic du Village neuchâtelois, M. Celso Bussi , avaittire vendredi soir une foule record au Comptoir . On reconnaît, à gauche,syndic de Cernier , M. Rochat , lisant le par chemin aux chevrons qui a été
remis au syndic de l'éphémère village.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

général , f ê la i t  la 100,000me visiteu-
se, Mme Schaf i te l , de Neuchâtel , à
qui il f u t  remis une montre, ainsi
que le veut la tradition.

Le Comptoir de cette année a été
un succès , bie.n qu 'il y ait eu un
peu moins d'entrées qu 'en 1952. Cela
avait été prévu , car l 'Hosqies et la

Fête des narcisses de Montreux
coïncidaien t avec notre exposition
neuchâteloise. Mais le déchet a été
moins grand qu 'on ne le redoutait et
le comité des f inances  peut  boucler
ses comptes en couvrant tous ses
frais. ~~~*

Les dernières heures du Comptoir
ont été , on le devine , très animées.
Le village neuchâtelois a connu ses
ultimes liesses et le syndic , M.  Celso
Bussi , ceint de son écharp e aux che-
vrons , a passé une dernière f o i s  en
revue ses f idè les  sujets , aux sons
d'un orchestre.

A 22 heures , les halles du commer-
ce et de l' artisanat avaient été closes
dé f in i t i vement .  Ce matin , dès f i heu-
res , les exp osants emballeront leurs
marchandises et ensuite les « démo-
lisseurs » se mettront à l' ouvrage.

Les exposants , dans leur grande
majorité , sont sat is fai ts  des a ffa ires
traitées pendant le Comptoir et la
plupart  d' entre eux se sont déjà ins-
crits pour le prochain Comptoir. Le
secrétaire général pense déjà an f u -
tur , et il prévoi t  une extension des
stands en p lein, air le long des quais
du nort.

Dernière image du Salon des beaux-arts 1954 , où l'effort  des artistes
neuchâtelois s'est affirmé brillamment.

,. , . . ,  (Phot. Castellanl, Neuchâtel

Le chroni queur de service , qui a
vécu treize jours durant la vie éphé-
mère de la cité commerçante et
joyeuse  bâtie sur la p lace du Port ,
ne voudrait pas mettre le point  f inal
à ses échos sans adresser un homma-
ge à tous ceux qui ont fa i t  du Comp-
toir de Neuchâtel  ce qu 'il est , c 'est-à-
dire une synthèse intéressante et at-
trayante de l'économie de nos ré-
gions , trait d' union entre produc-
teurs et consommateurs , entre ven-
deurs et acheteurs. Le village neu-
châtelois , la télévision , le. Salon des
beaux-arts, les artisans au travail , tes
uns et les autres , ont retenu les visi-
teurs. Félici tons donc les « gra nds
che f s  », M. Gaston Amez-Droz , ji rcsi-
denl , M M .  de Rultê et Decker, vice-
présidents , M.  René Dupuis , secrétai-
re général ,  constamment à ta brèche

y èt animateur de la manifestation , et
tous ceux qui ont travaillé dans les
divers comités et commissions.

Et c'est en buvant la dernière tas-
se de café  pré parée dans un stand du
village neuchâtelois, la 26,844-me se-
lon le compteur de la machine à ca-
f é , que le chroni queur pose la p lume
pour la reprendre dans deux ans.

RVX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de Pentecôte

(c) La fête de Pentecôte n'a pas été
favorisée par le beau temps. De nom-
breuses personnes ont néanmoins pro-
fité de ces jours fériés pour quitter la
ville. Douze trains spéciaux ont été or-
ganisés lundi par les C.F.F. pour rame-
ner dans les Montagnes les promeneurs.

Commencement d'incendie
(c) Samedi après-midi , les premiers-se-
cours ont été alertés par des passants
signalant que des flammes et de la fu-
mée se dégageaient de l ' intérieur du
magasin situé à l'avenue Léopold-Robert
No 35. La porte d'entrée a été enfoncée
pour maîtriser le feu qui avait pris
naissance à un .store entreposé dans un
coin du local. On pense qu 'une impruden-
ce a été commise par un fumeur.

Une passante gravement
blessée

(c) Dimanche, à 7 heures , un accident
de la circulation s'est produit à
l'avenue Léopold-Robert où une habi-
tante de la ville , âgée de 71 ans, qui se
rendait à l'église, a été renversée par
une automobile. Souffrant  d'une frac-
ture à un bras et à une ja mbe, et de
plaies et contusions , elle a été transpor-
tée dans un état grave à l'hôpital.

ÎVoceg d'or
M. et Mme Adrien Favre-Bulle, pa-

rents de M. Adrien Favre-Bulle , vice-
président du Conseil communal , ont
fêté lundi à Saint-Aubin , dan s l'intimité
et entourés dé leur famille , le cinquan-
tième anniversaire -de leu r mariage.

Samedi soir, à 23 heures , un individu
s'est introduit dans une villa lausan-
noise, avenue de Bcaumont, qui appar-
tient à un ingénieur belge. Il commen-
ça par fouiller le bas de la maison , et
empocha un lot de bijoux d'une valeur
d'environ 10,000 francs. Parvenu ensuite
à la chambre où loge la jeune bonne,
il entra , et lui intima l'ordre de rester
tranquille.

Pendant qu 'il prenait la fuite , la jeu-
ne fille téléphona à la police et donna
l'alarme en criant par la fenêtre. La po-
lice , qui trouva la maison saccagée,
pense qu'il s'agit d'un habile « spécia-
liste » du cambriolage.

Second cambriolage
Un nouveau vol avec effraction a été

découvert à Lausanne, au chemin Ver-
donnet , dimanche matin. On ne peut pas
encore évaluer le butin du cambrioleur.
Il est probable que les deux vols sont
le fait du même « spécialiste » .

Un habile cambrioleur
s'empare à Lausanne

de 10,000 francs de bijoux

M. Molotov a proposé
un plan en cinq points
pour les deux Corées

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Samedi après-midi , en séance plénière
de la conférence de Genève, le pro-
blème de la Corée a été l'objet d'un
discours de M. Molotov, qui a proposé
un plan en cinq points :

1. Des élections générales libres auront
lieu dans l'ensemble de la Corée dans
un délai de six mois après la conclusion
d'un accord au sein de la Conférence
de Genève. Ces élections auront lieu au
scrutin secret et au suffrage universel.
L'assemblée nationale qui en sera issue
sera basée sur le principe de . la repré-
sentation proportionnelle .

2. Pour préparer et mettre â, exécu-
tion des élections , il sera créé un orga-
nisme « pancoréen » qui comprendra des
représentants (les deux Corées. La com-
position de cet organisme sera, .étudiée
« séparément ».

3 Toutes les troupes étrangères seront
retirées de Corée avant l'organisation
d'élections générales libres, et â une
dat fixée. Mais la date du retrait et la
détermination de ses différentes phases
feront l'objet d'un examen ultérieur.

