
(1) Jeunes et «vieux bolcheviks», chefs politiques
et militaires, se disputent le « trône » russe

Le Kremlin, panier de crabes

La faça de apparemment mono-
lithi que de l'U.R.S.S. recèle un
étrange r éseau de luttes internes et
j t craintes réciproques. La compé-

//yion entre Maienkov et Khroucht-
chev s'accentue. Mais, malgré leur
inimitié mutue ll e, ces deux puissants
personnages , placés au sommet de
]a pyramide du pouvoir , s'opposent
tous les deux — et d'accord avec
d'autres leaders communistes âgés
de 40 à 55 ans environ — aux in-
fluences des « vieux bolcheviks ».
Et ces frictions, soigneusement mas-
quées, entre les dirigeants du parti
ne les empêchent pas de s'unir dans
la craint e commune de l'extension
du prestige des chefs militaires.
Enfin , tous les maîtres rouges de
l'U.R.S.S., chefs politi ques et chefs
militaires, redoutent en commun les
«tendances contre-révolutionnaires »
et le réveil du n at ionalisme parmi
les peuples de l'empire soviéti que.

Ce tableau est nécessairement
sommaire, mais il représente, en
grandes lignes, l'enchevêtrement de
haines et de défia n ces <jue laissent
entrevoir des indices secondaires
peut-être, ma is, dans leur ensemble,
très significatifs.

Maienkov
contre Khrouchtchev

De fait, la rivalité de Maienkov et
de Khrouchtchev reste invisible sur
la scène principale. Elle se mani-
feste cependant sur des terrains
péri phéri ques, où chacun des deux
protagonist es che rche à renfo rcer
ses propres positions, en minant
celles de l'adversaire. Tantôt l'un ,
t antôt l'autre, marquent des points.
Au cours des derniers mois, le sort
favor i sa le président du Conseil des
ministres. Maienkov réussit, en ef f et ,
à faire confier plusieurs charges
d'importance à ses hommes à lui.
Ains i , E.-J. Gromov, qui est — dans
\t comité central du parti — chef
deia section de l 'Union des syndi-
cats et de la Ligue des jeunes com-
munist es. De même, V.-S. Krouch-
lov, qui remplaça - un acolyt e de
Ihrouchtchev au poste de chef de
.'« Agitprop », et N.-V. Podgornyï ,
qui , ap rès avoir dirigé l'épuration
du parti communiste ukrainien , en
devint l'un des trois secrétaires.
Enfi n , P. Ponomarenko et L. Breï-
nev , membres éminents du groupe
Maienkov , qui occupèrent , au Ka-
zakstan , les positions détenues au-
paravant par Chajakhmatov et Afo-
nov, collaborateurs de Khroucht-
chev.

Dans un domaine encore, Maien-
kov joue ses atouts avec une ruse
particulière. H est en train notam-
ment , depuis quelques mois, de
réorganiser les services de la M.V.D.
(police politi que ) , essayant de cir-
conscrire son cha mp d'activité. Par
exemp le , la M.V.D. contrôle tou jours
les camps de concentrat ion.  Pour-
tant , aussitôt que d es groupes de
condam nés sont destinés à des tra-
vaux pour le ministère des trans-
ports ou de la m a r i n e  m a r c h a n d e

et des voies fluv iales, de l'industrie
électr ique ou d 'autres dicastères, ils
passent sous la dépendance  de dé-
tachements spéciaux qui relèvent
uni quement de ces ministères. De
pareils détachemen ts n 'ex istaie nt pas
autrefois et leur formation a une
importance considérable.

Jeunes chefs
contre « vieux bolcheviks »
Aux influences des « vieux bol-

cheviks » — parmi lesquels figu-
ren t Molotov , Kaganov i tch et plu-
sieurs autres encore — Maienkov et
Khrouchtchev, all iés occasionne ls
s'il le faut , s'opposent avec pru-
dence, mais aussi avec ténacité. Car
ils sont les principaux repr ésenta nts
de ce groupe de commun istes d 'âge
moyen, piliers du régi me actuel , qui
— conscients de leur force pré-
sente — réclament une part  tou-
jours plus grande du pouvoir. La
lutte demande ici beaucou p d'as-
tuce , vu que les vieux chefs rouges
de l'ère stalin ien n e j ou issent encore
d'une popularité notable dans k
pays.

Civils contre militaires
Bien que divisés pa r des rivalités

internes, les d i rigeants politi ques
de l'U.R.S.S. doivent tous compter
aujour d'hu i avec un con current de
plus- en plus fort : l'armée.

De fait , au cours du mois de
mars écoul é, les publicat ions de
propagande , dest inées aux forces
milita ires russes en Allemagne
or ienta le, répétaient avec une in-
sistance impressionnante que « la
solidarité du parti et de l'armée
rouge demeure indestruct ible ».

M. I. CORY.

(Lire la suite en 7me page)

VAGUE DE CHALEUR
EN EUROPE

Hier, le solstice d'été

A Berlin, la journée a été
l'une des plus chaudes

du siècle
En Suède, un train

a déraillé, la voie s'étant
dilatée

LONDRES, 21 (A.F.P. - Reuter). —
Le -plus long jour de l'année a apporté
» l'Europe septentr ionale un temps re-
lativement plus chaud que dans le
sud. l

A Berlin , la journée de lundi  a été
"ne des plus  chaudes du siècle. La

température à l'ombre a été de 33,2
«grés. Dimanche, on a mesuré 33,4
degrés.

En Suède, hier m a t i n , le thermomè-
«» marqu-ait 28 degrés à l' ombre, ce
lui cons t i tu e  un record pour le mois
™e juin.  Dans la mat inée , p lus ieurs
pers onnes se sont  évanouies  dans  les
fues et quatre  ont été transportées à
'hô pital.

Hier !a foudre e.sst tombée sur un
Kio sque champêtre d a n s  la région de
"elsinghorg. Une vingtaine de touristes
jj ui s'y é t a i en t  réfugiés on t  subi des
Drulur es p lus  ou mo ins  graves. Dans
la région de Karlsta d, un ouragan a
ouvert u n e  brèche de 1 km. de long
et 400 mèt res  de large dans une forêt
"e pins. P lus ieurs  maisons en diverses
"gions ont  été détrui te s par des in-
cendies provoqués par la foudre.

Enfi n , dans la région de Hrebro, u-n
train de voyageurs a déraillé sans
Srand dommage , par suite de la dis-
torsion d'un rail provoquée par la
chaleur.

Le Conseil national a entendu un rapport
de M. Etter sur la seconde correction

des eaux du Jura
La Suisse à l Union européenne des paiements

Les comptes de l 'Etat. - Crédits supp lémentaires
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Pour sa troisième et dernière semai-

ne de session, le Conseil national a
pris séance à 15 heures déjà. Un ordre
du jour encore extrêmement chargé
commande en effet  de gagner quelque
trois heures sur l'horaire habituel.

Pour autant, le zèle n 'est pas plus
vif et c'est une demi-salle qui accueil-
le un nouveau député, M. Christian
Rubi, socialiste bernois, qui remplace
M. Fritz Meyer, démissionnaire. Le
nouvel élu ayant déposé la promesse
écrite, la cérémonie du serment n'a
pas lieu.

On peut donc passer, après un rap-
port précis de M. de Senarclens, à la
discussion du projet d'arrêté autorisant
le Conseil fédéral à prolonger d'un an
la présence de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne des paiements, sans accorder

de crédits supplémentaires, comme on
avait craint devoir le faire, à la fin de
l'année dernière.

Le débat nous apporte l'écho des in-
quiétudes paysannes. L'agriculture re-
doute, en effet, que la « libéralisation
des échanges » vers laquelle tendent
l'O.E.CE. et l'Union européenne des
paiements, n'ouvre encore plus gran-
des les frontières aux produits étran-
gers. Mais les orateurs ne s'opposent
pas à la prolongation. Ils demandent
seulement au chef du département po-
litique une déclaration rassurante.

En revanche, M. Muret, communiste,
reprend l'antienne kominformiste con-
tre notre appartenance à des institu-
tions internationales qui n'ont pas
l 'heur-d e plaire à leurs maî t res  mosco-
vites. M. Petitpierre se contentera de
répondre que ces litanies commencent
à sentir le moisi. Il attendait un cer-
tain « renouvellement » du parti de la
« révolution en marche ».

Pour le reste, le porte-parole du Con-
seil fédéral répète que les représen-
tants de la Suisse à l 'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
comme à l'Union européenne des paie-
ments défendront à l'avenir comme par
le passé la thèse que la libéralisation
pour les produits agricoles ne doit pas
aller au-delà du taux actuel de 60 %.

L'arête est approuvé par 94 voix
contre 3.

La seconde correction
des eaux du Jura

En mars dernier, un député radical
bernois, M. Muller, avait demandé, dans
une interpellation, des renseignements
sur les projets pour la deuxième cor-
rection des eaux du Jura et sur leur
exécution.

En l'absence de M. Escher, M. Etter
répond brièvement. Les cantons inté-
ressés ont présenté des projets que le
département des postes et des chemins
de fer a soumis aux autres départe-
ments. Aucun n'a fait une opposition
de principe, si ce n 'est que le Berner-
hof a rendu attentif à la situation
financière de la Confédération qui ne
permet pas pour le moment de songer
à des dépenses aussi considérables. Tou-
tefois, le principe d'une subvention fé-
dérale est admis. Le Conseil est dispo-
sé également à envoyer un ou deux
observateurs à la commission intercan-
tonale, mais il estime que l 'initiative
doit rester aux cantons riverains, la
Confédération restant l'autorité de con-
trôle. C'eBt elle également qui fixera
et le montant de la subvention et les
conditions qui y seront liées.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

LE HUITIÈME DE FINALE SUISSE - AIULETERRE

Cet instantané (c est le cas de le dire) montre le Suisse Antenen aux prises
avec l'Anglais McGarry,  lors du match Suisse-Angleterre qui a eu lieu à

Berne dans le cadre des championnats du monde de football.

Les insurges et les réguliers
ont engagé la bataille

LA GUERRE AU GUATEMALA
¦ m\ mt . . M — B *>

Le président Arbenz accuse l'« United Fruit »
d'armer les troupes d'invasion

GUATEMALA-CITY, 22 (Reuter). —
Un communiqué du haut commande-
ment de l'armée guatémaltèque annonce
que les troupes gouvernementales se
sont heurtées hier soir à des unités de
« l'armée de libération » à Gualan, à
environ 120 km. de Guatemala-City. Le

communique ajoute que le haut com-
mandement a engagé des contre-offensi-
ves d'envergure sur tous les fronts.

Les rebelles
battraient en retraite

GUATEMALA-CITY, 22 (Reuter).  —
Un nouveau communiqué du haut com-
mandement de l'armée guatémaltèque
annonce que les rebelles ont été con-
traints de battre en retraite à Gunlan.

A Puerto-Barrios, un bateau venant
du Honduras, avec une cargaison d'ar-
mes, a été arraisonné, et son équipage
fait prisonnier.

Selon le président Arbenz
l'envahisseur est armé par
une compagnie américaine
GUATEMALA, 21 (A.F.P.). — Le co-

lonel Jacobo Arbenz , président de la
républi que g u a t é m a l t è que, a fai t  di-
manohe, d a n s  u n  discours au peup le
guatémaltèque, l'examen de la s i tua-
tion ' ac tuel le  du pays.

Après avoir a f f i r m é  que son gouver-
nement s o r t i r a i t  v a i n q u e u r  de la lutte
contre <t le t r a î t r e  Cast i l lo  qui , armé
par la « United F ru i t  Company »,
a.vait envahi  le t e r r i t o i r e  na t iona l
d'ans la région de Chi qu imula  et Iza-
bal , à la frontière du Honduras  », le
présiden t a poursuivi :

Les forces expéditionnaires sont des
mercenaires composés de Nicaraguayens,
Hondriens et autres. Les armes et les
munitions leur ont été livrées officielle-
ment à l'aéroport de Teguclgalpa.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Reléguant au second plan la conférence de Genève

Londres et Washington préparent
la rencontre Churchill-Eisenhower

les deux hommes d'Etat étudieront la situation du sud-est asiatique
LONDRES, 21 (Reuter) .  — Le cabi-

net b r i t ann ique  a autorisé hier sir
Winston Churchill et M. Eden à me-
ner, lors du prochain week-end à
Wash i ngton , des pourparlers sur la
sécurité de l'Asie du sud-est, avec le
président Eisenhower et M. Foster
Dulles.

En raison des .perspectives meilleu-
res des conversations de Genève, le
gouvernement a es t imé  opportun de
laisser la conférence de Genève un
certain temps en- ve i l l euse  avant de
fixer l'a t t i t u d e  commune des puis-
sances occidentales.

Le départ pour Wash ing ton  est fixé
dans la nu i t  de j e u d i  à vendredi .

Au cours des délibérations du ca-
binet , l e.s min is t res  on t  f ixé les gran-
des lignes du débast de politi que
étrangère <rai doit s' ins t i tuer  aux
C o m m u n e s  mercredi , et par lequel sir
Wins ton  Churchill pourra connaître
les vues dm pa r l emen t  sur la quest ion
qu 'il examinera  av ec M. Eisenhower
et M. Dulles .

Les Américains élaborent
une politique asiatique

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le re-
tour de Genève à Washington de M.

Walter Bedell-Smith, deelare-t-on lundi
dans les milieux diplomatiques améri-
cains, ne signifie pas que les Etats-
Unis se désintéressent désormais du rè-
glement du problème indochinois.

Mais la diplomatie américaine a tou-
jours considéré que la recherche d'une
« solution honorable » du conflit  était
essentiellement la responsabilité de la
France et des Etats associés. Ce sont les
seuls pays h représenter m a i n t e n a n t  en
force le camp occidental sur la scène
de Genève.

Toutefois, en arrière-plan ou même en
coulisse, les Etats-Unis demeurent pré-
sents à Genève, et leur plan « d'action
unifiée » pour le sud-est asiatique reste
toujours applicable.

Le sous-secrétaire d'Etat Bedell-Smith
s'entretiendra incessamment avec le pré-
sident Eisenhower des résultats de la
conférence de Genève. On sait d'autre
part qu 'il fera un rapport sur Genève
aux leaders parlementaires du Congrès,
très probablement, au cours d'une con-
férence à la Maison-Blanche.

Paix au Viêt-nam
ou poursuite de la guerre ?

Cette dernière entrevue est considérée
comme très Importante dans les milieux
informés américains.

(Lire la suite en 7me page)

Le nouveau gouvernement
sera présenté jeudi

à l'Assemblée nationale

Un tournant de la politique française

// consacre ses premie rs efforts à. l 'In dochine
mais on ignore comment il f era la paix

Not re correspondant de Paris
nous téléphone :

Constitué samedi après-midi, le
ca binet Mendès-France est aussitôt
entré en fonc t ions .  Le p résident du
Conseil s'est installé au Quai-d 'Or-
say, où la cérémonie de passation
des pouvoirs s'est déroulée diman-
che matin.

Délaissant pour l 'instant les pro-
blèmes intérieurs, le chef  du gou-
vernement a l 'intention de se con-
sacrer d'abord à un examen appro-
f o n d i  de la question indochinoise.
Il a été question q u 'il se rende à
Genève tout au début de la pré -
sente semaine. Ce pro je t  a été pro-
visoirement aban donné , et si même
M. Mendès-France persiste dans
son intention primitive d'aller
p rendre contact avec les dé légués
f rança i s  insta llés sur les bords du
Léman , ce dép lacement n'aura pas
lieu avant ven dredi.

Un débat éloquent
mais de tout repos

L 'Assemb lée nationale sera con-
voquée jeudi po ur la traditionnelle
p résentation du cabinet. Cette
séance , où plusieurs orateurs se
sont déjà inscrits (quatre au to ta l) ,
et veulent interpeller le président

AI. Mendès-France a présenté son cabinet nu président, Coty. Sur cette photo,
de gauche à droite : premier rang : MM. Bcrtholn (Education nationale), Mit-
terand (Intérieur) ,  Mendès-France, René Coty, Konig (Défense nationale), Hu-
gues (Justice), Chaban-Delmas (Travaux publics), et Aujoulat (Hygiène). —
Second rang : MM. Lemalre (Reconstruction), Faure (Finances), Temple (Anciens
combattants), Buron (Territoires d'outrc-mei), Bourgès-Maunoury (Commerce et
Industrie), Bardon (Poste) et Houdet (Agriculture). — Au troisième rang, on
reconnaît encore MM. La Chambre (Etats associés), deuxième à partir de la
gauche, Hiver (Budget), troisième, Petit (Travail et Sécurité sociale), sixième,
et Fouchet (Affaires marocaines et tunisiennes), dernier. Les autres sont des

secrétaires d'Etat.

du Conseil sur la composition du
gouvernement, ne p résente absolu-
ment aucun danger pour M. Men-
dès-France. On y f e r a  assaut d 'élo-
quence, mais en f i n  de cette jour -
née , le p résident du Conseil de-
mandera et obtiendra sans peine le
renvoi à la suite — c'est-à-dire le
classement ¦—¦ des interpellations.

Les plans du gouvernement
sont entourés de mystère
Le calendrier indochinois de

cette semaine comporte un conseil
de cabinet qu 'on assure comme de-
vant être particulièrement impor-
tant. M.  Mendès-France f e r a  le
point de ses conversations avec le
nouveau premier ministre vietna-
mien catholique, M.  Ngoc Dong
Diehm , et de ses entretiens avec le
général Ely ,  commandant en chef
militaire et civil en Indochine.

La proc édure envisagée par le
président du Conseil pour mettre
f i n  avant le 20 juil let au conf l i t
indochinois demeure encore entou-
rée de mystère, et pas davantage
pour la conduite des op érations
que pour les approches  dip lomati-
ques , il n 'est encore possible de
fournir  la moindre donnée.

M.-G. G.

