
Défense nationale
et confiance nécessaire

L'ACTUALITÉ

En parlant l'autre jour de l'« im-
possible » initiative visant à réduire
(/,, moitié le budget militaire de la
Confédération pour une année, nous
disions qu 'elle reflétait le malaise
suscité aujourd'hui dans l'opinion
par certains aspects « psychologi-
ques)» de notre défense nationale.
Cette initiative, chaque citoyen un
peu réfléchi le sent aussitôt, serait
préjudiciable , si elle était acceptée,
à la sauvegarde de notre indépen-
dance nationale, car enfin les cir-
constances extérieures ne sont pas
telles qu 'on puisse jongler avec les
dépenses militaires en fixant leur
montant de manière arbitraire, au
gré de sa fantaisie, de son « bon
cœur » ou de ses « bons sentiments ».
Mais chacun sent aussi qu 'une pa-
reille initiative n 'aurait pas surgi si,
dans les années d'après-guerre, ne
s'était pas creusé un fossé entre le
public suisse et les responsables de
notre défense nationale. Et c'est sur
cet aspect-là du problème qu'il y a
lieu aussi de disserter.

Le remarquable exposé du colonel
commandant de corps de Montmol-
lin, fait en présence des journalistes
parlementaires accrédités à Berne, a
frappé par son bon sens et par sa
précision. Mais cet exposé n'a qu 'un
défaut. Il est venu trop tard. Il a été
présenté « après » alors qu 'il devait
l'être « avant ». Il y a longtemps que
les faits sur lesquels il est étayé par
des arguments irréfutables auraient
dû être portés à la connaissance des
citoyens. Ce faisant, l'initiative des
demi-mesures n'aurait jamais trouvé
dans certain secteur de l'opinion pu-
blique le crédit qu'elle est en train
d'y rencontrer.

Ce retard n'est pas imputable du
reste au chef de l'état-major général
de l'armée qui est un homme, nous
le savons, plein de compréhension
et de bienveillance pour les exigen-
ces ï'unë opinion justement soucieu-
se, sous un régime comme le nôtre,
S'ttre informée sur les problèmes
/importance nationale. La responsa-
Jiiité du décalage qui s'est produit
(ntre le public et l'autorité dans le
domaine militaire incombe au chef

du département en premier lieu.
Sans doute, nous le savons aussi,
certains colonels ont toujours consi-
déré le silence comme une arme de
la défense nationale. Mais c'était
alors à leur supérieur hiérarchique,
membre du gouvernement fédéral , à
leur faire entendre raison, à leur
rappeler au besoin qu 'une rupture
avec le sentiment populaire était ce
qu 'il pouvait y avoir de plus préju-
diciable à notre armée.

AS i *i /^ê

Au lieu qu 'un Minger avant la
guerre, au lieu qu 'un Guisan en plei-
ne guerre ont toujours su garder le
contact avec le pays, en expliquant
le pourquoi de leurs décisions, de
leurs exigences, de leur ligne de con-
duite, un Kobelt nous paraît avoir
complètement négligé cet aspect de
son rôle. Oh ! personne ne lui a ja-
mais réclamé de comptes sur nos
« secrets militaires », c'est-à-dire sur
un certain nombre de mesures qui ,
étalées au grand jour , risqueraient
de favoriser les desseins de ceux qui
seraient tentés de nous nuire.

Le peuple suisse est trop conscient
des exigences d'une œuvre comme
celle de la défense nationale pour
demander que soit révélé ce qui ne
doit pas être révélé. Le peuple, chez
nous, c'est l'armée elle-même et,
quand il est sous les drapeaux com-
me lorsqu'il n'y est pas, le citoyen
connaît la nécessité des disciplines
salutaires. Mais en même temps il
est en droit de souhaiter qu 'on lui
accorde confiance là où on peut lui
faire confiance. Il y a des choses
qui , pour être comprises, pour que
l'obéissance prenne son vrai sens,
doivent — et peuvent — être dites,
exposées, éclairées. Encore une fois,
sous le général et dans des circons-
tances autrement difficiles, ce cou-
rant de confiance existait... Qu 'on se
souvienne d'institutions comme « Ar-
mée et foyer » ou comme les repor-
ters dé" l'armée !~ L*on ne réclame
pas une bureaucratie accrue. Mais
simplement que, sous la forme ap-
propriée à la défense nationale
d'après-guerre, ce lien soit renoué,
ce contact rétabli-

René BRAICHET.

Le sherpa Tensing à l'école des montagnes suisses

Le sherpa Tensing, compagnon d'IIillary, va ouvrir aux Indes une école
d alpinisme. Auparavant , il est venu se perfectionner sous la direction de
guides suisses. On le voit ici à Champex (au centre) prenant une leçon de
respiration artificielle. A gauche : M. Albert Muller , professeur de gymnas-
tique à Neuchâtel et membre  de la Garde suisse aérienne de sauvetage.

A droite : le guide A. Glatthard.

Vers lane réunion extraordinaire
du congrès panaméricain
pou? étudier le cas du Guatemala

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). - Le se-
ctaire d'Etat , M. Dulles , a déclaré hier
? Amér ique se prononçait  pour unereunioh extraordinaire des minis t res  des«'¦aires étrangères des Républiques'¦"¦(¦ncaincs. Il s'agirait  de discuter , enwngrèa, de la s i tuat ion au Guatemala
j des livra isons d'armes de la Pologne

f  0u<itemala. Les Etats-Unis ne pren-
dront une décision déf in i t ive  qu 'au mo-
ment ou Us connaît ront  les résultats de«¦ discussion avec les Etats de l'Améri-We latine .

Suspension des garanties
constitutionnelles

au Guatemala
t JEW-yORK , 8 (Reuter). — Se réfé-
Cilv i communiqués de Guatemala-
arn, stations de radio new-yorkaises¦inoncent que le gouvernement guaté-
trnni -e a susPcndu , pour une durée de
n ,, e J°"rs , les garanti es constitution-
lucn ' e" raison de ia ' situation ac-

Guâl fnce communiste croissante auaicmala est suivie avec inquiétude en
cela !?Uc ccntrale et au x Etats-Unis et¦

j Oaut ant plus depuis que la Pologneivre des armes au Gua tema la .
diW ? un mo '5> le département d'Etat
m,M t|ue ''un des buts de l'arme-
Uit i' cxcpssif » du Guatemala consis-
4»u i crl^ L'r un bast ion communiste

"* Je scieur du canal <ie Panama,

Le Guatemala compte presque trois mil-
lions d'habitants, dont 55 % sont de purs
Indiens . Le Honduras n'a qu 'un demi-
million d'habitants ; le Nicaragua comp-
te seulement un peu plus d'un million
d'habitants. On se rend compte d'après
notre carte de la situation des divers
Etats ; le Nicaragua qui a rompu les re-
lations diplomatiques avec le Guatemala,

n'est pas pays voisin de cet Etat.

• M. Molotov : « Les troupes communistes
n'évueueront pus les Etuts ussociés »

• M. Eden : « Les 5 neutres asiatiques
< devraient contrôler l'urmistice »

Hier à la conférence de Genève, importante séance sur l'Indochine

La position soviétique se durcit et l'Angleterre devient plus ferme
GENÈVE, 8. — La 5me séance pl>é-

nière de la conférence de Genève , con-
sacrée à l 'Indochine, a commencé hier
à 15 heures au Palais des • na t ions ,
sous la présidence de M. Anthony
Eden.

M. Bidault  a déclaré que « plus d'un
tiers des forces du Viet-minh appar-
t iennent  aux catégories dites d'« irré-
guliers ». Ces troupes sont entièrement
libres d'agir dans  les terri toires où
eilles se trouvent.  Les ohances de ré-
tablir la paix en sont compromises,

M. Bidault  a dénoncé une  divergen-
ce sérieuse au sujet des at t r ibut ions
d'es commis'sions mixtes et neutres ,
divergence qui devra être surmontée.

Abord ant la question de garant i e , il
a déclaré qu 'elle n'a pas encore été
vraimen t étudiée par la conférence.
«Le princi pe seul , a-t-il dit , est ad-
mis. Je me bornerai  à dire aujourd 'hui
que ia garantie ne saurait être para-
lysée par un quelconque droit de ve-
to. »

Le Cambodge demande
l'évacuation des troupes

viets
M. Tep Phan , chef de la délégation

cambodgienne a exposé lia thèse de

•son pays. Il est un  principe , a-t-M
dit en substance , que la délégation
cambodgienne n 'abandonnera  jamais  :
celui de l 'évacuation comp lète du ter-
ritoire cambodg ien par les troupes du
Viet-minh.

Le Cambodge est d' avis que I'ex.pé-
rience de Corée a clairement démontré
que la commission neutre telle qu 'elle
a été consti 'tuée pour contrôler l' armis-
tice coréen , é ta i t  comp lètement  impuis-
sante à faire un travail utile.

(Lire la suite en 9me page)

L'odyssée de huit légionnaires
échappés de l'enfer de Dien-Bien-Phu
Partis le 7 mai du camp retranché, ils mirent trois semaines

avant d'atteindre les avant-postes f rançais

SAIGON , 8 ( R e u t e r ) .  — Les jambes
couvertes de sangsues de marais , gon-
flées du sang qu 'elles ava ien t  sucé,
hui t  sosl'dats de la Légion étrangère
ont a t t e in t  le poste avancé de Nambac ,
au nord de Louang-Prabang,  cap itale
du Laos , après une  odyssée de trois
semaines, au cours desquelles ils du-
rent se frayer  un chemin dans la jun-
gle, une fois qu ' i l s  euren t  réussi à
quitter le bastion « Isabelle ».

Un sergent blond de 28 ans a narré
leur aventure.  Pendant  une «semaine,
les hu i t  hommes n 'eurent absolument
rien à manger .  Trempés jusqu 'aux os
par les soudains typhons, leurs chaus-
sures en lambeaux , ils marchèrent
ainsi pendant  vingt jours , déjouant
les embuscades et franchissant les
rivières à ia nage , avant d'atteindre
Nambac. A son arrivée , un des légion-
nai res  avai t  les pieds envelopp és dans
les manches de sa ' chemise, comme
tou te  chaussure.

Dien-Bien-Phu tomba le 7 mai, et
ce fut seulement le 27 qu 'ils at te igni-
rent leur but. La première semaine fut
la plus dure, raconte le sergent. Le
seul de ses hommes qui mangea pen-
dant ces hui t  jours avait  cueill i des
f ru i t s  qui ressemblaient à des tomates ,
mais  dès qu 'il mor dit  dans  iFun d'eux ,
il eut l 'inispression d'avoir la bouche
emportée par du poivre rouge.
(Lire la suite en 9me page.)

HONGKONG , 8 (Reuter). — La radio
du commandement  en chef vietminh en
Indochine a proposé mard i deux en-
droits pour le r apa t r i ement  des blessés
et des malades.

Ell e a suggéré la rencont re  de dé-
légués des deux parties , sans armes et
sous les couleurs de la Croix-Rouge.

Le message du Viet-minh invite le
commandement français à envoyer une
délégation à Dinh-Caau et une autre à
Triyen , les 11 et 14 juin , afin de mettre
au point les détails de l'échange.

Les rebelles proposent en outre que
durant les jours de rencontre , l'activité
mil i ta i re  des deux parties soit suspen-
due dans un rayon de 10 km. autour de
Dinh-Caau et de Triyen.

La radio du Viet-minh
propose deux endroits

pour l'échange des blessés

La partie décisive se joue
aujourd'hui au parlement français

L'Assemblée nationale
n'ayant tenu hier qu'une séance éclair sur l'Indochine

Le sort du gouvernement est pratiquement suspendu aux
explications de M. Bidault sur la conf érence de Genève

M. Laniel a moins de chances que jamais de l'emporter
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'Assemblée nationale a tenu hier

une séance éclair sur l'Indochine.
Elle a en e f f e t  tout juste entendu
M. Edouard Daladier critiquer une
f o i s  de p lus la polit ique de M. Geor-
ges Bidault et , succédant à cet uni-
que interpellateur, M.  René Pleven ,
ministre de la dé fense  nationale ,
répondre aux attaques virulentes
dont il est depuis longtemps l'ob-
jet. Après quoi , les grands mata-
dors tels que Pierre Mendès-France
et François Milterand ayant [ait sa-
voir qu 'ils interviendraient seule-
ment après le discours annoncé de
M. Bidault , rendez-vous a été pris
pour cet après-midi à 15 heures.

La partie sera cette f o i s  décisive,
et l'on peut dire sans risquer le
moindre démenti que le sort du
gouvernement est p ratiquement sus-
pendu aux exp lications que doit
fourn i r  le ministre des a f f a i r e s
étrangères sur les travaux de la
conférence de Genève et les pers-
pectives de p aix en Indochine. Se-
lon toute vraisemblance également ,
M.  Laniel sera conduit à p rendre la
parole et , pour la seconde f o i s  en
trois semaines, à poser la question
de conf iance  dans les f ormes  cons-
titutionnelles.

Etant donné d'une part la fa ib le
marge de sécurité obtenue lors du
dernier scrutin (deux voix arra-
chées d'extrême jus tesse )  et d'une
autre les critiques pr ovoquées par la
nomination de M.  Frédéric-Dupont
(considéré comme « j iisqii'auboutis-
te») au poste de ministre des Etats
associés , on voit que la s ituation de
M. Laniel risque d'être demain p lus

d i f f i c i l e  encore qu 'elle ne l'était il
y a moins de 15 jours.

/-  ̂<̂ s s .̂

De p lus , un incident extérieur
peut aussi porter un préjudice cer-
tain au président  du conseil. Il
s 'agit de la décision prise hier par
son f rè re , sénateur du Calvados , de
se fa i re  mettre en congé pour trois
mois. Cette décision a causé une
certaine surprise.  Disons qu 'elle est
consécutive à l'emp loi, pour le
moins insolite , du ti\re de sénateur
dans une correspondance commer-
ciale. Le règlement du Conseil de
la Républ ique  s'y oppose formel le-
ment et le groupe des indé pendants
dont fa i t  partie le sénateur Laniel
l'a rappelé à ce dernier. On sait la
suite , cette demande de mise en
congé de trois mois « pour raisons
dé santé *.

A la veille d'un scrutin cap ital ,
Fincident est f âcheux  et c'est le
moins qu'on puisse dire.a' - M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)
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Théophile Robert
au Musée des beaux-arts

par Dorette Bertihoud

L'ENIGME DE LOUIS XVII
SERA-T-ELLE JAM AIS RÉSOLUE ?

A propos d'un procès en cours à Paris

Le 21 avril 1796, le château de Vi-
try-sur-Seine, au sud-est de Paris,
était le théâtre d'un massacre tel
qu 'on en connaît peu clans la crimi-
nalogie. Le châtelain , l'ancien minis-
tre de France en Chine, Petit du Pe-
titval , sa famille — à l'exception
d'un enfant — ses invités , une partie
des domestiques, tous furent assassi-
nés, mais rien ne fut  volé sinon des
papiers. Les assassins ont dû être
une quinzaine.

Selon les mémoires de la duchesse
d'Abrantès et les journaux de l'épo-
que , on peut reconstituer les événe-
ments. La première victime était  la
belle-sœur du châtelain : les assas-
sins la tuèrent en même temps que
sa femme de chambre. La belle-mère
de M. du Petitval fut assommée dans
son lit à coups de sabre, de même
sa femme de chambre et le valet de

chambre de M. du Petitval. Ce der-
nier fu t  trouvé mort dans une des
allées du parc : on lui avait enfoncé
le ci-âne. Il fu t  possible de constater
que, sommairement vêtu , il s'était
sauvé du château , emportant un por-
tefeuille. Le lendemain, on ramassa
à proximité ce portefeuille , mais il
était vide. Près du cadavre, on trou-
va un boulon métallique avec l'ins-
cription « Légion de police » et effec-
tivement , la veille du crime, de nom-
breux policiers parisiens avaient été
vus à et près de Vitry. La servante
qui réussit à sauver l'enfant  — seul
membre de la famille qui échappa au
massacre, avait vu , la nuit , un cer-
tain nombre de ces policiers dans le
château même.

L'enquête ordonnée par les autori-
tés locales s'arrêta bientôt. Trois ans

plus tard , on ne trouvait plus aucun
dossier de l'affaire. Que s'était-il
donc passé ? Une certaine réponse se
trouve dans les papiers laissés par
Barras et publiés, il y a quelques
années, par la « Revue historique »
(vol. 128) : il y figure une sorte de
procès-verbal d'une séance secrète
du Directoire, tenue le 28 avril 1796
— donc une semaine après le crime
de Vitry — séance dont on ne dit
mot dans les procès-verbaux offi-
ciels. On discuta exclusivement da
l'assassinat de Petitval , mais le dé-
tail le plus étrange est que tous les
participants parlent du fils de Louis
XIV comme d'un être vivant. Or , offi-
ciellement, le « fils Capet ï> était mort
un an auparavant, le 8 juin 1795 1

O. de z.

(Lire la suite en 6me page)

A Arromanchos (Normandie), où les troupes de huit nations s'étaient bat-
tues contre les Allemands, en juin 19-14, pour la libération de la France, le
président de la République et le chef du gouvernement ont passé en revue

un détachement de troupes américaines.

MM. René Coty et Joseph Laniel
sur les champs de bataille de juin 1944

SANS IMPOR TANCE

Toute l 'histoire a commencé par
une annonce de journal ainsi libel-
lée : « A vendre, cause départ , deux
magnifiques lauriers, un rose, un
blanc , prix à discuter. » Suivait un
numéro de télép hone que je  com-
posai sur-le-champ, tant j' avais en-
vie de posséder ces arbustes aux
fleurs  éclatantes et parfumées.  Ro-
ses tendre, roses mauve, roses oran-
gé , les lauriers illuminent le per-
ron des petites gares provençales et
les terrasses f lorentines.  Ils égaie-
raient aussi mon jardin.

A fo rce  d'arguments, je les ob-
tins pour quinze francs.  Mais les
caisses étaient en mauvais état , il
leur manquait à chacune une anse.
Le rose penchait comme un olivier
sous le mistral et le blanc avait l'air
rachitique. Mon imagination les
voyait déjà s'arrondir, prosp érer en
p lein soleil , se charger de mille
bouquets toujours aussi f ra is  qu'au
jour de leur éclosion.

Juin venu, je prélevai les extré-
mités des tiges les p lus f lor i f è res  et
les enfilai dans des bouteilles de
Neuchâtel remplies d' eau-f ra îche  où
elles émirent de nombreuses radi-
celles. En automne, je  les mis en
pots. Chaque année , avec un peu de
chance, j 'aurais ainsi une demi-
douzaine de nouveaux sujets. En
1960, l' allée centrale du jardin se-
rait bordée de lauriers somp tueux,
comme les terrasses de Fiesole et
de Marina Grande...

La première année , mon f i l s  cas-
sa les précieux récip ients avec son
ballon. La deuxième année, les ra-
dicelles se brisèrent à travers les
goulots. La troisième tentative f u t
couronnée de succès , mais les ten-
dres' et jeunes p lantes moururent
de froid  dans la cave où elles hiver-
naient. Les deux cadets , que j 'avais
gardés à la cuisine, ont pourri bê- '
tement. De sorte qu'au bout de qua-
tre ans d' e f f o r t s  et d'espoirs , leurs
parents seuls subsistent. Mais ils
ont bien mauvaise mine. Leurs
feu i l l es  sont brunâtres, couvertes
de. taches suspectes. Malgré des ar-
rosages fréquents , on les dirait f a -
tigués, découragés , a f f a ib l i s  par une
maladie organique, mystérieuse et
incurable.

Le jardin , je le crains, ne pren-
dra jamais cet aspect méridional
qui lui eût si bien convenu. L'if
même s'y étiole et les f igues  n'g
mûrissent p lus. Qn 'achètera i-je pour
les remplacer ? Des lauriers, pour-
quoi pas... 

MARINETTE.

Pour des lauriers



U S I N E
A vendre à Orbe (Vaud), un immeuble

pouvant convenir à toute entreprise. Grand
atelier de 688 m' avec chaufferie, aspiration
de poussières, séchoirs, vestiaires, douches,
etc. Surface avec terrain 2834 mJ. Desser-
vance par route et voie directe Orbe - Cha-
vornay, construction 1946. Prix de vente
Fr. 170,000.—. Ecrire sous chiffres G. F.
57004 L.) à Publicitas , Lausanne.
rafflns^Hnaa ĤBH âB n̂B3im^̂ î IKEî ^̂ Ba

r— \
Bureau de la ville cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE -COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténographie, dactylo-
graphie et la comptabilité double. On offre un travail
varié, indépendant et bien rétribué. Préférence sera don-
née à une personne ayant travaillé dans une étude de
notaire ou connaissant aussi l'allemand. Eventuellement
pour demi-journées. Faire offres manuscrites accompagnées
des copies de certificats , photographie et curriculum vitae

à la case postale 29588, Neuchâtel 1.v J

B. tle CHAMBKIER
Place l'urry 1. Neuchfttel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Peseux,
dians urne belle sljtnaa-
tltan, un©
maison familiale

ou de deux
logements

•conten'ant -sept pièces,
d'eux salles de bains ,
chauffage central. Grand
local pour atelier ou au-
tre usage. Jaird'to. Place
pour garage. Vue impre-
nable.

A vendre, à Gorgler,
une
maison familiale

de cinq pl>4ces
avec gatrage, atelier, vue,
coMort. Libre pour 'l'ac-
quéreur. Prix avantageux.

A Sailnt-AufoSn , en bor-
dure de la route canto-
nale, à venidire urne

maison
villa familiale

cinq pièces
Jardin, verger (atelier de
répairaitfonLS avec maga-
sin; colonnes d'essence),
sOoiwi'eniLirail't à jeune mé-
nage ou à retraité diési1-
rairnt petite occupation,
jj lbre tout' de suite.

A vendre, dans urne
tooaililte du Vignoble, à
l'ouest de Neuchâtel, une

maison de
deux logements

de deux et trois p'téces,
bains, chauffage cen-
tral. Prix intéressant;

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

A remettre à la rue des Beaux-arts
UN APPARTEMENT d'une chambre et cuisine
en compensation du SERVIVE DE CONCIER
en compensation du service de concierge.
Pour tous renseignements s'adresser à la dite
étude.