4 Une commission Internationale ap-
propriée sera mise sur pied pour sur-
veiller les élections générales coréennes ,
mais sa composition sera décidée ulté-
rieurement.

5. En raison de l'importance d'empê-
cher toute violation de la paix en Corée,
les puissances plus particulièrement in-
téressées au maintien de la paix en Ex-
trême-Orient prendront l'engagement
d'assurer le développement pacifi que de
la Corée. I.a liste (les Etats qui pren-
dront cet engagement et la nature exac-
te de cet engagement feront l'objet d un
examen ultérieur.

La répo nse américaine
M. Bedell Smith , représentant _ des

Etats-Unis , a répondu en préconisant
une fois de plus la solut ion des élec-
tions contrôlées par l'O.N.U.

Re je t an t  la proposi t ion du général
Nam II (une commission mixte pan-
coréenne contrôlée elle-même par une
commission de neutres), M. Bedell
Smith a rappel é ensuite « l'expérience
malheureuse » de la commission neutre
qui devait  contrôler l'armistice en
Corée. . . "'"" ," _ ,

Cette séance consacrée à la Corée a
été très tendue et la discussion semble
atteindre une phase critique.

Un enje u dont personne
ne parle : la C. E. D.

Les coulisses de la conférence sont
de plus en plus dominées par l'idée
qu 'il existe , malgré les apparences con-
traires , un rapport de cause à effet
entre les retards mis à Genève quant à
la conclusion d'une trêve en Indochine
et l ' incert i tude qui continue à planer
à Paris au sujet du sort réservé au
traité de la Communauté européenne
de défense.

Il y a quelques jours , M. Bidault
a eu l'occasion , une fois de plus , de
préciser son refus catégorique d'ad-
mettre un troc Indochine-C.E.D. En de-
hors de cette volonté bien arrêtée du
min is t re  français , il y a toutefois une
manœuvre  russe visant à tirer profi t ,
ainsi qu 'on le notai t  ici-même hier ma-
tin , du fait  qu 'il y a une malencon-

treuse coïncidence chronologique entre
les débats sur l'Indochine et la question
de la ratification de la C.E.D. Or , il
n 'est malheu r eusement que trop évident
que cette manœuvre russe est en train
de réaliser pratiquement son objectif
sur le plan européen , en bloquant l'en-
trée en vigueur de la C.E.D.

L'une des malheureuses conséquences
de cet état de choses est l'évolution qui
semble porter maintenant  l'Allemagne ,
réagissant contre la « lenteur fran-
çaise J> , à abandonner l'idée de la C.E.D.
pour se tourner vers l'Est et vers les
marchés économiques qui lui ont été
offerts par la Chine.

Première rencontre
sino-américaine

Les Etats-Unis sont entrés en contact
pour la première fois samedi avec la
Chin e communiste.

Un fonctionnaire de la délégation
américaine a rencontré samedi matin
à 10 heures des fonctionnaires chinois
pour aborder la question des Améri-
cains détenus en Chine et des étudiants
chinois « retenus » aux Etats-Unis ;
d'autres rencontres sont prévues. La
prise de contact de samedi matin ne
constituait qu 'un * entretien provisoire » .

Les Etats-Unis ne reconnaissent pas
le régime de Pékin et la délégation amé-
ricaine à la conférence asiatique avait ,
jusqu 'ici , évité tout contact avec la dé-
légation chinoise en dehors de la salle
des délibérations.

Chine et Angleterre
resserrent leurs liens
commerciaux

GENÈVE, 7 (A.F.P.). — La délégation
chinoise a la conférence de Genève an-
nonce qu 'il a été décidé qu'une mission
commerciale chinoise visiterait la Gran-
de-Bretagne et qu'une mission commer-
ciale britannique visiterait ensuite la
Chine.

M. Molotov
chez M. Bedell Smith

GENÈVE, 8 (A.F.P.). — M. Bedell
Smith a offert ce soir, à l'hôtel du
Rhône , un dîner en l'honneur de M. Mo-
lotov , dont il avait été récemment l'in-
vité.

Après le dîner qui a été servi dans
un des salons de l'hôtel , M. Molotov est
monté k l'appartement de M. Bedell
Smith avec qui il s'est entretenu jusqu'à
23 heures.

On annonçait , d'autre part , une im-
portante entrevue Bidault-Molotov. Il
n 'en a plus été question jusqu'à ce ma-
tin.

Molotov grandrpère .......
GENÈVE, 8. — Une des raisons , mais

probablement pas la seule , du voyage de
M. Molotov à Moscou , est, dit-on à Ge-
nève, purement familiale. La fil le du
ministre des affaires étrangères soviéti-
que vient , en effet , d'avoir un bébé et
c'est pour les embrasser tous les deux
que M. Molotov est allé passer deux
j ours dans la capitale soviétique.

On ne peut cas encore
forcer M. Mac Carthy

à démissionner
SAUK CITY (Wisconsin ),  7 (A.F.P.) —

Le mouvement organisé dans le Wiscon-
sin pour tenter de forcer M. Joseph Mac

Carthy ,  sénateur du Wisconsin , de se
désister de son siège à la Chambre haut e
américaine, a annoncé lundi son propre
échec.

La pétition qu 'il avait fait circuler
dans l 'Etat n 'a pas obtenu le nombre de
voix requis par la loi pour obtenir le
désist ement du sénateur.

Des inondations font
21 morts en Slovénie

BELGRADE , 7 (Reuter)'. — Los gran-
des inondat ions  qui dévastent la Slové-
nie ont fai t , selon les dernières infor-
mat ions , 21 morts. Le fleuve Mur a
inondé trois villages. A Zelje, les ..trou-
pes ont  été levées , af in  de venir en aide
aux sinistrés.

M. Foster Dulles demande
au congrès d autoriser

la communication de secrets
atomiques aux Occidentaux
WASHINGTON , 5, (A.F.P. ) — M. John

Foster Dulles , secrétaire d'Etat améri-
cain , a demandé , jeudi , au congrès amé-
ricain d'élargir le cadre de la loi Mac
Mabon de 1946, sur l'énergie atomiqu e,
a f in  que les Etats-Unis puissent  com-
m u n i q u e r  à leurs alliés un certain
nombre  d'informations de caractère tac-
t ique , essentielles à l'établissement des
plans de défense.

M. Dulles a a f f i rmé  que « les restric-
t ions  de la législation actuelle sont de-
venues un véritable handicap dans les
ef for t s  faits par les Etats -Unis et leurs
alliés pour édifier les forces nécessai-
res à la défense du monde libre » .

EN EGYPTE , la peine de mort a été
demandée contre un officier accusé de
complot contre le gouvernement.