Une exposition itinérante
d'estampes japonaises

La commission -nat ionale  suisse pour
l'Unesco disposera des cop ies d'une
centa ine  d' estampes japonaises  des
XVIIme, XVIIIme e,t XlXme siècles
dont les o r ig inaux  conssti tuent une
collection choisie par la commission
japonaise de l'Unesco et la commis-
sion japona ise  pour ta protection des
biens culturel s à Tokio. Cett e collec-
tion sera prêtée g ra tu i t ement  aux
écoles, insti tutions ou groupements
éducatifs et culturels. Les estampes
sont encadrées ot peuvent être suspen-
dues facilement.  Un catalogue donne
un bref exposé des origines et du dé-
vel oppement de l'estampe ja ponaise.

D'autre part, la commission na t iona le
suisse a acheté l'exposition Unesco de
reproductions de dessins de Léonard
de Vinci. Cette exposition peut être
également mise à la disposition des
écoles.

Rescapés du « Convair »

Le steward Werlen (à gauche) et le
second pilote Flachsmann (à droite) ,
membres de l'équipage du « Con-
vair » qui a sombré dans la Manche,
viennent d'être sauvés et conduits

sur la terre ferme.

~ CECErf

Une ancienne esclave noire, Eduvirges
Silva, est morte au Brésil à l'âge de
130 ans. Jusqu'à l 'hémorragie cérébrale
qui devait l'emporter, elle avait fait
preuve d'une lucidité et d'une mémoire
extraordinaires.

Une ancienne esclave
est morte au Brésil
à l'âge de 130 ans
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A vendre à Cernier une

MAIS ON
de deux logements avec locaux indépendants
jardin et terrain à bâtir. Un logement libre
pour date à convenir. Pour tous renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'étude de
Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier, tél.
(038) 711 51.

' I Fabrique d'aiguilles de montres cher-
che pour entrée tout de suite ou date à
convenir un

chef
de fabrication
connaissant à fond la fabrication des
aiguilles, énergique et capable de diri-
ger un atelier. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres G. 22791 U., Publicitas, i
Bienne.

A VENDRE
A VALANGIN

un petit irnmetible an-
cien composé de quatre
chambres, cuisine, bain ,
chaxiffage central avec
local pour atelier.

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

Vacances à la Méditerranée
A louer à Golfe-Juan , du 1er au 30 septm-

bre, une jolie villa de cinq pièces, confort
moderne (salle de bains , frigo, terrasses om-
bragée, etc.). Situation tranquille. S'adresser
à M. Drapel, Côte 58, tél. 5 23 87.

On cherche
pour deux mois, une

PENSION
pour ma jeune homme
autrichien de 16 ans, du
5 Juillet au 5 septembre.
— S'adresser à Mime M.
Helnirnann, 9, Jenuerweg,
Benne.

Jeune personne, sé-
rieuse, ofaerche urne

CHAMBRE
MEUBLÉE

à prix raisonnable, de
préférence d'ans le quar -
tier de la Favag. — Paire
offres à S. B. 500 C à
poste restante, Monruz,
Neuchâtel.

On oherche à acheter ,
diams la rségton de Pe-
eeux -Auvernier - Boudry,
une

maison familiale
de quatre à six pièces
ou à loUCT un

appartement ¦
de quatre à six pièces. —
Adresser offres écrites à
F. A. 8-52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
de olnq pièces, à vendre
pour cause Imprévue,
confort, dépendances,
terrain 1000 m«. Vue
imprenable, tranquillité.
NeucMifcel -ouesit. Adres-
ser offres sjcrites à B. F.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Studio meublé, a/vec
salle de bains et toilettes.
Vue sur le lac, cheminée,
téléphone, à 5 minutes
du centre de la ville. —
Failire offres écrites sous
N. A. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
oheirohe une petite cliaim-
bre. — S'adresser à Mme
Biohsel , rue du Seyon 12,
le soir après 18 11.

VACANCE S
Nous cherchons

CHALET
ou appartemsent de trois-
quatre lits, bord de lac
ou proximité, pour mi-
Juillet à ml-août. Télé-
phone (039) 2 74 4*3.

On cherche à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bains , pour
le 1er -septembre 1954 ou
d'ate à convenir. Préfé-
rence quartier est de la
ville. — Adresser offres
sous chiffres S. F. 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital 17,
•tone étage, ascenseur.

A Jeun© homme sérieux
Jolie CHAMBRE, part à la
salle de bains. Faubourg
de l'Hôpital 85, rez-de-
chaussée.

Petite -Shambre indé-
pendante pour le 1er Juil-
let. — Breguet 6, 4me
étage à droite, tél. 5 3385.

Je ctoercne une cham-
bre à deux lits, si possi-
ble au centre. S'adresser
à M. Zanotto, hôtel Tou-
rimg.

Quelle famille
de professeur

me parlant que le fran-
çais et qui donnerait
deux à trois heures de
lesjons prendrait une
Jeune fille comme pen-
sionnaire ou deml-pen-
slonnalre pendant la pé-
riode du 1er Juillet au 30
août ? Adresser offres
écrites à E. N. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A l'est de la ville, pas
très loin de la gare, avec
belle vue sur le lac,
dans quartier retiré et
tranquille,

une chambre
et une cuisine

meublées
sont à louer pour tout
de suite. Prix de location:
90 fr. par mois. Arrêt du
tram à proximité. Adres-
ser offres écrites à L. F.
843 au bureau de la
Feuille d/avis.

Nous cherchons une

couturière
et assujettie

pour travail de couture spéciale (costumes
de théâtre), engagement assuré pour une an-
née. Adresser offres écrites à T. R. 895 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos rayons
vêtements pour dames, tissus, articles
messieurs, etc., des

vendeuses auxiliair es
ayant l'habitude de la vente, ainsi que
des EMBALLEUSES habiles.

Se présenter : ^IB / L O U l R E
iai/laû e^uiM SA
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La boulangerie Roulet cherche une

JEUNE FILLE
honnête avec connaissance parfaite
de la branche. Entrée pour date à
convenir.

Nous offrons une place stable à une

DESSINAT RICE
pour dessins techniques simples, à l'encre
(copies, corrections, etc.). Faire offres à Pail-
lard S. A., Yverdon , chef du personnel.

Importante fabrique de produits four-
ragers cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

représentant
très actif , entreprenant et si possible
ou courant de la branche. Offres détail-
lées avec photographie, références et
certificats sous chiffres R. 2580 R., à
Publicitas, Berne.

Entreprise de la place cherche une bonne

employée
connaissant tous les travaux de bureau. Bon-
nes notions d'allemand. Place stable et bien
rémunérée. Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae et prétentions
sous chiffres U. V. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de menuiserie-ébéniste-
rie de la place engagerait tout de
suite quelques

ouvriers qualifiés
pour la pose et l'établi. Places sta-
bles pour ouvriers capables. Faire
offres sous chiffres U. I. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
i3st demandée comme aide
de cuisine ou femme de
chambre. —¦ Adresser «of-
fres à l'hôpital Pourtalès,
Neuchittel.

On cherche pour tout
de suite un jeune

porteur de pain
Offres à willy Mêler ,
boulangerie, Monruz 10,
Neuohàtel-, tél. 5 46 31.

Importante fabrique suisse de machines agricoles, moto- !
faucheuses, tracteurs à deux et à quatre roues, cherche un

représentant-
voyageur

Nous désirons une personne très active sachant le français
et si possible l'allemand, de bonne moralité, ayant déjà une
formation professionnelle adéquate (connaissance des machi-
nés agricoles en général et des moteurs à explosion), bien
introduite auprès de la clientèle paysanne. Faire offres dé-
taillées avec photographie sous chiffres C. 11712 Z., à Publi-
citas, Zurich 1.

Nous cherchons une personne désirant acquérir un

gain supplémentaire
par la vente d'articles par envol. Nous mettons à
disposition le capital nécessaire. Conviendrait aussi

à personne souffrante ou Infirme.
Faire offres soua chiffres A 51448 G à Publlcltas,

Saint-Gall.

Nous cherchons un

ébéniste -machiniste
expérimenté. S'adresser à « Corta
S. A.», Cortaillod, tél. 6 41 47.

On cherche une

FILLE DE SALLE
qualifiée. Entrée tout de suite. Faire
offres avec références à l'hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin, tél. 6 72 02.

On oherohe une
JEUNE

VENDEUSE
de 20 ans, pour le service
die laiterie. — Tél. 5 22 85.

COOPÉRATIV E
DU VÊTEMEN T
Grand-Rue 6, 1er étage

Beaux choix en pantalons
pour les grandes chaleurs

f  en tissu RIO TEX J

Diverses teintes dans les
grandeurs courantes

Fr. 32.-

sfefefa. ^̂ -s—^^1WBi'fir  ̂¦ 111 .rm- sjjjjT'Ttr- îr àlm Ê̂

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

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné el

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

Collégiale de Neuchâtel
Mardi 22 juin à 20 h. 30

2™ CONCERT D'ORGUE
Blanche SCHIFFMANN

VIOLONCELLISTE

Samuel DUCOMMUN
ORGANISTE

Entrée gratuite Collect*
— ¦r ; \

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 24 et vendredi 25 Juin à 20 h. 15

350 enfants
des Ecoles de Neuchâtel

Jouent

SAISONS FLEURIES
Jeu lyrique

pour chœur mixte, chœur d'enfanto,
solo, récitant et orchestre

Musique de Georges-Louis Pantillon,
poème d'André Pierre-Humbert

Prix des places de fr. 2.25 à fr. 6.75 J
Location : AGENCE STRUBIN- I
Librairie Keymond, tél. 5 44 66 i

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres
Mercredi 23 juin 1954, à 17 h. 15, au

Grand auditoire des lettres
soutenance d'une thèse de doctorat

« La vie rurale d'une communauté
du Haut-Jura au moyen âge :

les Verrières »
Candidat : M. Fernand LOEW

La séance est publique

f • Pour vos lessives,
• Pour vos nettoyages chimiques,
9 Pour toute teinture...

une seule adresse

dm sflioM 'Lflvo |tiM,

Service à domicile ( j &dans tout le canton V f f  t c AO 08y t j j

M ~~ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dos Neuchâtel Hors ' JuiHe.1
tout compris saison et a°"[

ADRIATIQUE Arrangement j
7 jours depuis 145.— »»*

14 jours depuis 201.— 257."̂ .

R I V I E R A  Arrangemenl

7 jours depuis 163.— 184.— {

14 jours depuis 239.— [ ĵ \ Z-

LIDO DE VENISE Arrangement \

7 jours depuis 218.— *"•
. 14 jours depuis 349

^
—__436j^_

Programmes détaillés

! N 
Inscriptions à la pape terie \

sténodactylo
expérimentée, chtîrche
remplacement. — Adres-
ser offres écrites à T. R.
905 au bureau de la
Feuille d'avis.

William-W. Châtelain Er-
Orientat ion professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

A vendre une

voiture 6 CV
quatre ou cinq places, en
très bon ébat. PriK : 1300
francs. — Tél. 5 73 18.

^•V» —"~~TiniLllllMliUIMIl«uuy_.ui 
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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

A VENDRE
une grande table à ral-
longes et six chaises.
Avantageux. — Adresser
offres <écri<tes à I. B. 900
au bureau de la Feuille
d'avis.

« T0P0LIN0 »
à vendre , complètement
revisée, batterie et pneus
neufs, 1700 fr. comptant.
— Adresser offres écrites
à A. U. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

«VW 1951 »
équipement de luxe, à
vendre ou échange avec
moto. — Adresser offres
écrites à P. L. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

LIT COMPLET
avec matelas de pre-
mière qualité, à l'état
de neuf . Tél . 5 63 70.

Service VW
Prix spécial par abonne-
ment. — Garage rue de
Neuchâtel 27 , Peseux .

Commerce de la ville engagerait

EMPLOYÉ (E)
de bureau. Travail intéressant. Adresser
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres O. I. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille intelligente, distinguée,
trouverait place de

vendeuse débutante
à la confiserie Moreau, à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. Faire offres
avec photographie et copies de certi-
ficats.

.

Restaurant au «sentae
cherche unie

sommelière
comme extra , connaissant
les deux services, pour les
dimanches. — Adresser
offres écrites à T. B. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

actifs et d'une conscience absolue.

MAÇON
J'exécute avec soin tous
travaux de maçonnerie
et de transformations.
Prix modérés, — Adresser
offres éoritsas à L. V. 902
au bureau de la Feuiaie
d'avis.

Personne de 30 ans, ré-
férences,

CHERCHE
UNE PLACE

dans un ménage, nourrie,
logée. Ferait remplace-
ment. — Adresser offres
écrlites à D. L. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Faimillle avec enfante
cherche une

employée
de maison

Bons gages. — S'adresser
à Mme L. <ie Marval , fau-
bourg de l'Hôpital 78,
tél. 5 30 89.

On cherche une

bonne
à tout faire

sachant travailla seule.
Gages : 200 fr. — Adres-
ser offres avec certificats
et photographie à F. B.
898 au biireau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
23 ans, expérimenté,
cherche place stable dans
une entreprise ou un ga-
rage de gros véhicules.
Donnait à fond tous les
moteurs Diesel et véhicu-
les des chantiers, pelle ,
oamiion , etc. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres avec salaire à Pierre
Schraner , mécanicien ,
Peseux.

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

Feuille d'avis
de Neuctifitel

COIFFURE
Je cherche une premiè-

re coiffeuse pour un rem-
placement de trois se-
maines, au mois d'août.
Adresser offres écrites à
P. I. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un bon

OUVRIER
de campagne, sachant si
possible faucher. Italien
pas exclu. — Tél. (038)
7 15 10.

Pensionnat à da oam-
pagne desmande une

JEUNE FILLE
cultivée, sportive, pour
surveillance et Jeux . —
Adresser offres écrites à
C. R. 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
1er Juillet , une Jeune fille
comme

aide de ménage
et office

S'adresser à, la confise-
rie Lischer.

MBMm
Secrétaire

Perdu par mère de fa-
mille dans la gêne

DEUX BILLETS
de 20 francs. Parcours :
place Purry - gare - Fa-
hys. — Prière die les rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Les frigorifiques p référés

MINERVA

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Construction en métal

Contenu 40 litres Contenu 60 litres
Réglage automatique Réglage automatique

de la température de la température

Hau- Lar - Pro- Hau- Lar - Pro-
teur geur fondeur teur geur fondeur

Dim. extérieures 61 50 50 cm. | Dlm. extérieures 83 56 55 cm.
Dlm. Intérieures 42 36 36 cm. Dim. Intérieures 60 40 27 cm.

Tiroir spécial à viande
Grand tiroir à glace pour 21 eu- 2 tiroirs à glace pour 30 cubes

bes ou autres mets glacés ou autres mets glacés

SeS magnétique » **» <2 ré^
bles >

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions Jus- Livrable pour toutes tensions Jus-
qu 'à 250 volts i qu 'à 250 volts

Prix Fr. 295.— Prêt à l'emploi Prix Fr. 590.— Prêt à l'emploi
avec câble et fiche avec câble et fiche

Garantie 2 ans Garantie 2 ans

mSm,,
NEUCHAT EL I

JEUNE
CHAUFFEUR

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

Jeune Italien de 20 ans
ayant d'éjà tiravalllé en
SuiSLse comme agriculteur,
maintenant en Italie ,
cherche une place à la

campagne
Adresser offres écrites à
F. S. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos

TRAVAUX
de garage, transforma-
tions, fouilles, etc. Prix
modérés. Maçoni qualifié.
— S'adresser à M. H.,
poste restante, OolomiblCT.

ON DEMANDE pour entrée à convenir un

GARÇON
DE CUISINE

Faire offres au Buffet de la Gare, la Chaux-
de-Fonds.



2 OFFRES INTÉRESSANTES de la (SSSSSSS I
SACS DE PLAGE SiRO l Z ! 2.75 I
ET PÂTES COOP contre |a soif- Rist°«™e K
Sac « Baby » SrTmL PF"7.50 P U R  S I R O P  /TT I
Sac « Lady » qu%SrZ a

m™ Fr" S»80 ~ - rn A f l « n / M r r  «««» IlRISTOURNE A DÉDUIRE DE F RAMB OISE COOP |
Dans nos magasins : DÉGUSTATIONS de « Flans Régal » g

A isance - Succès - Elégance
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Votre nouvelle toilette doit vous donner entière satisfaction 1
Notre assortiment comprend des modèles de Fr. 25.— à Fr. 189.—

• 

De notre collection américaine nous vous offrons :
HOLLIDAY DARLING WEEK-END

Gracieuse robe en plume- Modèle très jeune à l'en- De gaies impressions
tis coton , jupe très am- colure bateau , jupe à ef- nouvelles donnent à cette !pie, col rond , manches fet de volants superposés, robe qui se boutonne en- ! ;kimono à revers, ceintu- ceinture plastic , coupé tièrement une allure très !
re plastic, trois coloris dans une jolie cotonne à juvénile ; col américain ,

mode. Tailles 36 à 44 rayures mode deux poches à rabat i :

45.- 35.- 1980
B I E N  S E R V I

4mm f l tM s i w

f lei/ CH/ITEl

SÉDUISAN TES ^^LÉG ÈRES WpÈ
NOS BLOUSES !̂ ^SEN BRODERIES dÊHÊÈkfoDE SAINT-GALL JBSBNT

plaisent par leurs motifs nouveaux, / f ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂  JE
les cols à porter ouverts ou fermés / j '̂ ^̂ ^ ŜJ.

AUTRES MODÈLES ÉLÉGANTS \\| I
39.50 34.50 29.80 22.50 lp (

COUVRE
NEUCHÂTEL
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£\Sg Pour les vacances
. . . - , . jÉfÉk PULL OVERS COTON

1 /̂ §=|f§§|l y\ pratiques et 
seyants

/ iPsPllÊr \ \ Grand choix de modèles unis, depuis B*WI

/ SÈÊÊmiS-^ y  S rayés, depuis * »«©»#

«ÊÊÊ  ̂PANTALONS «CORSAIRE »
Fre&lBiSï Everglaze , plusieurs coloris . . . 5>iOB#

IwBfflilS I fi f?Hllliiliil -, Gabardine , teintes mode . . . . ' OaMW

IPP^^l I â Mr yllll Black Jean américain . .. . .  i a*ulBw
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RADIOS

I U T Z  |
Crolx-du-Marohé H j

(bas rue du j
Ci là .tenu i aB ]
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A vendre un

char à pneus, neuf
trois tonnes , deux freins , avec échelettes.
Prix avantageux. Adresser offres écrites à
W. V. 892 au bureau de la Feuille d'avis.