Propriété à vendre
à proximité de Neuchâtel , dans village
du littoral , comprenant maison d'habi-
tation de neuf pièces, confort moderne,
chauffage central au mazout , avec dé-
pendances et garage. Le tout en parfait
état d'entretien. Construction ancienne.
Jardin plat et terrasse de 2000 m3, vue :
imprenable sur le lac et -le Jura. Libre
à fin 1954. Prix : Fr. 160,000.—. Offres
sous chiffres P. 4308 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Immeuble à vendre
situé à la rue du Seyon, comprenant
magasins et appartements.

Faire offres sous chiffres P E 11559 C
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Pour arboriculteur ou retraité , à vendre à
Saxon une très belle

cuî ture fruitière
plein rapport , 13,000 mètres carrés. Affaire
intéressante. Pour traiter Fr. 40,000 . Case
127, Martigny-Ville.

M. ERIK HEYD , OfiKANCES
NEUCHATEL

104, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 13 60

LES RUSSES LES FAHYS
A vendre chalet A vendre immeu-; entièrement construit ble comprenant deux

en pierre, six cham- appartements de trois
bres, eau courante ou quatre pièces , une
dans chaque cham- salle de bains , chauf-
bre, salle de bains, fage central général ,
électricité , téléphone, buanderie, belles dé-
Garage particulier à pendances. Jardin
proximité , superficie potager et verger,
totale de la proprié- superficie : 109o m'-,
té, environ 1000 m3. Un appartement dis-
Situation idéale, vue ponlble pour date à
magnifique. convenir.

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

A louer pour tout de
suite, à Coffrane, un,

appartement
de deux chambres et cui-
sine. — S'adresser à M.
Brayasrd , Coffrane , ou té-
léphoner au No 7 22 i®.

On cherche dans chaque localité du canton
de Neuchâtel

DÉPOSITAIRES-VENDEURS
Gain accessoire intéressant. Adresser offres
sous chiffres A. S. 60587 N., aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

MAISON
de quatre ou six pièces,
confort , est demandée à
louer pour tout de suite,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons (urgent). — Adres-
ser les offres eous chif-
fres à M. G. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
le 16 Juta. Maladière 32,
1er étage à droite.

URGENT
Je oherohe à louer un

appartement
de deux chambres et cui-
sine à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à R. U. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple avec deux en-
fants oherohe à louer
dans le bas de la ville

deux chambres
à deux lits, si possible
avec petit déjeuner , du
15 juil let au 1er août.
Adresser offres avec prix
à M. Oèsiar Delachaux,
Saans 6. Neuchâtel.

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

appartement
de trois plrées. Demander
l'adresse du No 506 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ Chambre indépendante
mansardée pour Jeune
homme sérieux. 1er étage
â gauche, ' chemin des
Grands-Pins 7, en ville .

Chambre Indépendante
à demoiselle sérletise. —
Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur de l'univer-
sité, célibataire , cherche
pour

septembre
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, un appartement de
deux pièces avec ou sans
confort. — Adresser of-
fres écrites à T. A. 659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante avec vue, soleil ,
à- la rue Breguet. — Té-
léphoner au 5 53 35.

Demoiselle cherche en
ville une chambre sim-
ple, non meublée, chauf-
fage central . — Adresser
offres éorltes à I.B. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
100 francs

à qui procurera un ap-
partement de trois ou
quatre pièces , au centre ,
pour jeune ménage sans
enfant . — Offres: chaus-
sures Bâta , Neuchâtel ,
faubourg du Lac 2.

A louer pour le 24
Juin ou date à convenir
un bel

appartement
de quatre à cinq cham-
bres ; tout ronfort. —
S'adresser â Couture Le-
duc, chaussée de la Boine
22 , tél . 5 60 55.

Val-de-Rus

POSTE D'ACQUÏSITEUR
à repourvoir , par personne sérieuse et active.
Important portefeuille (sans encaissement)
à disposition. Appui pratique suivi. Salaire
minimum garanti , commissions d'acquisition
et rappel , indemnité pour frais. Les offres ,
avec photographie, sont à adresser à l'Agence
d'arrondissement de la « Winterthour », assu-
rance populaire , Saint-Honoré 5, à Neuchâtel .

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin ou date à convenir

à la ruelle Vaucher
dans un immeuble en construction

SUPERBE APPARTEMENT de trois cham-
bres , hall , balcon , tout confort et dépendan-
ces. Chauffage général au mazout. Service de
concierge. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la dite étude.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

_ ,. ., «  Fabrique
rÂVAQ d'appareils électriques S.A.,T NEUCHATEL

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.

, On cherche pour tout de suite

sommelière
expérimentée. Place à l'année. — S'adresser : Hôtel
Touring au lac , Neuchâtel. Tél . 5 55 01.

fesWfeç^i
^
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Etude Thiébaud , notaire , Neuchâtel
Téléphone 5 52 52

A louer
un appartement de deux pièces, situé au chemin
des Valangines , vue sur le lac . A remettre pour
le 24 juin ou pour date à convenir. Fr. 128.— par
mois.

A louer
au chemin des Valangines, deux appartements de
quatre pièces, confort moderne . Fr . 185.— par
mois. Libres pour le 24 juin ou date à convenir.

A louer
à Cernier , très bel appartement de quatre pièces,
confort moderne. Fr .. 170. —par mois. Libre dès le
1er juillet ou date à convenir .

On oheirohe à acheter
un

parc avicole
ou

, terrain
Adresser offres écrit-es à
F. O. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à P>eseux, un

immeuble
di'a/niolenne construction
comiprenant trois appar-
tements et locaux pou-
vant être utilisés comme
dépôts. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au.
notaire Charles Bonhôte,
Peseux.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

' iii'miu. "*.!., UU115<11IIIÇ>

A VENDRE
A VALANGIN

un petit imimeuible an-
cien composé de quatre
chambres, cuisine, bain ,
chauffage centrai avec
local pour atelier.

S'aidresser pour tous
renseignements à l'étude
Jeanneret et Soguel, Môle
No 10, Neuchâtel.

Café
district de Neuchâtel, à
vendre avec immeuble
Fr. 100,000.—. Facilités.
Recettes Fr. 40,000.—
l'an. Possibilités de ga-
gner plus. 2450 DIS, Qua-
tre appartements. —
Agence DESPONT , Ru-
.nli t\n t1*» jif" A 1 T lurfinTsin

C A I S S I È R E
Pour entrée immédiate ou à con-

venir, nous demandons une dame ou
demoiselle de toute moralité, étant
au courant du commerce de détail ,
possédant des capacités et de l'ini-
tiative pour assumer des responsa-
bilités. "Place stable et bien rétribuée.
Seules personnes ayant qualités re-
quises sont priées de faire des of-
fres à la

Maison Rehwagen
Confections pour dames

la Chaux-de-Fonds

Retouches de réglage
soignées

seraient sorties à retoucheur disposant d'un
Vibrograf. Faire offres sous chiffres B. A.
651 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce des environs de Neuchâtel
cherche pour son dépôt un jeune

manœuvre-magasinier
Il s'agit d'une situation stable avec caisse de
retraite.
Les candidats actifs et sérieux ayan t le permis
de conduire catégorie D auront la préfér ence
Offres de service détaillées avec photographie
curriculum vitae , copies de certificats , références
et prétentions de salaire sont à adresser sous

chiffres P 44063 Z à Publicitas, Neuchâtel.

>

Importante maison du Jura bernois cherche
pour tout de suite ou date à convenir un

jeune vendeur
ou une

première vendeuse
connaissant à fond les rayons d'articles de ména-
ge et jouets. Place stable et bien rétribuée. Per-
sonnes capables, de langue française , sont priées
de faire offres avec copies de certificats , photo-
graphie , prétentions de salaire et date d'entrée ,
sous chiffres P. 4426 J., à Publicitas , Salnt-Imier.

Nous cherchons pour nos bureaux de Bâle
une

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

Service du personnel , Bâle 2

• ' ¦ 
. 

'

Fabrique de machines à Berne
cherche pour son service de construction des

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS

Travail intéressant et place stable. Dale d'entrée à
convenir. Prière de faire offres détaillées avec référen-
ces en joignant copies de certificats et photographie
sous chiffres G. 11504 Y., à Publicitas, Berne.

t*

de fabrication
nmédiate à la fabrique
Co S. A., à Saint-Aubin.
ou faire offres écrites.

Un mécanicien
trouverait une place ir
de moteurs Zurcher &
S'adresser aux bureaux

On cherche pour tout
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.

On demande une

sommelière
(débutante admise) a'insl
qu'unie

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. (Occasion d'ap-
prendre le service.) Té-
léphoner au No (038)
6 34 21.

On cherche um

ouvrier
boulanger

entrée à convenir. —
Adresser offres à la bou-
langerie L. Miihlematter,
Gibraltar 17, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite un

domestique
agricole (italien accepté).
— .Paire offres à Edgar
Monnier , ,  les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 21 28.

| Nous cherchons pour entrée tout I :
[¦ I de suite ou date à convenir ! i

I deux habiles 1
I sténodactylos i
I j  expérimentées, pour- la correspon- I j

I dance française, ayant des notions B i
i I d'allemand , ainsi que pour diffé- I !

I rents travaux de bureau. Faire of- I ]
I fres détaillées avec curriculum vi- I i
I tae, copies de certificats et préten- i !
I tions de salaire à la direction des I j
I Magasins Béunis S. A., Yverdon.

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

OU date & convenir. — Se présenter

Grand garage de la Promenade
Neuchâtel , faubourg du Lac 31

FLUCKIGER &C°
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon , PESEUX

cherchent :

ouvrière
pour travaux très minutieux et propres.
On formerait éventuellement une débu-
tante ayant les aptitudes nécessaires.

Travail à domicile exclu.

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

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

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie , mention de références ,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres A. N. 6-10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. 6'12 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la fabrication de ma-
chines nouvelles, un

mécanicien
de précision

consciencieux et capable, ayant huit à dix ans
de pratique ; un

mécanicien
qualifié

pouvant assumer la conduite de quelques
ouvriers.

Faire offres écrites. Ne se présenter que sur
convocation. Charles JAGK3I , machines-outils,
83, rue Centrale, BIENNE.

I

Nous cherchons pour entrée tout i ;
de suite ou date à convenir, des .

vendeuses I
expérimentées 1

pour nos rayons de papeterie , par- I
fumerie et mercerie. Faire offres i i
détaillées avec curriculum (vitae, I j
photograp hie, copies de certificats I \
et prétentions de salaire à la direc- I |
tion des Magasins Réunis S. A., I j

On demande une

jeune fille ...
pour le magasin. — Bou-
langerie Desponds, Sain-
te-Croix.

On cherche urne

personne
d'une cinquantaine d'an-
nées, de toute confiance
et de moralité, pour faire
le ménage d'une person-
ne âgée délicate et lui
tenir compagnie. — Faire
offr-es à Mme Louis Mar-
tin , tes Verrières.

CHEF
DE FABRICATION

ancien élève de l'école d'horlogerie, ayanl
plusieurs années d'expériences, connaissant
la retouche, le décottage, l'automatique ,
le chronographe , cherche un changement de
situation. Association ou collaboration pas
exclue. Adresser offres écrites à T. N. 1)53
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel de la place cher-che pour le 15 Juin oudate à convenir une

jeune fille
de maison , surtout pom
le service des chambres
Conviendrait aussi à per.'
sonne désirant appren-
dre le français. Place il'année, congés réguliers.
— Téléphone 5 14 131.

On cherche dans une
localité de grande Impor-
tant , une

sommelière
aimable et consciencieu-
se. Reaitaur ant avec ciné-
ma. Eventuellement aussi
débutante, congé réglé et
vie de famille. Offres
avec photographie 60us
ohiffres L 40279 U, Pu-
bllcltas, Bienne.

On cherche pour toc,
de ssuite une

fille de cuisine
et un

garçon d'office
Faire offres à l'Hôtel Ro.
binson, Colombier.

Jeune
chauffeur

de camion, 23 amis, quel-
ques pratiques, bons cer-
tificats, libre tout de
suite. Tél. (037) 8 32 86.

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

d HFPREHTI
de COMMERCE

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

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Unifia» PLACE DES HALLES 5¦ nWTlcr NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

(t —

«VW »
\Te ' cherche une auto,

belle oocaslon, 4 à 8 CV,
de préférence VW, modè-
le rsécent. — Téléphoner
7 95 08.Remplacement

dans un ménage pour
trois semaines au maxi-
mum est cherché pour
tout de suite. Tél. 5 74 70.

GLACES
On cherche à achète

sorbetièsre quatre à siil
électrique ou chanretltrt
accessoires. — Faite i-
fre raisonnable à Laii
Perregaux, Pont 15, !»
Chaux-de-Fonds.Repasseuse

cherche demi-Journée. —
S'adrsssser à Mme Buirk-
hairt, ru© Matile 10, sous-
sol.

On demande à acheta
d'occasion un

LAVAT0R
pour buanderie. — Pair»
offres à A. Perret, Saint-
Aubin, tél. 6 73 52.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
in -;
UJ <

S TOUS CEUX S
O QUI ORGANISENT DES *

8 manifestations i
OLC „„ S
S ont intérêt à utiliser le moyen œ
S publicitaire le p lus effica ce
U et le plus économi que : n

0
L'ANNONCE %

g DANS LA « FEUILLE D'A VIS %
H DE NEUCHATE L » 5

8SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES </>
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NOUS AVONS LE PRIVILÈGE DE VOUS PRÉSENTER
DANS NOS VITRINES EN PREMIÈRE VISION

LES PLUS RÉCENTES CRÉATIONS EN

ROBES AMÉRI CAINES
DONT NOUS AVONS L'EXCLUSIVITÉ

NOTRE CHOIX INÉGALABLE VOUS RAVIRA DE JOIE
FAITES-NOUS L'HONNEUR D'UNE VISITE

Au choix :

59.-49.- 19«o16»o
39.- 25.-

35. 29.

COUVRE
S£ i* mm, l -Ï-'

N E U C H Â T E L
. 

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

nnnnnnnnnannnna

Plein centre Lausanne

TEA-ROOM
bar bien aménagé ; chiffre d'affaires prouvé.
Réelle occasion. Pour traiter Fr. 40,000.—.
Ecrire sous chiffres P. 7454 Publicitas, Lau-
sanne.

A Vsensdre une

cuisinière à gaz
moderne, presque neuve,
trois feux, un four avsec
régulateur, évenituelle-
tnenit avec batterie de
cuisine. — S'adresser :
Donuba-Borel 7, reLS-de-
Jhaussee, à Nefuchâtel.

MÉNAGÈRES

Avec Fr. 20.-
par mois, vous aurez c

Votre machine à ;
laver

Votre frigo '
Votre aspirateur
Les meilleures marques

aux prix les plus bas

BENOIT
Malllefer 20 - Tél. 5 34 60

Arrivage de divers

poissons
de mer

frais
et filets

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

dehors.

Occasion unique
à vendre

VOITURE 1950
« Mlnor » , moteur neuf
(facture H5O0 fr.) à céder
pour 1800 fr. Facilités de
payement. — Offres à
case 2sSO, Neuohéstel.

SIBERIA FURS I
N E U C H A T E L  !

présentera ses nouvelles collections j

FOU RRURE ET BOUTI QUE i
le mercredi 9 juin , dans ses salons, !

14, rue de l'Hôpital !

Veuillez prendre rendez-vous - tél. (038) 5 27 90
pour retenir votre place

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

A Lausanne, sur a/Ttère
touportante, um

commerce
d'alimentation

et primeurs prospère ;
Fr. 28,000.— plus mar-
chandises. Excellente af-
faire. Ecrire à case pos-
tale 127, Martlgnf-Vllle.

m Vêtements fine mesure m
J|L Confection mesure - Confection |
^^mL\m A \ \ 

Toujours un grand choix de nouveautés
I \ f /-• \ \  à mon rayon de confection

[k y / JL^P Complels d'élé pUr e laine depuis Fr. 1 38.-

W »f j w Vestons fantaisie pure ift, Fr. 65.- H
U Jm ' Panlalnnc i)ure laine > flanelle Fr 97U j p̂ffl rCinialUllb et gabardine depuis . Tli £ *•—

I m Confection mesure avec esrPufsFr. 190.- M
^ WÊÊÊË i  ̂ A I I D D V  TAILLEUR DAMES

\jB' j }  W. À * \  V P R  I ET MESSIEURS

F B» Temple-Neuf 4 Centre-Ville , Neuchâtel Tél. 5 10 20

i F Pas de grandes vitrines,
M mais un grand choix de nouveautés
 ̂ au 3me étage (ascenseur)

^mmnH B̂sj îs ĤBMBHBHHHnii ĤRil I
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W t U 1r . AU &
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Fraîches et pimpantes

nos R OBES d 'été
s'obtiennent dans une gamme de prix allant de

Fr. 15.— à 148.—
B I E N  S E R V I

K#| , W!jf {̂Hp WAâ
mmM̂ ^^kmm Wà^mS^^̂ kX t ^

Les fenêtres des demeures heureuses
ont des rideaux LÂVANCHY

HJŒ BmS ; ¦ ëHSHSS W ^0ïwvJv t̂n i

mQM) f* i  • ¦• &SM |

|jp  ̂ Visitez sans engagement notre salle ^ f̂PlHWhsy ( 'c: démonstration à Bfâffll
aOj Neuchâtel , 20, rue des Sablons If iSOj Tél. (038) 5 22 35 Jhmf M<

BT j ftrt MÊ ^T̂ mwtimKt-j mmiuf l^^^^^^^^^

l LA L I G N E  j
y  — souci de toute f emme élé- '/
V gante — s'obtient en quelques S
* séances à I

 ̂
l'institut \

'A de massages André Dirac if
i Sauna »
Iê Privée et commune A

\f 17, faubourg de l'Hôpital , tél. 5 34 37 \

<7T>

Grand hangar démontable
à vendre, de 24 m. X 18 m., 8 m. au faite, sans
portée s/vlde de 16 m. Couverture tulles, lumière
et force électriques. Prix Fr. 40,000.—. Ecrire sous
chiffres P. V. ,S0801 L., à Publlcltas , Lausanne.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure . Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Oeufs de qualité 31 c*La pièce ** ¦ VI •

AmmW. ,i isfaMKnMM8MMÉÉii iWiiPiaMiyMMB11HW<ai^W^BMÊBmm\ M̂gMMM

¦L̂ KwiÉîffliys'r . un
I ¦*" Pour dames fortes !

H «r* UN CORSET FORT
^-  ̂ Retenez ces
£T—\ Pr'x, "s vous
•P^F permettent"
j^-r*^  ̂ d' avoir un

(Y< v\̂ \—^ 
corset avec

5 /iL^ ĝl /jnne ceinture

\ iff-r *tf T Jk\Xir 'af aff e au d°*

I 11 I Bl » coutil QQ CE
fi S nV-Sl 1 très fort ¦•Oiww

J oLfJff qualité QC Ql\
T \ 1 H extra-forte MViOU

\\ V Vente exclusive

H Klnvoia contre remboursement

8 5 % Timbres S.E.N. A J.

A vendre ou à IOIUCT uin

amplificateur
metut, 15 waibts, eory^
pusoh-pull, avec ba/uit-
parleuir. PriK à discuter.
— Adressier offres écrites
à C. R. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
iimiprévue une

MOTO
Condor 350 cm3 en très
bon état de marche, taxe
et assurance payées. Bas
prix . Demander l'adresse
sous chiffres p 4296 N
à Publlcltas, Neuchâtel.

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

moires, berceaux, com-
modes, lavabos, tables,
canapés, fauteuils, chai-
ses, glaces, duvets,
oreillers.
, Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

r *\
Messieurs... Vous trouverez à

notre rayon spé-
cial, un c h o i x

^<m -L incomparable de \\

nWÈF IJUIII UC IUS :
Jivi mmmT Sa, el a,6r , 8 A

j m̂ \\Mm grâce aux . ..  . C\\ J J ,ŝ ^fcL Chaussettes
^<^/v

^^ ^ ^^^^^^\ en coton renforcé
ch8a t88t u s ><ŝ .. '""xM\ nylon, en nylon,

*7*-t) ;fv *******~~-^ ^ans t ou t e s  les
yj T^kJUL teintes et rayures

' nouvelles de la
saison.

et surtout...

des articles de lre qualité

Q95
depuis Q_J la paire
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Porteurs et porteuses de pain
Les idées de Maryvonne

Etant d'une génération qui — et
pour cause — ne s'est jamais pré-
occup ée de l'emballage distingué
des denrées p érissables, je  ne sau-
rais m'emballer A.  propos de l' em-
ballage de noire pain quotidien.
Même que cette grave question me
fait  doucement rigoler, car je  re-
viens d'une ville, la deuxième de
l' univers en populat ion , et qui o f f r e
le meilleur pain qui soit au monde,
Paris. Or, là, f igurez-vous que per -
sonne n'exige, ne port e, ne trans-
porté , son pain emballé de quelque
manière que ce soit. En pleine rue ,
dans le t ra f ic  intense, le va-et-vient
dans les bouti ques , la f o u l e  qui nous
côtoie , qui donc ' va tranquillement,
son croustillan t pain dans la main?
C'est monsieur, l' apportan t à la ren-
trée du boulot par métro on auto-
bus, par'-; voiture particulière égale-
ment^ c'est madame, coquettement
gantée et chapeautée , a la f i n  de
ses courses matinales , c'est le jeune
homme et la jeune f i l le ,  qui , ensem-
ble, vont ensuite — et bien réelle-
ment — « casser la croûte » aux
Tuileries, pendant la courte pause
de la treizième heure ; ce sont les
« pousse-cailloux » du quartier, en-
f i n , qui dégringolent les étages , tra-
versent les courettes intérieures, se.
jettent dans les boulangeries fami-
lières et en rapportent les longs
pains dorés , et nus comme la main
qui les tient. Les gens ainsi servis
se portent-ils p lus mal ? Je ne le
pense pas. Quant à moi , je  me per-
mets de pré férer  la qualité de la
marchandise à son emballage. C' est
peut-être une idée de l'autre monde ,
mais que voulez-vous ? J e reste de
mon village , où l' on ne se préoccupe
pas si fortement de ces détails ex-
térieurs.

Certes, il ne faut  pas croire que
je  me f i che  de l'hygiène ; mais, se-
lon moi, il est exag éré d' en avoir
un culte si exigeant , si absolu , qu 'on
f o r c e  tout le monde — ici , consom-
mateurs et fournisseurs —¦ à sacri-
f i e r  sur son autel , à observer des
règles , à obéir à des lois sans les-
quelles le négoce — la boulangerie ,
en l' espèce — serait mis au pilori.