EN ALLEMAGNE DE L'EST, les mem-
bres des « Jeunesses libres » communis-
tes ont défilé pendant huit  heures par
rangs de quinze sur la place Marx-En-
gclB, à Berlin-Est , à l'occasion de leur
congres de Pentecôte. Plus de 50,000
d'entre eux se sont rendus à Berlin-
Ouest.
( EN U.R.S.S., le l ime congrès de

l'Union des syndicats s'est ouvert lundi
à Moscou , en présence de 1200 délégués.

EN INDO CHINE , le calme a régné
dans les dernières 24 heures.

Chronique régionale

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal. H h., de Monte-C'eneri : Am-
biance tessinoise - Introduction à. la vie
italienne - Concert Vivaldi - Quintette
moderne. 12.15, Les documents sonores .
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44, signal horaire. 12.45, lnform. 12.55,
Les variétés du mardi. 13.30, Composi-
teur suisse : Hans Haug. 13.55, Poèmes de
Ronsard , de Darius Milhaud. 16.29 , signal
horaire. 16.30, Quatuor op. 77 , No 2,. on
fa majeur , de Haydn. 16.55, Récital de
chant par Marisa Morel , soprano. 17.15,
Suite antique , de Plero Coppola. 17.35,
musique de danse. 17.50, Robert Sadoul
interviewe Jean Giono. 18.05, Les Eryn-
nies, de Massenet. 18.20, cinémagazine.
18.45, La session d'été des Chambres fé-
dérales. 18.50, le micro dans la vie. 19.10,
le Tour cycliste d'Italie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, iniorm. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Valse oubliée , de Schubert-Liszt.
19.50, le forum de Radio-Lausanne. 20.10 ,
rythmes et romances. 20.30 , soirée théâ-
trale : Tu ne m'échapperas Jamais , de
Margaret Kennedy. 22.30 , inform. 22.35,
le cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Fanfare , accordéon,
jodels. 7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., de
Monte-Cenerl : émission commune. 12.15,
disques. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40 , l'Orchestre récréatif bâlois.
13.15, Airs populaires d'opéras. 14 h., Be-
trachtung zur Lebensftihrung. 16.30 , mu-
sique de chambre anglaise contempo-
raine. 16.55, Images de la nature : sala-
mandres et grenouilles. 17.05, Images mé-
lodiques. 17.30, Kreuz und quer. 18 h.,
Ballades et chants de Z. Kodaly. 18.20,
Omarl und lch. 18.35. concert populaire.
19.15. cinquante ans de navigation sur le
Rhin. 19.25 , Tour d'Italie et communi-
qués. 19.30, inform. 20 h„ Concert sym-
phonlque par le Radio-Orchestre, direc-
tion F. André , de Bruxelles. Au program-
me : Milhaud , G. von Elnem , Schubert.
21.15, Collcglum musicum. 22 h., le coin
des arts. 22.15 , inform. 22.20 , Niinie , pour
chœur et orchestre , de Brahms. 22.35 ,
Fouilles en Egypte.

t tY.rf l i t  dp Radio -.!., vols tout.

||IIlEBH||B|lBII||8iHBIBI| ||l!IB M W m  El

I _.'# 1 1 » I •_____ l______ lll___ ¦¦¦¦alHIii hmiii i

ZURICH, 7. — Le nommé Sergio
Walter , comptable du studio zuricois de
la télévision , s'est rendu coupable d'une
escroquerie de 504,000 fr. au détriment
de ce studio.

+ Le mercredi 2 Juin a eu lieu à Saint-
Gall la mise en service officielle du
câble coaxial Suisse-Autriche.

¦*¦ Cinquante ans se sont écoulés de-
puis l'arrivée à Bâle par le Rhin du pre-
mier train de péniches. Depuis lors , 51
millions de trames de marchandises ont
été chargées et déchargées dans les ports
rhénans des deux Bâle.

* L'ambassadeur de Belgique à Berne
a fait une démarche auprès du départe-
ment politique afin d'inviter formelle-
ment le gouvernement suisse à participer
à l'exposition universelle et internationale
qui se tiendra â Bruxelles en 1958.

-k Le petit Jacques Vuagntaux , 5 ans,
de Morges, qui s'était installé sur le
dispositif reliant une remorque à un ca-
mion , vendredi , est tombé lorsque le
convoi se mit en mouvement. L'enfant
a eu la tête écrasée par la remorque et
a été tué sur le coup.

* Le Conseil fédéral a pris acte du
rapport final que M. Daenlker , ministre
de Suisse en Suède, a rédigé sur l'acti-
vité qu'il a exercée du mois de septem-
bre- 1953 au mois de février 1954 en
qualité de chef de la délégation suisse
au sein de la commission des nations
neutres pour le rapatriement des pri-
sonniers de guerre en Corée. Le Conseil
fédéral a décidé d'exprimer ses remercie-
ments au ministre Daenlker pour les
services rendus.

La télévision suisse
est victime d'une escroquerie

de 504,000 francs

Des faux monnayeurs
condamnés

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : .._

A la fin de l'année dernière et au
début de celle-ci , les autorités de po-
lice avaient été alertées par la mise
en circulation de fausses coupures de
50 francs , puis de billets de 100 francs.
Les lésés ¦—¦ des commerçants pour la
p lupar t  — étaient des personnes do-
micil iées à Genève , à Lausanne et à
Vevey.

L'enquête fut  assez longue. Elle
aboutit  à l'arrestation de six person-
nes. Au premier rang de celles-ci , le
« fabr ican t» , André Dupuis , 26 ans,
technicien-dessinateur , habi tant  Lau-
sanne. Quatre des autres inculpés se
chargeaient de l 'écoulement des billets.
Le sixième —• une jeune fille — ré-
pondait  d'entrave à l'enquête pénale.

Les prévenus ont passé devant le
tr ibunal  correctionnel de Lausanne. Ce
sont de pauvres bougres , des ratés de
l'existence , livrés trop tôt à leur sort.

Le représentant  du minis tère  public
s'est montré sévère. Il a requis contre
D. trois ans de réclusion et contre C.
un an. Pour les autres , des peines d'un
an de prison.

Les défenseurs ont mis en avant
le jeune Age des accusés , p lus faibles
que vraiment  dangereux.  Ils n'ont pas
manqué de.  relever ce qu 'a de discu-
table à leur sens la prati que de la
Banque nat ionale  qui refuse le rem-
boursement de fausses coupures , inci-
tant  ainsi  les victimes à les « ref i ler»
à leur tour.

Le jugement a été rendu vendredi.
Dupuis est condamné à quinze mois
de réclusion ; J.-P. Cuenoud à un an
d' emprisonnement  avec sursis ; Gilbert
Chavan à quatre mois d'emprisonne-
ment  ; A. Jaquier à huit mois d'em-
prisonnement ; Lucienne Chavan à
qua t re  mois  d'emprisonnement avec
sursis. La jeune fiille a été acquittée.

* Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a pris un arête plaçant à nou-
veau la commune de Colnsins sous ré-
gie. La municipalité est supprimée " et
remplacée par un régisseur unique nom-
mé en la personne de M. Jean Pavil-
lon , notaire à Nyon. Cette mesure avait
été demandée par 20 citoyens sur 38.

On sait que la commune de Coln-
sins avai t à sa tête le maire Magnin
dont les démêlés avec les autorités ont
longuement défrayé la chronique.

* A Bressancourt , dans le Jura ber-
nois , un menuisier composait une pré-
paration à base d'acétone. Elle fit ex-
plosion , et le malheureux , transformé
en torche vivante , fut brûlé au 3me
degré. II est mort samedi soir à l'hôpi-
tal de Porrentruy.

A LAUSANNE

LA VIE NATI ONALE DERNIèRES DéPêCHES

EN FRANCE, les généraux Ely et Sa-
lan ont quit té  Paris hier pour Saigon.

M. Edmond Barrachin , ministre d'Etat ,
a été sérieusement blessé dimanche dans
un accident d'auto.

Perdu , trajet Gratte-Semelles - Plan,
une broche en or (monnaie)

La personne qui l'a trouvée serait ai-mable de la rapporter rue Baehelin 6,1er étage ou de téléphoner au No 5 45 63]Récompense.

Gymnastique médicale :

AGNÈS LAN GER
ABSENTE

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

J 0 JB_0R R I
Tous les mardis ouvert ju squ'à

2 heures du mat in

U*^ A l  cl ± I _ _ _ _ _ _  C_

Congrès de la Société pédagogique
de la Suisse romande, 26 et 27 juin

LOGEMENTS
Les maîtres de pension et particuliers

pouvant mettre des chambres à dis-
position pour la nuit du 2G au 27 juin
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiej de renseignements (ADBN),
Maison du Tourisme , tél. 5 42 42 . Les
congressistes hébergés remettront aulogeur un coupon dont l'échange con-
tre espèces se fera par les soins du
comité des logements du congrès.

L'exposition des peintres,
sculpteurs et architectes

(du 5me Salon des beaux-arts
du Comptoir)

est prolongée jusqu 'au 20 juin 1954,
dans les galeries des Amis des arts ,
Musée des beaux-arts, tous les jours ,
sauf le lundi , de 10 h. à 12 h. et

i rln 1,1 i 1*1 .,.....,,. _.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
Ce soir à 20 h . 15, sujet :

L'ancienne
et la nouvelle alliances

LE SALUT PAR GRACE

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
QUI PEUT ÊTRE SAUVÉ ?
par M. P. de Rougemont

Union nour le Réveil.



On nous écrit ;
L'Association forestière neuchâteloise

a tenu ses assises annuelles , vendredi
dernier , à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Etienne
Schwaar.

Dans son rapport de gestion , le con-
seil d'adm inistration relève que l'année
1953 est la pllus favorable que l'éco-
nomie forestière ait connue depuis long-
temps. La n ouvelle hausse du prix des
grumes sapin compense largement les
quelques baisses enregistrées dans le
secteur des grumes d'essence feuillue
et des bois de feu, ainsi qu'une légère
augmentation des frais d'exploitation.
Avec un retard de plusieurs années, la
prospérité générale dont jouit notre
pays parvient ainsi jusqu'à la forêt. On
s'en réjouira sans réserve puisqu e nos
communes en sont les principales bé-
néficiaires.

Durant l'année 1953, le bureau de vente
de l'associaticn a mis sur le marché
37,510 mètres cubes de bois en grume
pour une valeur dépassant 3 millions
de francs. Plus de 20,000 stères, repré-
sent ant une somme globale d'un millioin
de francs , ont été livrés aux fabriques
de pâte de bois et de cellulose de Saint-
Sulpice , Serrières, Attisholz et Utzens-
torf , ainsi que pou r la fabrication de
laine de bois et de panneaux de co-
nenux.

H résulte d'un rapport présente a
l'assemblée que la situation du marché
reste très favorabl e, du moin s en ce
qui concerne les bois de service. Le prix
des grumes sapin est ferm e et le mar-
ché du hêtre semble sortir de la tor-
peu r qui l'a caractérisé l'an dernier.
La demande de bois de râporie est tou-
jours forte et les prix n 'ont pas changé
depuis plusieurs années. Bn revanche,
les difficultés sont apparues sur le mar-
ché des bois de feu , où les prix ont
subi une certaine baisse. On peut espé-
rer que cette baisse contribuera à con-
server au combustible forest ier sa ca-
pacité de concurrence et ses utilisa-
teurs. On ne saurait assez recommand er
aux propriétaires forestiers de profiter
des circonstances actuelles pour parfaire
leur équipement technique et comimer.
cial, et pour préparer l'avenir.

L'assemblée s'est terminée pair une
visite du Gomiotoir de N euchâtel.

L'assemblée générale
de l'Association forestière

neuchâteloise

LA VILLE

Vers 1« reniblayag'e
du vallon de Clinmp-Coco
Les travaux publics de la ville, à l'oc-

casion de la créat ion d'une nouvelle dé-
charge publique à Pierre-à-Bott , ont exa-
miné toutes les possib ilités de dépôts
de matériaux en excédent sur territoi-
re communal et de création de nouveaux
terrains industriels. La ville a pris acte
de l'opposition de la commune d'Haute-
rive à l'extension des remblayages au
port d'Hauterive, au-delà de l'ancienne
rive, de sorte que la ville doit abandon-
ner le projet d'y transférer les entrepri-
ses de dragage du Nid-du-Crô et, par
conséquent, qu'elle ne peut envisager
pour le moment l'extension du centre
sportif.

Depuis 1950, la décharge de Serrières
a reçu des masses considérables de ma-
tériaux de fouilles et de démolition .
La limite de concession de remblayage
côté lac a déjà été largement dépassée
et, du côté ouest, le long de la rive,
l'avance des remblayages est teille que
la frontière communale d'Auvernier -sera
atteinte au milieu de 1955, si ce n'est à
fin 1954 déjà.

Dans ces conditions, le dioastère des
travaux publics de la ville pense qu'il
est urgent d'entreprendre les travaux
préliminaires pour le remblayage du
vallon de Champ-Coco, qui peut absor-
ber environ 310,000 mètres cubes de
matériaux et où on pourra créer 28,000
mètres carrés de terrain industriel. A
titre de comparaison , notons que le ter-
pain industriel de la cuvette du Vau-
seyon est de 23,000 mètres carrés.

Les vi_ns d'IionneiM.
de la ville

Le Conseil communal a offert, l'année
dernière, 1143 bouteilles de vin d'hon-
neur, dont 39 de rouge.

Vers la coi'rection
du dangereux carrefour

Maillefer-Vauseyon
Las travaux .publics de la ville ont

nuis à ,1'ébude le réaménagement du
carrefour Mailliefer-Vauseyon, dont la
configuration et où l'intense circula-
tion sont la cause de nomibreux acci-
dents. Les plans ont été soumis au
bureau d'étude pour lia prévention des
Uinj.i'rlpTil.<i à Rftrnif..