Helena Rubinstein découvre l'effet
mystérieux des ferments
lactiques et met à votre disposition

BaH^H

ti ô gs*M*!
mJ 

"̂ B****>!o««-t ^a D-Cream est done à la fois une crème de beauté eO
¦J ^r

^ ^*S\, une crème de soins , basée entièrement  sur la décou-»
T jr t r*\ « verte des substances précieuses des ferments  lactiques,

• I r— r*~\ I Elle donne à votre ép iderme une clarté transparente»
•"" IL M et est en outre particulièrement imp ortante pour le re-<
° I^W. ^^ ¦ nouvellement des cellules. Grâce ii son effet reconsti-

M 1 ^^^^ l̂̂ KtaKf ^m^evf t > ! xf ^  tuant , elle p eut être utilisée pour chaque épidémi e —
l o i  „ • ¦¦ ¦¦ J avec ou sans make-up.
I rJ I ^****<«!mj0asur f* ~f ,<•*&** Une crème de iour p ar sa texture, une crème de soin»

S I  Ifl 
*"** 

'i Ê ] pa r sa composition. Vous aussi serez enthousiasmée pat *
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Coiffure - Parfumerie |
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A vendre une

« VESPA »
belle occasion, en par-
fait état , 13,000 fcm. —
M. Bosselé t , Parcs 83. —
T&. 5 52 76.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf , valseur
400 fr ., cédé à 250 fir. —
S'adresser : Trois-Port-sg
No 12. Téi. 5 13 93.

A vendre une

cuisinière à gaz
en très bon sasba-t, à bas
prix. S'adresser : faubourg
cie l'Hôpital 17, 3rne.

A vendre une belle grande

niche à chien
Tél . 5 66 89, dès 17 h.

A vendre envlrcm, deux
oeruts . .

CAISSES VIDES
de toutes grandeurs, à
prix avantageux. Leuba ,
oase postale 5.

Le camion de Neuchâ-
tel fera ce matin au mar-
ché une grande vente de

CHANTERELLES

Matériel de magie
Les plus grands trucs de la scène vous se-

ront révélés. Vous amuserez vos amis en soi-
rée. Demandez la liste ; joindre timbre ré-
ponse. L. M. Huber , case poste 157, le Locle.

j 2 AMEUBLEMENTS
Â « PRIX ATOMIQUE »

| neuf de fabrique, comprenant :

N *  
1 buffet de service en noyer

0 I 1 table à rallonges assortie
6 chaises rembourrées
1 chambre à coucher en bouleau doré

comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , l coiffeuse, 1 armoire 3 por-

I tes, 2 sommiers à têtes réglables,
i 2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

N
n f % Même composition que le No 1, maisu / avec buffet de service ou chambre à¦*• coucher plus riche

les 2 chambres complètes
Fr. 2980.-

I Livraison et Installation franco domicile avec
garantie de 10 ans.

I Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
I aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
I vous chercher en automobile au moment qui vous
j convient le mieux.

AMEUBLEMENTS
I ODUO FANTI & Gie - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE
1 magnifique table-bu-
reau Ls XV ; 1 fauteuil
de bureau Ls XV ; 1
table à jeux Ls XV ;
1 canapé, 2 fauteuils à
l'état de neuf ; 1 fond
de chambre 190/290 cm. ;
1 armoire ancienne ; 1
chaise prie - Dieu ; 2
chaises anciennes Ls
XIII ; 1 table gigogne ;
1 table de fumeur ; 1
assiette en étain re-
poussé ; 1 salon : 1 ca-
napé. 2 chaises-fau-
teuils . 2 fauteuils ; 1
chambre à coucher à 2
lits ; 1 chambre à cou-
cher 1 lit de 140 cm.,
etc., etc.

Au Bûcheron , Ecluse
20, Neuchâtel .

A VENDRE
; | une cuisinière électrique,
:| trois plaques, four, en
: i pari ait état. — Deman-
1 der l'adresse du No 906
1 à la Feuille d'avis.

AUTO
; ET REMORQUE
i à vendre , le tout en par-
I fait état de marche. Prix:
I 1250 fr. — R. Marthe

L j fils. Cormondrî'clie (Neu-
| châtel), téi. (038) 8 13 57.

I f  
^

; Toujours frais  : Toujours prêt :

MOCAFINO
le caf é qui p laît !

MOCAFINO est le premier extrait de \
café fait en Suisse de qualité pure 100 %.
MOCAFINO est le meilleur «café éclair», j
Que vous le preniez avec ou sans sucre,
que vous ajoutiez de la crème ou du lait ,
MOCAFINO garde toujours son arôme
délicieux.
Une cuiller à café bien remplie suffit
pour une tasse. Versez de l'eau chaude
dessus et voilà prêt le café qui plaît !

HAC0 GUMLIGEN fjj |
Yvonne Montandon  p|>vjMljjJ: |j
Louis Pernet ^^^^

V «J



Qu'est-ce que la Société pédagogique romande
qui va tenir ses assises à Neuchâtel ?

Vers une importante manifestation du corps enseignant primaire

Neuchâtel s'apprête à recevoir le
XXVIIlme congrès de la Société péda-
gogique romande, groupant les membres
des corps enseignants primaires gene-
vois , jurassien , vaudois et neuchâtelois.

Plusieurs centaines de personnes par-
ticiperont à cette manifestation qui ,
tous les quatre ans, réunit , dan s une
journée de travail , les institutrices et
les instittutcurs romands.

Le congrès proprement dit aura lieu
Qe samedi 26 juin , au Temple du bas,
où les congressistes siégeront dès le
matin. Outre les allocutions des repré-
sentants des autorites fédérales et can-
tonales et les messages des invités , l'or-
dre du jour prévoit la discussion du
rappor t  t r a d i t i o n n e l , consacré ce t te  .-in-
née à un problème d'ordre corporatif :
Relations entre autorités ot corps en-
seignant. Ce rapport , fort intéressant
(une quarantaine de pages dues à l'une
des plumes les plus autorisées de la
Société pédagogiqu e romande , M. G.
Willcmin , de Genève), donnera certai-
nement lieu à un débat -nourri , de
Thème que l'adoption des thèses aux-
quelles il aboutit.

L'après-midi , après le repas offi-
ciel , deuxième séance plénière , consa-
crée essentiellement à une conférence
de M, André Siegfried, membre de
l'Académie française, de Paris , qui par-
lera sur un thème d'actualité égale-
ment : Les conditions de la produ c-
tion moderne et leur effet sur les con-
ceptions de la morale et de la vie.

Le dimanche, des excursions sont
prévues sur le lac et à Chaumont où
aura lieu un repas en commun.

Ajoutons <nie les manifestations de
ce congrès occuperont tou t le week-
end, puisque dès le jeudi 2<l juin et
jusqu'au samed i 26 juin , le public neu-
châtelois et les congressistes seront
invités à assister à un spectacle pré-
paré pair la Sociét é pédagogiqu e neu-
chàteloise à l'occasion du congrès : Les
saisons fleuries, de Georges-Louis Pan-
tillon et André Pierre-Humbort , mobi-
lisant plus de 400 exécutants (orches-
tre, chœur et ballets d'enfants).

Dison s enfin que le congrès sera pré-
cédé de l'assemblée des délégués de la
S.P.R. Elle aura lieu Je vendredi après-
midi ,  à la salle du Conseil général , à
l'Hôtel de ville.

Un anniversaire
La Société pédagogi que de la Suisse

romande fête cette année le quatre-
vingt-dixième anniversaire de sa fon-
dat ion.  Elle fut fondée , en effet , à
Yverdon , le 24 janvier 1864, et ce sont
des inst i tuteurs neuchâtelois qui en
furent les init iateurs.  Numa Droz en
assuma au début et avec dist inct ion ,
le secrétariat. Neuchâtel , Fribourg,
Berne et Vaud formèrent le premier
noyau de la nouvel le  fédération , et
peu de temps après , Genève s'y ratta-
cha également. Malheureusement , le
¦congrès de 1877, à Friboug, fu t  suivi
de la démission des institu t eurs fri-
bourgeois qui se re t i rèrent  pour des
rnotifs d'ordre confessionnel ; Le Va-
lais, pour la même raison , ne se fit
jamais recevoir dans ta S.P.R .

Actuellement , la .société groupe la
presque totalité des membres du corps
enseignant  primaire des cantons de
Neuchâtel , Vaud , Genève, <rui fourni t
trois sections : Union des ins t i tu teurs ,
'Union des institutrices et Amicale des
écoles enfant ines , du Jura bernois , où
les maîtres secondaires en font égale-
ment partie , et enfin les insti tuteurs
protestants  du Valais , soit quel que
trois mi l l e  quatre cents membres.

La Société pédagogi que de la Suisse
romande entretient les meill eures rela-
tions avec les associa t ions  suisses,
telles que le « Sclrweizerischer Lehrer-
verein » et la Société des professeu rs
de l'enseignement  secondaire , de mô-
me qu 'iavee les sociétés sœurs de
France et d'Angleterre. E lle appart ient
en outre à la Fédération in te rna t iona le
des associations d'instituteurs (F.I.A.I.)
et à la Confédération mondiale des
organisat ions  de la profession ensei-
gnante  (C.M.O.P.E.).

Tous les quatre ans, un congrès ro-
mand se réunit al ternativement dans
un des cantons de Neuchâtel , Vaud ,
Genève, ou dans le Jura bernois .

Problèmes professionnels
L'« Educateur » publie de nombreux

articles sur des sujets de pédagogie et
de psychologie est des études sur les
méthodes d'enseignem ent. Ce qui fait
isa valeu r, ce sont sur tout les leçons
prat iques et les nombreux exercices de
français , de calcul , de géographie,
d'histoire, de sciences appliquées qu'il
propose et qui permettent aux maîtres
de renouveler leur enseignement , d'évo-
luer , d'éviter la routine. Ces exercices

sont souvent publies sous forme de
fiches favorisant  un enseignement in-
dividuel.

Les s t a t u t s  de la Société pédagogi-
que de la Suisse romande disent que
son but est de resserrer les liens qui
unissent  les membres du oorps ensei-
gnan t , d 'étudier toutes les questions
se rattachant à leur activité pédagogi-
que et à leurs  intérêts généraux , et de
tendr e, par tous les moyens possibles ,
au progrès de l 'éducation et de l'ins-
truction en Suisse romande.

Elle cherch e à réaliser ces buts par
le « B u l l e t i n » et l'« Educateur », et par
les congrès romands à l'ordre du jour
desquels figure toujour s un cop ieux

rapport sur une question corporative
ou pédagogi que , rapport établi dans le
souci constant de faire progresser
l'école " romande. Le congrès " de Lau-
sanne , en 1950, a discuté d'un remar-
quable rapport de M. Ad. Ischer, di-
recteur des études à l'Ecole normale
de Neuohàtel , sur : «s Ecole publi que et
éducation nouvelle ». Le rapport de
1954 a , comme nous le rappel ons ci-
dessus , pour sujet : « R e l a t i o n s  entre
antorités et corps enseignant» .  Cha-
cun de ces rapports est établi d'auprès
des études approfondies discutées dans
les sections can tona les  ou les districts
et il reflète bien ainsi l'opinion d'en-
semble du personnel enseignant  ro-
mand.

La lettre sans réponse
par 23

ROCHEBRUNE

FEUILLETON
de la «Feuil le  d'avis de Neuchâtel »

Clémence demeura d'abord muette
de consternation. C'était pire que
tout ce qu'elle avait redouté ! Cer-
tes, de la part de Laurette, elle crai-
gnait bien quel que folie , mais com-
ment imaginer qu'on puisse aussi
loin pousser la déraison ? Elle
voyait tellement d'objections à pré-
senter qu 'elle ne savait même plus
par laquelle commencer !

— Mais, Laurette... mais enfin...
mais c'est insensé... et quand le
docteur lui-même arrivera ?

— M. le curé n'en sait même pas
la date exacte ! Ce me sera peut-être
jamais !

— C'est-à-dire que ce sera peut-
être demain !

— Notre tante ne le saura pas,
elle ne va jama is au village en ce
moment.

—. Mais si ! Tu n'as pas écouté
hier soir ? M. le curé doit venir
aussitôt lui présenter son frère !

— Mais il ne se laissera pas
faire ! Pourquoi veux-tu que ce
jeune homme, à peine arrivé en va-
cances , se laisse ainsi traîner chez
une vieille demoiselle 1 11 doit avoir

horreur de ces. visites aux sommités
paroissiales !

Clémence n'osa pas exprimer la
raison qui , au contraire, lui faisait
redouter cette visite comme cer-
taine... Ce n 'était nullement une
vieille demoiselle qu'Adrien de Sos-
tène viendrait  voir ici ! Elle se
borna à objecter :

¦— Suppose pourtant que M. le
curé, par politesse et puisqu'il l'a
annoncé, veuille à toute force ame-
ner son frère et que celui-ci accepte
pour lui faire plaisir ?

— Eh bien I nous connaîtrons
vite son arrivée à Touret , et il ne
se précipitera pas ici en descendant
du train ; nous rencontrerons aussi -
tôt M. le curé , c'est facile, et nous
le persuaderons, sous un prétexte
ou sous un autre , de remettre sa
visite. Notr e tante ne le voit jamais,
die n 'en saura rien.

— Bon , Laurette ; mais, enfin , un
jour ou l'autre , tôt ou tard , ils vien-
dront ici. Et la catastrophe n 'en de-
viendra que pire d'avoir été retar-
dée par notre ruse...

—• A ce moment-là, déclara Lau-
rette d'un ton triomphal , nous au-
rons bien gagné au moins dix
jours !

— Et alors ?
— Et alors, pendant  ce temps,

Jacmies aura pu faire  la conquête
de tante Virginie ! Il est si gentil...

Ces derniers mots, Laurette les
avait prononcés avec un regard lu-
mineux que sa sœur avait compris..,
Elle détourna la tête, demeura un

moment silencieuse, puis reprit ù
voix plus basse, la gorge un peu
serrée :

— Ma pauvre petite Laurette... tu
l'aimes donc ?

— Je crois que oui , avoua Lau-
rette en baissant la tête.

— Hélas ! c'est ce qui t'aveugle !
Tu t'imagines que chacun verra
Jacques du même regard que toi.
Mais tante Virginie demeurera in-
sensible à son charme ! Comment
veux-tu qu'ell e pardonne jamais aux
Barnave 7 C'est impossible à imagi-
ner ; enfin, tu la connais comme
moi. Rien au monde ne peut la flé-
chir.

— Oh 1 murmura Laurette, c'au-
rait été si beau , cett e réconciliation
des familles !

Clémence sourit tristement :
— La réconciliation par la jeu-

nesse et l'amour... ma pauvre petite
sœur, comme tu demeures romanes-
que pour ton âge ! Oui , je com-
prends que ce rêve t'ait tentée...
mais avoue que tu n'y crois pas
bien toi-même !

Brusquement, Laurette releva la
têt e et déclar a fiévreusement :

— Eh bien ! alors , tant pis ! Je
n'ai pas besoin du consentement de
notre tante pour épouser Jacques !

Clémence hésita un moment, puis
elle demanda , à voix très basse :

— L'épouser 1 Mais es-tu sûre
qu'il t'aime , lui ?

Elle comprit aussitôt que sa sœur
ne s'était même pas posé nettement
la question et l'avait considérée

d avance comme résolue... Ce fut
presque en un gémissement que
Laurette répondit :

— Oh ! tu ne crois pas, toi ?
Clémence n'eut pas la cruauté de

répondre qu'à son avis , si Jacques,
en ces deux jours, avait semblé se
plaire avec elles, il n 'avait encore
manifesté aucune préférence...

— Je ne sais pas, murmura-t-elle
simplement.

— Oh ! Clémence, tu affirmais
toi-même, hier après-midi, que ce
n 'était pas par hasard qu'il nous
rencontrait. Alors ?

A cette façon de simplifier le
problème, Clémence ne répondit
que par un sourire triste. Un jeune
homme trouve agréable bien des
jeunes filles avant d'en choisir une !
Et le fait très naturel  de rechercher
leur présence n 'imp li que pas du
tout que son choix soit déjà établi.
Cette vérité paraissait encore plus
certaine dans le cas présent , où les
deux sœurs ne s'étaient pas sépa-
rées , et où l'on ne pouvait dire en
faveur de laquelle il avait organisé
ces rencontres !

Cela demeurait  même tellement
incertain , que si Laurette avait
imaginé  que c'était pour elle seule,
Clémence, pourtant si raisonnable,
avait , elle aussi , nourri le même
rêve...

Pour ne pas affliger sa sœur, elle
n 'eut pas le courage de l'avouer , ni
même d'exprimer les doutes qui
pouvaient les at teindre toutes deux.
Mais elle pensa que son' devoir

l'obligeait à éclairer pour Laurette
tous les aspects du problème.

— Ma chérie, si tu l'épouses... as-
tu songé à la colère de notre tante ?

— Tant pis, ce n'est pas ma fau-
te si elle demeure rancunière à ce
point. Je ne ferai rien de mal ! Et
sa succession, je m'en moque ! Tout
ce que je veux au monde...

Elle s'était arrêtée et soudain , la
tête dans les bras, éclata en san-
glots.

— Tu l'aimes donc tellement 1
— Oh ! oui !
— Si vite ?
— Oh ! non , pas si vite ! Il me

semble que je l'attendais depuis tou-
jours. Je l'ai reconnu tout de suite !
Sans le savoir , je ne pensais qu'à
lui !