A quoi sert, je  vous pr ie, un em-
ballage obligatoire et délicat , si , en-
suite, moi, vous , tous les autres
mangeurs de pain , empoignons les
miches d' une main relativement
propre, les posons sur une napp e
relativement immaculée ? Comment?

« Nous avons toujours des mains
d'une blancheur liliale , des nappes
éblouissantes de propreté  ? »  Oh !
alors , je  m'incline bien bas devant
des arguments, d' une si par fa i t e et
générale blancheur... Mais, entre
nous soit Hit , je  continuera i, en
vieille têtue rétrograde , à porter  mon
pain à la mode d'au t r e fo i s , sans
demander ni exiger un pap ier de
soie autour de sa panse brune...

La mobilisation des femmes
et le suffrage féminin

L ordonnance f édéra l e  du 26 jan-
vier dernier mobilisant les f emmes
de 15 à 65 ans dans la d é f e n s e  ci-
vile continue de susciter de vives
réactions parmi les f emmes  de tous
les milieux. Le 16 mai , c'est l' as-
semblée des groupes féminins  du
parti radical suisse , réunie à Saint-
Gall , qui a adressé une protesta-
tion au Conseil f é d é r a l  et deman-
dé que cette mobilisation des non-
citoyennes soit discutée devant les
Chambres f édéra le s .

Avec une indiscutable log ique ,
l'Association suisse pour le s u f f r a -
ge féminin , réunie à Bâle le 23
mai, a demandé l'abrogation de
l' ordonnance du 26 janvier , car el-
le n'a pas de base constitutionnel-
le ; la question du s u f f r a g e  f é m i -
nin doit être résolue d' abord , et
positivement , a f in  que le peup le
entier , hommes et f emmes , puisse
se prononcer sur les nouveaux de-
voirs qui leur sont imposés.

COMMEN T LISONS-NOU S ?
JE LIS , TU LIS , ELLE LIT...

sans p rétention aucune d'indication de bonnes ou de mauvaises lectures

Il v a des gens qui lisent pour pleu-
rer, d'autres pour rire , d'autres encore
poii r avoir peur , pou.r s' instruire ou ,
simplement , pour suivre la mode. Hé-
lène avoue qu 'elle lit des policiers , mais
uniquement  en présence d'une personne
rassurante qui l'empêchera de trem-
bler, des livres réputés drôles pour voir
si vraimen t ils arriveront à 3a faire
rire , ce qui est rare , des livres instruc-
tifs , lorsqu 'ils sont amusants , les livres
à la mode quand vraiment  elle ne peut
pas faire  autrement. Pour ce qui est
des iivreS spécialisés , elle n'y touche
pas car elle sait qu'elle n'y compren-
drait rien quant aux livres de vulga-
risation , « je croirais y comprendre
quoique chose, ce qui est encore pire » ,
dit-elle. Enfin , ell e a renoncé une fois
pour toutes aux livres tr istes depuis
que Hugo l'a fait sangloter , lorsqu 'elle
était petite fille , avec la mort de Co-
sette.

Chacun s'adonne à la lecture pour
différentes  ra isons , à di f férents  mo-
ments ou périodes , de différentes fa-
çons, selon son droit le plus strict. Ma-
deleine , par exemple, est une femme
charmante qui ne li t  que dans son ba in.
Cela ne se fa it  pas ? Non , je sais. On
peut chanter dans sa baignoire , fumer
à la rigueur , mais il est mal vu d'y lire.
Pourtant , avec candeur , elle y prend un
plaisir extrême.

Pour quelques-uns , lire est un trava il ,
pour d'autres un plaisir , un délassement
ou une nécessité. Vous connaissez tous
quelqu 'un qui ne peut s'endormir qu 'en
piquant du nez sur un livre grand ou-
vert , toujours à la mêm e page. Il y a

des gens qui vous font un li-yre à
l'heure, d'autres un à la semaine , quel-
ques-uns un seul à l'année. Et aiprès ?
Qu'est-ce que cela iprouve ? Qu 'ils n 'ont
pas tous la même fringale de lecture,
tout simplement. Feriez-vou s ingurgiter
trois chopes de bière à cpielcpi'un qui
n 'a pas soif ?

,•*/ /*  ̂/-̂ /
Un homme disait un jour à un ami,

avec un sourire contraint :
— Ma femme est merveilleuse. Elle

fai t  seule son ménage , s'occupe des
enfants  et elle a encor e le courage de
lire. Le soir, je me mets au lit. Elle,
elle, se met au livre.

— Pauvre vieux ! répondit l'ami.

J'ignor e si de nombreuses femmes
trouvent encore le temps de beaucoup
lire dans leurs journées si rem plies,
mais je sais qu'il s'en trouve qui ont
toujours tout lu , au moment où il faut
avoir lu ceci ou cela. C'est un phéno-
mène qui s'éclaire quand on comprend
que , pour parler d'un livre, il n 'est pas
nécessaire de le bien lire ou même seu-
il nm en t rie le lire.

J'ai une amie sûre en laquelle je peux
avoir confiance : «quand elle prétend
avoir lu un livr e, je .suis certaine qu 'elle
ne l'a pas dévoré comme une gloutonne ,
mais savouré en gourmande et qu'ainsi ,
elle l'a bien digéré. Elle avoue sans
vergogne un retard de plusieurs années
sur les lectures qu'il « faut » avoir faites
pour être bien vue d'un certain genre
de lecteurs.

— Je suis comme le coureur du Tour
de France qui prend chaque année part
à la course, par simple plaisir. S'il
arrive le dernier , cela n 'a aucune im-
portance. J'ai attendu pour lire les
c Lettres à Suzanne » que ce titre , après '
avoir été sous toutes les plumes, ne.
soit plus sous aucune. Je lirai sans ,
doute un jour la « Fin des ambass^
des » . Mais -quand ? Quand j'en aurai"'
envie...

Cette pet sonne a pour principe de ne
faire , si possible, que ce qu'elle a envie
de faire , par conséquent elle lit tou-
jours avec p'iaisir et jamais par devoir
mondain. Dans une réunion, à un qui-
dam qui lui demandait :

— Vous êtes allée si près de Venise
et vous n'avez pas profité d'y pousser
une pointe ?

Elle répondit :
— Eh non ! Venise ne me dit rien

pour le moment.
— C'est inouï ! s'écria le petit snob,

scandalisé.
Seul du groupe , un médecin prit la

défense de mon amie :
— Vous avez raison. On ne va pas

à Venise comme on irait à une plage
à la mode. N'y allez surtou t pas main-
tenant  puisqu e cela ne vous fait pas
envie. Vous ne sentiriez que les mau-
vaises odeurs du Grand Canal. Après ,
après seulement , ce sera merveilleux.

Se pratique aussi sur une grande
échelle le snobisme du beau livre, du
livre à montrer  sinon à lire , placé sur
la bibliothèque où ne court , de bas en
haut , que de belles reliures plein cuir.
Cdla n 'a rien a voir avec le plaisir du
biblnoplii le qui éprouve la même joie
à posséder une belle édition qu 'une
femme à porter la robe d'un grand cou-
turier . Pour moi , j' ai le même penchant
pour les belles éditions que celui qui
me fait aimer les beaux meubles, les
tapis de chasse, la bonne cuisine. J'en
possède quelques-unes. Peu. Très peu à
vra i dire , perdues dan s la masse des
bouquins brochés, un peu écornés, beau

coup aimés, pas du tout soignés. Cha-
cune de ces éditions représente une
folie. La dernière , je l'ai faite au mo-
ment de me marier , quand je n'avais pas
de chif fons  à poussière. Je l'ai payée
le prix d'un tapis de Perse crue je n'ai
toujours pas.

Mais je n 'ai aucun mérite. La vérité
est crue je ne peux pas dire c non »,
quand j'ai quatre sous dan s ma poche,
à un voyageur qui me propose une
belle chose. Heureusement que tous ne
connaissent pas mon adresse, et je sup-
plie la rédaction de rester discrète.
Mais je n 'aurais pas dû vous parler de
cela , car ce n 'est pas très glorieux.

Il y a des gens qui éprouvent le
même besoin de parler de leurs lec-
tures que d'autres de leurs affaires
sentimentales. Ce n'est très drôle ni
dans l'un ni dans l'autre cas. Ce jeune
professeur de ma connaissance est très
sympathique par ailleurs , mais pour-
quoi faut- il  toujours qu 'il dise , en par-
lan t d'un livre anglais : i Je l'ai lu
dans le texte » ?  Il y a tant  de gens
qui savent l'anglais que cela ne fait
plus d'effet , sinon très mauvais effet.
Il dit aussi à tout bout de champ : «Je
¦relisais l'autre jour... » Pourquoi pas
« je  lisais»? Quelquefois ça serait tel-
lement plus vrai et toujours tellement
plus modeste...

Beaucoup de personnes attaquent un
livre pour y découvrir quelque chose
de précis : de la romance , des bagarres ,
des passages licencieux. Ils lisent plus
avec l'index qu 'avec leurs yeux ; leur
doigt humidif ié  tourne les pages très
vite , jusqu 'à ce qu'ils « y » arrivent.
C'est vite englouti , un livre, à ce
rythme. La réputation du bouquin est
vite faite aussi selon qu'il est assez
ou pas assez salle, trop ou pas assez
sucré pour être recommandé aux co-
pains ou aux copines.

Une mère de famille , bachelière, m'a-
voue lire tout ce qui lui tombe sous
la main , « mais , ajoule-t-elle , quan d je
suis malade, je lis Bécassine et quand
je retrouve notre chalet de plage, je
reprends avec délice « Robinson Cru-
sod ». Ah ! les livres de notre enfance ,
jamais nous ne les oublierons. Dans
ma jeunesse , on lisait encore « Les pe-
tites filles modèles » et Jules Verne,
mais aujourd'hui , ces œuvres ne sont
plus en faveur. Cette différence de
goût fait que, souvent , les parents don-
nent des livres que les enfants  ne veu-
lent plus lire. Je me suis laissé dire
que « Le tour du mond e en qu a tre-vingts
jours » avait été la risée d'un groupe
de copains , l'autre jour. Qui l'eût cru ?
Mais parlez-leur de bombe atomique ,
de robots , de mur du son , et ils seront
contents. Il leur faut de la casse, du
mouvement , des conquêtes , des difficul-
tés techniques , car ils sont bien de leur
siècle. Ce n 'est certes pas à nou s de le
leur reprocher.

MARIE -MAD.

Les bonnes recettes de S i f f o l o

Larder 400 gr. de veau avec 300
gr. de lard coupé en tranches min-
ces, saler et poivrer. Mettre la vian-
de sans graisse dans la casserole et
la recouvrir d'eau bouillante. Ajou-
ter deux feuilles de sauge , un peu
de romarin, une ou deux gousses
d'ail.

Faire cuire la viande , la retirer
ensuite de son bouillon qu'on épais-
sira avec un peu de farine préala-
blement délay ée. Passer la sauce
obtenue et lui  donner  une.  onde. Re-
lever le goût de quelques gouttes
de jus concentré et de marsala.

Veau à la sicilienne

P LAI SIR DE IA DE GU STATI ON
Les p rop os du gourmet

Cel art fort agréable n'est peut-être
pas si commun qu'il n'en a l'air. Il a
ses secrets , ses rites intérieurs. Dégus-
te-l-on dans le pays de Vaud comme
on déguste en Bourgogne ? Le dégusta-
teur angevin ou champenois ne diffère-
t-il pas quelque peu du bordelais ? Il
y a les particularités qui proviennent
du tempérament ; il y a celles qui sont
atlribuables au vignoble. Un vin sec
et nerveux ne forme pas des dégus-
tateurs pareils à ceux que produisent
les vins oncteux. Le vin ne se déguste
en somme que sur place, parmi les
vignes qui sont les siennes , et sous le
ciel qui l'a préparé. C'est à ses proches
qu'il se confie tout entier. Il vaudrait
la peine de voir , mieux qu'on ne l'a
fait jusqu 'à présent , ce qui distingue,
selon les régions, l'influence du vin ' sur
le comportement de ceux qui en sai-
sissent les finesses de langage.

Ef liquidons un mythe. L'amateur le
plus averti ne se f lattera jamais de
reconnaître n'importe quel vin, d'en
définir la provenance exacte , de fixer
son millésime. Il sait trop la part du
hasard dans ces performances artifi-
cielles. Seul un vin familier est identi-
fiable en détail. La vraie dégustation
est avant tout un plaisir. Très simple ef
frès noble. Faut-il justifier ce dernier
terme ? Il y a des gens qui font la
grimace en mangeant quelque chose
de bon, tant leur vertu serait navrée
d'avouer l'agrément qu'elle y trouve.
Mais cette vertu sourcilleuse n'est pas
toujours incompatible avec certains
traits propres à caractériser les plus ré-
pugnantes âmes. Déguster, c'est rendre
hommage à une œuvre magnifique où
le travail de l'homme rencontre le tra-
vail de Dieu. C'est un moment d'extase ,
parfois très courte, mais prodigieuse-
ment féconde. Comme on en éprouve
quand la nature nous inonde d'efflu-
ves appartenant aux mondes supérieurs.
Ou lorsque vous émeut une musique
pénétrante. Phénomène immatériel. Le
vin a sa vie de l'esprit.

Tel était probablement l'avis du car-
dinal de Bernis, qui n'acceptait de dire

sa messe qu'avec un Meursault bien
chpisi, el cela , disait-il, « parce que je
ne veux pas que mon Créateur me
voie faire la grimace au moment de la
communion ». Voilà un prélat né dégus-
tateur , ef sachant apprécier Ihéologique-
menf le don précieux qu'il a reçu.
Talleyrand n'était pas moins doué, el
l'illustre Carême, son cuisinier , cultivait
à merveille ces dispositions. Comme un
hôte venait d'avaler d'un trait une
admirable fine Champagne, le prince
ne puf retenir une exclamation qui rem-
plit de confusion le coupable :

— Qu'ai-je fait , Monseigneur ?
— Eh bien I Monsieur, puisque vous

me le demandez, laissez-moi vous dire
qu'une fine Champagne de cet âge
et de cette qualité mérite d'être mieux
appréciée...

— Sans doute , Monseigneur, mais je
ne suis qu'un profane.,.

— Eh bien ! Monsieur, on peut ap-
prendre...

— Avec joie, Monseigneur. Daigne-
riez-vous m'ensei gner les premiers ru-
diments ?

— Volontiers, répondit Talleyrand, on
prend son verre au creux de la main,
on le réchauffe , on l'ag ite en lui
donnant une impulsion circulaire, alin
que la liqueur dégage son parfum,

alors on la porte h ses narines, on la
resp ire...

— El puis, Monseigneur ?
— Et puis, Monsieur, on pose son

verre et on parle...
Qu'ajouter à cette courtoise leçon,

qui n'a pas toujours été rapportée
exactement , ef que Paul de Cassagnac ,
dans son ouvrage sur les vins de
France, certifie authentique ? Rien —
sinon qu'elle est valable pour les vins,
el qu'il est ensuite permis de boire,
Lentement. En pensant à ce que l'on
boit. Pour y penser mieux encore plus

tard. Une trace lumineuse en reslo
comme après la lecture de telle pan '
dont chaque mot a fait vibrer voiraintelligence. Mais pas d'abus . Le mail-
leur vin se fait après le troisième verra
La dégustation ne mène pas à l'escla-
vage de la bouleille. Il faut mèma
savoir se priver quand l'âge ou la
santé l'ordonnent. Sans aigreur. Le çjour.
met partagera sp irituellement le plaisir
des autres , et sa mémoire ne lui refu-
sera jamais les légitimes délices du
souvenir.

Paul ANDRÉ.

Quand une femme a de l'esprit...
* Yvonne Sarcey fêtait ses cruatre-vingts
ans. A un journaliste (jui avait écrit
sur elle un article, très élogieux, elle
écrivait mélancoliquement :

« Merci pour toutes vos fleurs. Espé-
rons qu'elles seront encore fraîches le
jour de ma mort. »
* JT y a deux sortes de coquetteries,
disait Marcelle Aualair : la coquetterie
conjugale , qui est l'art de donner , et la
coquetterie extra-conjugale qui est l'art
de prendre.

Ninon de Lenclos disait déjà :
— L'art de la femme est doubl e :

recevoir , décevoir.
* Mme Einstein visitait l' observatoire
du mont Palomar et admirait  le téles-
cope géant , le plus puissant du monde :

— A quoi cela peut-il vous servir ?
demanda-t-elle.

— Mais... à percer le secret de l'uni-
vers !

— Le secret de l'univers ? Mon mari
l'a mis en formule au dos d'une vieille
enveloppe, dit-elle. -
* Un antiféministe obstiné assurait à
Mme Louise Weiss que les femmes,
malgré tout , continuaient à moins bien
réussir dans les affaires que les hommes.

— C'est, fit Mme Louise Weiss , qu'elles
n'ont pas de femmes pour les aider !
* Anna de Noailles prétendai t  que dans
toute l'oeuvre d'Anatole France il n 'y
avait qu 'une seule faute de style. Elle
l'avait dénichée dans « Sylvestre Bon-
nard », où l'on peut lire , page 163 :

« Une ombre lui descendait des pau-
pières sur les joues et baignait ses yeux
mi-clos d'une ombre charmante... » , ré-
pétition évidemment fâcheuse.

* Lors d'un récent passage à P.ins,
Vicky Baum a tracé sur un album (fie
lui tendit une de ses admiratrices cette
pensée :

« Si tu aimes , pardonne ; si tu n'aimes
pas , oublie. »
* Lu, dans un a'ibum, cette pensée
signée Berthe Bovy :

« Il y a p ire que mourir d'amour,
c'est d' en guérir. »
* Il y a plus de cinquante ans que
Madeleine Brohan s'éteignait en son ap-
partement du 214 de la rue de Riyoli ,
à Paris. A la f in  de sa vie , les vieux
amis de la comédienne trouvaien t Qu'elle
habitait bien haut :

— Cinq étages , lui dit un jour l'un
d'eux, c'est dur à monter  !

— Que voulez-vous , répliqua Made-
leine, c'est le seul moyen qui me reste
encore pour faire battre les coeurs.
* Connaissant son goût pour le silence ,
Georges Duhamel proposait un jour a
Colette de mener avec lui campagne
contre les émissions radio-phon iefurt
trop bruyantes .

— Volontiers , f i t  Colette en souriant ,
mais pour avoir plus d'audience nous de-
vrions la faire à la radio , cette cam-
pagne.
* Parm i tous les mots de la femme-
écrivain Rachilde . il en est un (authen-
tique celui-là) qui rend un son particu-
lièrement émouvant : , .

— Le. bonheur , disait-elle un jour, le
bonheur, c'est de croire au bonheur .
* Devant Clara Viebig, qui est mort»
plus que nonag énaire , on parlait de la
richesse.

— Il est bon d'être rich e, mais à une
condition , fit  observer la romancière
allemande : Ne pas l'avoir payé iT°V
cher ! . , ¦—- • "
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Deux robes de cocktail de Hubert de Givench y

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

JET AU CORSET D'OR
MST'B Rosé- Guyot - Epancheurs 2. Neuchatal i

> j  UN CORSET de qualité !
j UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
| s'achète chez nous ! 

I ' - 5 % Timbres S. E. N, et J.

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEI NTS
qui s'achèteront de préfér ence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris

VESTES EN DAIM

fflcw ŝue ûSS-iîfeU*
CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NOTC/HATEt-

jj j ij Ensemble d'été, en popelin e imprimée et M
|| brodée, de Jacques Heim M

DU COQ A L'ANE

La FAO a redécouvert un aliment
extraordinaire, le « quinua », dont se
nourrissaient les Incas avan t la ve-
nue de Colomb. Le « quinua » est
une céréale qui pousse sur les Andes,
résiste au f r o i d , n'a prati quement
besoin ni d' eau , ni de terre f e r t i l e .
Cent grammes de. « quinua » contien-
draient autant de vitamines et de
protéines qu'une quantité égale de
lait, d' œ u f s , de poissons et de légu-
mes. Le seul gran d handicap est que
le « quinua » a un goût de savon .

Le « quinua »



La lettre sans réponse
par 16

ROCHKBRUXE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

— Comment des per fec t ions  peu-
'ênt-elles se t rouver  aussi cont rad ic -
toires ? répliqua Jacques en riant. Et
cependant , je serais tenté  de l' admet-
tre... Oui , ces jeunes fi l les , je les ai
déj à renconlrées , hier , au vi l lage , en
arrivant ; et , sois contente,  j e suis
presque tombé amoureux de toutes les
"eux à la fois . C'est bien ce que tu
voulai s ? ajonta-t-i'l, t a q u i n .

««lis Mathi l de  n 'en f u t  n u l l e m e n t
déroutée.
,,."~ Toutes les deux ? Ceila n 'a pas1 importance .

— Vr a iment  ?
,""T Si tu n 'arrives v ra imen t  pas à
loisir, je tirerai au sort.
JT" Bon , tu m 'enlèves un grand sou-
™ - -s'écria Jacques en r i an t .  Mais,uis-moi , es-tu sûre de l' absolue sou-mission de leur  tante  ?

7~ Ma foi , dit M a t h i l d e , je ne m 'en
,uis pas inquié tée .  Si je ne me suis
™ms soumise à ta bonne grand-ei"e, qui est ma maîtresse , ce n 'est
V s pour obéir , à mon âge , à uneétrangère.

Jacques , durant le reste de la ma-

t inée , réf léchi t  a ce que lui avait ex-
pli qué Math i lde  et à ce que lui avait
dit sa grand-mère ; en outre , il
connaissai t  de réputat ion Virginie de
Voiron.

lli lui apparu t donc n e t t e m e n t  que
pré tendre  épouser une des demoisel-
les Chénevière éta i t  pure folie. Il le
r e g r e t t a i t  un  peu... elles paraissaient
v r a i m e n t  c h a r m a n t e s  ; sur leurs qua-
l i t é s  mora les , Mathilde ne se trompait
c e r t a i n e m e n t  pas, elle ne s'égarai t
que sur  l ' é t e n d u e  de son pouvoir...

Bn a d m e t t a n t  que les deux adver-
saires — M a t h i l d e  et V i r g i n i e  — fus-
sent  aussi obst inées , aussi vo lon ta i res
l' une  que l' a u t r e , les positions straté-
giques . s e m b l a i e n t  t rop inégales : Ma-
t h i l d e  d e v a i t  p a r t i r  à l' assaut d' une
for te resse , t a n d i s  que Mlle de Voiron ,
a t t e n d a n t  l ' a t t a q u e  sur .son propre
territoire, jouissait  ainsi  d'un avanta-
ge écrasant .