Les fêtes de Pentecôte
Les f ê t e s  de Pentecô te ont été cal-

mes. Le temps incertain de samedi n'a
pas engag é les Neuch âtelois à faire de
grands proj ets. Dimanche , il a plu du-
rant une partie de la j ournée. Lundi a
heureusement couronné le « p o n t »  par
un soleil bienuenu et une luminosité
de l'atmosp hère , en f i n - d'après-midi ,assez exceptionnelle.

Les entreprises de transports ont été
tributaires du temps. Les C.F.F. ont
toutefois connu un trafic important
sur les longues distances. Tout s 'est
déroulé sans accroc. Hier soir, à 20heures, les retards étaient d' environ
10 minutes, mais à 22 heures, ils at-teignaient 25 minutes pour le Milan-Berne-Paris et 20 minutes pour le di-
rect venant de Bienne. Les directs de
Bàle ont été dédoublés , de même que
les trains de la soirée en direction des
Montagnes.

Les bateaux de la Société de navi-gation n'ont guère été mis à contribu-
tion par les promeneur s samedi et di-
manche. En revanche , les courses de
lundi après-midi ont en du succès.

A Chaumont , c'est également lundi
que les pro meneurs ont été nombreux.
Le funiculair e a fa i t  hier 9 coursesspéciales. Il g a eu af f l uence  sur latour , d' où le panorama des Al pes étaitsplendid e en f i n  d' après-midi.

Le trafic sur les routes a été inten-se. On vit passer passa blement de voi-tures étrangères. La police locale a,dimanche et lundi après-midi , réglé lacirculation sur la p lace de la Poste.

Samedi après-midi a eu lieu au Mu-sée des beaux-arts l 'inauguration de lanouvelle salle consacrée nu peintreThéophile Robert. Nous reviendrons surcette cérémonie au cours de laquelle le
souvenir de l'artiste , récemment dispa-ru, a été évoqué. Signalons que, parmiles assistants , on notait  la présence del'ex-roi Humbert d'Italie , qui possède
dans sa collection des toiles de Léopold
Robert et de Théophile Robert. L'ex-souverain a visité les autres salles du
musée et celles du Musée d'histoire.
Inauguration du m on u meut
sur la tombe anonyme ducimetière de Beauregard
Samedi , en fin d'après-midi , une brève

manifestation a marqué au cimetière de
Beauregard l'inauguration du monu-
ment , dû au sculpteur Paulo Rôthlisber-
ger, de la tombe anonyme. Le Conseil
généra l avait voté en 1952 un crédit
pour l'aménagement du nouveau quar-
tier du cimetière , au nord-est du créma-
toire et il avait été prévu la création
d'une tombe anonyme destinée à rece-
voir les urnes de cendres de familles
qui ne désirent pas prendre de conces-
sion ou qui ne veulent pas enterrer
l'urne dans une tombe. Le Conseil gé-
néral avait également décidé, sur pro-
position du Conseil communal, qu'un
monument signalerait cette tombe.

M. Paulo Rôthlisberger a conçu une
œuvre émouvante, soit une stèle de sept
mètres sur laquelle se détache un grou-
pe formé d'une mère et de ses enfants et
dont l'un d'eux tend les bras vers le
ciel en signe d'espérance.

Au cours de la cérémonie , à laquelle
participaient des conseillers généraux et
quelques familles dont les cendres de
disparus ont été placées dans la tombe,
des allocutions ont été prononcées par
M. Fritz Humbert-Droz , conseiller com-
munal , M. Jacques Béguin , architecte,
qui a dirigé l'aménagement du cimetière,
et le pasteur G. Deluz , qui a dégagé la
signification spirituelle de ce lieu ano-
nyme du dernier renos.

Inauguration d'un golf
miniature

Samedi après-midi , une nombreuse as-
sistance a inauguré le golf miniature
fort coquettement installé dans le bos-
quet qui se trouve au nord de la plage
de Monruz. Le jeu comporte 18 trous
dont certains ne peuvent être atteints
qu'après avoir triomphé d'embûches et
de chausse-trapes fort astucieuses. Le
parcours est entièrement ombragé, car
on a maintenu tous les arbres , ce qui
est un fait à signaler aujourd'hui en
notre ville. Après quelques mots de
bienvenue de M. Olivieri et le coup d'en-
voi d'une aimable jeune fille , les assis-
tants se sont emparés de cannes et de
balles pour fa ire la première partie.

L'équipement touristique de Neuchâtel
vient d'être heureusement complété par
la nouvelle installation du golf miniature
A a. \1 r\n fil •J

Un scooter se jette
contre une auto

Samedi soir, à 20 h. 55, une  collision
s'est produite au carrefour de la rue
de l'Orangerie et du faubourg du Lac.
Un scooter , conduit par M. Kurt Op-
fergeld , de Boudry, circulait le long
du faubourg en direction de lia place
Piaget quand une voiture, conduite par
un habitant de Couvet, débou ch a du
tronçon sud de la rue de l'Orangerie
sans avoir observé la priorité. Le mo-
tocycliste se jeta violemment contre
l'auto et fut sérieusemen't blessé. Il
dut être transporté à il'hftpita'I des Ca-
doiles avec des plaies aux genoux _ et
dies contusions aux mains. Il se plaint
en outre de douleurs dans une épaule.
Son éta t est iieureusèment satisfaisant.

Les deux •véhicules ont été très en-
dwninagés.

Chute d'un piéton
Dirnamohe soir, à 19 h. 20, un pié-

ton, M. L.-V. Reymond . a fai t  une
chute à Ha rue Louis-Favre. Souffrant
d'e -contusions et de douleurs internes,
il a été transport é à l'hôpital des Ca-
doiles nnr l' ambulance de la police.

I/ex-roi Humbert d'Italie
a l'inauguration

de la salle Théophile-Robert
au Musée des l>eau\.art_

A LA FRONTIERE

Un violent incendie
détruit un immeuble

dans le Jura français
(c) Un incendie d'une extrême violence
s'est déclaré dan s la nuit de vendredi
à samedi à Ghâteau-des-Prés, dans un
imimeuble à usage d'habitation et de
culture, appartenant à M. Jules Lugand.

Les pompiers de Saint-Claude, Saint-
Laurent , Chaux-des-Prés et Prén ovel ont
été alertés en vue de joindre leurs ef-
forts à ceux des pompiers locaux. L'ac-
tion des sauveteurs devait malheureu-
sement se borner à la protection des
immeubles voisins.

Le bâtiment de M. Lugand a été en-
tièrement anéanti. Les dégâts , couverts
par l'assurance, s'élèvent à plusierov
mi'll.'ou.s de francs français.