A la force de cette illusion, Clé-
mence comprit que l'amour de sa
sœur n 'était pas un caprice, mais
une réalité définitive... Elle-même,
qu'éprouvait-elle ? Elle remit à plus
tard le soin de s'interroger et dé-
cida provisoirement qu'après d'aussi
rares et brèves rencontres, elle, si
sage, si pondérée, ne pouvait être
allée plus loin qu'une vive sympa-
thie, et qu'en tout cas elle possédait
assez d'énergie pour s'effacer au
profit de sa sœur, bien plus profon-
dément éprise.

— Ecoute-moi, Laurette... ne pleu-
re plus, il n'y a nullement lieu en-
core de te désespérer. Bien au con-
traire, je me demande si les choses
ne pourraient pas s'arranger de fa-
çon beaucoup plus simple. Il ne me

parait nullement nécessaire de cou-
rir un risque si grand, en amenant
Jacques ici.

— Oh ! si, aff irma Laurette en re-
levant la tète. Si, il le faut sibsolu-
ment. D'abord , il n 'y a qu'ici que »
pourrai parler seule avec lui ; al1'
leurs, il ne serait pas concevable que
tu nous laisses tous les deux , et puis,
surtout , cela attirerait son attentio n ;
il croirait que je cherche... oh !  J en
mourrais de honte ! Tandis qu 'ici le
hasard peut fournir mille occasions
favorables, qui sembleront arriver
toutes seules. Tu ne crois pas ?

— Si , dut avouer Clémence. De ce
point de vue...

— Et puis, c'est la seule , l'unique
chance pour Jacques de séduire tante
Virginie. Même si nous devons M
toute façon nous marier , lui et moi ,
il faut avoir essayé cette réconcilia-
tion. Après, ce sera trop tard ; avant ,
il reste une possibilité... Qu'en pen-
ses-tu ?

A cette possibilité , Clémence ne
croyait absolument pas. Mais P"1 "
que, de toute manière , si Jacqu es
Laurette s'aimaient, ils se marie-
raient , que risquait-on de plus a leu
laisser essaver cette folle tentative ¦

Ne comportât-elle qu 'une seule chan-
ce de succès sur cent ™]m™ '
c'était plus que n'en offrait le w
triage pur et simple, car , devanx >
fait accompli , il ne demeurera it P-'
l'ombre la plus ténue d' espoir a un

,pardon de tante Virginie.

(A suivre)

BRILLANT REDRESSEMEN T
DES TÉLÉPHONISTES

m ags SPORTS s
Le football corporatif chez nous

Le premier tour de la compétition
touch e à sa fin , encor e deux ren-
contres qui se joueront mercredi aux
Charmettes et à Saint-Biaise et l'on re-
prendra tout de suite les retours
afin de terminer avant les vacances
horlogères.

La semaine passée, quatre rencon-
tres étaient  prévues au calendrier , ces
rencontres  se terminèrent  sans grandes
surprises , sauf peut-être à Colombier
où le F. C. Brunette de Serrières se
fait contrer par l'équipe des télépho-
nistes commandée par l'ancien canto-
nialien Eric Bachelin.
Electricité Neuchàteloise F.C.

bat Fael-Degoumois F.C.
par 2 buts à O

Jouée à Cortaillod , cette partie fut
très disputée, mais elle resta «fa i r
play » jusqu 'à la dernière  minute .  En
première mi-tem'ps , malgré  un avan-
tage très net des joueurs  de Fael-De-
goumois , les électriciens se défendirent
avec courage et réussirent à emp êcher
leurs adversaires 'd' ouvr i r  la marque.

Après le repos, changement comp let
de ta situation : ce sont les électri-
ciens qui dominent  et A'dria d'abord ,
puis Schwab, ensuite sur coup-franc ,
marquèrent  chacun un but , donnan t
ainsi à leur club une  victoire qui lui
permet de se maintenir  en tête du
classement , mais avec un rna.tch de
plus.
Câbles F.C. bat Bojareg F.C.

par 3 buts à 1
Décidément , l'équi pe des fondeurs

de Peseux n'a pas encore trouvé sa
stabil i té , et pourtant elle oompte dans
ses rangs de bril lantes individualités
qui devraient obtenir un meilleur ren-
dement .

Contre le onze du F. C. Câbles de
Cortail lod , elle .sauva l'honneur, mais
elle ne put empêcher l'équi pe visiteuse
de tromper , par trois fois , son excel-
lent gardien.

Cheminot F.C.
bat Mécano-Sports F.C.

par 4 buts à 1
La partie que les oheminots dispu-

tèrent aux Charmettes mercredi passé
était grosse de. conséquences pour eux.
C'est à la condition de remporter les
deux points qu'ils étaient sacrés cham-
pions du premier tour.

Partant  à fond dès le début des
hostilités , Boudry et Pollier marquè-
rent deux superbes buts avant le re-

pos. A la reprise du jeu , Linder
trompa le gardien Gerber , mais après
"i , dernier effort, les cheminots mar-
quèrent encore deux nouveaux buts,
consolidant ainsi leur victoire.

Brunette F.C.
et Téléphone F.C.

font match nul 1 à 1
Trop sûrs d'eux-mêmes , les Carcani ,

Segesser , Aegerter , Storrer , etc., ne pri-
rent pas le metch avec tout le sé-
rieux désirable pour obtenir  la vic-
toire. Aussi, il ne faut pas s'étonner
si les 'téléphonistes , en f in  de partie ,
arrachèrent le mastch nul.  A la mi-
temps, le résul ta t  étai t  encore de
zéro à zéro. C'est Aegerter qui , après
trente minu tes  de jeu , marqua pour
les joueurs  de Serrières. Il ne restait
que deux minutes  à jouer lorsqu'un
avant des téléphonistes se trouva seul
devant le gardien et égalisa la marque
d'un petit shoot bien placé.

Voici , à la veille des matches retour,
le classement des deux séries :

SÉRIE I
J. G. N. P. P. C.PtB

Electricité
Neuchàteloise 5 3 1 1 10 7 7

Cheminot . . .  4 2 2 0 11 7 6
Fael-Degoumois 4 1 1 2  5 5 3
Leschot-Cadrans 4 1 0  3 5 6 2
Mécano-Sports . 3 0 0 3 3 9 0

SÉKIE II
J. G. N. P. P. C.Pta

Brunette . . . .  4 3 1 0 11' 3 7
Câbles 4 3  0 1 1 5  9 6
Téléphone . . . .  4 1 1 2 8 13 3
Bojareg 3 1 0 2 3 7 2
Draizes I . . . .  3 0 0 3 6 1 1 0

Dans sa dernière séance, le comité
du groupement a décidé d'annuler 1-e
résultat du match Câbles-Brunette
(5-3) et de le t ransformer en 3-0 pour
Brunette.  Motif : joueur non qualifié
dans l'équi pe du Câbles F.C. Brunette
F.C. passe en tête du groupe avec un
point d'avance SUT le Câbles F.C.

Emô-RéJ.

Da côté de la -campagne
¦Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires
Les stations fédérales d' essais

agricoles nous communi quent :
Les premiers vols inuportaufcs des pa-

pillons du cairpocapse des pommes et
des poires sont signalés depuis quel-
ques jours déjà dans les vergers de
Suisse romande.

Le moment est donc venu de com-
mencer la lutte contre ce ravageur.
Le premier traitement spécial sera ap-
pliqué dès le lundi 21 juin, dans les
vergers des régions basses du lac Lé-
man et du lac de Neuchâtel , et dès le
vendredi 25 juin dans les autres ré-
gions arboricoles situées au-dessus de
600 m. d'altitude.

On utilisera une bouillie fongicide ad-
ditionnée d'un insecticid e à base d'ar-
séniate de plomb, de parathioe ou de
Diazinone , à la dose prescrit e par le
faibrioant. Prendre s'oin de bien mouil-
ler tous les fruits.

Ce traitement sera répété une ou
deux fois à vingt jours d'intervalle.

JURA BERNOIS

NODS
Courses scolaires

(c) Vendredi dernier , par un temps
splendide , trois autocars transportaient
toute notre Jeunesse à Berne. Dès l'ar-
rivée dans la capitale , ce fut une visite
au Conseil national où. le débat se dé-
roulait en français. Le conseiller fédéral
Petitpierre présentait en effet l'arrêté
accordant un prêt de deux cents mil-
lions à la S. N. C. F. pour l'électrlflca-
tlon de de-ux lignes de chemin de fer
aboutissant en Suisse.

Lse passage dans les tribunes du Con-
seil des Etats fut de courte durée, car
les représentants des cantons, malgré
l'heure matinale, avaient déjà terminé
leur séance.

Après la visite de la cathédrale, un
fonctionnaire Jurassien eut l'amabilité
d'ouvrir les portes de la salle des séan-
ces du Grand Conseil bernois.

Le transport en télésiège à l'Hospes
enchanta tous les écoliers. Le train cein-
ture pris d'assaut , les promenades dans
les stands, les plongées en bathyscaphe,
les ascensions en avions, les parties fol-
les sur les autodromeB finirent de met-
tre tous ces petits montagnards dans
une franche gaieté.

Le retour par Bienne , les gorges du
Taubenloch , le val d'Orvln , termina cette
magnifique journée.

DIESSE
Oeuvre

de la sœur visitante
(sp) Le comité se fait un devoir de ren-
seigner la population sur sa nouvelle
organisation . L'œuvre vit de dons, de
cotisations de ses membres, de subsides
des communes et des paroisses .

Depuis le Nouvel-An , l'auto tant sou-
haitée , pour le bon fonctionnement des
services de la Sœur, est devenue une
réalité . De ce fait , le budget est sensi-
blement modifié. L'entretien et *1'amor-
tissement de la voiture se montent à
environ 200 fr. par mois. C'est une som-
me assez importante qu'il faut récupé-
rer dans nos quatre villages et qui né-
cessitera une augmentation des subven-
tions communales.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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La Xllh fête cantonale des musiques neuchâteloises
a remporté un grand succès à Cernier

Notre correspondan t de Cernier nous
écrit :

Mille deux cents musiciens neuchâ-
telois se sont réunis samedi et d iman-
che en notre vi l lage , à l'occasion de
la XlIIme fête can tona le  des musi ques
neuchâteloises  qu 'un aolif comité d'or-
ganisa t ion  avait préparée minu t ieuse -
ment depuis plus ieurs  semaines.

Comme le relevèrent la plupar t  des
orateurs lors de la partie o f f i c i e l l e ,
c'est sans aoerde que se déroulèrent
les actes divers de cette grande mani-
festat ion , qui n'était pas le résul tat  de
quelques efforts individuels, mais
d' une popula t ion  tou t  ent ière.  En
effet , se rendant  compte de l' amp leur
de la tâch e qui lui incombait , le co-
mi t é  d'organisa t ion  avait  requis  le
concours de toutes les personnes dé-
vouées parmi la popula t ion.  Leur aide
se' manifes ta  de plusieurs façons , no-
tamment  dans l 'hébergement des par-
tici pants à la fête , raison pour la-
quelle cette dernière se déroula dans
une atmosphère famil iale .

Deux belles journées
Il fau t  reconna ître que le programme

des deux journées était  extrêmement
intéressant, encore que bien chargé.
En effet , samedi après-midi , après
les séances du comité d'organisat ion
et du comité cantonal  de la commis-
sion musicale et du jury, les audi-
t ions débutèrent à la halle de gym-
nasti que , les sociétés du Va l -de-Ruz
étant  les premières sur la brèche.

A 18 h. 15, à la halle de gymnas-
ti que où un vin d'honneu r fu t  servi ,
ce fut la réception solennelle de la
musique de fête , l'« Harmonie  des
houillères du bassin de Lorra ine  » qui ,
après le repas à la cantine , se produi-
sit lors de la soirée de gala qui réu-
nissait dans ce local quelque mille
deux cents auditeurs.

Que dire de ce concert donné par ],.
musiciens f rançais  sous la dire cti on
de M. Paul Semler-Collery et de VEdgar Libert , t ambour  major pour ),
ba t t e r i e  ? Disons s imp lement  qu 'il ç„
thousiasma les aud i t eu r s ,  lesquels , an."paravant ,  avaient  déjà eu une magni ]
fi que surprise  : la c a n t a t e  de M. Q,"
Ecabert , professeur , in t i tu lée  « Vfllm
à l'épervicr » qui, in ter prétée  par A.
chanteurs  et chanteuses  du villa ge , dé.montra  ce dont est capable une pr™.
lat ion qui cult ive l' art  musical. X'01I[b l ions  pas non plus de signal er mtcette soirée ouverte, comme de h|e.e n t e n d u ,  par deux morceaux j ,
l'« Un ion  i n s t r u m e n t a l e » , de Cernier
diri gée par M. A. Sciboz , nous permit
d'entendre  et de voir également  to ni tiles sociétés du vi l lage , à savo ir l>
chœur d 'hommes « L a  Gaieté », ],
Chœur mixle , le « Miinnerchor» , ],
club d'accordéonistes l' « Epervier », U
différentes sections de la Société fjj .
raie de gymnast ique ,  ainsi  que \F a n f a r e  de la Croix-Bleue du Val-aV
Ruz. On entendi t  également M. A. RJ.
chat, président du comité d'organis i.
tion , qui salua la présence de M. J,.̂Barrelet , président du Conse il dei
Etats, et remercia la société de an.
sique française.

En résumé donc , une  très bell e sol.
rée qui , terminée officiel lemen t pu
l'exécution des hymnes nat iona ux , u
poursuivit par un bal animé.

Quant  à la journée de dimanch t ,
elle f'Ut bien remp lie aussi puis que'
après l'arrivée des sections, trois cor'
tèges convergèrent le matin sur ||
place de l'Hôtel-de-Ville , où se dé.
roula la cérémonie de la réception dt
la bannière  cantonale  remise par l(j
sociétés de Fleurier , et où MM. Per.
riard , pasteur , et A. Rochat , prési dent
du Conseil communal , prononcèrent
des allocutions.

A près un morceau d'ensemble de «La
Cantona le  », les aud i t ions  reprire nt si,
mul tanément  à la hal le  de gymnasti que
et au temple.

_ Un grand dîner groupa tous les par-
tici pants  à la cant ine  durant  lequel
la musi que française se fit enten dre
pour le plus gTand plaisir  de tous. U
président du comité d'organisation sa-
lua la présence de M. A. Leuba , con-
seiller d'Etat, membre du comiti
d'honneur. Au cours de ce dîner , ph.
sieurs morceaux de l'« Harmonie dej
houil lères du bassin de Lorraine» fj .
rent enregistrés ; ils seront présenté !
prochainement aux auditeurs de li
radio comme du reste la cérémonie de
la réception de la bannière cantona le,

L'après-midi , les seotions furen t
soumises à l'épreuve de marche sur le
parcours de la rue de l'Epervier alors
que dès 16 heures les sections de la
« Cantonale  » donnaient concert à la
cantine où, à 18 heures, se déroula la
cérémonie de clôture.

A cette occasion , M. J.nL. Barrelet
conseiller d'Etat , président d'honnrat
de la manifes ta t ion , s'adressa à toi!
les partici pants.  En termes élevés, t.
sut dégager le sens de la fête. Tout ei
portant le salut du gouvernement, il
remercie tous ceux qui contribuerai
à la parfaite réussite de la manifesta s
tion , spécialement les amis françaii
Il rendit hommage aux comités da
corps de musique , à leurs directeci
pour leur travail fécond.

Pour terminer , le président du ta-
mité d'organisation remet à chaqit
société partici pante un souvenir de h
13me Fête cantonale des musiqnti
neuch âteloises.

Et, pour t erminer une nouvel!* soi-
rée familière «e déroula le soir à h
cantine avec la participation de 11
cantate et de la musi que de fête et,
bien entendu , de l'orchestre qui avail
conduit le bal le soir précédent.

« JLes Tréteaux
du Vieux-Bienne »

Depuis quelques semaines, le nom des
« Tréteaux du Vieux-Bienne » se Ut un
peu partout à Bienne. M. François Bou-
let eut l'idée première d'un spectacle
en plein air , puis un comité se forma
et lui en confia la direction artistique ;
on choisit le Ring comme décor, et
«Don Juan », de Molière , y trouva sa
place. Dès lors , tout tut mis en œuvre
pour organiser un tel spectacle à Bien-
ne. C'est au Ring, les 24 , 25, 26 et 27
juin prochains, dès la nuit venue, que
«les Tréteaux du Vieux-Bienne » vont pré-
senter au public romand et suisse alle-
mand de Bienne et du Jura , le « non
Juan » de Molière.
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une 
parfaite stabilité et 

une 
tenue de route remarquable 

par 
tous
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Ps ' freins à tambours très efficaces, commandés à main et
sJ^—àÊ^S ̂sa f̂e BjESten. j œ s&z'mŴ  ̂ Par létropédalage; éclairage puissant; guidon de moto fixé rigide-
^^sSm * SJt^Ea j A wm i v &'̂  ment et 

directement sur la fourche télescopique; réservoir de 
7 litres.

CBMia Élferai Wr Mod. Tourisme - Vitesse C0"'01"' ià ér.[ : fourche télescop ique à longue course; large selle^̂ ¦̂WMafi Wr 40 /̂h. - Monté partout - confortable; fonctionnement du moteur silencieux.^^^*8^§jj SÊr Jj S 1/100 km. - Autonomie Faites un essai sans engagement.
^̂ ^H j a  IILÂ.