Jacques r i a i t  tout  seuil en imagi-
n a n t  la lu t te .  Puis,  redevenant  p lus
sér ieux , il conclut que sa grand-mère
a v a i t  parlé avec sagesse. Heureuse-
m e n t , il n 'é la i [  pas trop tard pour re-
culer ; H n 'é tai t  pas amoureux, à beau-
coup près ! Les jeunes  filles lui
a v a i e n t  p lu , mais il ne s'agissait que
d'un caprice, d'une  fantaisie,  pres-
que d' u n e  pilaisanterie , et l'on ne
pouva i t  pas dire que le sacrifice lui
coûterai t beaucoup.

Peut-èitre , se disait-il , ne les aurait-
il même pas remarquées à Paris où il
en croisa i t  chaque jou r des dizaines ;
il avait fallu cette rencontre dans un
village où, croyant connaître tout le

monde , cette apparition gracieuse el
ina t t endue  l' avait  um peu ébloui.

Le fa i t  même qu 'elles (Pavaient sé-
duit « toutes les deux » , également ,
prrmvait  b ien  qu 'il n 'existait rien de
sérieux dans cette petite émotion
qu 'il ne pouvai t  tout de même pas
nier...

Il lui suffisait donc , conclut-i l , de
les rencontre r une seule fois encore ,
de les regarder bien t ranquil lement ,
de sang-froid , pour que le mirage s'é-
vanouit , pour qu 'eillcs perdissent leur
pres t ige  dû un iquemen t  à la surprise.
Ensui te ,  il pour ra i t , de façon réflé-
chie , r end re  à sa bonn e  grand-mère
toute sa tranquil l i té .

Oui , une  seule nouvell e rencont re
suf f i r a i ! . . .  Mais  encore fa l l a i M l  qu 'el-
le se p rodu i s î t  ! C'était là , lui sem-
b l a i t - i l , une condi t ion  ind i spensab le
pour bien effacer ce souvenir , qui
continuait à l' obséder de façon cu-
cieuse...

Telle fut l'excellente raison qu 'il
se donna , presque de bonne foi , pour
part ir  l'après-midi même à lia recher-
che des deux jeune s filles. Mais il
eut beau t ra îner  des heures au villa-
ge, — et ce n 'était  pas facile dans
un si peti t pays ! — il ne les rencon-
tra pais.

De sorte qu 'il] rentr a sans avoir pu
s'assurer qne vraiment elles ne lui
plaisaient pas...

HI n 'eut pas plus de succès le len-
demain .

Faute de mieux , il essayait de les
revoir en imaginat ion.  Mais il dut
s'avouer que, de cette façon , ce n 'était

pas suffisant : elles ne perdaient  nul -
lement leur prestige du premier jour.
Leur souvenir ne s'estompait môme
pas ! Il restait donc indispensable de
îl es apercevoir en réalité, ne fût-ce
qu 'un instant.

Voil à pourquoi , du moins à ce qu 'il
se dit , Jacques s'obstina dans sa re-
cherche durant les deux journées sui-
vantes.

Mais il ne pouvait pas réussir, il se
heurtait, sans le savoir, à ta sage
prévoyance de Mll e de Voiron. Celle-
ci , en effet, devinant avec sagacité
qu 'un jeun e homme en vacances de-
vient toujours quelque peu paresseux ,
n 'envoyait ses nièces au village que
de très bon matin, avec défense de
s'attarder.

Le dimanche même n 'apporta  pas
à Jacques le succès qu 'il en espérait .
En vain ¦assisl a-t -il aux deux messes ;
Virginie de Voiron l'avait  très juste-
ment prévu, et son chauffeur les
avai t  conduites toutes trois à la ville
voisine.

La lactique de la vieille demoisell e
¦aurait pu 'réussir si Mathi lde , fort
mat ina le  aussi , ne l'eût rapidement
découverte.

Elle calcula aussitôt la riposte.
Faire lever « monsieur Jacques »

plus tôt ne lui semblait évidemment
pas impossible , mais non sans le met-
tre d'une humeur exécrable qui ne
servirait point les projets en cours.
En outre , des rencontres aussi mati-
nales au raient a t t i ré  l'attention de
tout le village, et Mlle de Voiron en
aurait ou vent très rapidement.

Mathilde procéda donc d'autre fa-
çon , par ruse de guerre et stratagè-
me. Sur son ordre , Eglantine exposa
à sa maîtresse, comme par hasard ,
que le petit-fils de Mme Barnave
avait cette, année bien modifié ses
habiIndes : il s'adonnait  à la peinture
et semblai t  s'être mis en devoir de
reproduire  tous les aspects du village
au soleil levant .

Mile de Voiron frémit à la pensée
du danger que, sans le savoir , elle
avait couru. Mais elle ne se résolut
pas , comme l' espérait Mathilde , à ra-
mener à l'après-midi les sorties de
ses nièces : Iles caprices d'un artiste
demeurant toujour s  imprévisibles, ce
jeune  Métériier pouvait aussi bien ,
d' un  coup, préférer la lumière du
soir !

Ayant réfléchi au problème, elle se
dit que , après tout, la présence des
jeune s filles au village n 'était nulle-
ment  indispensable.  Si elle les avait
chargées jusqu 'ici des courses auprès
des fournisseurs ou des démarches à
la cure au sujet de ses bonnes œu-
vres, c'était « pour les former ». Au-
tant celte formation lui avait long-
temps semblé indispensable, autant ,
en une seconde , elle lui apparut su-
perflue ; elle découvrit autant de bon-
nes raisons pour en décharger ses
nièces, qu 'elle en avait trouvé pour
lies, en accabler.

Elle leur exposa donc que leur de-
voir était cette année de profiter au
mieux de leurs vacances, afin d'y re-
prendre des forces pour leur travail
du reste de l'année ; et qu'en consé-

quence elles veuil lent  bien , a dater
du lendemain , ne plus même traver-
ser le village où l'odeur du fumier
était malsaine. Elle leur 'indiquerait
de très intéressantes promenades
dans les environs.

Elle pensait qu'en changeant cha-
que jour l'itinéraire, il faudrait ira
prodigieux hasard pour que le petit-
fils de Mme Barnave se trouvât juste
dai même côté ; tout au plus , cela ris-
quait-il de se produire une fois et
n 'aurait pas de conséquences ; et,
a f in  d'éviter tonte complicit é éven-
tuell e entre ses nièces et lui , elle
prendsrai it soin de ne fi xer que cha-
que soir , au dîner , la promenade im-
posée pou r le lendemain.

Ainsi arrive-t-il que les meilleurs
stratèges compromettent leur plan en
les voulant trop améliorer... Trompée
par une ruse de guerre, 'Mlle de Voi-
ron abandonnai t  une tacti que jusque-
là eff icace , la remplaçant  par une
autre qui , plus complexe , offrai t  da-
vantage le f lanc aux ripostes de l'en-
nemi .

Dès le soir même, à table , Virginie
de Voiron exposa aux jeun es filles
U'itinéraire d'une  petite excursion
pour le lendemain après-midi : elles
suivraient la vallée de la Vivonne, ra-
vissante petite rivière, jusqu'au vieux
moulin.

(A suivre)
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INAUGURATION DE LA SALLE
THÉOPHILE ROBERT

Chronique artistique

au Musée des beaux-arts
En raison du deuil de la famiilile,

l 'inauguration officielle de la sa'LI e
consacrée au peintre Théop hile Ro-
bert , saille ouverte au public depuis
plus de deux mois, avait été diffé-
rée. Comme nous l'avons déjà am-
noncé, elle a eu lieu samedi der-
nier , 5 juin , en présence de M. Hum-
bert-Droz , conseiller communail , rem-
plaçant M. Jean Liniger , avec le
concours de Mlle Jeanne Bovet ,
pianiste.

Celle-ci ouvrit dignement la cé-
rémonie par un Choral de Bach,
exécuté avec une  sensibilité, une
musical i té  profondes dont furent
empreints auss i les deux morceaux
suivants , joués en intermèdes. Tout
d'abord , M. Humbert-Droz remeircia
le généreux donateur de la salle ,
M. Will y Russ. Il exprima son regret
— c'était celui de tous — de ce
que la mort ait privé Th. Robert
d'assister à cette consécration de
son oeuvre au musée de Neuchâtel .
Avec une charmante simplicité,
l'égayant de fines anecdotes , M. Russ
retraça brièvement la carrière de
celui qui fut son ami de 65 années.
Puis M, Daniel Vouga , conservateur

La cérémonie d inauguration de la salle Théophile Robert. M. Will y Russ,
conservateur honoraire du Musée des beaux-arts , prononce son allocution.

(Phot. Castellani. Neuchâtell

du Musée des beau-arts, expliqua le
sens d' une pareill e salle : elle donne
une idée assez complète de l'oeuvre
¦d'un des premiers artistes de notre
pays. Enfin , au nom de sa mère et
en son nom propr e, le fils aine de
Th. Robert remercia tout le monde
en termes émus et émouvants. Sa
gratitude va surtout à M. Russ, qui
jamais ne se laissa rebuter par l'at-
t i tude parfois décourageante du
peintr e à l'égard de ceux qui s'in-
téressaiemt à son art . Rappelant le
mot du Vinci : « La peinture est
une poésie qui se voit », il montra
que son père vivait dans un monde
à part , un monde où ses plus pro-
ches avaient difficilement accès.

A la salle Théophile Robert; dont
nous avons déjà parl é, M. Russ a
joint , pour la circonstance, une pe-
tite expositio'n temporaire de goua-
ches et de dessins du maître de
Saint-Biaise. Elle oooupe le local
attenant , habituel lement réservé aux
ouvrages d'Anker. Petite exposition
qui complète heureusement la col-
lection permanente, surtout en ce
qui concerne la peinture religieuse
à laquelle Th. Robert consacra plu-
sieurs années. Quatorze gouaches
appartenant au musée , mais qui , de-
puis longtemps , dormaient en porte-
feuille , montrent, à l'échelle réduite ,
De proj et de décoration qui fut exé-
cuté, en 1930 croyo'ns-inous, pour
l'église catholique de Tavannes. Il
y a beaucoup d'unité dans ces sta-
tions d'un chemin de croix, presque
toutes composées de deux groupes
latéraux de .personnages entre les-
quels un Christ au long visage éma-
cié souffre ou meurt. Pour leur no-
blesse et leur sobriété, on retiendra
particulièrement la scène où le Sau-
veur se dresse sur la croix , entre

sa mère et son disciple préféré, et
celle où les soldats le dépouillent
de sa robe blanche. Avec une rare
science, le peintre a fait jouer sur
des fonds gris ou beiges, les rouges,
les bleus profo nds, les roux, les verts
jade , les tons violets ou cyclamen
dont il avait le secret.

Cependant , c'est dans ses dessins
au crayon noir que Th. Robert ré-
vèle toute la souplesse de sa main
et la délicatesse de son sentiment.
Très évidemment, il avait beaucoup
étudié ceux de son grand-oncle,
Léopold Robert , dont il conservait
un p lein portefeuille. Beaucoup mé-
dité aussi sur sa vie et peut-être
sur sa mort . L' inf luence qu 'il subit
de -ce fait, la parenté du métier
comme de l ' insp iration ne saura ient
être niées. Même tendresse respec-
tueuse du visage féminin. Même
amour de l'Italie , patrie des art s,
même intérêt pour les costumes ré-
gionaux. Même recherche des ex-
pressions calmes et graves, des belles
poses fermées d'un corps au repos.

Les nus, tracés d' une  l igne soup le
et pure, Théo phile Bobert les en-
veloppait d'ombres veloutées, déli-

catement voluptueuses. Tout cela est
fai t  d' un crayon caressant et dé-
férent, conduit par une main que
l'on sent émue devant la candeur
d'une paup ière baissée, le contour
d'une joue ou d'un jeune corps.

A côté de ces dessins classi ques ,
on en verra d'autres, de plus libres
— paysages et compositions au fu-
sain — d'une facture moderne. Et,
parm i les portraits, deux croquis :
« François » et « Jean », si expres-
sifs et si vrais qu'on en reste con-
fondu.

Cett e petite exposition provisoire
est sans rapport aucun avec la
grande rétrospective qu'organise-
ront , l'automne prochain , les Amis
des arts. Doretta BERTHOUD.

5 docteurs
approuvent c@ moyen
d'iii finir avec
l'abus é®$ laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés
l' ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
i tG semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 20 semaine , une chaque soir ,
— 3G semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourr i ture , le surmenage rendent votre
intestin irrégulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipati on sans
prendre l 'hab i tude  des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Les crédits militaires américains
ne dépendront pas

de la ratification de la C.E. D.
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — M. Ha-

rold Stassen, directrar de l'administra-
tion dés opérations étrangère'S, a pré-
cisé , au cours de sa conférence de
presse, (pie les crédit s d'aide à l'Indo-
chine prévu s dans le programme de
l'année fiscale 1955 se montent à un
milliard 133 millions de dollars. Ces
crédits sont à peu près égaux à ceux
qui étaient prévuis pour l'année  en
cours.

M. Stassen a indiqué que l'administra-
tion s'opposerait à la prorogat ion , dans
sa rédaction actuelle, de l' amendement
Rich ard prévoyaint que la moitié de
l'aide militaire à l'Europe ne pourra être
utilisée pour fournir de l'équipem ent
aux pays européens tant que la Com-
munauté européenne de défense n'aura
pas été ratifiée.

L'adminis t ra t ion Eisenhower sei-ait
prête à accepter d'inclure dan s la loi
d'aide à l'étranger pour 1955 une for-
mule de compromis selon laquelle seul
l'octroi de l'aide économiqu e améri-
caine à l'Europe — et non pas mili-
taire — serait lié à la ratification du
traité de la C.E.D.

Les sables mouvants
communistes

M. Stassen a indiqué que le gouver-
nement américain avait reconnu la né-
cessité de créer, notamment par le
moyen des commandes « off sliore »,
€ une base solide de production mili-
taire en Europe » et s'efforçait de ne
pas établir cette base « sur des sables
mouvants », en ne passant pas de com-
mandes « off shore » aux usines où l'in-
fluence des syndicats communistes est
trop forte.

De la période des dons
à celle des prêts

Enfin , après avoir déclaré que les
Etats-Unis « passaient de la période des
dons à l'étranger à celle des prêts » ,
M. Stassen a rappelé le prêt de cent
million-t? de doillai>s consent i récemment
à la Communauté européenne du cihar-
bon s&t d« l'acier.

«Il  ne faut pas décevoir
nos alliés »

H existe, a-t-il dit , une tendance crois-
sante de certains pays fournisseurs de
matières premières à se tourner vers
d'autres pays pour obtenir des informa-
tions sur l'énergie nucléaire, parce que
nous n 'avons pas été en mesure de don-
ner à ces nations l'aide nécessaire. SI
cette tendance n 'était pas modifiée, les
intérêts des Etats-Unis seraient grave-
ment affectés.

M. Foster Dulles a affirmé que Isa ré-
vision proposée de la loi Mac Mahon
ne constituerait pas un obstacle à la
réalisation éventuelle du pi-o.jet Eisen-
hower de « pool » de l'énergie atomi-
que. Il a conclu en soulignant que les
États-Unis , en communiquant certaines
de leurs connaissances techniques sur
l'ut i l isat ion de l'énergie atomique à des
fins pacifiques , resserreront les liens
avec leurs alliés , s'assureront les ma-
tières premières dont ils ont besoin
et conserveront leur avance dans le
domaine de l'énergie atomique.

Le retour des Soviets
à l'organisation

internationale du travail
sera-t-il profitable ?

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La Conférence internationale du tra-
vail (C.I.T.), epui s'est ouverte, au mi-
lieu de la semaine dernièi-e, dans le
fastueux décor de la grande salle des
assemblées du Palais des Nations , d'où
la conférence asiatiqu e des diplomates
n'a pas réussi à la déloger , s'est signa-
lée , d'emblée, par des interventions brus-
quées contre la Chine nationaliste de
Tchang Kai-Chek. Les tenants de la
Républicpie populaire de Chine, l'U.R.S.S.,
qui venai t  de « fa i re  » sa rentrée au
bercail », selon l'expression du président
du conseil d'adminis t ration du B.I.T.,
le docteur en médecine et ministre pa-
kistanais du ti-avail , M. - Malik , la Po-
logne, la Tchécoslovaquie , appuyés en
sourdine par les représentants de la
Biélorussie et de l 'Ukraine , dont le même
M. Malik ava i t  salué la présence nou-
velle dans la conférence , se sont élevés
violemment , en effet , contre l'absence
d'une Chine populaire , cjui compte plus
de cinq cents mi l l ions  d'habitants.

Où est ce principe d'universalité dont
on entend obtenir à tout prix la réali-
sation à l 'Organisation internationale
du travail et qui doit lui permettre de
faire régner la justice sociale dans tout
l'univers , son but suprême ? Le pré-
sident Malik, qui avait ouvert les tra-
vaux de cett e trente-septième session
de la Conférence internationale du tra-
vail, n 'en avait-il pas fait  lui-même
grand état dans son discours ?

Se basant aussi sur une déclaration
de M. Ramadier , l'ancien président du
conseil des ministres français , (nie la
conférence unanime s'était donné com-
me président et qui ava it soutenu que
« la coexistence est impossible lorsqu'on
est dos à dos », le délégué gouverne-
mental  polonais , M. Chajn , ava it , le
premier, abordé ces divers thèmes pour
ouvrir la voie de l 'Organisation inter-
nat ionale  du travail à la République
populaire chinoise.

Ecartez les envoyés
de l'île chinoise

de Taïwan
Comment cela ? M. Chajn n'y alla pas

par quatre chemins :
— Il est indispensable d'écarter de

l'O.I.T. ceux qui sont envoyés ici de
l'île chinoise de Taïwan , occupée par
les hommes du Kuomintang qui enfrei-
gnent les principes élémentaires du
droit internat ional , des pirates crui com-
mettent des actes de banditisme sur les
bât iments  de la marine marchande
poursuivant leur route normale sur le
Pacifique.

Et « tutti quanti » !
Le lendemain , jeudi , M. Aroutyounan ,

conseiller technique gouvernemental de
l'U.R.S.S., reprenait  ha rdiment le même
thème, en marge, d'ailleurs , de l'ordre
du jour.

« Le cadavre
du Kuomintang »

Il le corsa , cependant , en s'attaquant',
ouvertement cette fois-ci , aux Etats-
Unis d'Amériqu e, qui sont ceu x qui, se-
lon lui , < empêchent de façon illégal e
les représentants du peuple chinois
d'occuper leur place à la conférence de
l'O.I.T. »

Cependant , il avait ajouté , en pré-
sence de M. Yu et des autres délégués
de la Chine  nat ional is te  :

— On ne peut pas galvaniser le ca-
davre du Kuomin tang  même avec la
technique américaine. C'est contre na-
tjjre !

Auss i , sur protestation du délègue des
travailleurs des Etats-Unis , M. Delaney,
venu au secours de M. Yu crue l 'indi-
gnation é touffa i t , et qui rappela au
président que la question ne figurait
pas à l'ordre du jour , M. Ramadier
coupa la parole à M. Aroutyounyan.

Mais le déba t reprendra lors de la
vérification des pouvoirs. Et cela pro-
met ! La politique communiste étant
entrée , ainsi , dans une Conférence du
travail , don t le grand mérite était,
comme M. Malik l'avait souligné éga-
lement dans son discours d'ouverture,
de n 'en faire aucune. Ed. BAUTY.

L'ENIGME DE LOUIS XVII
SERA-T-ELLE JAMAIS RÉSOLUE ?

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

Il paraît que Petitval s'était inté-
ressé au sort de Louis XVII , avait
donné de l'argent à Cambacérès pour
qu'il s'occupât du petit prince , mais
que d'autres membres du Conseil des
Cinq-cents, à la solde de l'Angle-
terre, auraient reçu l'ordre de faire
disparaître le « dauphin » qui gêna
alors les plans politiques de ce pays.
Quoi qu 'il en soit des raisons d'éli-
miner Petitval qui en savait visible-

Naundorf , alias Louis XVII , sur son lit de mort.

ment trop et avait en mains des do-
cuments de la plus haute importance,
il est donc un fait qu 'au moment de
la séance du 28 avril 1796, Louis
XVII était encore en vie.

/%/ /.W s"W

Autre est évidemment la question
de son identité avec l'horloger Naun-
dorf f .  Il est cependant certain que
si Naundorff  n 'est pas Louis XVII , il
est impossible de prouver sa vérita-

ble origine. Toutes les tentatives faites à ce propos ont échoué , y compris celle de l'identifier avec un cer
"

tain Werg.
Pendant son séjour au pays fjeVaud , au château du Grand-Clos àRennaz , dans la plaine du Rhône

Naundorff fut  formellement reconnu
comme étant le fils de Louis XVI, etcela par un ancien secrétaire du roi
Jean-Baptiste-Jérôme de Brémond
qui , lors de la Révolution , s'était ré-
fugié en Suisse (où sa descendance
s'est perpétuée). Cette identification
se serait fa i te , raconte-t-on dans la
famille de Brémond , particulièrement
au moyen d'un détail plutôt bizarrii
En effet , un jour à Versailles, on
avait mis le petit Louis-Charles , qui
était alors duc de Normandie, sur
une sorte de... trône , comme cela se
présente pour tous les petits enfants .
Mais il se démena tant que l'objet se
brisa sous lui , le blessant grièvement
à l'endroit que l'on devine. Or, M,
de Brémond , se souvenant de cet
accident , demanda au prétendant dt
pouvoir confirmer ce souvenir avec
la « réalité », et voilà , les cicatrices
laissées par le vase royal s'y trou-
vaient bel et bien !

Malheureusement, « Naundorff î a
contribué lui-même à faire douter de
son identité royale, surtout par un
livre qu 'il publia en 1836 et qui est
devenu assez rare, tellement il fut
recherché par la police de Louis-
Philippe. Ces mémoires, l'« Abrégé de
l'histoire des infortunes du dauphin),
contiennent cependant des affirma-
tions absolument inexactes, par
exemple sur sa prétendue réception
au Vatican par le pape Pie VI. Que
son identité avec Louis XVII ait été
admise en Angleterre et aux Pays-
Bas — où il fut  enterré sous ce titre
et où sa tombe existe toujours à
Delft — que ses descendants aient
été inscrits à l'état civil sous le nom
de Bourbon , voilà des faits incontes-
tables qui ne sont cependant pas
une preuve absolue de sa filiation , et
il parait assez improbable qu'à l'heu-
re actuelle une telle preuve par des
documents irréfutables puisse .encore
être apportée.