Il s'agit d'un i-neendie
criminel

Dana la journée de dimanche, le gen-
darme de Saint-Laurent (Jura) a arrêté
Mme Marguerite Lugand , âgée de 64 ans,
femme du propriétaire de l'immeuble
incendié. Celle-ci a avoué avoir mis le
feu volontairement à la maison qu'elle
possédait en copropriété avec son mari.
Elle a été mise sous mandat de dépôt.

un accident d automobile près de Travers
fait deux morts

Veille de Pentecôte sanglante au Val-de-Travers

Le conducteur est grièvement blessé
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Samedi , peu avant 3 heures du ma-

tin , le directeur du cinéma du Casino
de Fleurier , qui rentrait en voiture ac-
compagné de quatre personnes, aper-
çut à une centaine de mètres environ
de la sortie du village de Travers, en
direction de Couvet , une petite automo-
bile qui était venue s'écraser contre un
arbre , sur la partie gauche de la route
par rapport à son sens de marche. Le
véhicule avait son châssis et toute sa
carrosserie démolis.

Un horrible spectacle
Un horrible spectacle se présenta aux

yeux de ceux qui arrivèrent sur le lieu
de cette sanglante tragédie nocturne.
Dans la petite voiture très endommagée
trois hommes gisaient inanimés. Deux
d'entre eux avaient déjà perdu connais-
sance.

Il s'agissait du conducteur et proprié-
taire de la machine , M. Pierre Niquille ,
sous-directeur d'une fabrique d'aiguil-
les, de M. Raymond Moret , menuisier-
ébéniste et de M. Jean-Robert Beaujon ,
comptable , tous trois mariés et habitant
Fleurier. Ils avaient fait , dans la soi-
rée, une visite au Comptoir de Neu-
châtel.

Immédiatement des secours s'organi-
sèrent mais tandis que M. Niquille pou-
vait être transporté à l'hôpital de Fleu-
rier , ses deux infortunés compagnons
décédaient sur place quelques minutes
nnrès avoir été découverts.

Les deux victimes
M. Raymond Moret , âgé de 34 ans,

s'était établi à son compte comme me-
nuisier-ébéniste, 11 y a assez peu de
temps. Il était un citoyen pondéré et
réfléchi qui , jusqu 'en 1952, avait siégé
au Conseil général où il représentait le
parti socialiste.

M. Robert Beaujon , 37 ans, était, lui ,
comptable dans une fabrique de boîtes
de montres. Il faisait partie de nom-
breuses sociétés locales et était estimé
pour la jovialité de son caractère.

L'état du blessé
Dès son arrivée à l'hôpital , M. _ Ni-

quille était soigné et radiographié. Il
avait préalablement reçu sur place les
premiers soins du médecin de Travers.

Il souffre de contuBions internes,
d'une fracture de la mâchoire, d'une
luxation de la hanche et de côtes cas-
sées. Hier, son état était toujours grave
et sa vie non hors de danger.

En moins d'un an et demi, c'est le

second accident très sérieux dont est
victime M. Niquille qui avait eu une
fracture du crâne au mois de février
1953 alors qu 'il faisait du ski.

L'enquête
C'est la police du Val-de-Travers qui

a ouvert l'enquête, reprise ensuite par
la brigade de la circulation et par le
juge d'instruction de Neuchâtel , arrivé
à Travers aux premières heures du
matin.

Il faut constater, tout d'abord , que le
choc a été d'une extrême violence contre
l'arbre. A cet endroit , la route est à
peu près rectiligne et ne présente au-
cun danger. Null e trace de freinage n'a
été relevée sur la chaussée.

Comme le conducteur n'a pas encore
pu être interrogé au moment où nouB
écrivons ces lignes et que l'accident s'est
passé sans témoins oculaires , on en est
réduit aux suppositions.

M. Niquille eut-il soudainement un
« blanc » ou un malaise ? Ou s'est-il en-
core endormi à son volant ? Ce sont des
hypothèses que l'on peut retenir. Di-
sons aussi que pour les besoins de l'en-
quête, le conducteur a été soumis à une
nrlse de sang.

L ensevelissement des victimes
C'est une foule nombreuse et émue

qui , lundi après-midi , a rendu les der-
niers devoirs à MM. Beaujon et Moret ,
qui ont été ensevelis à une heure et
quart d'intervalle.

Les corbillards étaient précédés et re-
couverts de fleurs et tout au long du
parcours funèbre, la population recueil-
lie adressait une dernière pensée aux
deux disparus. Au cimetière, pour M.
Jean-Robert Beaujon — qui était en-
seveli le jour même de son anniversaire
— c'est le pasteur Robert Huttenlocher ,
de Buttes, qui célébra le service reli-
gieux tandis que pour M. Raymond Mo-
ret, l'abbé Vermot officia. Le chœur
d'hommes la « Concorde » se produisit
devant les tombes pour adresser un ul-
time hommage d'affection à deux de ses
membres qui disparaissaient le même
jour.

Cette double tragédie a fait une pro-
fonde impression à Fleurier en particu-
lier et dans le Val-de-Travers en gé-
néral , d'autant plus qu 'elle venait de
succéder à un autre drame de la route
qui eut lieu au Jura bernois et dont la
victime, un enfant de Métiers, M. Mau-
rice-Alfred Jornod , âgé de 24 ans, a été
inhumée à Couvet le jour de la Pente-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin.Température : Moyenne : 14,5 ; min. :

12,3 ; max. : 18,2. Baromètre : Moyenne :717,1. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible jus-qu'à 16 heures. Etat du ciel : variable.
Belle éclaircie entre 16 et 18 heures.
Pluie de 6 h. 50 à 10 h.

6 juin. Température : Moyenne : 12,0 ;
min. : 10,4 ; max. : 14,5. Baromètre :
Moyenne : 716,8. Eau tombée : 1,9. Vent
dominant : Direction : ouest ; force :
modéré jusqu 'à 14 heures. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 13 heures, très nuageux
ensuite. Pluie intermittente de 4 h. 86
à 12 h. 10.

7 juin. Température : Moyenne : 15,0' ;
min. : 8/1 ; max. : 20j3. Baromètre :
Moyenne : 716.1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible jus-
qu'à 14 h. 30. Etat du ciel : elalr à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lao du 7 juin, à 5 h. : 428,29

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : augmentation de la nébulosité
puis précipitations intermittentes. Fœhn
dans les Alpes. Mardi après-midi éclair-
cie progressant d'ouest en est. Vents
d'ouest sur le plateau et le Jura. Sud
des Alpes et Engadine : au cours de
mardi augmentation de la nébulosité.
Précipitations probable-, par vent du
sud. Chaud.

VIGNOBLE

CORTAILLOD

Violente collision entre
un scooter et une auto

Dimanche soir, à 20 h. 45, une auto
conduite par Mme E. J., de Peseux,
arrivait au Bas-de-Sachet, venant du
Petit-Cortaillod, sur la route de la Fa-
brique, quand survint de Cortaillod un
scooter, piloté par Mlle G. T., de la
Chaux-de-Fonds, qui n 'accorda pas la
priorité à la voiture. La collision ne put
être évitée. La motocycliste fut proje-
tée par-dessus le capot de l'auto sur la
banquette de la route, alors que l'auto-
mobiliste alla jeter sa machine contre le
mur de la fabrique de câbles.