01 S 4 modèles: Acompte à partir de Fr. 145. 1- 12 X Fr. 55.50
ŜSS|B|P8HKW '/J, ẑP _ Ne* au comptant dès Fr. 725.—

BON Veuillez "l'expédier Ŝ(ï%SSl *̂\j^^un prospectus du SB j ^WM (f (ff% Çt-Lp̂ T̂Î ' 
services gratuits - * Pas d'examen de conduite; dernière

H'| 3H \yl2«^̂ ë?LS' calégor 'edestaxesetassurancesiconduiteautoriséedès16ans

, , ! ¦' I i é f̂ f î & Êf -s i ïr w  H. Vuillomenet, Poudrières 25Profession: ¦ «ESlnHffi&fl %. M ^S ŝs  ̂Jf . «., , _ ,«S PV MorfowZSf^ La Shawx-de-Foiîds ï—^
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SS
*-V_^M| Mon. motocyclette avec

Adresse: 
H >fil>OTMH' klckstarter H. Liecht i , rue  de l'Hôtel-de-Ville 25

A envoyer i l'agence I» plu, ' ^-Jk r2 s SûSOiiUfeî SF 5 Roger Mayorproche ou à I agence générale: i I ,LLP *̂7\\ XJ V ¦ 6V Jvl

s.A. DE VENTE INTERMOT , , ¦ j i  j (f
IAIJWLLSKî FISIEFlSr î F Balmer
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Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir ; ,
fonctionne parfaitement. Q,
Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira H
à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas V
été acheté chez nous. ¦,

Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir H=W
peuvent être remis en état de marche, le plus souvent mw

flfl à peu de frais. sft,
, | Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », j I

toutes les réparations se feront par notre atelier dans wp
en un délai de vlngt-qvtatre heures. Apportez chez nous >Sfe.

votre stylo ou envoyez-le par la poste. : , j

! Les principaux avantages de notre « action » : WÊ

1 
Votre plume-réservoir subira une vérifi- f L

, cation gratuite, c'est-à-dire qu 'elle sera ; "i ;\
¦Ha nettoyée et remplie d'encre spéciale. [. ,;.-/

2
! Les petites réparations seront terminées BfeL

dans les vingt-quatre heures (celles re- B
1 t eues par poste repartiront par retour du Es?

courrier). ^r

3 
Toutes les réparations Jouiront d'un tarif Hé
spécial avantageux. S»

4 
Pour le prix de Fr. 1.— , votre nom sera K
gravé sur n 'importe quel porte-plume. tgk

j fT>JI ¦_ M _ SJMTé r *ZTL J  ̂ NEUCHATEL

i g Ç&Jf llOn V Saint Honoré 9 |

IW P̂ f̂ ^& B̂WkW m̂W F̂I&^WmWVIlil?

•jsËlfca sa D mviàlLL ' sM n j^3lw J "" ï:' Hà n

"% /̂(jsso) Hr̂ jn(|sso) ^ K̂ /̂ ÊŜ
En achetant maintenant, vous bénéficiez
— d'une garantie de baisse de prix
— de conditions de paiement avantageuses §-J II S 1 8 C O I T îb l J S t ï b l ©
Mais vous apprécierez avant tout la sécurité 

^^^^^ iiiy i i i
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d'avoir votre provision pour l'hiver .aRl^WPlj^̂ r n̂fi g^H ' 
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La qualité d'abord...

Sacs
de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs sport
toutes teintes

Sacs
norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll

Jean-Louis tient le bon bout:
il faae sa fameuse Virginie

avec mt-sems f i l t r e  ̂W Sû% Ĵ^ f̂
on promît BUITUS ^^^^^^^^KH» «&

&estf apmivede*sa>.qualité,

Joterle limande

*
<LÇS.;:::;:Î' ::;ÏSS:;:;:̂ ^

lilllll ^̂

(3j uillet

X x (Z0.000
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Magnifique
occasion

A vendre urne

MOTO
« TRIUMPH »

« TUgOT » îoo. — Emile
Gay, ler-Mars 20, télé-
phone 5 72 27.

i ip ni i ii—nu um IHIIIMI

I
Parkoline i

nettoie sans peine H
vos parquets et B
linos. Remplace I
la paille de fer. |

b̂ iiisSÛ ^̂œiiQKii^Eiife
-V?"/s»-KEUCHÂTEL--Si»îW»

Tél. 5 46 10

Ŝ OflBl ^̂ ^ l̂ ls^HI^̂ H^H^̂ ^g^B^̂ ,

Chambre à coucher
création nouve lle

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

à votre goût et à votre bourse.

19zxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : 
Rue : 
Localité : 

POISSONS
et filets

du lac et de mer

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

dehors.

\ Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

j  MEUBLES ?
f neufs et l
i d' occasion J
f. Facilite
i de paiement ê

POUR LA PLAGE
f

^
^P^r 

VOUS TROUVEREZ A NOTRE
^^iT^^% 

GRAND 

MYm DE BAIN Au
^̂ % f̂ ^\  

DEUXIÈME ÉTAGE 
LES 

PLUS
"w^SJ/ m m  RéCENTES CRéATIONS EN
Ef ?C^^^J \ MAILLOTS DE BAIN

/ Op\ LAHCO WIELER
ySsf Ŵ RIVIERA
dm*̂  \ \ JIL CAPRI

f™ i |
Xi Notre succès !

F JlP^) ' / Maillot Helanca Wie-
Wff im» / I ler' "ne réu?8ite' c°Um
n'JILS-^ffll i Pe impeccable, colo-
U^yjj fll A ris noir, lilas , cognac, _ _  _ _
m/m 1 / \  beige 69.- 55.-

I I \ ^*& Echarpe de bain très
I I  \ o r i g i n a l e , en tissu
/ _TR \ éponge, huit coloris Q onfe?==:Y ] divers, au choix 7.80

NATURELLEMENT
t

COUVRE
NEUCHÂTEl

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A ven'dre un

vélo de dame
Fr. 1S0.—. Tél. 5 73 15.

A vendre une

« FIAT » 1100
modèle 1Q50, en pariait
état. Permis et assuran-
ces payés pour l'arin-ée. —
Adresser offres écrites à
V. O. 903 au bureau die la
Feuille d'avis.

Démarche aisée
confort inégalé !

As> \ \ Nv Comme sur
«  ̂ )un coussin !

Le Mela-Resf Scholl , ce coussinet mag ique,
en mousse de latex pur, sans cuir ni métal ,
est moulé de façon à épouser parfaitement
les cambrures naturelles des pieds.
Meta-Resf matelasse vos pieds du talon
jusqu 'aux orteils et procure une aisance
surprenante du matin jusqu 'au soir I
Plus de fatigue , plus de durillons, plus de
brûlures I Lavable, poreux , moulé au pied,
résistant et inaltérable. Meta-Resf , le nou-
veau coussin mousse sensationnel est sans
égal I Se porte dans toutes les chaussures ,
même celles h talon ouvert. Pour dames
et messieurs , Fr. 3.80 la paire. !
Goûtez vous aussi , le plaisir de marcher en
ne pensant plus à vos pieds I

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Neuchâtel Tél. 5 45 44

Envoi par posfe :
il suffit d'indiquer la pointure

Avantageux
Quelques tapis de très

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



flobe ravissante - Ë ?̂
Nouvelle forme épatante I ip.'T »
•Qui ne s'enthousieisme ça» O-ll p *
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¦Qu'il s'agisse de votre robe f  >w
«dernier cri» ou du savon S \
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votre savon, ] /y  /  r̂ 

' *"-%, I v-v $$$
V (sT-j**"̂  3k, Vk /~1le plus pur... / <*#|/ « 1 Vu '

et si douillet ! ' F \W

4 ' \ i
m -̂  ̂ IV^L .̂̂ L . ^.^ .^ B l

S  ̂ \\\ ̂  ̂ l\

^^^^f4L iff ^̂  ̂avaniafleujtj

Oeox morceaux plus grands I ^̂ 111  ̂m
Maintenant en forme de savonneSe! ^̂ ^Éf

^̂  5D r8

FESTIVAL
Texte: Geo H. Blanc. Musique: Carlo Hemmerling

LA ROSE AU FUSIL
Comptoir suisse, les 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24
af 25 juillet i 9 h. el les 6, 7 et 11 juillet à 13 h. 45
Location Théâtre municipal Lausanne, dès le 15 juin

Jeux - Divertissements - Parcs pour autos

SjÇ? TIR FÉDÉRAL LAUSANNE
fm\  fM B-25 juillet : dotation Fr. 3 000 000. 300 cibles
\ \ /\\  ̂ ^m m— k̂ 5imp le course valable pour le retour au

^ jtv^  ̂ ^r mw "T porteur da la pièce de légitimation officielle

(

VOYAGES

Vacances horlogères
1954

C.F.F. P.T.T.

Grossglockner-
Dolomites-Venise

DU 25 AU 30 JUILLET
en autocars postaux suisses

Prix « tout compris >
de Neuchâtel : Fr. 330.—

Gênes - Naples - Caprî
avec voyage en mer de Gênes à Naples
sur le paquebot T/n «ROMA» (18.000 t.)

DU 25 AU 31' JUILLET
Prix « tout compris »

de Neuchâtel : Fr. 386.—

Inscription auprès de toutes les agences
de voyages et de toutes les gares de la

région horlogère
V ëPour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

CL BOBSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

NEUCHATEL

Du 24 juin au 4 juillet

A l'occasion du congrès
de la Société pédagogique

romande

EXPOSITIONS
Travaux d'enfants, centres
d'intérêts, dessins, pastels,

peintures
Travaux artistiques des

membres du corps enseignant

Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. (fermé le lundi). Les
vendredi et samedi 25 et 26 juin , les
expositions seront ouvertes jusqu 'à

21 heures.

» n ¦¦ ¦ ¦ .i i — ,.— —.. ...- ., . .i  M . . .  i

Graphologie - Ghirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Neuchâtel :
Soua l'Hôtel du Lac

Peseux :
Mme Boillod-Durlg

Corcelles :
Mme Matthey-Colln

Cormondrèche :
Mme Sauser

Auvernier : Mme Boulier
Colombier :

Mlle Klaeflg'er
Boudry : Berthoud & fils
Bôle, Cortaillod, Bevaix :

Coopérative
Saint-Aubin :

Mme Liniger

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

pianiste-chansonnier

Mariage
OêSbaiteuÈPe solltaltre, 36

ans, Imtelliligïinrt, physique
agréable, génital oairacjtsîre,
ayanut eu rerors, déLSlire
oonaiaftire siiKLère compa-
gme ein vue de rnsasrlsajge.
— «Offres sous chiffres
P. 41.25® P. à Publicitas,
Fribourg.

NOS SAUCISSES 1
DE VEAU !

qui ne sautent pas M
sont toujours ]

' très appréciées i i

BOUCHERIE

i M. HûfiUcinn 1
20, rue Fleury |

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

Mffî WÊr
 ̂

NEUCHATEL ,
Wf gSSf ¦̂SSr Place du Port ,
8» gg W & du 21 au 24 Juin.

' H f  MB Jf Représentations Jour-
BW V àW nellement à 20 heures.
Esf r AW Matinées : mercredi , Jeu-
B QS di, à 15 heures. Billets
V à ™W en vente chez Schnel-
W tk îl der , cigares (n 'accepte
w Km \ Pas de commandes par
I ESm\ \ téléphone) et à la
LujHA \ caisse du cirque , le

Ŝ  \ 1er jour de 14 à 18
ffnkaUlHJjjjjj V heures, les jours sul-

Hç̂  rants de 10 à 18 heu-
sS| ^̂ ^TBjk res' ou une heure avant
'¦-7 \&m. le début tlu specta-

¦[T cie à la caisse du
SÊÊ t VB (V Jour , ou par télé-
¦ B S H phone 5 64 55. Té-
|H A W BL léphone : servi-
HV JH f /ftÉhv. ce permanent

de 8 h - 30 Miiiis^a llla^^^Wi i
à 23 heures. *̂«sîJJ3BBlS ,-iW
Prix d'entrée au B̂HHS B»
cirque : Pr. 2.75, \HH Hf m.
3.85, 4.85 et 6.60, Ĥffl KM mmmm\7.70, 8.80. Taxe de «1 W ^^Hlocation : 10 ct. par ra Ĵ ^^j
place. Représentations HE f f l m  lu
scolaires mercredi , Jeu- WË$B mmmt- Ë̂dl à 15 heures. Billets f È a U  fîKcollectifs pour écoliers. ¦ WÊ m̂m%Déchargement des ani- KH i«a
maux lundi de 10 à m ?̂L ÊsÈ11 heures, suivi de la fi |̂ WTtlifc SSÊ
parade du cirque. — M ŝ ^^^^^(HUn programme de ÊÊBr ~^

mes
Ve

v
IleS' hUU h°m" À Vr funambule, un

Dham
lé" mm\ femme et sept 'lions

-<^Éf berbères , perroquets
ĵgl&jSlk dressés , chevaux , élé-

«KLSM? I9S]M phants , ballet aérien,
sKBs^H acrobates , jongleurs,

etc., etc. KNIE =TTNE CONFIR-
| -,'S.LV LMATION ¦

> *T -^WS ^mWmWliS 'A ^mmm\i 7 ~-̂  f m^ïl^M&iimM
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Au zoo Knie, plus de 300 animaux
exotiques. Dans la tente spéciale,
une attraction unique : les plus pe-
tits êtres humains du monde dans
ta cité féerique de Lilliput — de la
joie pour petits et grands ! Prix d'en-
trée pour la ménagerie et le spec-
tacle des Lilliputiens : enfants 75 et.,
adultes 1 fr. 50. Le zoo avec les Lilli-
putiens est ouvert lundi de 14 à 20
heures et les jours suivants de 10 à
20 heures. Equitation sur poneys pour
enfants : tous les jours l'après-midi.
Neuchâtel-ïWontmoIlin, train tous les
soirs départ Neuchâtel 23 h. 25.
Neuchâtel-La Neuveville, trains tous
les soirs dépar t Neuchâtel 23 h. 25.
Aller selon horaire. Pour les matinées
de merCTedi et jeudi, aller et retour
selon horaire. Tramways de Neuchâ-
tel : & la fin du spectacle, communi-
cations dans toutes les directions. Fu-
niculaire : Ecluse-Plan tous leB soirs
& la fin du spectacle. Course spéciale
de bateau : mercredi pour Cudrefin ,
Portalban, départ à la fin du spec-
tacle. Neuchâtel-Anet (Ins) : soirée de
meroredi, départ Neuchâtel 23 h. 24,

train spécial.
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VACANCES 195 4 
18"3

20
iours

et 
^es 

^  ̂françaises
Cols des Aravis, de

p, 1 OR l'Iseran , du G a 11b 1er,s. r. 1*3. ^pg a>Huez

! 18-21 Juillet
4 jours AUTRICHE - TYR0L

Fr. 160.—

"WS?* GÊMES
Fr. 2oo.- Riviera di Levante
25-28 Juillet

4 jours 
GRISONS - TESSIN

Fr. 160.—

29 et 30

tlZs ILE DE MAINAU
Fr. 80.—

et p lusieurs courses d'un four
Programme, renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 16
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I ACTIVIA |
| CONSTRUCTIONS A FORFAIT - NEUCHATEL |

| ^V ISITEZ% |
( SPLENDIDE EXPOSITION 1954 (
| DE NOS NOUVELLES |

j MAQUETTES DE VI LLAS I
g de style et modernes, de grande classe, à prix intéressants =
| AINSI QUE POUR US IMMEUBLES LOCATIFS |

1 Mardi 22 juin de 14 à 22 heures |
| Mercredi 23 juin de 14 à 22 heures §

( HOTEL CITY \« étage NEUCHATEL |
| Notre choix est incomparable dans tous les genres, |
| du p lus simple au p lus riche |

1 AGTIVIA vous rem-et votre construction, clés en mains, à la j

1 date prévue et au prix convenu, I

( SANS DÉPASSEMENT |
&llllllllllllllllillllllll!lllllilllllllllllllll!IIIIIIIII W

Les «Tréteaux du Vieux-Bienne»
joueront

W><iï>N JJHJAN
de Molière

au Ring, les 24,25,26 et 27 juin 1954, à 20 h. 30

(Prix des p laces: Fr. 5.50, A.50, 3.50, 2.50, 1.50)
+ taxes

Location chez M Ue Liechti, rue de la Gare 51,
dès le 11 juin 1954-

| 
¦ » 

AVIS DE TIR
4

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

i à proximité de la rive, près de Forel,

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

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

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone j! dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des ; |

bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

i RENSEIGNEMENTS : \. \
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : j

; Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux j
et Portalban.

' L e  détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port, I

: ' Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

r \
REN OUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1954 Fr. 15.25
3me trimestre 1954 Fr. 7J5

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postaL

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ii

Compte postal IV 178 !¦

V J

""FI
Réparation
et nettoyage

de vos vestes
de daim

•̂ sM-AucgSLdiûfc^
j Cljms /̂tT PEAU»

Hôpital 3
NEUCHATEL
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De la vie, de l'amour
Le plus grand périodique du cinéma

Vous y trouverez la vie de
Luis Mariano ,

le roman de « Marie Galante »,
un passionnant roman de

Cecil Saint-Laurent
et de sensationnelles révélatioi'

sur la vie des artistes

Prix : 30 ct.
La formule la p lus réussie
des magazines modernes



Vm-PE-TBaVEBS
TRAVERS

L«a foudre tombe
sur une automotr ice

(c) Pendant le court orage de lundi
après-midi , vers. 13 h. 45, la foudre est
tombée sur le pantographe de l'auto-
motrice du n.V.T. en gare de Travers.

Le train 114 est parti avec plus de
45 minutes  de retard , remorqué sur
Couvet par le train 16.

Le courrier postal pour le haut val-
lon a été aussi retardé.

Dégâts matériels et forte émotion.

SAINT-SULPICE
Un mauvais chemin

cause la chute d'un cycliste
(c) Le jeune Eric Cochand , âgé de
9 ans , a fait , dimanche après-midi ,
une chute de vélo , au sortir de son
domicile , les Fo sseaux. Quel ques con-
tusions et une blessure à l'œil ont
nécessité son hosp i ta l isa t ion.

Cet endroit , qui possèd,e les deux
plus grandes maisons locatives du vil-
lage , est desserv i par un chemin en
très mauvais état , sale par temps sec
et tout de fondrières par la pluie.
Comme il n 'appar t ient  pas aux servi-
ces publics , les habitants de ces demeu-
res se demandent  s'il sera jamais ré-
paré de façon convenable et durable.