S'il faut donc admettre que Louis
XVII n 'est pas mort au Temple,
l'énigme de « Naundorff s n'en est
pas résolue pour autant.

O. de Z.

La France ne restera pas en arrière
dans la course à la convertibilité

UN GRAND PROBLÈME MONÉTAIRE A L'ORDRE DU JOUR

m : 
m *\

PARIS. — La convert ib i l i té  des mon-
naies est à l'ordre du jour. La décla-
ration faite , ces jours derniers , devant
la Chambre de commerce française de
Grande-Rretagne , par M. Raumgartner ,
gouverneur de la Banque de France , en
fait foi.

En af f i rmant  que la France ne reste-
rait pas en arrière dans la course à la
convertibil i té monétaire , il a dissipé
les inquiétudes qu'éprouvaient les mi-
lieux commerciaux et financiers fran-
çais de se voir distancés dans ce do-
maine par l'Angleterre, la Belgique, la
Hollande et quelques autres pays dont
l'Allemagne. , .

A cette occasion , les <t Echos » écri-
vent :

< Nous allons san s doute regagner les
étapes préliminaires que d'autres ont
fran chies avant nous , c'est-à-dir e l'a
plus grand e facilité des t ransfer ts .̂ 

l'as-
souplissement du contrôle et du régime
des licences , l'augmentation des allo-
cations de devises , san s parler de la
libération des échanges et de l'assai-
nissement budgétaire.

• Cette convertib ili té , nous l avons
souvent indiqué , c'est la faculté pleine
et entière, pour le détenteur d'une mon-
naie quelconque, de l'utiliser , suivant
ses nécessités ou ses convenances , à
des achats d'autres monnaie s , de mar-
chandises ou de services à l'intérieur
du pays ou à l'étranger.

» Ce régime de liberté complète sup-
pose, évidemment, l'adoption préalable
d'une parité définit ive par rapport à
l'or et aux autres devises, parité <nii
constitu e la base même de la converti-
bilité encore qu'on puisse concevoir
une convertibilité , d'ailleurs médiocre,
avec des cours flottants.

» Nos pouvoirs publics ont-ils décidé
de stabiliser le franc à son niveau ac-
tuel et , dans ce cas , quel serait ce
niveau ? Le cours officiel du dollar ,
soit 350 francs français , et le prix
de 393,80(1 fr. pour un kilo d'or ? Ou
bien le cours parallèle de cette même
devise ? Enfin , le prix' de 415,000 francs
français pour un kilo de métal jaune ,
tel qu 'il est actuellement pratiqué ?

» Beaucoup de techniciens étrangers
nous pressent de rétablir la converti-
bilité , mais après avoir opéré un lé-
ger ajustement , autrement dit une fai-
ble dévaluation du franc français. Don-
nera-t-on la préférence à ces sugges-
tions ou, au contraire , adoptera-t-on
comme intangible le cours actuel de
350 francs français par dollar ?

> Ces divers problèmes qui , en rai-
son de leurs interférences internatio-
nales , ne peuvent pas être résolus par
chaque pays séparément, auraient fait
l'objet d'échanges de vues entre le
gouverneur de la Banque de France et
les représentants de la Banque d'An-
gleterre et de la City. »

Vers l'établissement
d'une politique commune

du Bénélux
BRUXELLES (A.FJP.). — Les minis-

tres des finances belge et hollandais se
sont rencontrés à Bruxelles , pour met-
tre au point une politi que commune
« Bénélux » sur le problème de la con-
vertibilité des monnaies en vue de la
conférence ministérielle des pays de
l'O.E.C.E., prévue à Londres le 15 juil-
let prochain .

Cette réunion a permis de consta-
ter l'accord total de la Belgique et de
la Hollande sur ce problème.

A quoi rêvent fillettes
et garçons d'aujourdïf

En marge de la Foire de hw>

A la Foire de Paris, c'était jecli,
le jour des enfants  et l'affluence il-
lait à la section des jouets (terrasse
C, hall 51 à 55). Dans le grand pa-
villon garçons et filles couvaient
l'objet de leur désir parmi les éta-
lages des 480 exposants. Les parents ,
dociles , les suivaient en prenan t
bonne note pour le prochain Noël.

Des poupées
pour les fillettes...

Mademoiselle passait , les yeus
brillants, entre deux rangées de per-
les à enf i ler  et de machines à cou-
dre à sa taille. Les poupées, comme
toujours font l'admiration et l'envie
de toutes les petites filles du inonde.
Il y a les nouveautés qui étonnent:
la poupée qui remue la tête , les bras
et même les paupières à la simple
pression d'un bouton caché sous sa
robe. Celle qui mouille ses couches
et celle, dernier progrès, qui a de
la fièvre.

Un thermomètre miniature permet
de prendre sa température et U
trousse médicale de la soigner. H
y a une seringue pour lui faire des
piqûres, des gouttes à lui mettr e
dans les yeux et dans les oreilles
et même une poire pour les la-
vements.

Les garçons s'intéressent toujours
à la mécanique, aussi propose-t-on
aux messieurs en culotte courte des
constructions, des avions qui atter -
rissent et s'envolent , des bateaux et
toutes sortes d' automobiles. Ils re-
gardent tout cela d'un œil envieux,
certes , mais blasé et se dirigent nul
pas autori taire  vers les dernières
trouvailles des amuseurs , les jou ets
interplanétaires.

Il y a la fusée qui monte à ^m'

te-ciriq mètres , elle est faite rie ma-
tière plastique et de caoutchouc
Pour la lancer , on se sert d'une pe-

tite pompe qui rappelle celle des M-

cyclettes. Il y a aussi la WJ&l'
atomique qui peut, suivant les "eS1

de son propriétaire, le transf ormer
en un exnlorateur luna i re  nu en un
Martien. Un casque effrayant avec
un masque transparent ,  des et»
teurs. et une curieuse antenne , neu.
bouteilles de métal  qui contienne
de l'nxvaène. bien sûr. une pile Sffi
trirmo, ct voilà de quoi faire re"
tous les jeunes garçons de la te 
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STUDIO
AUJOURD'HUI

DERNIER JOUR
MATINÉE SOIKÊ3
à 15 h. à 20 h. 30

DESTINÉES
Location, tél. 5 30 00

fc

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Rex : IS h, et 20 h. 3fl. Le bourreau de
Venise.

Studio : 16 h. et 20 h. 30. Destinées.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un Américain

à Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'amour, tou-

jours l'amour.
Théâtj -c : 20 h. 30. Toutes voiles sur Java.

ACHETEZ UNE

Qéuqeot
Depuis Fr. 7400.—

Conduite intérieure quatre portes

GARAGE DU LITTORAL
J-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

Entreprise de couve rtures

Maurice Martinoni
Gibraltar 9

Tél. 5 72 54

Toute couverture, façade
éternit , réfection

de cheminée et peintur»
des fers-bl.aiics

A/o * atticUô et no* documenta d actualité
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Successeur de Vuillemin et Cie
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! et laissez-vous
conseiller par nos

Agences Générales de
Y«4 i -r-r Genève - Lausanne

•L iA.^v 5 Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle A^U -Lucarne
Zurich - St.-Gai)
Coire - SUigano
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
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sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Ah quelle soif!

Ah quelle boisson f

VM-KOLALJU
- ' b§k&t^&*f—

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

m - meilleur w
lall SSL ('l"'; conseils pour une (¦JHSIW

W sauce à salade ||
* ul au goût du jour  W v k

Ménagez votre vinaigre 1 Pour cola utilisez Le litre FIT. 1.50
le vinaigre Asaschbach, le plus économique à dans les magasins
cause de son arôme concentré . Mélangez-le d'alimentation,
avec de l'huile et de la crème pour obtenir Gratuitement
la plus savoureuse des sauces a salade . Pour Echantillonsvos proches , c'est la santé. Pour les enfants recettes, paret pour les personnes à l'estomac délica t, ¦pàol^-i-rlil fait merveille. C'est le seu l vinaigre fa- » r? î .
briqué avec des herbes aromaticmes fraîches. ei- tisUignard.
Pour profiter de ces divers avantages , exigez Yverdon
aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbre de 20 ct.

mentation. p0UT ie p0rt.)
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Vinaigre Aeschbach en vente dans les magasins suivants :
Neuchâtel Maire A. rue des Parcs

Morandi-Stauffer Boine
Fuhlmann L., Mlle Rocher
Prysi Paul Sablons
Vassalli Chavannes 25
Grieser Seyon
Kaufmann rue des Parcs
Zeller Pourtalès
Renaud A. Côte 76
Meragnani Y., Mlle Moulins

Saint-Biaise Javet
Colombier Calame A.

Burgat E.
Serrières Richard G.

En attendant la friture
La Virginie ouvre l'appéUî

avec ou sans f iltre ̂ W ̂ e(&^^ m̂
un produit Burrus ̂ ^^^^^^Xmm -*

Ŵ/ Ja.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: • ^^
c'est la preuve de sa qualité.

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

Barbe facile - Peau saine

CRÈME A RASER

VOTRE BMmE,

v
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é %
M. SCHR EYER
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A vsLîrDdira um scooter

« Condor Puch »
128 <3m2 , en. excellent
éta/t d>B miEurchss», modèle
1963. — Tél . 5 32 28.
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A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincaillerie du Seyon S. A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Reymond & Roy Couvet
Monnet frères Môtiers
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Fourgons
Morris

8 OV. ou 8 CV., au choix,
en bon sétat, à vendre.
Prix à discuter. S'adises-
eer : case postsale 418,
la Chaux-de-Fonds.

~____J w* ?
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Nous sommes spécialement installés
>) pour le nettoyage chimique soigné etle
t? rapide des vêtements .A
39
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~ Service à domicile.

Madame et Monsieur A. PROGIN-MAJEl'X
et famille, profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs affectueux mes-
sages ont pris part à leur grand deuil.

Une pensée de reconnaissance it. Monsieur
le chanoine L. Glasson, aux vicaires, au Dr
.J. Perrenoud , à sœur Juliette. J ;

ILU famille de
Monsieur Edouard DUBOIS

remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné tant de sympathie
lors de son grand deuil. Un merci spécial
pour les envois de fleurs.

Neuchâtel , le 8 juin 1954.

J] Mylène I
* Esthéticienne diplômée '
i Méthode Jeanne Gatineau, Paris l

/ soignera, Madam e, la cellulite II
I dont certaines parties de votre |

Y corps réclament Vélimination, ', )
/ de même que toutes les imper- \

J fections de votre visage. V

V Î1/ 17, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 34 37 1
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METTOYAGE A SEC/
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements [
Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel , tél. 522 *

mJkmm Comme chaque année |3
«p» Ligue contre la tubercule
I dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et taitsa collecte au mois de juin .
Elle a grand besoin de ressources pour JOJaction qui veut à la fois

t • prévenir ; la ligue a agrandi
I, son préventorium <iui peut rece.
' voir vingt enfants,

• dépister ; l'an dernier, 129}
examens radiologiques ont étéfaits,

• conseiller les malades, facill.
ter leur placement, les aider fi-
nancièrement ; en 1953, 1219
consultations, 4145 visites et dé-
marches,

• réadapter à la vie normale le
tuberculeux guéri.

Les dons les plus minimes sont reçus awt
; gratitude. Les versements de Fr. 5 pour lu

particuliers et de Fr. 20.— pour les personnes
morales donnent droit à la qualité de membre
de la Ligue.

' La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui ii
chacun et d'avance remercie tous ceux (ni
voudront bien faire bon accueil à ses collet,
teurs.

Le Comité.

• Chaumont et Golf Hôtel •

j ASPERGES FRAICHES f
• Tél. 7 81 15 •

' NOUS SOMMES MEILLEUR MARCHÉ 1QUE VOTRE LESSIVEUSE
Faites un simple calcul et vous en conviendrez

Lavage-essorage dès 4 kg., 85 ct. le kg. !
liés 12 kg. de linge cuisable 75 et. le kg. i

*4& SALOBI- LAVOIR

Service {~7*\
à domicile \£J 5 42 08

%ÊÈ VACANCES
iJ X̂ EN ITALI E

RICCIONE (ADRIA)
HOTEL VIENNA ET TOURING
1er ordre. A choisi de la meilleure clientèle , tout
:onfort moderne. Directement au bord de la mer.

Propre cabinet, tennis, garage , parc.

~ .ai&SsPvlisjïK^BJT Bn$%̂ . —
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TJlcvttin £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

ÉCOLE D'ÉQUITATION
Saint-Biaise

Georges Goudron
Maître d'équitatlon

diplômé
Tél . 7 56 80

ALSACE
Monsieur seuil se rei

dant à Colmair (Alsac<
en voltiure confortât»
pourrait prendre tro
p«3Tsannes du 11 au 1
Juin. — Adresser offr<
écrites à U. M. 652 a
bureau de la Feuil
d'avis.

( 
'

Brevets
d'invention
W. L. BLANC
ing.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

v
Réparations
Nettoyages

de toua tapis PERSES e
autrsae. Georges OAVtf
ruelle de lTmmoblllère f
Tél. 6 49 48.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, j ouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Jeudi au marché le CAMION DE NEUCHATEL.
fera une

GRANDE VENTE DE FRAISES
à Fr. 1.50 le kg. par panier.

(C UNE OFFRE À RETENIR %
éf lSÊÊz? Pour la robe d'été ! i&Êr
ylrajj ^l Pour la robe de plage ! ^SïPI
•jÉÉ^y Pour jupes et robes d'enfants (ÊÊ&r

i EVERGLAZE 1
>Bb IMPRIMÉ 0r^

AWÊÊ? Nouvelles impressions dans 11 coloris différents  «̂I P̂j

NjÊW Très importan t ! î ^ai
f U F ï f z Z r]  Le mot everglaze est une qualité qui B-̂ Y
r ĵ veut dire que la superf ic ie  du tissu est I 3§S*̂
^2S

§3 glacée selon patente de 
l'everglaze. Gsjsĵ .

0&11&) La marchandise est garantie lavable vlËg!Êbk.
I^És. e* Sarde tout son éclat après le lavage. b^SÈsl

J&A Largeur 80 et 90 cm. T9B

émmW Ê̂r ^̂k BA Z\
Le mètre ^JH vT

àm\ W '
; i ¦

COUVRE
tfWCHÀm (

j Voyage
j en Angleterre
j Période des vacan<^s
horlogères. Places dlsipo-
nilblsBS dans urne
confortable auto

Frais réduits partagés. —
Adresser offres écrites à

. O. V. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

BULLE-CLOCK
Réparation
de pendules

et de montres
simples

et compliquées
Sur demande se rend

à domicile.

G. Vuilleumier
Saint-Nicolas 13

Netichatel

A donner deux

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

TRICOT S
Réparations, montage,

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

AVIS
Les créanciers et les

débiteurs de Mlle Hélè-
ne - Marguerite BORGO-
GNON, appelée

Hélène-Marguerite LINZ
couturière, domiciliée
Ecluse 12, à Neuchâtel,
décédée le 2 avril 1954,
sont Invités à s'annon-
cer au greffier du tri-
bunal de district , hôtel
de ville , à Neuchâtel ,
Jusqu 'au 12 Juin 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

I GLISSEUR
à vendre , hors-bord,
Johnson 8 OV, par-
fait état , très bas
prix . Tél. 9 21 57.

A vendre
pour cause de décès, un ménage complet,
soit : lit, divan-lit, armoires, commode, tables,
chaises, deux rouets, régulateur, coffrets,
duvets, vaisselle, verrerie, bibelots, cuivre,
articles de broderie, laine , lingerie, potager
à gaz, calorifère avec tuyaux , etc. Bas prix.
Mercredi , jeudi , vendredi, de 14 h. à 17 heures.

Mme Barbezat , Ecluse 12, 1er étage.

Pairtdculiiiesr saherche à
vendre tout die suite ou
pour date à convenir une

chambre
à coucher

en noyer mat et poil
oomprenamrfc : ut die md^
lieu avec ma/telas Crin
animal, d'eux taibl,L>s de
nantit, annuaire à trois por-
tes, coiffeuse et tabou-
ret, le tout en parfait
était. — Faire offre sous
chiffres E. L. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
d)e double ssmiplol, un

youyou
em alruimtolutn, iwairque
« Spifooot » , neuf. — Tél.
5 15 3<3.

Vous aussi recevez
des

meubles
sans acompte et Jus-
qu 'à 48 mois de
crédit sans majora-
tion et d'un intérêt
de 3 $4 % seulement.
Demandez a v a n t
l'achat des indica-
tions détaillées h
Mnnnln, la Chaux-
de-Fonds, case 174.

Superbe occasion
A vendre de particulier

pour cause de double
emploi, une

« Opel-Record »
modèle 19S3 (34 ,000 km.)
en parfait éiaft d'entre-
tien. Prix Fr. 5200.— ;
comiptanit à disesuter. —
Pour visiter s'adresser: J.
Jenny, garage, le Lande-
ron (Neuc-hâtel). Tél.
7 97 30.

A vendre um

accordéon
presque neuf. Bas prix.
Tél. 5 54 38, Côte 135,
rez-de-ohaïussée à droite.

« T.W.N. »
moto 250 cmic, à vendre.
(26,000 km.). En parfait
sàtat sde marche. — Tél.
8 16 83.

A VENDRE
un lit d'enfant et un
pousse-pousse. Le tout
en parfait état. S'adres-
ser à M. E. Moulin, Beau-
regard 16, Neuohàtel.

Excellente
occasion :

belle «Vauxhall»
6 cylindres, entièrement
rsevieése, levier am volant,
grand coffre à bagagsss.
Tél. (038) 6 5123.

« Chevrolet »
modèle 1948, en parfait
état, à vendre pour cause
de départ. Prix 2500.—.
Tél. 5 28 3H.

MARIAGE
Dame, cimqua/njtaine,

sans relation , instruite,
élégante, femme 'd'inté-
Ttouir, dévouée, encore
très bien, désire connaî-
tre monsieur dans les 60
à 70 ans. homme de cœur,
distingué, ayamit belle si-
tuation. Ouvrier s'abste-
nir. — Escrire case pos-
tale 442, Neuchâtel 1.

A vendre une

poussette
de chambre

aivec garniture. S'adres-
ser au No 5 15 15.

MARIAGE
Veuve, 55 ans, bonne

ménagère, affectueuse, de
toute moralité, aimerait
faire la connaiissamce de.
monsieur (55-65 ans)
avec situation assurée,
pour sorties en vue de
mariage. — Adresser of-
fres écrites à X. V. 654,
case postale 6677, Neu-
châtel.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir les reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses, descente,
éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et

chez la femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

A v-sMidire une

« VW »
¦modèle 1950, toit ou-
vrant, en parfait état,
aivec garantie, facilités de
paiement. Garage de la
Béroche, Saint - Aubin,
tél. 6 73 52.

A vendre un

pousse-pousse
[moderne, crème ; un
pousse - pousse pliant
bdeu. — Tél. 5 72 68.

Pour oause de double
emploi, à vendre une

machine à laver
« Elan » à l'état de neuf.
Prix avantageux. — Tél.
5 58 17.

A vendre

« Ford » 1947
11 CV, moteur révisé, In-
térieur housse, en excel-
lent état. Fr. . 1800.—.
Dernandier l'adresse du
No 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

table à rallonges
S'adresser Faivarge 75,
2me étage à gauche.

A vssndre un grand

pousse-pousse
qui peut servir de pous-
sette. — Tél. 5 39 "46 ou
demandOT l'adresse du No
•346 au bureau de la
Feuille d'avis.

A veodxe

POULE
« Bleue de Hollande »
aivec ses quinze poussins.
Pure race. — S'adresser à
M. Pierre Bongard , Bu-

y ****'
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ANNONCES

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

L'ANNDAIRE FRANCO-SUISSE 1954-1955
En éditant son Annuaire franco-suisse,

la Chambre de commerce suisse en
France se propose de mettre à la dis-
position des commerçants, industriels et
financiers un instrument de travail pré-
cis et complet qui contient tous les ren-
seignements nécessaires à la réalisation
de leurs affaires entre la France et la
Suisse.

Cet ouvrage s'est révélé un guide pré-
cieux et nécessaire en raison de l'Insta-
bilité et surtout de la complexité de la
réglementation actuelle des échanges en-
tre les deux pays. C'est pourquoi nos
lecteurs seront heureux d'apprendre la
parution de sa 4me édition, plus com-
plète et mieux présentée encore que les
précédentes. Entièrement mise à Jour,
elle comprend 272 pages de textes.
mÊOtmmiamrj aSmwtmWiamWm TÊmmmtmmm TmmmÊÊam

BIBLIOGRAPHIE

NAISSANCES : 26. à Berne , Thlébaud,
Denis, fils de Daniel-Adrien , notaire à
Neuchâtel, et d'Heidy-Rita née Pfister.
29. Jacopin, Daniel-Louis, fils d'André-
Arnold, direct, fabr. de câbles, à Au-
vernier, et de Luciana née Codonl. 2. Juin.
Storrer , Robert-Ernest, fils d'Armand-
Jullen , représentant à Neuohàtel , et de
Mathilde-Anna née Henrlod ; Brandt ,
Claudine-Roberte, fille de Robert , ma-
gasinier à Neuchâtel , et de Simone-
Hélène née Schiitz ; Grtiner, Daniel-
Harris, fils de John-Henri , serrurier à
Neuchâtel , et de Janine-Odile née Pac-
colat ; Stirnemann, Violaine, fils d'An-
dré-Robert , employé postal a Hauterive,
set de Marie-Louise née Schmutz ; Grisel ,
Frédéric-Albert , fils de Willy-Albert, !
cuisinier à Colombier, et de Marthe-
Emilie-Henriette née Espagne. 3. Gliott,
Jean-Michel, fils de Conrad, régleur à
Neuchâtel , et d'Yvonne-Marie née Lador.

PUBLICATIONS DE MARIA GE : 8.
Renaud , Samuel-Edouard, gendarme à
Neuchâtel , et Stûbi Nelly, à Montmollln;
Trolllet , Hansruedi , conducteur B. N.
à Neuchâtel , et Kammer, Martha , &
Bônigen (Berne) ; Duckert , Robert , étu-
diant , et Henrlod , Marie-Marguerite, les
deux à Neuchâtel. 4. Borel , Marcel ,
manœuvre, et Graber , Marguerite-Her-
mine , les deux à Neuchâtel ; Mayer ,
Paul-Alfons, confiseur à la Chaux-de-
Fonds, et Moret , Yvette-Liliane, à Pe-
sseux ; Amlet , André-Willy, ouvrier in-
dustriel à Cortaillod, et Galland , Mar-
guerite-Madeleine, à Boudry.