Mlle G. T. souffre de contusions aux
deux jambes. Elle a été soignée par un
médecin puis reconduite à son chalet
de week-end au bord du lac. Les deux
machines ont subi de gros dégâts.

BOUDRY
Collision d'autos

Hier, à 13 h. 20, à la sortie de la
ville du côté de Bevaix , un automobi-
liste de Boudry, J. K., désirant bifur-
quer vers Cortaillod sur la route du ci-
metière, s'arrêta pour laisser passer une
colonne de voitures. Il avait déjà mis sa
flèche. Mais quand il tourna, une auto
genevoise, conduite par R. F. qui n'avait
pas vu le signal , vint heurter la voi-
ture. Les deux machines ont subi des
dégâts.

CORNAUX
Comtrav on t i ou

poiir nudisme !
(c) Au cours de la deuxième quinzaine
de mai , alors que fleurit la bellejétoile
dans nos bois, on voit apparaître le
samedi après-midi de joyeux groupes
d'étudiants aux casquett es multicolores
qui montent à l'idyllique et agreste val-
lon de Frocihaux pour prendre part am
traditionnel « Maitrank ».

Cependant , pour les membres de le
société estudiantine qui ont pris récem-
ment la forêt cantonale de l'Eter pouT
le « jardin d'Eden », il eût mieux valu
qu'ils fussent au moins vètos d'une
feuille de vigne pour décliner leurs noms
et prénoms à Pandore qui veillait smr
la décence des lieux.

Le prix des contraventions qiui tom-
bera dans l'escarcelle de l'Etat au rait
permis à un magasin de textiles de
leur fournir quelques douzaines de slips
<Âu meilleur tissu 1

A NE UCHA TE L ET DANS LA R EGION ]
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Monsieur et Madame
Ernest KELLER - DESOOMBES et
Anne-Marie ont la joie d'annoncer
la naissance de

Martine
fi juin 1954

Clinique Neuchâtel
« Beaulieu » Fahys 79

Monsieur et Madame
Pierre CXDMTNA-CJLERO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fins

Christian - Pierre
Neuchâtel , le 5 juin 1954

Clinique (tu Orêt Le Castel
Saint-Aubin

Rédacteur responsable i • R. Braiohet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
Emile TOLOK ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Charles
5 Juin 1954

Clinique du Cirêt Grands-Pins 5

Monsieur et Madame
Serge MOSSiET ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Catherine
Neuchâtel, le 5 Juta 1954

Charmettes 32 Clinique du Crêt

Hier, à 13 h. 45, un motocycliste du
Locle, O. A., descendait la route de la
Tourne, avec un passager sur son siège
arrière, quand au premier virage au-des-
sous de l'hôtel, il voulut freiner pour
éviter un autre motocycliste qui avait
fait une chute sans gravité. II dérapa
sur une tache de mazout et sa machine
se renversa sur la chaussée. Alors que
le passager s'en sortait indemne, le con-
ducteur était blessé à l'arcade sourciliè-
re droite et avait tout le côté droit du
corps endolori. Il a été reconduit à son
domicile par un automobiliste complai-
sant. La moto a été endommagée.

NOIRAIGUE
Un vag'ou à la dérive

jusqu'à. Rôle
Alors que l'on venait , un jour de la

semaine dernière , de procéder à des
manœuvres en gare de Noiraigue, on
omit de fixer les sabots devant les roues
d'un vagon appelé à stationner quelque
peu sur le rail de cette station. Le va-
gon se mit en marche et , la pente aidant,
prit assez rapidement de la vitesse. Seul,
il fila jusqu 'en face de la sablière de
Bôle (Cottendard ) où il s'arrêta , enfin,
de lui-même. Ceux qui le viren t passer
à la gare de Ghamp-du-Moulin estiment
sa vitesse à 100 km.-h. Fort heureuse-
ment , personne ne se trouva SUT son
chemin.

LA TOURNE

Chute d'un motocycliste Un doigt sectionné
(c) M. Charles Lemerich, ouvrier à la
Société industrielle du caoutchouc, dé-
chargeait vendredi matin à Saint-Sulpice
de lourdes pièces de fer. L'une d'elles
lui tomba sur le pouce de la main
droite qui fut sectionné à la deuxième
phalange. Le blessé dut être transporté
à l'hôpital de Fleurier pour y recevoir
des soins.

COUVET
Visite de M. Robelt

La commission de défense nationale
des Chambres fédérales, à laquelle
s'était joint M. Kobelt , chef du dépar-
tement fédéral militaire, a visité cer-
tains sites du Val-de-Travers ; elle s'est
arrêtée notamment à Couvet, la semaine
dernière.

LA COTE-AUX-FEES
Pose de la première pierre

du nouveau collège
La pose de la première pierre du

nouveau collège de la Côte-aux-Fées a
eu lieu samedi matin 5 juin. Un cof-
fret métallique, contenant différents do-
cuments, a été scellé dans les fonda-
tions de l'édifice.

FLEURIER

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me et lime pages.

En Mme page : La fermeture
du Comptoir de Neuchâtel

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure où le
Fils de l'Homme viendra.

Madame Otto Muller-Rawyler, ses en-
fants Miorlel et Bern ard ;

Madame veuve Otto Muller-Stébler, ses
enfants et petits-enfants, à Noiraigue,
Corgémont et Alger ;

Madame et Monsieur Frédéric Rawyler-
Glauser, leurs enfants et petits-enfants,
à Corgémont et la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Stébler, Rawjier, G-lauser, Jaquet,
Kammer, Ryser, Vuilleumier, Meier,
Muller,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Otto MULLER
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère , beau-frère, onole, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
43me année.

Noiraigue, le 7 juin 1954.
L'ensevelissement aaira lieu mercredi

9 juin, à 13 h. 30, à Noiraigue.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Mademoiselle Marguerite Jacottet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Etienne Jacottet

et leurs enfants, à Bàle ;
Monsieur et Madame André Jacottet

et leurs enfants, à Causses-Marines,
Vieux près Cahuzac-sur-Vère (Tarn) ;

Madame et Monsieur James Jacot-
Jacottet et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Mademoiselle Ruth Jacottet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Guy Jacottet et
leur fille, à Peseux ;

Mademoiselle Lily Jacottet, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud-

Jacottet et leur fille, à Boudry ;
Madame et Monsieur André Bach-

mann-Jacottet et leur fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame François Jacot-

tet, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Borel, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame André Borel, a

Umiken près Brougg ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Georges Perret-
Borel, à Vallorbe, à Vauffelin et à Zu-

les' enfants de feu Madame et Mon-
sieur Jean Parel-Borel, à Lausanne et a
Berne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Monsieur et Mada-
me Pierre Jacottet, au Maroc, en France
et en Suisse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, . ..  .ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jean JACOTTET
née Jeanne BOREL

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et pa-
rente, survenu après quelques jours de
maladie. , y

Neuchâtel , le 7 juin 1954.
(Musée 3.)