FLEURIER
La fête de l'abbaye

(c) Joyeuse et ensolei l lée , du moins
pendan t  les deux premiers jours , car
l u n d i  l' orage é ta i t  dans  l'a ir , la f ê t e
de .l'abbaye don t  la date  avait  été
avancée  de quinze  j ou r s  par décision
des sociétés de t i r  et du Conseil  com-
m u n a l , s'esyt déroulée samedi , d iman-
che et l u n d i .

Si les « mét iers  » fo ra in s  étaient  en
nombre  r e s t r e in t  — ce qu 'il f a u t
m a i n t e n a n t  déplorer chaque a n n é e  —
la place de Longereuse connut  cepen-
dan t  une  grand e a n i m a t i o n .

La b a t a i l l e  de c o n f e t t i  fu t  aussi
chaude que la temp éra tu re , ce qui
n'est pas peu dire...

Quan t  aux t irs  de la Noble corpo-
r a t i o n  de l' abbaye et du Prix des
m o u s q u e t a i r e s , i ls  ont  donné les rés.ul-
t a t s  que voici :

Abbaye : 1. William Liischer , Fleurier ,
180 ; 2. Louis Béguin , Fleurier , 174 ; 3.
André Clerc , Fleurier , 174 ; 4. André
Evard , Fleurier , 171 ; 5. Arthur Cour -
voisier , Fleurier , 163 ; 6. Fritz Jeanne-
ret , Fleurier , 159 ; 7. Philippe Borel ,
Fleurier , 150 ; 8. Arthur Grossenbacher ,
Fleurier , 157 ; 9. Edouard Lédermann ,
Fleurier (par son fi ls) ,  156, etc.

Prix des mousquetaires : 1. Fernand
Erb , Boveresse , 97 ; 2. Arthur Courvoi-
sler , Fleurier , 365 ; 3. Robert Swltalskl ,
Travers , 95 ; 4. André Evard , Fleurier ,
335 ; 5. William Liischer , Fleurier , 94 ;
6. Edouard Lédermann , Fleurier ( par
son f i l s ) ,  330 ; 7. Jean-Paul Dellenba-
cher . Fleurier , 94 ; 8. Jacques Bahler ,
Fleurier , 314 ; 9. André Grisel , Fleurier ,
94 ; 10. Maurice Raboud , Noiraigue ,
314, etc.
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C&SÏMET DU JOUR
Collégiale : 20 h. 30. 2me concert d'or-

gue.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Duel à Dakar.
Palace : 20 h. 30. Les affameurs.
Théâtre : 20 h. 20. Investigations crimi-

nelles.
Rex : 20 h. 30. Crèvecœur.
Studio : 20 h. 30. H eBt minuit, Dr

Schweltzer.

Le Kremlin,
panier de crabes

(SUITE DE LA PKEiMIÊKE PAGE)

si tel était l'état réel des choses, il
serait inut i le  de l'aff irmer.  Il est
vrai que certains leaders du parti
— Maienkov surtout , mais Molotov
aussi — cherchent indiv iduel lemen t
et dans leur propre intérêt à s'as-
surer l'appui et 'l'assistance de ce
facteur nouveau dans la vie polit i-
que de l'U.R.S.S. Cependant , la me-
nace d' une prédominance de l'élé-
ment  mil i ta i re  à l ' intérieur de
l'Union est une menace commune
qui ne cesse de s'accentuer depuis
la mort de Staline ct depuis la chute
de Beria.

En effet , lorsque le moment déci-
sif de la lu t te  de Beria contre Ma-
ienkov s'approchait , le maréchal

Boulganinc , membre du « presj -
dium » du comité central , vice-pré-
s iden t  du conseil et ministre de la*
défense , entra en scène. Ayant tou- ,
jours su rester — malgré sa situa-
tion délicate d' ancien « commissai-
re politi que » qui doit toute ,sa car-
rière au part i  — en bons rapports
avec de nombreux chefs de l'armée ,
il en prof i ta  pour les persuader de
la nécessité de renverser Beria. Ils
se laissèrent convaincre , et c'est
leur appui qui rendit  ce renverse-
ment  possible.

Mais de pareils services se
payent.  La première satisfaction
accordée aux militaires concernait
la fameuse police poli t i que, toujours
haïe par eux. Tout d'abord , les
« troupes sp éciales », particul ière-
ment bien équi pées , qui , aux temps
de Stal ine , se t rouvaient  sous les
ordres de la M. V. D., passèrent
sous le commandement  de l' armée.
De plus , c'est elle qui , petit à pe-
tit , prit en main les services de
renseignement s mil i taires .  En ou-
tre , Maienkov annonça tout récem-
ment  nu Soviet suprême la nomina-
tion du général Sérov au poste de
prés ident  du « comité pour la sé-
cur i té  de l'Etat », avec le rang de
ministre  et le droit de partici per
aux séances du cabinet  de Moscou.
Ce général est donc devenu le per-
sonnage le plus important  dans le
domaine  de la sécurité. Or , Sérov
est un ami de Joukov et de Boul-
ganinc. Il a toujours été fidèle aux
chefs de l' armée rouge. C'est cela ,
parait-il , qui lui avait permis d'évi-
ter la « li quidat ion » après la mort
de Beria , bien qu 'il eût collaboré
avec lui pendant de longues années .

M.I. CORY.
(A suivre.)

L£S SPOETS
FOOTBALL

Un grand match
à la Chaux-de-Fonds

L'équi pe na t iona l e  de Yougoslav ie ,
révélat ion des champ ionnats  du mon-
de , a accepté de disputer  un match à
la Chaux-de-Fonds contre l'équi pe lo-
cale renforcée. Cette partie aura lieu
ce soir au Parc des Sports de la
Charrière.

Entrevue
Churchill - Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette entrevue permettra d'harmo-
niser les vues du législatif et de
l'exécutif américain sur le sud-
est asiatique à la veille de l'arrivée à
Washington de sir Winston Churchill et
de M. Anthony Eden. L'alternative : paix
au Viêt-nam ou poursuite (le la guerre
dominera évidemment les discussions par
les parleinentalres.

Si les combats doivent se poursuivre
au Viêt-nam, II apparaît certain à la ma-
jorité (les observateurs américains que
les Elançais ne pourront pas supporter
seuls le poids de la lutte et qu 'il faudra
vite envisager de nouveau l'action uni-
fiée.

LA VIE N A T I O N A L E
LE CONSEIL NATIONAL

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

En résumé, M. Etter donne l'assuran-
ce que le Conseil fédéral fera ce qui
est en son pouvoir pour  aider les can-
tons à parvenir au but f ixé et qu i  doit ,
en particulier , protéger les populations
riveraines contre les inondations.

Abondance de richesse
Et voici le compte  d 'Et a t , avec son

déf i c i t  de 43 mil l ions — provoqué
d'ail leurs uniquement  par l'excédent des
charges du compte des variat ions de
la fortune, car le compte f i na n c i e r
laisse un bénéfice de 28 mi l l ions  —
sur plus de doux milliards de dépen-
ses.

MM. Studer, radical bernois, ct Cot-
tier, catholique genevois , donnent  le si-
gnal de la danse des mil l ions .  Ils se
plaisent tou te fo i s  à rappeler que les
sombres prévisions lancées à tous les
vents après le rejet par le peuple du
plan fiscal  destiné à couvrir les dépen-
ses d'armement , ne se sont pas réali-
sées. Mais , eu même temps, ils me t t en t
en garde l'assemblée Contre  l'espoir il-
lusoire d'une prospérité indé f in ie .  D'ail-
leurs , si les richesses abonden t  dans no-
tre pays, si le fonds de l'A.V.S. compte
dés m n i t v t e n a n t  par m i l l i a r d s , si les
fonds de réserve se m u l t i p l i e n t ,  il n'en
résulte pas que des avantages.  Cet
argent,  dont on ne sait pas toujours
que faire , pèse sur le taux  de l'intérêt
au grand dam (les petits rentiers.  En
outre, chacun n 'a pas accès à cette
abondance, comme l'a prouvé la ré-
cente enquête  qui a porté sur un mil-
lier de famil les  vivant  dans des condi-
tions voisines de la gène.

Quant ù M. St reu i i , qui  défend en-
core ici le travail de son prédécesseur,
il avoue son « e f f r o i  » à la vue du total
des dépenses. Mais , en é t a b l i s s a n t  une
comparaison avec les ch i f f r e s  de 19.18,
il prouve que ni le peuple ni le parle-
ment  n 'ont  m a n i f e s t é  la volonté (le dé-
charger la Confédé ra t ion  de cer ta ines
de ses taches, condit ion indispensable
d'un al légement  f inanc ie r  ct fiscal.

Les remarques des d i f f é r e n t s  rap-
porteurs sur les divers chapi t res  ne fe-
ront pas entrer dans  l 'his toire  le débat
sur le compte d'Etat  pour 1953, d o n t
il est donné décharge au Conseil fédé-
ral par llti voix sans opposition .

Crédits supplémentaires
Les députés sont appelés à voter une

première série de crédits supplémentai-
res, soit 13,8 mi l l ions  pour une  série
de dépenses a d m i n i s t r a t i v e s  et 21,5 mil-
lions pour des constructions. Dans l'en-

semble il y a deux postes qui tombent
sous le coup du « frein aux dépenses > :
un crédit de cinq mil l ions pour l'écou-
lement de la récolte indigène de vin et
un crédit de 19,8 mi l l ions  pour la cons-
truction de réservoirs d'essence. Pour
ces deux sommes, la majorité quali-
fiée est donc exigée. Ils sont votés, le
premier par 113 voix, le second par
106 voix , alors que le minimum requis
est 99 voix.  L'e n s e m b l e  du proje t  est
approuvé par 104 voix.

On entend encore MM. Bordoni , ca-
tholique tessinois , et Schirmer, radi-
cal argovlen, qui  p r é s e n t e n t  les comp-
tes et la gestion des C.F.F. Mais  l 'heure
est trop avancée pour que la discus-
sion s'engage.

Le peuple suisse prendra patience !
G. P.

BATAILLES AU GUATEMALA
( S U I T E  D E  L A  P E E M I È K E  P A G E )

Il a ensuite souligné que si le Gua-
temala avait acheté des armes euro-
péennes , c'est que les Etats-Unis
avaient refusé de lui en vendre. « De-
puis que ces armes ont été débar-
quées , a-t-il dit , il y a eu une recru-
descence de campagnes de menso nges
contre le Guatemala. Notre seul délit
a été de nous donner nos propr es lois,
notre crime a été de les avoir app li-
quées à l' « United Fruit Company i>.

Le colonel Arbenz a ensuite repro-
ché au président des Etats-U nis de
s'être jo in t  à cette campa gne contre le
Guatemala.  Il a a jouté : .,

Alors qu 'aujourd'hui des avions vien-
nent mitrailler les femmes et . entants
dans nos villes , nous pouvons déclarer
que nous n 'avons instauré aucune ter-
reur , mais ce sont les amis de M Pos-
ter Dulles qui l'ont fait.

La loi martiale est proclamé e
NEW-YORK , 21 (Reuter ) .  — D'après

les informat ions  parvenues lundi à
New-York , la loi mart ia le  a été pro-
clamée à Guatemala , après que le pré-
sident Arbenz eut invité les habitants
de la cap itale à mettre à la disposi-
tion des troupes gouvernement ales
leurs automobiles privées.

Deux p ilotes américains
auraient participé

aux bombardements
WASHINGTON, 21 (Reuter).  — M.

Chocano, chargé d'affaires à l'ambassa-
de du Guatemala à Washington, a dé-
claré dimanche soir que ie ministère
des affaires étrangères du Guatemala
avait reçu une communicat ion du gou-
vernement mexicain d'après laquelle
un avion qui avait participé à des bom-
bardements au Guatemala , avait fait un
atterrissage forcé au Mexique.

Les deux occupants de l'appareil
étaient ressortissants des Etats-Unis.
Les deux Américains et l'avion se trou-
vent  sous la garde des autorités mexi-
caines.

Le Honduras proteste
contre les accusations

du Guatemala
NATIONS UNIES , 22 (A.F.P.). —

Dans  un message publ ié  lundi  à
l'O.N.U., M. Gu i l l e rmo  Toriello , min i s -
tre des a f f a i r e s  é t rangères  du Guate-
mala , a déclaré que l' a rmée guatémal-
tèque a dé so rma i s  l ' i n t e n t i o n  d' exer-
cer le droi t  de légitime défense en
repoussant par  les a rmes  les forces
étrangères d ' invas ion.

Le message réaf f i rme  que les deux
aviateurs  qui  ont  a t t a q u é  Gua temala -
City, le 19 j u i n , et don t  l' avion s'est
écrasé au Mexi que, sont de na t i ona -
lité amér ica ine .

Le minis t re  gua t éma l t èque déclare
aussi  que tous les av ions  qui on t  at-
t aqué  le G u a t e m a l a  on t  l eu r  hase  au
Honduras .

Dans  un a u t r e  message adressé au
prés iden t  du Consei l  de sécur i té , M.
V a l e n z u e l a , m i n i s t r e  des a f f a i r e s
étrangères  du H o n d u r a s , a démen t i
qu 'aucun avion basé au Honduras  ai t
à aucun moment  survolé le Guate-
mala .

Fidèle à sa politique de bon voisi-
nage , poursuit le message de M. Valen-
zuela , le Honduras n 'a pas permis aux
forces qui ont envahi le Guatemala de
s'organiser sur son territoire.

M. V a l e n z u e l a  s'est d i t  en mesure
de prouver  à tous que les a c c u s a t i o n s
d ' i n t e rven t i on  por tées  con t re  le Hon-
duras sont fausses .

La commission
interaméricaine de paix

of f r e  ses bons of f i ce s
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Les

cinq membres de la commission inter-
américaine de paix ont adressé une
communica t ion  au chargé d'affaires  du
Guatemala accusant réception des deux
notes envoyées à la commission par le
Guatemala et l'assurant que la commis-
sion restait au service des républiques
américaines et « observait l 'évolution des
événements af in  de continuer à prêter
ses bons offices ».

Le Guatemala f erme
sa f rontière avec

le Honduras britannique
et avec le Salvador

BELIZE, 21 (Reuter) .  — On annonce
officiel lement  que le Guatemala a fer-
mé lundi  sa frontière avec le Honduras
b r i t ann ique  et avec le Salvador.

Chronique régionale
UK. CHAUX-DE-FONDS

Explosion
dans une teinturerie

Deux blessés g ravement  atteints
(c) Lundi , vers IS heures , un accident
s'est pro duit  dans la teinturerie  Wen-
ger, à la rue Jaquet-Droz 10 a. Les
premiers-secours ont dû intervenir  pour
transporter d'urgence à l 'hôpital M.
Charles Wenger, teinturier, et son fils
Robert , très gravement blessés.

L'enquête n 'a pas pu établir  jusqu 'ici
les causes de cet accident , en raison de
l'état des blessés. On sait cependant
qu 'il est dû à une explosion. Il s'agit
très probablement  de l 'éclatement d'une
bonbonne contenant  un produit indus-
triel.

Le local dans lequel s'est produit
l'accident a subi des dégâts considéra-
bles. Toutes les vitres des fenêtres sont
cassées.
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( C O U RS  DE C L Ô T U R E*

ZlilEHJll CbBJfS du
OBLIGATIONS 18 juin 21 juin

8ti% Fédéral 1941 . . .  — —
S&% Fédér . 1946, avril 105 Vi d 105 Vi
8% Fédéral 1949 . . . .  105.— 105.10
8% OF-F. 1903, dlf. . . 101.85 d 102.— d
8% OF-F. 1938 102 % d 102.90 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1307.— 1310.—
Société Banque Suisse 1133.— 1132.—
Crédit Suisse 1170.— 1167.—
Electro Watt 1390.— 1390.—
Interhandel 1505.— 1530.—
Motor-Colombus . . . 980.— 984.—
S.A.E.G.. série 1 . . . .  74.— 73 *À
Italo-Suisse, prlv. . . 269.— 269.—
Réassurances, Zurich 8750.— d 8750.— d
Wlnterthour Accid. . 6650.— d 6750.—
Zurich Accidents . . . 9600.— d 9650.—
Aar et Tessin 1340.— 1340.— d
Saurer 1038.— 1045.—
Aluminium 2437.— 2440.—
Bally 908.— 903.—
Brown Boven iiou.— ±tu u.—
FiBCher 1165.— 1160.—
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1650.— 1650.—
Sulzer 2105.— 2116.—
Baltimore 97 H 101.—
Pennsylvanla 69 % 70 V,
Italo-Argentina . ... 27 V2 d 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 576.— 582 —
Sodec 37 i,4 37 '4
Standard OU 383.— 383.—
Du Pont de Nemours 535.—¦ 536.—
General Electric 182 Vi 185.—
General Motors . . . .  305.— 307.—
International Nickel . 183.— 183.—
Kennecott 349.— 346 Va
Montgomery Ward . . 266.— d 272 M.
National Distillera . . 76 Vi 76 H
Allumettes B 59 "K 59 %
V. States Steel . . . .  207 V2 207 V2

BAÏ.K
ACTIONS

Clba 3398.— 3400.—
Schappe 730.— 725.—¦
Sandoz 3343.— 3355.—
Geigy nom 
Hoffmann - La Roche 3095.— 3080.— d

(bon de jouissance) 7250.— 7220.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— d 870.—
•Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 625.— d 635.—
Câblerles Cossonay . . 2830.— 2810.—
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1750.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 135 Vi 135 M
Aramayo 36.— 35 \i d
Chartered 46.— o 44 Vi d
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . . 423.— 419.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520 —
8. K. F 262.— 261.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 juin 21 juin

Banque Nationale . . 840.— 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 730.—
La Neuchàteloise as. g. 1305.— 1310.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 252.— 252.— d ,
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9400.—
Câb. etTréf. Cossonay 2800 .— 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— 1750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— 1275.—
Ciment Portland . . . 3525.— 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— 340.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2¥i 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3& 1946 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3tt 1949 103.— 103.— d
Com. Neuch. 314 1947 103.— 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Locle 3'/j 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— 104.— d
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 103.— 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 102.50
Tram . Neuch . 3 '/, 1946 102.— 102.— d
Chocol . Klaus 3'7L 1938 102 .— 102.— cl
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 102.— d
Suchard Hold . 3'4 1953 102.50 103.—
Tabacs N. -Ser. 3VLJ 1950 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

BOURSE

(c) Lundi à 13 h. 25, un planeur venant
du canton de Soleure a fait un atter-
rissage forcé dans un champ à proxi-
mité de la rue des Terreaux . Le pla-
neur , immatriculé HB 3SG, a subi d'im-
portants dégâts. Le pilote , domicilié à
Soleure , est sorti indemne de l'accident.