MARIAGES : 28. à Vevey, Savary,
Paul-Joseph , représentant de commer-
ce à Vevey, avant a Neuchâtel, et Bu-
ratti , Rina , au Châtelard-Montreux. 2. à
Gif fers, Von»nthen , Franz, confiseur à
Berne, et Jequenoud , Julienne-Anne, à
Neuchâtel. 3. à la Chaux-de-Fonds, Girard ,
Jean-Pierre, bûcheron à Neuchâtel, et
Delachaux , Huguette-Théodora, à la
Chaux-de-Fonds. 4. Vessaz, Francls-Fred-
di , serrurier à Neuchâtel , et Philippin,
Jacqueline-Madeleine, à Colombier ; Rl-
soli, Corrado, électricien à Neuchâtel,
et Clmarolll , Ruth-Berthe née Roulin,
aux Hauts-Geneveys.

DÉCÈS : 30. à Boudry, Plngeon,
Friedrich , né en 1879, sans profession a
Neuchâtel, célibataire. 1er Juin, à Marin ,
Gurtner, Frédéric, né en 1880, domesti-
que à Neuchâtel , époux de Louise née
Bachmann.

Etat civil de Neuchâtel



L'officier de recrutement
qui avait parlé

du « canton du Jura »
a fait ses excuses

répond le Conseil fédéral
à une petite question

Le Conseil fédéral répond comme
suit  à une petite question de M. Gres-
sot (cath. cous. Berne) à propos d'un
i n c i d e n t  r e l a t i f  au « canton du Jura as:

L'officier de recrutement de la zone
II ava i t  convoqué, le 11 janvier à
Sain t -Ursanne, les représentant des
cantons de sa zone pour l'orga-
nisat ion du recrutement  de 1954. Au
cours de son exposé , il paria à plu-
sieurs reprises du « c a n to n  du Jura» .
La direction mil i ta i re  du canton de
Berne , au nom du gouvernement  ber-
nois , protes ta  par écrit auprès du
chef de l 'état-major général , contre
l' usage inconsidéré de cette expres-
sion.

Le chef de la section de l'organi-
sation de l'armée donna  l'occasion à
l' o f f i c i e r  de recru tement  de s'exp li quer
de vive voix. Il ressort d.e l' exposé des
fa i t s , consignés dans un bref rapport ,
que l'expression reprochée avai t  été
employée sans in ten t ion  d'of fenser  qui-
conque.

L'officier de recrutement qui avait
m a n q u é  de tact fu t  invi té  à s'expli-
quer  et à présenter des excuses aux
au to r i t é s  du canton de Berne , ce qui
a été fai t .

(Réd. —¦ Mais Berne n'a jamais
manqué de tact à l'égard du Jura l )

SAIG-MELÉGIER
Une petite Alsacieiione tuée

dan* un accident d'auto
Une peti te Alsacienne de 4 à 5 ans ,

Claudine Euvrard , qui était en va-
cances chez M. Aesolibach, a été heur-
tée par une  a u t o m o b i l e , lundi , vers
midi , au m o m e n t  où elle s'é lançai t
sur la chaussée.

Conduite immédiatement à l'hôpital
Saint-Joseph , elle y est mor te  peu
après des suites d'une f rac ture  du
crâne.

I JURA BERNOIS |

VARIÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un enfant grièvement blessé

On a condui t , l u n d i  à l'hô pital  des
Bourgeois , à Fribourg, l' e n f a n t  Pascal
R a m u z , âgé de 9 ans ,  d e m e u r a n t  chez
ses paren ts  à Sa in t -Aubin  (Broyé).  M
était  tombé sur une faucheuse et se
sectionna pa r t i e l l emen t  le poignet
droit. La blessure  est grave.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

.Les avocats
porteront la robe

L'Ordre des avocats fribourgeois, pré-
sidé par M. Henri Noël, de Bulle , vient
de décider que dès la rentrée judici aire
d'automne prochain, les -membres - du
barreau porteront la robe durant les
séances du tribunal.

I,e pont suspendu du
Gottéron, A Fribourg, doit
être remplacé sans tarder

Une Assoc ia t ion  des amis  de Bour-
guillon, pet i t  hameau s itué  au-dessus
de Fribourg ct l i eu  de pè le r inage ,
s'est consti tuée récemment. Elle a no-
tamment ipour but d'accélérer le rem-
placement du pont  suspendu du Got-
téron , par un ouvrage en béton.

Le problème est urgent .  Ces der-
niers temps, le pon t  suspendu en
question a été franchi, à deux repri-
ses, de nui t , par de lourds cars ét ran-
gers. Dans le premier  cas , un car sué-
sdois y a passé à p le ine  charge ; dans
Je second , le conducteur , un França is,
«'apercevant du danger , a fa i t  descen-
dre ses ^passagers qui emportèrent
leurs  bagages. Le conducteur resta
seul à bord.

La ca tas t rophe de 1919 eût pu se
renouveler, i n f i n i m e n t  plus grave, plu-
sieurs dizaines  de vies humaines  étant
en jeu.

|r"l!'"!l!! """i !" I' 1 1;;¦ J .i 1§ I un
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Croquis printanier. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, farandole
matinale. 9.15, Emission radloscolalre :
Schubert et le lied , de Lily Merminod .
9.45, musique viennoise. 10.10, Emission
radloscolalre, suite. 10.40, Concerto No 2
en mi bémol , de Mozart . 11 h. , Palliasse,
de Leoncavallo, acte II. 11.25, Oeuvres de
compositeurs italiens. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, Negro spiri-
tuals. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
non stop. 16.29 , signal hoi-alre. 16.30, La
danse à l'Opéra. 17 h., la rencontre des
isolés : Temps difficiles, de Dickens.
17.20, musique populaire portugaise. 17.40,
une page de Gluck. 17.50, le rendez-vous
du mercredi avec oncle Henri. 18.15, mu-
sique française. 18.30, George Gershwtn.
18.50, mlcro-partout. 19 h., la session
d'été des Chambres fédérales. 19.10, le
Tour cycliste d'Italie. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25 , instants du monde. 19.40 ,
i-endez-vous. 19.55 , A la six, quatre, deux.
20.10 , Dix ans de î-ythmes en noir et
blanc par le planiste anglais Monta Liter.
20.40 , Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction Stanley Pope , avec
Henri Honeggcr , violoncelliste. Au pro-
gramme : Mozart , Dvorak , Schubert et
Beethoven. En Intermède : Pierre Dapde-
vielle parle du congrès international du
Centre d'études radiophoniques de la
Radiodiffusion et Télévision française.
22.20 , Mélodies françaises , par Germaine
Fougier. 22.30, inform. 22.35, Les Nations
Unies vous parlent. 22.40, Pour les ama-
teurs de Jazz hot. 23.10, pour s'endor-
mir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Soll de saxophone par M. Perrin,
12.29, signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40,
Musique de M. Gould. 13.25, imprévu.
13.35, Récital de chant par Lore Fischer,
alto. 14 h „ pour Madame. 14.30, Emission
radloscolalre : Wo der Theln endet. 16.30,
Quintette à cordes en mi bémol majeur ,
de Dvorak. 17 h., Concert par le Radio-
Orchestre. En intermède, à. 17.30, pour
les enfants. 18.15, Mélodies légères. 18.30,
Frankreichs Uhren gehen anders. 18.55,
musique champêtre. 19.10, le quart
d'heure de l'Hospes. 19.25, communiqués
et Tour d'Italie. 19.30. Inform. 20 h., mu-
sique champêtre. 20.30, Peter Kâser, der
Schulmeister. d'E. Balzll. 21.30, Land-
liche Hochzeit , de K. Golmark. 22.15, in-
form. 22.20, Tournedos Rossinl, émission
gale.

La session des Chambres est ouverte
Pour la télévis ion en Suisse romande

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les organisa teurs  de grandes  mani-
f e s t a t i ons  populaires devraient convier
les foules à admirer cortèges , défilés
ou feux d'ar t i f ices  le jour de l'ouver-
ture de la session. En effet, chaque
fois , ou peu s'en f a u t , que les pères
conscrits v i e n n e n t  siéger sous la cou-
pole, le « soleil r i a n t  clair et beau »
i l lumine  la ville fédérale. Ces mes-
sieurs , comme on dit en langage très
fami l ie r, sont « vernis  » ce qui ne si-
g n i f i e  pas qu 'ils soient  forcément bril-
lants .  Mais cel a est une autre  his-
toire.

Salut à Genève
En ouvrant  la séance, le président

salue la présence à Genève des délé-
gués de p lus ieurs  na t ions  qui ont pour
mission de mettre f in  au conflit déso-
lant  la Corée et l ' Indochine.  Il leur
exprime les vœux ardents  du peuple
suisse  et l eu r  rappelle qu 'il ne suffi -
rai t  pas d ' in te rd i re  l' emploi de la
bombe a tomi que. Les peuples deman-
dent que la guerre  el le-même soit mise
hors la loi.

Et M. Perret  souhai te  que les con-
f l i t s  pu i s sen t  être , à l'avenir tranchés
non par la force brutale , mais pai
des tribunaux et des arbitres, selon
les principes de justice et d'équité.

Nous maintiendrons !
Pour la t ro i s ième fois, le Conseil

na t iona l  reprend l' examen de la loi
sur les brevet s d ' inven t ion .  Il reste
une  d ivergence  avec le Conseil des
Etats. Fau.t-il , chaque fois qu'on éten-
dra à d' au t res  domaines  techniques
que l ' i n d u s t r i e  t e x t i l e  ou l'horlogerie,
le pr inci pe de l' examen  préalabl e das
invent ions, édicter un arrêté simple,
non soumis au référendum, ou un ar-
rêté de portée générale sur lequel le
peup le peut être consu l t é  ?

Les ju r i s t e s  d i s en t  le pour et le
contre  et l' assemblée décide , par 75
voix contre 57, de m a i n t e n i r  sa pre-
mière décision qui prévoit le référen-
dum.

Le projet retourne donc aux Etats.

I»a télévision
en Suisse romande

Et voici le premier projet  impor tan t
proposé à la sagesse des législateurs :
l'arrêté  « concernan t  le f inancement
d'un programme d'expérimentation de
télévision pour  la Suisse romande ».

MM. Burgdor fe r , ag ra r i en  bernois,
et Georges Borel , social is te  genevois,
i n t r o d u i s e n t  le su je t .

Le rappor teur  de l angue  française
rappelle, en pa r t i cu l i e r , l 'intérêt et les
e f f o r t s  de la Suisse romande  pour la
d i f f u s i o n  à dis tance de l'image. Il

montre  aussi que notre pays ne peut
rester à l'écart d'un réseau de télé-
vision qui ne f a i t  que se développer
dans le monde entier.  Ce serait  même
dangereux , car nous serions alors sou-
mis à s l ' i n f luenee  des programmes
étrangers et d'un moyen d ' informat ion
qui ne resipecte pas les f ront ières .

Si la Suisse romande , déclare M.
Borel , est pro fondément  attachée à la
culture latine et à la langue françai -
se, elle entend néanmoins resserrer les
liens qui l 'attachent à la Confédéra-
tion. En d' autres termes, si elle de-
mande la p lus grande autonomie pos-
sible en matière de programmes de
télévision , elle désire encore p lus ar-
demment qu 'ils soient insp irés d' un
esprit suisse , épris de liberté , de tolé-
rance , largement ouvert sur ie monde ,
mais exemp t de servili té.

Et M. Borel s'at tach e à prouver que
le studio zuricois ne peut  assumer à
lui seul la tàoh e d'élaborer un service
de télévision qui satisfasse en t iè rement
la: m i n o r i t é  l i n g u i s t i que. Il f a u t  qu 'à
la suite des exp ér iences  fa i t e s  en Suis-
se alémanique , ou d o n n e  à d'aut res

-parties du pays les moyens de créer ,
elles aussi , les cond i t ions  indispensa-
bles au développement de la télévi-
sion. ,

« L'adop t ion  du présent  arrêté, dit
en conolusion le rappor teur , ne prend
n u l l e m e n t  la s i g n i f i c a t i o n  d'un geste
prévenant , d'une  générosi té  courtoise
de la Confédéra t ion  à la Romand ie .
Elle marque au contrai re  et une  fois
de plus la v o l o n t é  bien réfléchie de
deux par t ies  i m p o r t a n t e s  du pays qui
col laborent  é t ro i t emen t  pour leur  bien
commun et la pérenni té  de leur  indé-
pendance. ¦»

Et l'o r a t eu r  recommande  v ivemen t
de voter le crédit  d'un million qui
doit p e r m e t t r e  à la Suisse de tenir sa
par t  dans  le concert des n a t i o n s  au
lieu de s'abandonner  à une  désastreu-
se incohérence.

On en tendra , mercredi m a t i n , les
opposants qui prop osent  de renvoyer
le projet au Conseil  fédéral.

La montagne
a fait

trois morts

Pendant les fêtes
de Pentecôte

AU ZINDLENSPITZ
NAEFELS , 8. — Marguer i te  Bollier,

19 ans, bonne à Horgen, et Albert
Schmid , 20 ans, d'Obermei len, qui fai-
saient un tour  de montagne, le lundi
de Pentecôte, au Zindlenspitz, ont
été tous deux vic t imes d' un accident
mortel. Ils étaient  accompagnés dans
leur p romenade  d' un jeune homme.
En descendant  du Zindlenspitz,
un des touristes s'écarta du chemin
pour aller cuei l l i r  une  f leur , tandis
que les deux autres cont inuaient  de
descendre. La jeune fille glissa sur
la neige, et son compagnon, qui  vou-
lut  la re tenir, glissa à son tour et tous
deux furent  précipités dans le vide.
Le troisième touris te, qui avait assis-
té à la scène, descendit  dans le
Waegital pour aller chercher  du se-
cours. Une colonne de secours, mon-
tée de Naefels, retrouva vers le soir
le cadavre de la j eune  fille. Le corps
d'Albert Schmid repose en un endroit
d i f f ic i lement  accessible. La colonne
de secours poursui t  ses recherches.

AU KLAUSEN
LINTHAL, 8. — Un couple zuri-

cois a entrepris l'ascension du Klau-
sen, jusqu 'à la cabane de la Planu-
ra. Arrivés sur le glacier des Clarides,
les deux touristes n 'arrivèrent  plus
à s'orienter et du ren t  passer la nuit
à la belle étoile. Lundi , à l'au be, le
mari se rendit  à la cabane des Cla-
rides, laissant sa femme à l'endroit
où ils avaient  passé la nuit. Une co-
lonne de secours consti tuée par le
gardien de la cabane ct quel ques
touristes se rendi t  peu de temps
après sur le glacier et ne put  que
constater le décès de Mme Anna-
Edwige Buettner-Fischer, de Zolli-
kon-Zurich, née en 1923.

Noire correspondant de Lausanne
nous écrit ;

Un incendie  d'une extrême violence a
éclaté , lund i  soir, dans la grange de M.
John Bally, à Aclens. Grâce à la promp-
t i tude des secours, le s in i s t r e  put être
circonscri t .  Des dégâts sérieux n 'ont pas
moins af fec té  le loit du bât iment  prin-
c ipa l  où les dommages d' eau sont  ap-
préciables .  Par chance, 'la grange en-
t i è r e m e n t  d é t r u i t e  é t a i t  aux  trois
qua r t s  vide.

Une rapide enquête menée sur les
causes du sinistre a amené, mardi, l'ar-
res ta t ion  d'un j e une  homme. R. M., que
le service social cantonal avait placé
étiez M. Bally. Il semble que ce soit, par
vengeance, a la suite d'une admonesta-
tion de son patron, que l'incendiaire a
commis son acte.

Un incendie criminel
à Aclens-sur-Morges

Au Conseil des Etats
BERNE, 8. — Le Conseil  des Etats

s'est réuni mardi soir , sous la prési-
dence de M. Barrelet  (rad.), Neuchâ-
tel. Après des vœux du président pour
le succès- de la conférence de Genève ,
la Chambre adopte  par 28 voix con-
tre 3, après une i n t e r v e n t i o n  de M.
Petitp ierre , chef du dé p a r t e m e n t  po-
l i t i que , ila convent ion  conclue avec la
Franoe concernant  la double imposi-
tion, et par 28 voix contre 4 une  con-
vent ion analogue passée avec l 'Autr i -
che,

G. P.

LES SPOETS
D'ABANO A PADOUE

(Service spécial)

A la suite de l'abandon de l'Italien
Scudellaro, 75 coureurs ont qui t té  dans
l'après-midi la stat ion thermale  d'Abano,
pour gagner Padoue. Curieuse étape en
vérité , puisque après dix ki lomètres de
course, la caravane arr ivai t  déjà à Pa-
doue. Aussi , pour arriver au modeste to-
tal de cent kilomètres, les organisateurs
avaient établi un parcours ingén ieux
dans la province de Padoue, parcours
qui ne présentait toutefois aucune dif-
ficulté.

Dans les premiers kilomètres l'allure
est très rapide, mais tous les hommes
restent ensemble. Le premier passage à
Padoue, 10 km., s'effectue à 15 h. 04,
sous la condui te  d'Albani et de van Est.
Coletto , de Santi et Croci-Torti mènent
le plus souvent.

A Scorze, à mi-course, une prime de
35,000 lires crée une ten ta t ive  de Sercna.
L'Italien s'assure 300 mètres d'avance,
mais il est rejoint après deux kilomè-
tres de poursuite .  Les Belges Rosseel et
Impanis se montrent très act ifs  au cours
de la chasse.

A Mira , l'on note la fugue  la plus sé-
rieuse de la journée. L'Espagnol Viduu-
retta démarre et s'assure rapidement  500
mètres d'avance. Mais le peloton a dé-
cidé de ne laisser par t i r  personne. Cro-
ci-Torti, Isotti ct Pedroni engagent la
poursuite qui se te rminera  aux environs
de Dolo. Dans les quinze derniers  kilo-
mètres, l'on note une série de tenta t i -
ves. C'est tout d'abord un départ de
Corrieri , de Fi l ippi , puis de Gaggero ct
du Belge Impanis. Mats chaque fois, le
peloton revient  sur les fuyards.

Pour la première fois depuis le départ
de Païenne un peloton compact se pré-
sente à l'arr ivée qui se déroule sur la
piste du vélodrome Monti à Padoue.

Tandis que la 'moitié du peloton est
arrêtée à l'entrée du vélodrome af in
.ri'éj i'ter des accidents , une t ren ta ine  de
coifreurs environ d isputent  le sprint qui
est gagné par van Steenhergen.

Commentaires
Cette étape était trop courte et trop

facile pour permettre des échappées sé-
rieuses. D'autre part, sans jamais ba-
tail ler , le peloton a roulé à très vive
allure , ce qu i  rendait très incertain le
départ de q u e l q u e s  audacieux. Enfin , il
n'y avait aucune étape volante au cours
de cette 17me étape.

En fait , c'est le sprint monumental
de l'arrivée à Padoue qui a constitué
l'événement saillant de la journée.

Les classements
Voici le classement de la 17me étape

Abano Terme-Padoue, 105 km. :
1. Van Steenbergen , 2 h . 40' 18",

moyenne 39 km. 301 ; 2. Brasola ; 3. Cor-
rieri ; 4. Monti ; 5. Grosso ; 6. Aureggi ;
7. Deli'Agata ; 8. Pasotti ; 9. Rosseel ; 10.
G. Voorting ; 11. Wagtmans ; 12. Baroni;
13. Soldant ; 14. Coppl ; 15. Van Bree-
nen ; 1<3. Baroni ; 17 ex-aequo tous les
autres coureurs, y compris Clericl , Ko-
blet , Schaer , Huber , Metzger , Planezzl et
Croci-Torti, tous le môme temps que
van Steenbergen, sauf : 73. Clancola, 2 h.
49' 12" ; 74. Nencini , même temps ; 75.
de Santi , 2 h. 52'. .

Classement général : 1. Clerici, 96 h.
29' 29"; 2. G. Voorting, 96 h . 43' 47"; 3.
Assirent , 96 h . 49' 52" ; 4. Koblet , 96 h.
55' 28" ; 5. Magni , 97 h . 0" 14" ; 6. De-
filippls , 97 h. 0' 15" ; 7. Fornara , 97 . h .
2' 37" ; 8. Astrua , 97 h. 2' 40" ; 9. Cop-
pl , 97 h . 2' 41" ; 10. Schaer, 97 h. 2' 49" ;
11. C'onterno, 97 h . 4' 44" : 12. Albanl ,
97 h . 7' 5" ; 13. Impanis, 97 h . 8' 44" ;
14. Glsmondl, 97 h. 10' 13". Puis : 23.
Huber , 97 h . 27' 9" ; 34. Metzger. 97 h.
33' 46" ; 70. Planezzl , 98 h. 36' 19" ; 72.
Croci-Torti . 98 h. 42' 7".

Etape sans histoire
au Tour d'Italie

La conférence de Genève
( S O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Tep Phan soumet un projet en
quatre points :

1) Cessation des hostilités au Cam-
bodge, si possible simultanément avec
une cessation des hostilités au . Laos
et au Viêt-nam.

2) Evacuation de toutes les forces
régulières et irrégulières du Viet-minh
qui  seront  regroupées en territoire
v ie tnamien .

3) La libération ou échange des pri-
sonniers de guerre et de>s internes ci-
vils.

4) Etablissement d'un système de
contrôle in terna t ional .

M. Molotov refuse
l'évacuation pure et simple

du Cambodge et du Laos
M. Mo'lotov a prononcé hier le dis-

cours sur l ' Indochine qu'on at tendai t
avec impat ience .  Mais  ce discours ne
con t i en t  r ien de nouveau .

Le chef de la dé l éga t ion  soviétique
en t end  l i e r  -Les cas du Cambodge et du
Laos à celui du Viet-.naj n , car les évé-
nemen t s  su rvenus  dans Ces trois Etats
ont les mêmes causes : les peup les
de ces t rois  pays mènen t  une lutt e de
« l i b é r a t i o n  na t i ona l e ». .. ...

M. Molotov  a a f f i r m é  :
1) Que la guerre  d'Indochine a coû-

té à la France plus  de 2000 mi l l i a rds
de f rancs .  Les pertes du corps exp édi-
t i onna i r e , qui ne cessent d'augmente r ,
s'élèvent  selon lui jusqu 'ici à plus de
100,000 tués et blessés. .