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu mercredi

9 juin. Culte au Crématoire à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur Henri-Louis Gedet-Montan-
don , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Georges Wethli-
Gédet , à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Gédet, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Lucien Guillau-
me-Gédet, à Budapest ;

Monsieur et Madame André-G. Wethli
et leurs fils Georges et Laurent, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Martine Guillaume ;
Monsieur Georges-Edouard Guillaume;
Monsieur et Madame André Montan-

don et leurs enfants et petits-enfants,
à la Brévine ;

Monsieur Henri Montandon et son
fils ;

Madame veuve Frédéric Montandon ,
à Genève ;

Madame veuve Adolphe Montandon , à
la Brévine , ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Rose Montandon , à la
Brévine,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Henri-Louis GÉDET
née Berthe MONTANDON

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui le 7 juin , à l'âge
de 76 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel , le 7 juin 1954.
(Saint-Nicolas 13)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , Il s'est tourné vers moi, Il a
ouï mon cri. Ps. 40 :2.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 10 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 12 h. 30.

Culte au Crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i u m pou M cm c n ! ue v uii'i. lires
Alors qu'une file de voitures s'arrê-

tait sur la route cantonale, hier à
17 h. 15, une auto allemande est venue
tamponner une auto française qui la
précédait. On déplore des dégâts ma-
tériels.

COLOMBIER
Un footballeur blessé

Dimanche, à 13 h. 20, lors du tour-
noi de football organisé par le F. C.
Colombier , un joueur du F. C. Lam-
boing, M. Eric Rosse], est entré en col-
lision avec le gardien de l'équipe ad-
verse. Le choc fut  si violent que M.
Rossel dut être transporté par l'ambu-
lance du chef-lieu à l'hôpital des Ca-
doiles. Il souffre de lésions internes.

AUVERNIER

Elle a fait tout ce qm étaitson pouvoir Marc H : V"
Monsieur Frédéric-A. Wavre \Monsieur Louis Wavre ;
Monsieur Denis Wavre ;
Monsieur et Madame Eric Du Bois P.leurs enfants Michel et Jeanne-Marie .Monsieur Gilbert Wavre ; ¦
Madame Auguste Roulet , ses enW,et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur et Madame Robert Wavr»leurs enfants et petits-enfants ; ^
Madame Philippe Wavre et ses en-fants ;
Monsieur et Madame Marc DuPasqujerleurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Michaud •Monsieur et Madame René Elskes,
ainsi que les familles Elskes, Wa-vre, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire partdu décès de

Madame Frédéric WAVRE
née Marguerite ELSKES

leur chère épouse, mère, belle-mère,grand-mère, sœur, belle-sœur, tante etcousine , enlevée subitement à leur af-fection , dans sa 63me année , après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 5 juin 1954.
(C'rêt-Taconnet 26.)

L'ensevelissement a eu lieu lundi
7 juin.

La direction et le personnel de Gardy
S. A. ont le regret de faire part du décès
de

Madame Frédéric WAVRE
mère de M. Louis Wavre, chef de service,
Wj Wmwœmvms&ïm«MB3am,mmmm.

Monsieur Emile Lombard , à Sauge*,
près Saint-Aubin ;

Mademoiselle Denise Lombard ;
Monsieur et Madame Marcel Cuipelia

et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Eugénie Lombard, à

Corcelles (Neuchâtel);
Monsieu r et Madame Alfred Lombard,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor.
celles, Neuchâtel et Lausanne ;

Monsieur Albert Muller , ses enfants
et petits-enfants, à Boudry ;

Monsieu r et Madame Paul Mayor et
leurs enfants, à Lausanne,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de h

mort de

Madame Emile LOMBARD
née Hélène-Louise BOURQUIN

leur très chère épouse, mère, grand.
mère, belle-sœu r, tante , cousine et pa.
rente, enlevée à leur affection dans sa
77me année.

Sauges, le 5 juin 1954.
Ps. 23.

L'inhumation aura lieu à Saint-Anbin,
mardi 8 juin , à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 heures.
Selon le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser aux Missions
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Messieurs les membres d-u Cercle da
Travailleurs de Neuchâtel sont informa
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Georges VÉLUZAT
membre actif.

L'enterrement a eu lieu samedi 5 juta.
Le comité,

Repose en paix cher papa .
Madame Josette Cachelin , sa filW
Madame et Monsieur Jean Gré

Cachelin et leur fils Michel ;
Monsieur et Madame Pierre Caàe-

lin-Reinhard et leur fil s Pierre-inà .
ainsi que les familles Cachelin,

Blandenier, Evard, Natier ,
ont la -profonde douleur de fai»

part à leur amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté papa ,
beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parent et ami ,

Monsieur Edgar CACHELIN
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 67me année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1954-
(Rue de la charrière 21a.)

L'incinération aura lieu mardi 8
courant, à 16 heures.

Cullte au crématoire.
Le corps sera déposé au pavillon du

cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire part, le présent avis en tenant lie"

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et ma-
dame Edouard Chable ; ,

les enfants et petits-en fants de "»
Monsieur et Madame Gustave Gtewe i

les familles Chable, Verdan et al ««-
ont le chagrin de faire part a leurs

amis et connaissances du décès «e

Mademoiselle Marie CHABLE
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui le 7 juin 1954, dans sa 9«W
année, après quelques jours de marna'

Neuchâtel, le 7 juin 1054.
Eph. 2:8 .
Ps. 103 :2.

L'ensevelissement, sans suite, «j»
lieu le 9 juin. Culte à la chapelle »
crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P^

H est heureux, l'épreuve **
terminée.

Madame Arhu r Laissue ; . .
Monsieur et Madame Fernand wur

soie et leurs enfants ;
Mademoiselle Ida Laissue j
Madame Anna Laissue, se* »msu

et petits-enfants ; . „., -
Monsieur. Jean Mér o, ses enfant» «

petits-enifants ;
Monsieur Arnold Dubois ;
Madame veuve Lucien Laissue m

enfants ;
les familles parentes, , u.
ont la douleur de faire part w

ces de

Monsieur Arthur LAISSUE
leur cher époux, père, P 'fèfe*-
frère, beau-ifrère, oncle et païen •
levé à leur affectio n , dans sa
année.

Hauter ive.  le 5 ju in  1954.
(Champréveyres 10.)

L'ente rrement, sans suit e * apl̂ t-mardi 8 juin , à 13 h. 30. **-
Baise* 

^A
ret avis tient lieu de lettre de faire P