Un planeur
fait un atterrissage forcé

(c) Lundi a 1!) h. il) , un accident de
la circulation s'est produit à la rue
de Bel-Air en t re  une  auto  et un cy-
cliste. Ce dernier , gravement blessé, a
été immédiate ment transporté à l'hô-
pital.

Cycliste contre auto

neces suisses ai.—/ai.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . . . .  40.—Ai.—
américaines . . „ . . 8.—/9 .—
"ngots 4800.—/4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

du 21 Juin 1954
Achat Vente

France 1.15 '/a 1.19 1/2
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 M,
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

STUDIO ^
Réservez votre soirée du jeudi 24 juin à 20 h. 30

Pour la séance en faveur des Missions

Il est minuit Dr Schweitzer
Location ouverte dès mercredi , à 14 heures - Tél. 5 30 00 ' I

STUDIO ™""!
DÈS CE SOIR à 20 h. 30 I

AUX ACTUALITÉS I \
Le match de football j j

SUISSE - ITALIE I

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
M. le missionnaire A. Dupont.

Union pour le réveil

A VENDRE

BOIS DE DÉMOLITION
à enlever sur place , à bas prix.

S'adresser : Boine 48.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15 - Problèmes actuels :

SCIENCE ET TEMPÉRANCE
Est-on sous la loi ou sous la grâée

quand on est tempérant ?

o/oaéf ê
/SCoopêraf iré de ç\
lonsomma/iow

FRAISES du VALAIS
ri. B. ™I, ,>U le kg. par panier

FRAISES 00 VALAIS!
C'est maintenant le bon moment

pour faire de la confiture
Les bons

magasins de primeurs

TÉLÉVISION
Venez voir les matches de la coupe
du monde de football télévisés chez :

Mme René Buillard
Buffet du Tram

CORTAILLOD

ff Ëg^ ^^ 20 h^V
954'

^m Hôtel
? du Soleil
Assemblés générale

annuelle
EQUIPE NATIONALE DE

YOUGOSLAVIE
révélation des championnats du monde

contre

le F. G. CHAUX-DE-FONDS
RENFORCÉ

ce soir au Parc des Sports
de la Charrière à 18 h. 30

t 

Société

psycho-
physiognomonie

Ce soir à 20 II. 30
précises

au Grand auditoire du
Collège des Terreaux

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Alfred NAHON, Paris , sur :

< Comment se libérer »
Entrée : 1.70 pour les non-sociétaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
. _ . , __ . . . __ a- — I

Hier à Genève

Pas de séance plénière
GENEVE, 21 (A.F.P.). — M. Novi-

kov , d i rec teur  du dé p a r t e m e n t  de
l'Asie du .sud-est au m i n i s t è r e  soviéti-
que des a f f a i r e s  é t rangères ,  a reçu
hier  mastin lord R e a d i n g ,  chef de la
délégat ion  b r i t a n n i q u e  .;i Genève.
A près le dépar t  de M. Molotov , c'est
M. Novikov qui diri ge la dé légat ion
russe à Genève.

Par a i l l e u r s ,  M. Chou En-Lai.  chef
de la dé léga t ion  de \<& Chine p o p u l a i r e ,
a invi té  hier soi r  à d î n e r  M, Phan-
Van-.Dong, chef de la dé l éga t ion  du
Vie t-minh .  M, P h o u i - S a n a n i k o n , chef
de la dé légat ion  du Laos , et M. Tep-
Phan , chef de la délégat ion du Cam-
bodige.

Le r e p r é s e n t a n t  du Laos avai t  dit
h ier  à M. Chou En-Lai qu 'il  rencon-
trerait avec p la i s i r  le r e p r é s e n t a n t  du
Vie t -minh .  C est .sans doute la ra ison
de ce d îne r .

AU KENYA , 22 terroristes Mau-Mau
ont été exécutés par pendaison dans
la prison de Nairobi.

Les chefs des délégations
se sont vus au eesîrs

d'entrevues particulières

Glissant sur l'herbe humide
elle avait f a i t  une chute de 2Ô0 mètres

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
un groupe de promeneurs  arr ivaient  en
voi tu re  à Tanay sur Vouvry. Ils se dis-
posaient à gravir  les flancs du Gram-
mont  a f in  d'y admire r  le lever du so-
leil , spectacle grandiose à l'aube de la
m a g n i f i q u e  journée de dimanche.

Vers i h. 15, le groupe se trouvait
dans la région d'AUanibn , sur les con-
t refor ts  du Grammont.  A ce moment ,
un membre  du groupe, Mme Marthe
Dénéréaz-Devanthey, née le 11 novem-
bre 1918 et explo i tan t  une  blanchisserie
à Bienne , se détacha quelque peu pour
cuei l l i r  des rhododendrons  et des gen-
tianes. La malheureuse  perdit soudain
pied sur l 'herbe humide  de rosée, glissa
et f u t  précipitée dans le vide , sous le
regard horr i f ie  de son époux et de ses
amis.

Ces derniers accoururent  au chalet
des Crosses, afin d'y quérir  du secours.
Ils y t rouvèrent  deux guides, qu i  par-
t i rent  aussitôt. Munis  de cordes , ils
explorèrent les parois ahruptes  d'où ils
operçurent le corps. Mme Dénéréaz ,
or iginaire  de Champéry avant son ma-
riage, avait fait une chute de 250 m.
au bas d' une  paroi. Une colonne de
secours s'organisa immédiatement .  Elle
marcha du ran t  quat re  heures sous un
soleil torride avant d'at teindre le corps
m u t i l é  de Mme Dénéréaz, qui  se t rou-
vait  au pied de la paroi d 'Allamon , côté
des Evouettes. Le corps fut  ramené, sur
une civière de fo r tune , à Tanay, et , de
là , descendu à Vouvry où un médecin
de Monthey f i t  le constat de décès. La
dépoui l le  a ensuite été dirigée sur Lau-
sanne où elle a été incinérée.

Une Biennoise se tue
au Grammont

SCHUPFHEIM , 21. — Un orage d'une
extrême violence s'est abattu lund i  soir
sur le territoire de la commune de
Schupfhe im.  Il a grêlé pendant  trois
quarts d'heure. Les grêlons avalent la
grosseur d'un œuf de poule. Les cultu-
res ont subi d ' importants dégâts.

• Un Jeune écolier de Genève, Rémi
Kropf , 12 ans, s'est noyé hier aux bains
publics.
• L'Hospes a fermé ses portes dans la

nuit de lundi à mardi.
• Le premier-lieutenant Maxlmilian

Bodmer , né en 1925, de Zurich , qui ex-
pliquait â ges hommes d'un cours de ré-
pétition d'été en montagne de la 6me
division comment ils devaient franchir
les rochers et les crêtes, a fait une chute
et s'est grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital de Thusis, il y est décédé lundi.

Orage de grêle
dans l'Entlebuch

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres .
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps , en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
O • H • l o i  p h o r m a c l e t  e t  <t • Q Q u n r I o ¦
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : La cho-
rale la « Mélqdia » , de Chiasso - Introduc-
tion à la vie italienne - Musique con-
temporaine - Quintette moderne. 12.15,
Concerto No 1 en sol mineur de Max
Bruch. 12.30. le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 , signal horaire. 12.45 , In-
form. 12.55, Les variétés du mardi. 13.30,
Compositeurs suisses : Helnrlch Suter-
meister. 13.50, Suite pour violon , clari-
nette et piano , de Mllhaud. 16.29, signal
horaire. 16.30 , Quintette en fa majeur , de
Franck. 17.05, Mélodies italiennes par
Marisa Morel , soprano. 17.20, Concerts
royaux , de Couperin. 17.30, musique de
danse. 17.55, Anlta Conti parle de <! Ra-
cleurs d'océans». 18.05, La mer , de De-
bussy. 18.25. Clnémagazlne. 18.50 , la ses-
sion d'été des Chambres fédérales. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
une page de Mozart. 19.50, le forum de
Radio-Lausanne. 20.10, i-ythmes et ro-
mances. 20.30, soirée théâtrale : La femme
en fleur , de Denys Amlel. 22.30 , inform.
22.35 , le cabaret de la onzième heure.
23 h., finale du championnat suisse de
basket bail.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert populaire.
10.15, Les Noces de Figaro , de Mozart.
10.20, Emission radioscolalre : Sachez té-
léphoner correctement. 10.50, une page
de Mozart. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, disques nouveaux.
12.29 , signal horaire. 12.30. Musique de la
Suisse orientale. 13.10, chronique de la
Suisse orientale 13.25, Concert No 4 en
sol majeur de Beethoven. 14 h„ Littéra-
ture de la Suisse orientale. 16.30, Livres
sur la musique. 16.50, Mélodies du Sud.
17.30, L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18 h., l'Orchestre récréatif bâlois. 18.50,
chronique d'économie suisse. 19 h., mu-
sique variée à deux pianos. 19.25, com-
muniqués. 10.30 , inform. 20 h., cloches du
pays. 20.05, Concert symphonlque par le
Radio-Orchestre, direction Paul Strauss,
New-York. 21.15 , une causerie : Die Angst
des Westens. 21.35 , Harpe , par N. Zaba-
leta. 21.50, Oeuvres de D. Llpatti. 22.15,
Inform. 22.20, Mensch und Edelsteln.
22.40, Le bal masqué, cantate profane de
Poulenc.

(Extrait de Radlo-Je vois tout)

MORAT
Une auto se jette

• contre 1» barrière
d'un passage à niveau

(sp) Dimanche après-midi , vers 15 h.,
une auto bernoise qui marchait à une
allure modérée est venue s'écraser con-
tre la barrièr e, qui était ouverte , au
passage à niveau de la gare de Morat à
la bifurcation des routes de Courge-
vaux et de Meyriez.

Tout le devant de l'auto avec les
vitres , le capot et les pare-chocs a été
démoli.

Un automobiliste qui passait condui-
sit deux occupants de l'auto — un pe-
tit garçon et son père — chez le méde-
cin , tandis qu'on transportait la mère
et un autre enfant dans une maison
voisine.

Adrien de B.ubenberg
en place

Une statue d'Adrien de Bubenberg,
défenseur de Morat en 1476, édifiée
sur la fontaine devant le bâtiment des
écoles , avait été brisée , l'année der-
nière , par un jeune homme aviné.

La statue a été reconstituée par le
statuaire nloratois , Willi Burla , et sa-
medi matin , elle a été r eplacée sur son
socle par les soins de la municipalité.

GRANDSON
Jambe cassée

(c) Mme Stuck y, employ ée à l'Entrai-
de aux jeunes par le travail , qui se
rendait  dimanche soir au bord du lac ,
a glissé si malencontreusement qu 'elle
s'est fracturé la jambe droite. On dut
la conduire à l'hôp ital d'Yverdon.

YVERDON
JL'état de trois blessés

(c) M. Lucien Viquerat , passager de
la motocj ' clette qui est entrée en col-
lision avec une voiture, dimanche
après-midi à Yvonahd. souffre ,  a insi
qu 'on le craignai t , d'une grave frac-
ture du crâne. Hier soir, il é ta i t  tou-
jours dans  le coma, et son éta t insp i-
rait  de vives inquiétudes.

En revanche , celui des deux blessés
de Peney est aussi sat isfaisant  que
possible. M. Ed. Bélaz , de Croy, souf-
fre d' une mâchoire fracturée et M,
Widmer a une cuisse cassée. Tous
deux ont subi une  forte commotion.

| RÉGIOMS DES IflCS



Participation neuchàteloise
à l'HOSPU S

L'Union neuchàteloise des patrons
confiseurs p âtissiers g laciers nous
communique :

La presse a déjà (mentionné la par-
ticipation culinaire à l'exposition de
Berne et le palmarès des prix obtenus
par des restaurateurs et chefs de cui-
sine de notre canton.

On a signalé aussi les s tands et la
partici pation des encaveurs de notre
région.

Au terme de cette magnifi sque expo-
sition de tourisme suisse el d'art cu-
linaire international , il nous plaît  à
souligner que la confiserie de notre
canton était également bien représen-
tée à Berne.

Collectivement , l 'Union neuchàte-
loise des patrons confiseurs pâtissier s
glaciers a exiposé duran t  cette mani-
festation son fameux « Batz neuchâte-
lois ». Le jury lui a décerné pour
cette délicieuse spécialité une médaille
d'or.

Dans l'es vitrines de la halle 5 b, au
sitand 530, les confiseurs de notre ré-
gion se sont succédé ; ce sont MM.
Arnold Grisel de la Chaux-de-Fonds ,
Charles Hâni , J.-L. Kessel y, Paul Hess
de Neuohàtel, et Paul Weber de Va-
lamgin , qui tous ont reçu la médaille
d'or. Par ailleurs , dans le stand de
la halle 3 a, M. Paul Sondcregger de
Boud ry a obtenu une médaille d'or ,
tandis que MM. Claude Grisel de la
Ghaux^de-Fonds , et Roland Portmann
de Boudry reçoivent une médaille
d'argent. Enfin , M. Robert Lutliy de
la Ghaux-de .-Fonds, a reçu une mé-
daille de bronze.

LU VILLE

AU JOUR UË JOUR
-— m

Courses d 'école
C'est une des p lus belles tradi-

tions scolaires de notre pays.
En France, par exemple, on nous

envie cette coutume comme aussi
l'art du chant scolaire poussé chez
nous à un haut degré. En e f f e t  il
n'est pas rare, quand on passe de-
vant un collège dont les fenêtres
sont ouvertes sur l'été , d' entendre
chanter les élèves. On pourrait
croire parfois  qu'on ne fa i t  que
chanter dans nos classes.

On pourrait croire aussi , au mois
de juin , qu'on ne fa i t  que se pro-
mener, dans nos écoles ! Des p lus
petites classes aux p lus grandes ,
c'est un mouvement g énéral à tra-
vers tout le pays.  La Suisse est en-
vahie d'écoles buissonnières , par-
courue de groupes innombrables
d' enfants. C' est un chassé-croisé gé-
néral. On rencontre des Neuchâte-
lois dans les Alpes et des Scha f f -
housois sur nos rives.

Troupes éveillées et joyeuses , à
la découverte de leur pays , sous la
conduite des maîtres et des maîtres-
ses, des professeurs , qui sont deve-
nus si proches de leurs élèves. Pro-
visions succulentes , limonades et si-
rops, cartes postales , train, auto-
cars, bateaux, chemins de monta-
gnes ou carrefours de villes, comme
tout cela est neu f ,  et beau, dans la
couleur de la liberté. Et comme
c'est bon aussi cette f a t igue du re-
tour , faite de tant de choses accu-
mulées, et cette nuit, et ce lende-
main de congé !

NEMO.

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

Le 30 juin prochain aura lieu une
éclipse de soleil qui sera totale le long
d'une bande s'étendant de l'Améri que
du Nord (longitude ouest 100°, latitu-
de nord 42°), à l'Asie (longitude est
74°, latitude nord 26°). Cette zone de
la totalité passe par une partie des
Etats-Unis d'Amérique (Nebraska , Mi-
uesota, Wisconsin , Michigan), le Ca-
nada , le Labrador, l'Amérique du
Nord , la pointe sud du Groenland. Elle
touche la côte sud de l'Islande, atteint
la Norvège près de Bergen , la Suède,
la Lituanie, le Caucase, la Perse et
l'Afghanistan. La durée de la totalité
atteindra au maximum 2 m. 35 s.
L'éclipsé totale sera vue d'une maniè-
re favorable en Suède et en Norvège
si les conditions météorologiques s'y
prêtent. Plusieurs expéditions ont été
organisées. La Société astronomique de
Suisse enverra des observateurs en
Suède.

En Suisse le phénomène est observa-
ble comme éclipse partielle qui débu-
tera à Neuchâtel à 12 h. 31 m. 31 c.
et se terminera à 15 h. 4 m. 33 s. C'est
à 13 h. 51 m. que la plus grande par-
tie du disque solaire sera cachée par
le disque lunaire. A ce moment-là, du
diamètre solaire situé sur la droite
joignant les centres des disques du so-
leil et de la lune, le 69 % sera caché.

Une éclipse de soleil
se produira le 30 juin

Madame et Monsieur
Marcel BLANDENIER-MÊRILLAT ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Chantai
Neuchâtel, le 21 juin 1954

Clinique dn Assouan
Dr Bonhôte (Egypte)

Monsieur et Madame
Claude L'ODER et leur fils Serge
ont le plaisir de faire part de la
naissance de leur fils et frère

Bernard Claude
le 21 Juin 1054

<31inlque du Dr Bonhôte, Beaux-Arts
Rosière 3

Monsieur et Madame
Marius FROCHAUX ainsi que Mar-
guerite et Claire ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Joëlle
Maternité (21 Juin) Le Landeron

La «première» du cirque Knie
SUE LA PLACE DU PORT

Le cirqu e Knie est fidèle au rendez-
vous de l'été. Il nous revient avec un
programme comp lètement  renouvelé ,
de haute qualité, qui ménage aux
spectateurs une succession d'heureuses
surprises. Il faut  dire que notre cir-
que nat ional , avec ses t radi t ions  fami-
liales centenaires et la réputa t ion
qu 'il a acquise, ne peu t faire moins
bien qu 'à son passage précédent. Au
contraire , s'il nous amène des nou-
veautés, jl sait les choisir et les pré-
senter tout  au long d' une  soirée où
la perfection techni que s'allie aux pu-
res émotions du cirque.