2) Que Je r é t ab l i s sement  de la paix
on Indochine  ne se réduit  pas seule-
ment  aux ques t ions  mishtaires et
qu 'une  paix durable exige un règle-
ment  des ques t ions  po l i t iques .

3) Que le régime de Bao-Dai ne re-
présente  pas le vrai Viêt -nam.

4) Que la défense de Dien-Bien-Phu
avai t  été assurée sur tou t  par des
é t ranger s ,  et non par les forces f ran-
co-v ie tnamiennes .

M. Molotov a proposé ensuite que la
conférence adopte une procédure en
vertu de laquelle les questions politi-
ques et militaires seraient examinées
parallèlement, de telle manière que les
séances pourraient alterner.

Il a demandé l'établissement d'un
contact direct entre les représentants
des deux parties pour la discussion des
questions politiques afin de faciliter la
conclusion d'un accord.

M. Eden propose
une formule asiatique pour
la commission de contrôle

M. Eden a pris la parole peu après
19 heures.  Son in te rven t ion  a été im-
p o r t a n t e  et net te .  Le chef de la dip lo-
m a t i e  b r i t a n n i que a déclaré que les
forces qui occupent ac tue l lement  le
Laos et Je Cambodge sont « des forces
agressives et é t rangères  ».

L'agression des troupes du Viet-
minh s'est produite après la conféren-
ce de Berlin.  Si ces forces se reti-
r a i en t  de ces deux Etats, la paix y
serait  aisée à rétablir.

Deuxième point  à m e nt i o n n e r , car
il' précise l'a t t i t ude  de la délégation
b r i t a n n i que : M. Eden s'es't déclaré
d'accord avec la thèse de M. B idaul t
en vertu de laqueMe les commiss ions
m i x t e s  do iven t  ê t re  subordonnées  à
un  contrôlé i n t e r n a t i o n a l .  En e f f e t ,
les commissions mix t e s  formées de
r e p r é s e n t a n t s  de deux pa r t i s  qui se
déchirent  depuis hu i t  ans au Viêt-nam
ne «au ra i en t  abou t i r  à un t rava i l
bien f r u c t u e u x  si e l les  ne sont pla-
cées sous l'autorité i n t e r n a t i o n a l e .

Troisième point important  dans l'in-
tervention de M. Eden : il a proposé

que les puissances dont les premiers
ministres se réunirent  récemment à Co-
lombo (Inde, Indonésie, Pakistan , Bir-
manie et Ceylan) forment  la commission
internationale. Ce sont, dit-il , des puis-
sances asiatiques et elles n'ont reconnu
ni le Viêt-nam ni le Viet-minh.

M. Eden s'est opposé aussi au veto qui
paralyserait toute activité.

Pour accélérer le travail
de la conférence

M. Eden a estimé enfin que la con-
férence de Genève devait  s'a t t a q u e r  à
trois tâches immédiates qu 'il, a ainsi
dé f in ie s  :

1) Les représentants  mi l i t a i r e s  de-
vraient  soumet t re  à la conférence  les
propositions sur lesquelles ils sont
d'accord.

2) La conférence devrait  pouvoir
commencer i m m é d i a t e m e n t  de discu-
ter la composi t ion , les pouvoirs et les
commissions de contrôle.

3) EUe devra i t  s'occuper sans tarder
des cas du Laos et du Cambodge.

Les Etats-Unis approuvent
la proposition Eden

sur le contrôle de l'armistice
M. Bidault , rép o n d a n t  ensu i t e  à M.

Molotov, a déclaré que la délégation
f rança i se  -se doit  d'expr imer  le regre t
qu 'el le  éprouve qu 'après sept sema ines
l'un des présidents  de la conférence
(M. Molotov) a i t  jugé opportun de
ten i r  un l angage  aussi pa r t i s an .

Ce que vient de dire M. Molotov , en
grande partie faux et non tolérable ,
consiste à ne réciter que ce que nous
raconte dans n 'importe quel pays la
presse communiste. Nous ne sommes
pas ici pour nous dire ces choses mais
pour préparer la paix. De toute façon ,
a conclu M. Bidault , je suis dans l'obli-
gation de remarquer qu 'en particulier ,
à propos de Dien-Bien-Phu, les propos
que nous avons entendus n 'ont pas été
exprimés dans une forme décente.

M. Bcdell Smith a pris brièvement la
parole pour relever que les Etats-Unis
appuyaient les déclarations de la Fran-
ce et du Royaume-Uni  au sujet du Laos
et du Cambodge. Il a proposé également
l'ouverture de discussion privées pour
sortir la conférence de l'impasse et
rappelle que les commissions internatio-
nales, du type coréen , étaient vouées à
l'impuissance.

Le délégué américain a enfin fait
siennes les propositions que venait d'é-
noncer M. Eden.

M. Molo tov -  s'est élevé alors contre
les in terpré ta t ions  données à ses pro-
pos.

M. Eden a ensui te  levé la séance en
a n n o n ç a n t  que la conférence  t i endra ,
mercredi  après-midi , une  nouvelle réu-
nion p lénière consacrée à l ' Indochine.

La conférence a reçu un
« coup de frein phénoménal »

On ne cachait pas , mardi soir , dans
les milieux occidentaux , que l' atmo-
sphère était lourde On s'attendait à
des proposi t ions concrètes , puisque la
réunion p lénière avait été convoquée
à la f i n  de la semaine passée à la
demande de il. ilolotov. 0n.se deman-
dait avec curiosité quelle at t i tude le
chef de la délégat ion soviéti que adop-
terait à la suite de son récent voya-
ge à Moscou. Or, celle-ci demeure in-
changée. On est p lus éloi gné que ja-
mais d' un accord. Cet te  journée , a dé-
claré un observateur , marque « un
coup de f r e i n  p hénoménal ».

M. Georges Bidault , qui est parti mar-
di soir à 22 h. 15 pour Paris , aura une
tâche plus di f f ic i le  que jamais à rem-
plir. Le bilan de la conférence de Ge-
nève qu 'il tracera devant l'Assemblée
nationale, est bien mince.

Les débats à
l'Assemblée nationale

(SUITE DE LA l'KEMlËKE PACiE)

Ce qu'a dit M. Daladier
PARIS , 8 (A.F.P.) — M. Edouard

Da lad ie r  a a f f i r m é  d' abord que la
confé rence  de Genève a , jusqu 'ici,
échoué. Il a t t r i b u e  cet échec au dur-
cissement  d'une  p a r t i e  impor tan te  des
d i r i g e a n t s  a m é r i c a i n s  vis-à-vis de la
Chine commun i s t e .  <s Comment , dans
ces c o n d i t i o n s , s'é tonner  des craintes
de M. Ohou-En-Laï qui  peut for t  bien
penser  que  p e n d a n t  la l o n g u e  p ériode
d'un  a rmis t i ce ,  l ' Indochine serai t  uti-
lisée pour la création de bases améri-
caines  d'où seraient  déclenchées les
a t t a q u e s  antichinoises. »

M. D a l a d i e r  s'est i nqu ié t é  d'un plan
qui pourrait viser à i n t e r n a t i o n a l i s e r
le con f l i t  à l' occasion de n o u v e l l e s
d é f a i t e s  m i l i t a i r e s .  Puis  il a souhaité
que la Chine de Pékin p r enne  sa place
au sein des N a t i o n s  Unies .  Enf in ,
l'a n c i e n  président du consei l  a deman-
dé que ila pol i t i que f r ança i se  vise à
é tab l i r , en c o l l a b o r a t i o n  avec la Gran-
de-Bre tagne , des r e l a t i o n s  n o r m a l e s  et
équ i l i b r ée s  en t re  les deux blocs qui
se par tagent  Je monde.

Dien-Bien-Phu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les singes bavardaient dans les ar-
bres et des nuées de m o u s t i ques s'a-
b a t t a i e n t  sur  ' eux,  t a n d i s  qu ' i l s  se
f r a y a i e n t  . un  chemin  d a n s  la jungi le .
La n u i t , lorsqu 'il s s' é t a i e n t  e f f o n d r é s
sur leurs  couches de feuilles, de sou-
d a i n s  orages vena ien t  les , t remper.
Lorsque la pl u i e  t o r r en t i e l l e  cessai t ,
ils a l lumaient  un  feu pour essayer de
sécher leurs  vêtements .

Le sergent  déclara avec reconnais-
sance que les v i l l a g e o i s  du Laos sep-
ten t r iona l  les t r a i t è r e n t  tou jours  bien ,
les nour r i s san t  de poulet , de riz et de
porc et les g u i d a n t  da.ns la direct ion
des avant-postes  f rança i s .

Geneviève de Galard à Paris
La gloire après l'enfer

L'épopée de Geneviève de Galard . l'hé-
roïne do Dien-Bien-Phu, illustrée dans
Paris-Match.

Au même sommaire : les premières
photos de la canonisation de saint
Pie X ; Zatopok recordman du 5000 ;
Bidault téléphone à Laniel : la paix au
bout des doigts ; l'article do Raymond
Cartier : MacOarthy se rebelle : contre
Eisenhower ; un magnifique reportage
en photo-couleurs sur Braque, le grand
maître de la peinture moderne.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel. ' . ; ¦

Tirage : 1.100.000 exemplaires.

BIENNE
Un piéton renversé

par le trolleybus
(c) Mardi à midi , M. Alexis Abbet, qui
circulait à pied à la rue Dufour, a été
renversé par un trolleybus. Souffrant
d'une commotion cérébrale, l ' infortuné a
dû être hospitalisé à Beaumont.

Grave accident de travail
(C) Mardi après-midi à 14 h. 35, un ou-
vrier du b âtiment, M. Marcel Lambiel, a
fait une chute  dans le chantier de
l'Oméga. Souf f ran t  d'une facture du
crâne et vraisemblablement at teint  éga-
lement à la colonne vertébrale, il a été
transporté dans un état très grave à
l'hôpital par l'ambulance de la ville.

Collision d'autos
(c) Au milieu de l'après-midi de mardi ,
une voiture belge qui par suite d'une
défectuosité mécanique, roulait à gauche
cn descendant la route de Reuchenette,
a tamponné au-dessus de Frinvilier, à la
sortie du tunnel , une automobile zuri-
coise qui montai t .  Les deux machines
0It subi des dégâts matériels impor-
tants. Un blessé a dû être conduit à
l'hôpital de Bienne.

Un piéton grièvement blessé
(c) Mardi , peu après 17 heures, une au-
tomobile a renversé un piéton à l'inter-
section des rues Centrale et des Mar-
chandises . L'homme paraissant assez
gravement a tte in t  a été transporté sans
qu'il ait repris connaissance à l'hôpital
par les soins de la police. Le soir en-
core, la vict ime n 'ayant pu être interro-
gée, son identité reste ignorée.

Renversé par une moto
(c) Mardi matin à 7 h. 30, une moto a
renversé à la route de Brùgg M. Robert
Hostettler qui a dû être conduit à l'hô-
pital p.ir l'ambulance municipale.

rJECIOMS DES IflCS |

( C O UR S  DE CL Ô T U R E -»

ZUItlCll «ours dn
OBLIGATIONS 4 Juin 8 juin

IVi'lt Fédéral 1941 . . . —.— —.—
SU'/, Fédér. 1946, avril 105.50 105 14
811 Fédéral 1949 . . . .  105.25 105.— d
3% C.F.F. 1903, dlf. . . 102.25 102.— d
B% OF.F. 1938 102.75 102.85

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1315.— 1310.—
Eoclêté Banque Suisse 1130.— 1130.—
Crédit Suisse 1169.— 1170.—
Electro Watt 1387.— 1402.—
Interhandel 1535.— 1535.—
Motor-Colombus . . . 986.— 989.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.50 d 73.— d
Italo-Suisse , priv. . . 267.50 265.—
Réassurances , Zurich 8725.— 8700.—
Winterthour Accld. . 6575.— d 6625.—
Zurich Accidents . . . 9350.— d 9400.— d
Aar et Tessin 1348.— d 1345.— d
Baurer . .' 1060.— 1056.—
Aluminium 2445.— 2432.—
Bally 905.— 905.—
Brown Boveri 1500.— 1510.—
Fischer 1160.— 1166.—
Lonza 1045.— 1049.—
Nestlé Allmentana . . 1670.— 1670.—
Suiza 2000.— 2020 —
Baltimore 98.50 96 H
Pennsylvania. . ... . 70.25 :<- ' 70.—" '

s Italo-Argentlna .... 29.— d 29.—
îoyal Dutch qy . . . . 572.— 571 —
Mec 38.— 37.— d
Standard OU 387.— 385 U
Du Pont ds Nemours 541.— 542.—
General Electric .' . . 502.— 501.—¦
General Motors . . . .  305.— 303.—

, International Nickel . 186.50 . 186.—
Kennecott 361.— 356.—
Montgomery Ward . . 271.— 270.—
National Distillera . . 78.— 77%
Allumettes B 59.75 59%
C, States Steel . . . .  207.— 204 %

BALE
ACTIONS

Clba 3-440.— 3440.—
Echappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3350.— 3360.—
Gelgy nom '. .
Hoffmann - La Roche 3130.— 3115.—

(bon de Jouissance) 7230.— 7240.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 880.—
Crédit Fonc. VaudolB 875.— d 877 Vi
Romande d'Electricité 612.50 612 %
CJbleries Cossonay . . 2825.— d 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1700.— d

GENEV E
. ACTIONS
Amerosec 135.50 137 —
toamayo 36.75 37 >4
Chartered 46.— d 46.— d
Gardy 250.— 248.— d
Physique porteur . . . 430.— 425.—
Sécheron porteur . . . 500.— 502.—
S. K. P 267.— 265.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 juin 8 Juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
LaKeuchâteloiBe as. g. 1350.— o 1300.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Cab. et Tréf . Cossonay 2850.— o 2875.— o
Chaux et clm . Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1240.— 1225.— cl
Ciment Portland . . . 3450.— d 3500.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— a 375.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/2 1932 104.50 cl 104.50 d
Etat Neuchât . 314 1945 102.50 cl 102.50 d
EtatNeuchât . 3V6 1940 103.50 cl 103.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com . Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Çh .-cle-Fonds 4% 1931 103.50 cl 103.50 d
W Locle 3'/j 1947 102.— d 102.— cl
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
'orc.m. Chat. VA 1951 103.25 d 103.25 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 cl
T/am. Neuch. Vf. 1946 102.— d 102.— cl
Çhocol . Klaus 3V, 1933 102.— d 102.— d
™llard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Sucharcl Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— cl
«bacs N.-Ser. 3V4 1950 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 8 Juin 1954

Achat Vente
?"»«> ....,, . . ... 1.16 1.20
"-S. A 4.26 4.30
tagleterre . . . .  11.75 11.95
'̂Blque 8.40 8.80
.̂"andB 111.— 113.50
VfîUo 0.67 0.69V"i« emagne . . . .  îoo — 103.—
S™lcbe 16.35 16.75
SaEne 9.80 10.10Portugal l4/75 is.15

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31._/34._
Ŝ es 31._/34._

ÏÏa,1Se8 • • • . o . . 40.-/44—
SCalnes • • c , . . 8.-/9.-'°80ta 4800—/4950.-
Dai"? commVnlqués, sans engagement,
>"w 'a Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE
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Chronique régionale

mmt P A L A C E  -^
Aujourd'hui ct demain 15 h.

et 30 h. 30
UN FILM GAI avec

BRIGITTE AUBErt
PHILIPPE LEMAIRE dans

L'AMOUR
TOUJOURS L'AMOUR

mu ¦¦¦¦ II mu ¦¦¦mm 

LA VIE NÀT1QNALE
l _— ,i , ——-

Association pour le suffrage féminin
L'assemblée générale de la section

neuchàteloise du mercredi 9 Juiit a
20 h. 15 aura lieu à
l 'Auditoire du collège des Terreaux

Bureau de la place cherche pour trois
Jours par semaine (lundi , mardi , mer-
credi)

EMPLOYEE
connaissant la sténo-dactylo et ayant
l'habitude des chiffres.

Se présenter après avoir pris rendez-
vous par téléphone, Nq (038) 5 44 04.

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir O AN ^F  °rCheStrC

rUn l IOL  Jean LADOR

On cherche

dames de buffet
S'adresser au Quick-bar. — -Pres-

sant.

EN AFRIQUE DU NORD, incendies et
attentats se succèdent. On signale deux
morts en Tunisie, un au Maroc. Quatre
tonnes de liège ont brûlé  près de Casa-
blanca , et un magasin européen a été
incendié à Rabat.

EN EGYPTE, on annonce que les
troupes israéliennes ont ouvert un feu
de mortier contre un avant-poste égyp-
tien. Il n 'y a pas eu de blessés. L'Egyp-
te a demandé une  réunion immédiate
de la commission mixte  d'armistice.

WS//SifSSS///SSS/SSSSS/SSSfSSS- SSSfSS/-f/- 'SSSSSSJSA.

Autour du monde en quelques lignes

Au concoiii'is hippique
de Colombier

Samedi et dimanche prochains, les
amateurs de sport hippique seront gâtés
s'ils assistent, au triangle des Allées, à
Colombier, aux nombreuses épreuves pré-
vues au programme du Concours hippi-
que 1954. Alors que le dimanche matin
sera réservé aux di-agons et sous-officiers,
on pourra voir l'après-midi les meilleures
cravaches de Suisse s'affronter clans une
épreuve difficile du Prix de Colombier ,
puis l'épreuve de puissance obligeant les
cavaliers à courir dans un temps mini-
mum de 350 mètres à la minute. On as-
sistera aussi à une farandole à cheval
exécutée par un Imposant groupe de ca-
valiers.

Enfin , relevons la catégorie J ouverte
aux Juniors de 12 à 18 ans.

Communiqués

DERNIèRES DéPêCHES



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 4 juin, 1« Con-
seil dTïtat a nommé M. René Baillods,
actuellement aide-contrôlieur au servi-
ce dm contrôle financier de l'iEtat, aux
fonction* de receveur au bureau de
recettes de l'Etat ; M. Jean-Phili ppe
Leuba , actuellement receveur-adjoint
au bureau de recettes de l'Etat, aux
fonctions d'aide-contrôleur au service
du contrôdie financier de l'Etat.

Décisions du Conseil d'Etat

LU VILLE

AV JOUR EJË JOB»

Les trottoirs ne sont pas
pour les cyclistes

Les cgclistes abusent .- ils circu-
lent comme bon leur semble sur le
trottoir allant de la Riveraine au
stade de Cantonal. Un lecteur nous
signale ce fa i t  et évidemment pro-
teste à juste titre contre le sans-
gêne des conducteurs de véhicules
sans moteur.

Mais ce n'est pas tout. Les autos
stationnent sur ce même trottoir,
près de la fontaine du port de la
Maladière. Les piétons sont obligés
par conséquent de descendre sur la
chaussée « au risque de se fa i re
écraser par certains c h a u f f a r d s
roulant à 100 km. à l 'heure ».

Et ceci amène notre correspon-
dant à demander la présence, les
samedis et dimanches surtout , d'un
agent de police au virage de la
Riveraine. Le représentant de la
force  pub lique devrait être chargé
de contrôler la vitesse des voitures
et de faci l i ter  aux p iétons le pas-
sage de cette route devenue « pres-
que infranchissable ».

Voici des revendications qui nous
parais sent jus t i f iées .  Mais il f a u t
constater que le trottoir an sud de
la rue de la Pierre-à-Mazel est à
peine indiqué sur le terrain. Une
somme de 15 ,000 f rancs  f ig ure  an
budget des travaux publics pour la
réfect ion de trottoirs et de bordures
de trottoirs. En emp loiera-t-on une
partie à la rue de la Pierre-à-Ma-
zel ? Il f au t  le souhaiter.

Quant au contrôle de la vitesse,
autant dire qu'il est inexistant ac-
tuellement. Le code de la route ne
pr évoit pas une limitation stricte
dans les localités. Les conducteurs
sont seulement tenus d'adapter leur
vitesse aux conditions de la route.
Et comme la route est large et bel-
le, vers la R iveraine, ils pressent
sur le champ ignon. Les excès de vi-
tesse sont sanctionnés quand il g a
un accident. Il vaudrait mieux
qu'ils le soient avant la catastro-
p he. Les p iétons, eux. peuve nt tout
au p lus exiger la construction d'une
p asserelle au-dessns de la route_ on
d' un passage souterrain. Une idée à
creuser, n'est-ce pas ?

NDMO.

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanpsrêtre , assisté de M. W. Ca-
meroni , commis-greffier.

M.-L. M, employé e de maison , -qui
avait commis une escroquerie au dé-
triment de sa patronne et <rui avait
volé des écheveaux de lain e, a été con-
damnée à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 100 fr.
de fra'is.

Pour vagabondage, M. F. écope de
cinq jours d'emprisonnement, alors que
J. C. est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et 80 fr. de dépens pour violation
d'une obligation d'entretien.

E. A. est poursuivi pour diffamation
et calomnie pour avoir traité un débi-
teur de « gangster professionnel » dans
iun mémoire adressé à l'autorité de sur-
veilla-nce en matière de poursuite. Le
débiteur insolvable aurait , selon le pré-
venu, dissimulé une somme d'argent
résine en héritage et recevrait néan-
moins  des subsides de l'assistance pu-
blique.

A., qui se défend llui-même, a décidé
de prouver ce qu 'il a avancé  au sujet
de son débiteur. Mais sa démonstration
ne convainc pas le tribunal qui , souli-
gnant qu'il est inutile d'employer des
termes excessifs dans des mémoires de
procédure civile, condamne A. à 50 fr.
d'amende, 100 fr. de dépens et 100 fr.
de frais.

Enfin , le tribunal s'est occupé d'une
affaire d'injures dans laquell e était im-
pliqué G. R., qui a traité une jeune
femme de noms malsonnants. R. est
eondamné à 15 fr. d'amende, 40 fr, de
dépens et 40 fr. de frais.

Au tribunal de police

Dn côté de la campagne
Assemblée des a.rboriculteurs

du Jura-Sud
Notre correspondant de la Neuveville

nous écrit :
Les délégués des sociétés de la Fédéra-

tion arboricole du Jura sud que préside
avec beaucoup de dévouement M. Alle-
mand , Instituteur à Pontenet , se sont
réunis samedi 29 mai au buffet de la
gare de Bâle en assemblée administrative
avant de se rendre à Aesch pour visiter
des vergers d'essais. Dis-sept sections sur
vingt avaient envoyé trente-six délégués
à cette dix-neuvième rencontre. C'est un
signe de vitalité à signaler.

Dans son intéressant rapport , M. Alle-
mand donna connaissance d'une proposi-
tion de la section de Tramelan relative
à la formation de nouveaux gardes-vei--
gers. Les jeunes arboriculteurs pourraient
être encouragés par le don d'un modeste
subside conditionnel. Le principe admis,
le comité est chargé d'étudier son appli-
cation.

Examinant la question des traitements ,
M. Allemand recommande l'application
régulière des produits avant et après la
floraison , car il est nécessaire d'obtenir
avant tout des fruits de qualité.

L'après-midi a été consacré à la visite
du beau domaine d'expérimentation à
Pfeffigen en passant par l'étable « en
plein air » toute l'année et les ruines du
château moyenâgeux. Les arboriculteurs
ont admiré la beauté du feuillage, les
promesses d'une belle récolte , une taille
un peu différente de celle pratiquée au
Jura-Sud et les résultats de « l'arrêt de
sève » par les Incisions verticales, qui
permet un grossissement du tronc, un
développement plus harmonieux de la
couronne tout en favorisant la produc-
tion de toutes les espèces d'arbres frui-
tiers , spécialement des cerisiers et des
pruniers.

Une agréable collation permit à chacun
de se reposer avant de prendre le train
du retour.

Ee siège de la jeune sse
radicale romande  transféré

à, Neuchâtel
Le comité d* la jeunesse radical*

romande a décidé da transférer le bu-
reau directeur à la section de Neu-
ohàtel et a nommé comme nouveau
président M. Marcel Bourquin , fonc-
tionnaire à Neuchâtel, qui succède à
M. Henri Collounb, à Cousset, qui as-
sumait la direction du mouvement de-
puis trois ans.

SERRIÈRES
Concert public

Voici le programme du concert que
la musique « Union tessinoise », pla-
cée sous la direction de M. A. Kapp,
donnera oe soiT, à la place du Port de
Serrières.

1. -s Beau Jura », maj -ohe de A. Kapp ;
2. « Hortense », polka pour trompet tes»
de Gadenn ; 3. « Orphée aux enfers »,
ouverture d'Offeinbach ; 4. « Fribourg »,
march e d>e concert de Man>tegazzi ; 5.
•sLa Favorita », fantaisie de Donizetti;
6. « Vin , femmes, chansons », valse de
Strauss ; 7. * Patri a », marche de
A. Kaipp.

VflL-DE-TRJIVEnS

EA COTE-AUX-FEES
Ea première brioue
du collège est posée

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
cet événement a été l'occasion, samedi
matin , d'une petite manifestation. An-
noncée par une sonnerie de cloches, elle
eut lieu avec le concours des écoles, d'un
nombreux public et fut honorée de la
présence de M. Berner, inspecteur des
écoles.

M. Maurice Nagel , président de la com-
mission scolaii-e, prononça une allocution
et i-emercia les autorités communales de
l'attention toute spéciale qu 'elles vouent
à l'instruction des enfants et aux problè-
mes scolaires. Il dit aussi sa reconnais-
sance envers le département de l'Instruc-
tion publique pour tout l'intérêt qu 'il
porte à notre commune.

Après l'exécution de très beaux chants
des élèves des degrés supérieurs, M.
Edouard Burri , président du Conseil gé-
néral , prit la parole. U retraça l'histoire
du collège. Il remit en mémoire les nom-
breuses séances des autorités qui avaient
pour objet cet important problème, les
votes et référendums qui se sont succédé
ces dernières années et qui ont abouti
au vote final du Conseil général accor-
dant les crédits nécessaires à l'érection
d'un collège neuf. Puis , M. John Piaget ,
président du Conseil communal souligna
le caractère de l'acte qui va être accom-
pli . Il fit appel à l'esprit de collabora-
tion de tous dans la souscription de
l'emprunt qui été lancé.

Un nouveau chant précéda le discours
de M. Berner. Celui-ci ne cacha pas sa
satisfaction d'assister à la réalisation
d'un vœu depuis longtemps caressé par
le département , celui de voir un Jour nos
écoles installées dans un bâtiment ré-
pondant aux exigences modernes. Appor-
tant le salut de M. Clottu , conseiller
d'Etat , chef du département de l'instruc-
tion publique , il exhorta les élèves à de-
venir des hommes et des femmes de de-
voir.

Un petit coffret de bois contenant
divers documents, avait été préparé. Pre-
nant truelle en mains et usant de mor-
tier, M. John Piaget plaça le coffret dans
une cavité et le couvrit de la première
brique symbolique.

Le pasteur Barbier , dans une belle
méditation , implora la bénédiction divine
sur le futur bâtiment et sur notre loca-
lité.

La « Prière patriotique » exécutée pat
tous termina cette cérémonie
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juin.

Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
8,5 ; max. : 23.9. Baromètre : Moyenne :
714,0. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel :; légè-
rement nuageux à clair pendant la jour-
née. Très nuageux le soir.

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

Niveau du lac du 7 Juin , à 5 h. : -129,29
Niveau du lac du 8 Juiln , à 7 h. : 429,29.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays : Tout d'abord nuageux,
plus tard très nuageux à couvert. Aver-
ses ou orages assez nombreux dans
l'après-midi. Température en légère
baisse. Vents modérés du sud-ouest .

Valais, Suisse centrale, nord-est du
pays et Grisons : le matin en général
temps ensoleillé, dans l'après-midi ciel
se couvrant et orages locaux. Lourd,
plus tard baisse de la température. En
montagne, régime de fœhn, ailleurs
vents du sud-ouest.

Sud des Alpes : temps généralement
couvert . Quelques précip itations et ora-
ges.

L'accident de Travers a fait une 3me victime

Cette photographie prise peu après Faccident témoigne de la violence du choc

(c) M. Pierr e Ni quille , le conducteur
de l'automobil e qui s'écrasa contre un
arbre samedi matin près de Travers ,
est décédé mardi après-midi à 'l'hôpital
de Fleurier des suites de ses blessu-
res, maligré tous les soins qui lui fu-
rent 'prodi gués. Il aura donc survécu
un peu plus de trois jours seulement
à ses compagnons d'infortune, MM.
Moret et Reaujoii.

M. Ni quille , qui laisse une veuve et
deux petits enfants , était âgé de 33
ans. Il faisait partie du Conseil géné-
ra'l de Fleurier , depuis deux législatu-
res ; il y représentait le parti radical.
U y a deux ans , il avait été nommé
membre du bureau du législatif

et occupait le poste de questeur.
Mécanicien , M. Niquille était  le sous-

directeur de la fabrique d' aiguilles de
montres Universo No 5, dont  son père
est le directeur. Le défunt faisait par-
tie de plusieurs sociétés. Il était un
fervent du ski et était estimé pour
son tempérament tranquill e et bien-
veillant.

Du fait de la mort de M. Niquille,
on ne saura donc ja mais comment
s'est exactement produit le tragique
accident de Travers.

Du point de vue pénal , la mort du
conducteur de l'automobile entra îne
automatiquemen t le classement de
cette triste affaire.

Une collision
(c) Avant-hier matin , à la Grand-Rue,
une collision s'est produite entre une
motocyclette pilotée >par un peintre
domicilié à Buttes et un cycliste fleu-
ri sa-n. Il en est résulté d'importants
dégâts au vélo de ce dernier.

NOIRAIGUE

Un automobiliste échappe
miraculeusement h un

accident causé par la chute
d'une pierre à la Clusette

Hier matin , vers 11 heures, M. Au-
guste Schutz, agent d'affaires à Fleu-
rier , circulait en automob ile sur la
route de la Clusette en direction de
Neuchâtel. Alors qu'il était dans le
virage supérieur , une pierre d'environ
un kilo et demi tomba sur ie capot
de la machine, rebondit et vint enfon-
cer la glace avant qui vola en miet-
tes. Sur le siège avant avaient pris
place M. S'Ohutz , sa fillette de 4 ans
et sa femime. La pierre, par une chan-
ce miraculeuse, passa à côté de la
¦tète de la fillette, la frôlant au front
et lui causant une Messoire superfi-
cielle.

Le conducteur arrêta sa machine et
l'es 'passagers se débarrassèrent des
miettes de verre dont ils étaient cou-
verts. Puis, il continu a sa route sur
Neuohàtel , après que ia fillette eut été
pansée.

FLEURIER

Souvenirs en marge
du débarquement du 6 juin 1944

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

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

Le 6* juin 19H , notre compagnie
commandée par le cap itaine Walter
Russbach, occupait les postes éche-
lonnés le long de la route entre Ro-
chefort  et les Pon ts-de-Martel. A
l'aube de cette belle journée, alors
que nous nous apprêtions , en cos-
tume léger, au poste de commande-
ment de la Tourne , à nous rendre
à la traditionnelle leçon de culture
p hysique , le capitaine nous inter-
pella du haut de son balcon pour
dire d'une voix joyeus e : « Les An-
glo-Saxons viennent de débarquer
cette nuit en Normandie ! » La nou-
velle de ce grand événement, at-
tendu impatiemment depuis trois
années, suscita aussitôt parmi nous
un enthousiasme débordant.

A 7 heures , au cours de son émis-
sion habituelle, la radio suisse con-
firma ce fai t  d'armes exceptionnel
en commentant les premiers résul-
tats obtenus par la grande Armada
partie d 'Ang leterre.

Les heures qui suivirent s'écou-
lèrent dans l' exaltation et la joie.
Une nouvelle page s'ouvrait dans
l'histoire du monde, dont les con-
sé quences n' écha\ppaient p lus à per-
sonne. Dans les postes où le moral
n'était pas élevé à la suite de la
monotonie du service de garde et
de la lassitude des relèves qui com-
mençaient à se fa ire  durement sen-
tir, il remonta d' un seul coup. Nos
hommes jubilaien t et disaient qu'ils
ne redoutaient plus de rester sous
les drapeaux jusqu 'à la f i n  de l'an-
née. Pour tout le monde , le résultat
de cette grandiose opération ne
faisait  aucun doute : elle allait ame-
ner promptement la défaite de l 'Al-
lemagne.

Quel ques jours p lus tard , la cou-
verture frontière f u t  à nouveau mise
sur p ied. Notre compagnie quitta
aussitôt la région en chemin de f e r
pour se rendre à la Chaux-de-Fonds.
En descendant la rout e du Doubs
pour  réoccuper leur secteur de
guerre , les postes des Brennetés, du
Corps-de-Garde , de la Maison-Mon-
sieur, de la Russe et de Biaufond ,
nos soldats riaien t et chantaient ,
tant ils étaient heureux.

Contrairement à ce que la rumeur
publique colportait , un grand silence
régnait le long de la frontière.  Le
Doubs coulait ses eaux p lates dans
an splrndMe décor printanier, bai-

gné de soleil. Le restaurant Joset ,
situé de l'autre côté du pont de la
Rasse , n'était pas détruit , dynamité
par les maquisaj -ds. Les Allemands
continuaient d'e f f ec tuer  leurs ron-
des habit uelles. On les savait tou-
te fo i s  inquiets . Très vite , ils s'ap-
prochèrent des nôtres pour deman-
der prudemment les forma lités qu 'ils
devraient accomp lir pour se ré fu -
g ier en Suisse. Certains d'entre eux
ajoutèrent qu'ils ne comprenaient
p lus l' obstination de leur état-ma-
jor à vouloir poursuivre la lutte.

Durant les jours suivants, la vie
reprit son cours habituel , marqué
par de longues heures de garde. A
la suite d'une alerte , les postes f u -
rent renforcés  sous pré texte qu 'une
bande de maquisards fo mentai t  le
projet de s'emparer de nos dépôts
de munition.

Pendant ce temps, la bataille de
Normandie évoluait f avorablement.

-V /+S *V

Le 25 août , le jour de la libéra-
tion de Paris, le chef du poste de
Biaufond , f o r t  de 16 hommes, de-
manda aux Suisses des nouvelles
de ses compatriotes de Marteau. Le
lendemain, les Allemands rassem-
blèrent leur matériel et se mirent à
brûler leurs pap iers. L'apparition
de maquisards à la Rasse leur ôta
tout espoir d'être secourus par les
leurs. Le 27 août , la douan e misse
de Gonmois transmit la nouvelle
que l'attaque du poste interviendrait
encore pendant la journée. Quelques
heures plus tard , le sons-o f f i c ier
allemand s'avança au milieu du pont
pour annoncer que son groupe fran-
chirait la f ront ière  le lendemain à
midi. A peine la conversation fu t -
elle engagée que des coups de f e u
éclatèrent. Une rafale de mitrail-
lette passa au-dessus de la tête des
parlementaires, qui s'empressèrent
de se mettre à couvert. Sans de-
mander leur reste , les A llemands
franchirent à toute allure le pont
pour se mettre en sûreté derrière
le bâtiment de la douane suisse ; là,
tout p âles d'émotion , ils resipirèrent.
Les maquisards, f i e r s  de leur ex-
p loit , les autorisèrent à venir re-
prendre leurs e f f e t s  personnels
laissés en France.

Ainsi se terminèrent pour nous
les souvenirs qu'évoque dans nos
cœurs la célébration du dixième
anniversaire du débarquement allié
en Normandie.

Vfll-DE RUZ ]
DOMBRESSON

Montée à l'alpage
(c) Mardi matin , de très bonne heure,
environ 80 génisses du village et des
environs ont été menées à lal page, du
côté de Chasserai, Les bêtes y res-
teron t jusqu'à l'automne.

[ aux MONTAGNES"
LE LOCLE

Un motocycliste loclols fait
une grave chute près de

Lucerne
(c) Alors qu'il rentrait lundi après-
midi d/u week-end -qu'il avait passé
dans l'Unterwald, un jeune motocy-
cliste loolois , M. R. B'U fut victime
d'un accident de lia route. Relevé avec
une fracture à la mâchoire et d'autres
blessures, l ' infortuné a été transporté
dans un hôpital de Lucerne.

De la douane à la police
(c) Le Conseil communal a nommé
agent de police un ancien garde-fron-
tière, M. Paul Brasey. Il remplacera
l'agent Fragnière norramé appointé
aiprès le départ de l'appointé Jeanne-
ret. Deux nouveaux a.gents entr eront
en fonctions le 15 juin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un planeur cassé en deus

aux JE»! attires
Décidément, l'Aéro-club des Montagnes

neuchâteloises joue de malchance. Après
le tragique accident de la semaine der-
nière, la société vient de perdre un nou-
vel appareil . Mais cette fois-ci, heureu-
sement, le pilote s'en est tiré sans mal.

Lundi matin , le nouvel avion « Tiger-
Moth » remorquait un planeur du type
« Grunau-Baby ». Le décollage fut assez
délicat, car les deux appareils ne par-
vinrent pas à prendre suffisamment
d'altitude. C'est oe qui incita le pilote da
l'avion à décrocher le câble afin de
s'alléger.

Ainsi libéré, le planeur s'apprêtait à
atterrir lorsque le câble qui pendait ,
s'accrocha au sol (à peu près à l'endroit
où le « Piper HB-ODT » s'écrasa) et
déséquilibra l'appareil dont le fuselage
se cassa littéralement en deux.

VIGNOBLE

CORNAUX
La grève de* hannetons

(c) En tout et pour tout, il a été
apporté au citoyen préposé à la ré-
ception des animaux nuisibles — tau-
pes, mulots, vipères, vers blancs et
hannetons  — 9 litres de ces derniers
pour un territoire de 468 hectares.

Le vol le plus impor t an t  de ces
coléoptères a duré deux soirs et com-
me ils étaient portés sur la bouch e
cette année , ils sont montés en chan-
delle à Eages où la table était, paraît-
il, plus fine, mieux apprêtée que dans
nos verger s arrosés d'insecticides.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGIO N
•- . . ._

Monsieur et Madame
André GEORGES et Anne-Marie ont
la grande Joie d'annoncer la naissan-
ce de

Jean-François
Neuchâtel, le 8 Juin 1954
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Les comités du Chœur d'hommes,
du Football-club et de la Société f é -
dérale de gymnastique de Noira igue
ont le chagrin de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Otto MULLER
restaurateur

père des gymnastes Michel et Bernard.
L'ensevelissement, auquel ils sont

tenus d'assister, a lieu aujourd'hui
9 juin , à 13 h. 30.

Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ?

Monsieur et Madame Armand Aeschli-
mann et leurs enfants Jacques et Da-
nielle, à Fleurier ;

Madame et Monsieur A. Piguet-Hum-
bert-Droz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame B. Hutmacher-Humbert-Droz
et sa fille, à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Racine-Hum-
bert-Droz , à Colombier ;

Madame veuve L. Moulin-Aeschlimann,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;

Madame veuve O. Pévéreli-Aescrùi-
mann, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur E. Aeschlimann, à la Sagne ;
Madame et Monsieur Ch. Brandt-

Aeschlimann, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Ida Gilles et ses filles,

à Cortland (U.S.A.),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Marguerite AESCHLIMANN
née HUMBERT-DROZ

leur chère mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et amie décédée
dans sa 63me année, le 8 juin 1954,
après quelques jours de maladie.

Fleurier, le 9 juin 1954.
Ah ! quel ami pourrait sur cette

terre
Me consoler dans ma douleur

amère ?
Où donc aller si ce n'est à Toi ?
Tes bras, Seigneur, s'ouvrent tou-

jours pour mol.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 10 juin 1954.
Culte au Crématoire à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

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

Ps. 103 :2.
Mademoiselle Mar guerite Jacottet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Jacottet

et leurs enfants, à Bâle ;
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 Bondry ;
Madame et Monsieur André Bach-

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

tet , à ÎS'euchàtel ;
Mademoiselle Elisabeth Borel , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame André Borel , à

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

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

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Jean Parel-Borel , à Lausanne et à
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, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et pa-
rente, survenu après quelqiues jours de
maladie.

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 Gédet-Mn„»
don , à Neuchâtel ; Mom*»-

Monsieur et Madame Georges W.ti.,,
Gédet, à Neuchâtel ; ethu-

Madame Marguerite Gédet, à N euchltel ; 7*"
Monsieur et Madam e Lucien Gnlli.»

me-Gédet, à Budapest ; llau-
Monsieur et Madame André-G. Wethllet leurs fils Georges et Laurent, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Martine Guillaume •
Monsieur Georges-Edouard Guillaùm».
Monsieur et Madame André Montan 'don et leurs enfants et petits-enfants,"

à la Brévine ; "•
Monsieur Henri Montandon et sonfils ;
Madame veuve Frédéric Montandon

à Genève ; ^
Madame veuve Adolphe Montandon, fcla Brévine, ses enfants et petits-enfants •Mademoiselle Rose Montandon , à là

Brévin e,
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
gi-and-mère, ai-rière-gi-and-mère, sœur!
belle-sœur, nièce , tante et parente (nié
Dieu a reprise à Lui le 7 juin , à l'àge
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'Etet.
nel , Il s'est tourné vers mol , U (
ouï mon cri. Ps. 40 :2,

Domicile mortuaire : hôpital de U
Providence.

L'ensevelissement , sans suite, aura Heu
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

Le comité de la Société fraternelh
de prévoyanc e, section de Neuchâttl
a le regret de faire part à ses mem
bres du décès de

Madame Berthe GÉDET
membre actif.

Je sais que mon P.édempteu
est vivant. Job 19 :26.

Madame Jacqueline Mathys-Billaui
et ses enfants Claire, Anne et Alain

Madame Charles Mathys ;
Mademoiselle Juliette Mathys ;
Monsieur Charles Billaud , ses en

fants et petits-enfants, à Peseux et :
la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes e
alliées,

ont la très grande douleur de fair
part du décès de

Monsieur Albert MATHYS
leur bien-aimé époux, papa , fils, frèn
beau-fils, beau-frère, oncle et parenl
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
après une courte mais pénible mail
die, courageusement supportée , dan
sa 46me année.

Neuchâtel , le 8 juin 1954.
(Petit-Pontarlier 1)

Vous aurez des afflictions dam
le monde, dit Jésus, mais pienes
courage, j'ai vaincu le monde.

Jean 16 :33.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 10 juin , à 15 heures. Culte poui
la famille au domicile , à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mes Charles Hotz et Charles-Anlow
Hotz , avocats et notaires, à Neuchâtel,
et le personnel de leur Etude ont 11
regret de faire part du décès de leur
cher collaborateur et collègue ,

Monsieur Albert MATHYS
survenu à Neuchâtel le 8 juin 1954.
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La Section neuchà teloise du Clnl
alp in suisse a le pénible devoir d'an
noncer le décès de

Monsieur Albert MATHYS
membre de la section.

Neuchâtel , le 8 juin 1954.

Le Collège des Anciens de la Paroi!
se réformée a le pénibl e devoir d'an
noncer le décès de

Monsieur Albert MATHYS
Ancien d'Eglise

Messieurs les Anciens sont 
^ 

prie
d'assister au cultp funèbre qui ser
célébré le jeudi 10 juin , à 15 heure.
au crématoire.

«Je répandrai mon saint Esprl
sur mes serviteurs. »

Actes 2:»s_

t
Monsieur et Madame Walter Voegtl

Dellev et leurs enfants , à Aar*f.;.
Monsieur et Madame Louis Delley,

Neuchâtel , et leurs enfants ,
ont la douleur de faire part "

décès de leur cher petit

Marc-Emmanuel
enlevé accidentellement i\ leur affei
tion le 12 avril 1954.

Aarau , Scheibenschachenstrasse 7.

L'enterrement a lieu le 9 j uin 195'

B. I. P.

Les enfants, petits-enfants et arn*"
petits-enfants de feu Monsieur et »
dame Edouard Chable ; , ».

les en fants et petits-enfants ae i
Monsieur- et Madame Gustave CHaw»

les familles Chable, Verdaa et al 
^ont le chagrin de faire par,1 a, '

amis et connaissances du deces

Mademoiselle Marie CHABLl
leur chère tante, grand-tante, arrière
grand-tante et parente, que Diea «
prise à Lui le 7 juin 1954. dans sa. m
année, après quelques jours de mm

Neuchâtel, le 7 juin 1954.
Eph. 2 - 8-
ps. 103:2-

L'ensevelissem en t, sans sJ
i
^',,lf

U
du

lieu le 9 juin. Culte à la chapelle
crématoire à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire V«

Madame et Monsieur Willy BOLH-
NLE)TSFBLUST-HIU!BER, ont la grande Joie
d'annoncer à leurs aimls -3t ooniniailss-
sainces la n'ailissam-ce de l-ssuir petdste

Sylvia
ha 4 juto 1954
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