On n'a pa.s souvent vu , ou même
jamais, les lions berbères obéissant
à une  ravissante  dompteuse , Mlle
Tyntye , qui n'hésite pas à .se met t re
à califourchon , sur l' un de ses pension-
naires le,s moins rassurants. De même,
on ne s'attend pas à voir le numéro
de dressage des poneys — classique
du programme — être transformé, et
cela grâce à E. Z immermann  qui fai t
évoluer parallèlement six poneys gal-
lois et six sihetlandais. Quant  à Fre-
dy Knie, il nous montre des chevaux
en liberté, puis le mariage de deux
bêtes ; la nouvelle madame se met au
lit et doit subir les cris nocturnes
de son rejeton, dans sa poussette.
Dans un autre numéro très app laudi ,
Frady Knie , en unifo.rme de dragon
de 1852, présente sa cavalerie et son
artillerie en un rappel très évocateur.
Ravissante appari t ion que celle de la
troïka , conduite par Eliane Knie.

Les animaux exoti ques, dont des
boeufs indiens et africains aux cornes
géantes , obéissent à E. Zimmermann ,
tandis que les éléphants de la jeune
génération sont les parfai ts  et dociles
élèves de Rolf Knie ; « Sabu » se met
même à faire la trav ersée de la corde
raid*.

Les numéros d'acrobates et d'équili-
bristes sont fort attrayants. Voici le

ballet  aérien des Swiss Girls, l'exhi-
b i t ion  or iginale  du couple Méreaux et
Li l iane .  Les Baladin is  sont d ' é tonnan t s
jongleurs. Avec des balles , ils font
cent tours  extraordinaires.  Les trois
Anclreus , dont  l'un a pris les t ra i t s
et le comportement clownesque de
Chariot , s'amusent  et nous amusent
au trap èze volant. Voici encore les Ta-
tos-Boys qui , à cinq, bondissent sur
la bascule, puis ressuscitent la bell e
époque de 1900, le 'tout accompagné de
facéties qui fon t  la joie du public.
Enf in , il faut  accorder une m e n t i o n
spéciale aux hui t  Groneras , hommes
et femmes , évoluant  près du chapiteau
sur leurs 'trap èzes volants et se croi-
sant dans l'esipace.

La troupe des Lilliputiens constitue
une attraction dans ce programme qui
en compte plusieurs. Ils sent tout un
petit .peuple , dansant , évoluant à bi-
cyclette ; avec ses équilibristes, ses
contorsionniste.s en miniature.  Leur
spectacl e se te rmine  par un ballet ty-
rolien endiablé. Autre numéro à suc-
cès : Eliane Knie présente des pigeons
et des perroquets dressés. Cela est à
la fois gracieux et stup éfiant. Les co-
lombes sont toute douceur , alors que
le cacatoès et ses frères aras mettent
une pointe de clownerie dans leurs
tours acrobati ques.

Et les clowns , direz-rvou.s ? Les voi-
là : ce sont cette année les trois Ri-
vels , Espagnols d'origine mais univer-
sels par leur langage. Leur nuiméro
musical et burlesque est excellent et
on regrette qu 'il soit unique dans la
soirée.

Le spectacle prend fin avec un clas-
sique du cirqu e : la mule qui ne se
laisse pas monter.  On f in i t  donc par
les gros éclats de rire , cependant  que
l'orchestre, dirigé par M. Ursmar , joue
son dernier morceau.

D. B.

Â la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :
La commission scolaire .s'est réunie

le vendredi 18 ju in , à 20 h. 15, sous
la présidence du D.r Ghable.

Elle a constitué son bureau pour
1954-1955 comm e suit : président , Dr
Robert Ghnble ; 1er vice-président , M.
Sam Humbert ; 2me vice-président , M.
Ernest Rosselet ; secrétaire , M. Claude
Berger ; assesseurs , Mme Eugène Weg-
mann , MM. Sam Dauwalder , Jules Du-
dan , Bertrand Houriet , Paul-sEddy
M'a r te net.

Il a été pris acte, avec de très vifs
regrets, de la démission , pour le 30
sep tembre prochain , de Mme Huguette
Dysli^Amstutz en raison de son récent
mariage. Pendant sa courte activité ,
la direction de l'école primaire a pu
appprécier les qualités de cette excel-
lente employée.

Il a été, en outr e, pris acte avec de
vifs regrets et 'des remerciements pour
les services rendus , des démissions
suivantes : Mme Charles Favr e, con-
cierg e au collège de la Coudre , qui ,
ayant  atteint la limite d'âge, qui t te
ses fonctions après une  activité de 35
ans ; M. Edmond Petitpierre , concierge
au collège des Parcs, après 40 ans de
service, doit prendre une retraite pré-
maturée en raison de son état de
san t é  ; enfin , M. Adrien Trit ten , con-
cierge au collège de la Maladière ,
après une activité de 18 ans au ser-
vice de la commission scolaire , a été
nommé concierge du nouveau bâti-
ment de l'Ecole des arts et métiers.
M. 3,-iD. Perret , directeur , a rendu
hommage à la serviabilité et au dé-
vouement des démissionnaires.

La course JDesor
La commission a désigné ensuite les

élèves de l'école primaire qui partici-
peront à la course Desor. Ce sont :
volée 1952-1953 : Félix Raemy et
Jean-François Merlotti (suppléants :
Jean-iFrançois Cordey et Hans-Ueli
Loosili , ex-aequo, et Jean-Martin Lu-
tiher) ; volée 1953d954 : Charles-An-
dré Bûhler et François Nyiffeler (sup-
pléants : Gino Giori a, Fr eddy Santschi
et Francis Tanner , ex-aecnio). Sur pro-

position du directeur de l'école pri-
maire , M. Jean Guye , ins t i tu teur , ac-
compagnera la course. M. P. Ram-
seyer, directeur de l'Ecole secondaire
régionale , confi rma les renseignements
au suijet de l 'itinéraire qu 'il avait
donné à la commission de l'Ecole se-
condaire régionale  l'après-midi même.

La commission a approuvé les pro-
posit ions de M. P. Ramseyer , directeur
de l'Ecole sup érieure et de l'Ecole pro-
fess ionne l le  de jeunes filles, au sujet
des courses scolaires de ces établisse-
ments.  Ces courses seront dorénavant
des voyages d'étude en lieu et place
des courses-pique-niques.

L'emplacement
de la Fête de la jeunesse
Une discussion nourrie s'est enga-

gée au sujet de l'emplacement de la
Fête de la jeunesse. Le comité de la
Fête de la jeunesse et le bureau de la
commission scolaire avaient décidé de
proposer à la commission scolaire de
renoncer au Mail et d'organiser les
réjouissances de l'après-midi au quai
Osterwald. M. Sam Humbert motiva à
fond les raisons de l'abandon du Mail.
Ce dernier endroit  ne dispose plus
d'aucu n local où s'abriter en cas
d'orage. Les forains  ont fait savoir
qu 'ils ne monteraient pas au Mai l , le
public préférant  trouver ses distrac-
t ions  en ville. La construction d'une
cantine se révèle trop onéreuse. Sur
la proposit ion d'un commissaire, ap-
prouvé par plusieurs de ses collègues,
la commission a décidé, en définitive,
de renoncer au Mail et d? organiser la
fête, non plus au sud du collège latin ,
mais aux abords du coll ège de la Pro-
menad e et sur le quai Léopol'd-Robert.

La commission a .approuvé le projet
d'organisat ion de visites de classes
présenté par M. J.-sD. Perret, directeur.

Enfip , la commission a décidé de
demander à qui de droit d'envis'ager
l' abattage de certains arbres au sud
du collège de Chaumont, afin de pro-
curer aux élèves davantage de vue et
de lumière. La pose d'un treillis au-
tour de la place de jeu est également
de toute nécessité.

Hier .soir, à 2.2 h. 15, M. Jayet , gen-
darme retraité, a fa i t  une chute en
descendant du tram 6, à l'arrêt de la
gare.

Atteint d'une profonde blessure au
ouir chevelu, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Tombé en descendant
du tram

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juin.Température : Moyenne : 24,2 ; min. :

15,2 ; max. : 31,0. Baromètre : Moyenne :
720,8. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré à fort depuis
14 h. 15. Etat du ciel : légèrement nua-
geux jusqu 'à 13 h. 45, variable ensuite,
nuageux sur le Jura. Quelques coups de
tonnerre lointains de 14 h. à 15 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lao du 21 Juin à 7 h. i -129,311
Température de l'eau 81»

Prévisions du temps : Valais : ciel nua-
geux , mais temps généralement enso-
leillé , quelques averses ou orages locaux.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ce soir orages locaux. Mardi
matin ciel nuageux, mais temps géné-
ralement ensoleillé. Lourd. Dans l'après-
midi , à partir de l'ouest , ciel se couvrant
et précipitations orageuses, baisse de la
température.

Sud des Alpes et Engadlne l temps gé-
néralement ensoleilla

VIGNOBLE
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CORCELLES-
CORMONDRECHE

Un beau concert
ttoie fois de plus, Mil© Suzanne Robert,

organiste, avec le priéoieux <x>uœours du
pasteur Henri Baarer, basse, a convié au
temple, le soir de Pentecôte, les pairode-
sitens sat l-eaiirs amis. <3ette belle miainifesta-
tton artistique et religieuse termina, oe
jour de fête dans la beauté, la recommailB-
samee et la Joie.

M. Bauer, d'ans urne tafaroduetion verba7le — prière, lecture de passages bibliques
très biiemi choisis, court message — plaça,
d'emblée ce concert sous les signes du re-
oueiltemienit et de l'aLdoratiiOsn. Puis, tour
à tour, les artistes, par les accords graves
ou flûtes 'de l'orgue, pair les accents pro-
fonds et vibrante de la voix bumiaiine, fi-
rent entendue des œuvres de D. Buxtebu-
de. de J.-S. Bach, de G.-F. Handel, de C.
¦Franck. Ils évoquèrent tout d'abord les
doudssuTB de la passion , de la mort, puis
le triomphe de lia résurrection , pour abou-
tir à la confession, <je foi d'ans le magnifi-
que Credo des Frères de Bohème, chante
par M. Bauer.

PESEUX
Au Conseil communal

(c) A l'issue de la dernière séance du
Conseil général , le Conseil communal
s'est réuni et a nommé son bureau
pour la période 1954-1955. Il est com-
posé comme suit : présidence , M. Eric
DuBois (lib.) ; vlce-présldence : M. Ar-
nold Reymond (soc.) ; secrétaire : M.
Constant Dubey (rad.). M. Eric DuBois
reprend le fauteuil présidentiel de M.
F. Glroud (rad.), une rotation ayant été
établie entre les partis depuis quelques
années déjà.

Une jolie soirée
(sp) Mlle L. GilomsLm et ses élèves de
piano et de rythmique se sont produits
samedi soir à la grande salle, devant
un nombreux public , dans un pro-
gramme de musique et de rondes.

De telles auditions sont utiles à l'en-
fant , car elles l'engagent à affronter
certaines difficultés tout en prenant
mieux connaissance de ses limites.

M. Wenger charma l'auditoire en di-
sant , entre autres, « La création des ani-
maux », de Supervielle.

Cette soirée était donnée au profit de
la Maison de paroisse.

L'affaire de la Compagnie viticole de Cortaillod
devant le tribunal correctionnel de Boudry

Notre correspondan t de Boudry nous
écrit :

Lundi matin a commencé devant le
tribunal correctionnel du district de
Boudry le procès intenté à Jean Miihle-
matter, administrateur de la Compa-
gnie viticole de Cortaillod S. A. Les dé-
bats dureront probablement toute la se-
maine et le jugement sera rendu lundi
prochain.

Le tribunal est présidé par M. Roger
Calame, assisté de M. Mannwiller fonc-
tionnant en qualité de greffier. Les ju-
rés sont MM. Charles Dubois et Jules
Dubois. Le siège du ministère public
est occupé par le procureur général ,
M. Jean Colomb.

L'acte d'accusation
Le prévenu, domicilié à Cortaillod ,

est accusé, en sa qualité d'administra-
teur de la Compagnie viticole de Cor-
taillod S. A., déclarée en faillite le 16
mars 1949, d'avoir :

1) falsifié ou déprécié des marchan-
dises en vue de tromper ses clients et
mis en vente des marchandises falsi-
fiées ou dépréciées :

a) en coupant , dans les années 1947
et 1948, des vins blancs de Neuchâtel
avec d'autres vins suisses et étrangers
dans des proportions illégales , et

b) en mettant intentionnellement en
vente comme authentiques, non altérés
et intacts, ces vins falsifiés et dépré-
ciés ;

2) donné des renseignements impor-
tants et contraires à la vérité dans des
rapports destinés à l'assemblée généra-
le de la Compagnie viticole de Cortail-
lod S. A., du 22 février 1947, en lui
présentant un bilan dissimulant un dé-
ficit de la société filiale Raisin d'Or
S. A. de l'ordre de 3 millions de
francs ;

3) porté atteinte aux intérêts pécu-
niaires de la Compagnie viticole qu'il
avait l'obligation de défendre

a) en achetant de Raisin d'Or S. A.
le 21 novembre 1946 pour le prix de
2,145,000 fr. un stock de vins qui en va-
lait à peine 800,000 fr. ;

b) en faisant reprendre par la so-
ciété, le 23 mai 1947, sa voiture per-
sonnelle, pour le prix de 8000 fr., alors
que cette automobile utilisée depuis
plusieurs années avait été entièrement
amortie par les annuités de 1500 fr.

que la Compagnie viticole lui avait
versées ;

c) en consentant des abandons de
créances , remises de dettes , qu 'elles
n 'étaient pas en mesure de payer , à
des sociétés du groupe Miihlematter ,
débitrices de la Compagnie vi t icole  ;

d) en reprenant , selon décision du
conseil d'administration du 22 avril
1944, pour les exploiter lui-même, ses
vignes personnelles qu 'il avait remises
à ferme les années précédentes à la
C.V.C., la privant du bénéfice de ce
fermage ;

e) en faisant acheter par la C.V.C.
la vendange de 1945 et celle de 1946
de ses vignes personnelles au prix du
vin , ses factures des 2 juillet et 29 oc-
tobre 1946, d'une somme globale de
450,460 fr., dépassant de 138,780 fr. le
prix normal consenti aux autres four-
nisseurs de vendange ;

f) en vendant en 1945 à la Caisse
d'épargne de Lausanne , au prix de
70,000 fr., les 200 actions de Sully S. A.
que possédait la C.V.C, actions dont la
valeur nominale était de 100,000 fr.,
d'où 30,000 fr. de perte pour la Com-
pagnie viticole ;

4) fait des actes tendant à favoriser
certains créanciers au détriment des
autres, alors qu 'il savait la C.V.C. de-
venue insolvable ,

a) en cédant à leur valeur nominale
le 28 avril 1948 à MM. Nachimson , Roi-
ron et Rezzonico à Genève, 400 actions
de 1000 fr. de Cives S. A. à Genève
et 600 actions de 500 fr. de la S. A.
Grandes caves , à Carouge, en payement
de dettes exigibles pour 835,000 fr. ;

5) diminué au détriment de ses
créanciers l'actif de la C.V.C. en ven-
dant les actions mentionnées ;

6) causé par des dépenses exagérées
et des spéculations hasardées l'insol-
vabilité de la C.V.C. ou aggravé la si-
tuation de celle-ci alors qu 'il la savait
insolvable

a) en soutenant à outrance des socié-
tés filiales qui n 'étaient pas viables,
notamment Raisin d'Or S. A.,

b) en procédant à des achats mas-
sifs de marchandises dont l'écoulement
s'annonçait difficile ,

c) en achetant la vendange de 1946
à des prix supérieurs aux prix offi-
ciels ;

7) contrevenu à l'obligation légale de

tenir régulièrement des livres de comp-
tabi l i té  et de dresser des bilans , la si-
tuat ion de la C.V.C, tombée en fai l l i te ,
n 'ayant pu de ce fait être établie com-
plètement.

Les mêmes griefs sont formules contre
Miihlematter en sa qualité d'adminis-
trateur de Raisin d'Or ou à titre per-
sonnel. En outre , on lui reproche d'a-
voir , étant administrateur de Raisin
d'Or S. A., fait faire des constructions
coûteuses et hors de proportions avec
les besoins et les possibilités financiè-
res de l'entreprise , et fait  fabriquer
à grands frais des produits que leur
mauvaise qualité rendait invendables.

Les débats commencent
Le procureur constate que quelques-

uns des délits cités dans l'acte d'accu-
sation sont prescrits et il les exclut des

débats.
Le prévenu fait valoir certains moyens

préjudiciels que le tribunal écarte après
une courte délibération en motivant
son jugement partiel par les arguments
suivants  :

Les prescriptions ont etc prises en
considération par le procureur général
et il n 'y a plus de raisons d'en parler.

Il n 'y a aucune raison d'accorder une
suspension au prévenu pour complé-
ment d' instruction et d'expertise , car
l'enquête s'est fai te normalement et le

prévenu a la possibilité d'apporter des
preuves pour sa défense au cours de
la procédure.

Le tribunal ne peut non plus admet-
tre l'objection de l'affaire jugée pour
fals i f icat ion de marchandises , car il
s'agit dans les deux cas qui sont jugés

par le tribunal du Locle et par le Tri-
bunal fédéral , d'affaires étrangères à

celle jugée à Boudry ; en outre, il sera
tenu compte dans le jugement des pei-
nes éventuellement prononcées par un
autre tribunal.
L'interrogatoire du prévenu

Le tribunal commence alors l'inter-
rogatoire du prévenu , tout d'abord sur
des questions générales , ensuite sur les
délits qui lui sont reprochés.

J. M. n'a aucune formation profes-
sionnelle et n 'a jamais fait d'études
bien qu 'il ait acquis une certaine ins-
truction par lui-même et se soit spé-
cialement intéressé à la chimie.

Au Conseil général de Peseux
(c) Vendredi , présidé par M. François
Boudry, le législatif a procédé à la no-
mination d'un membre de la commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
Ed. Kaltenrieder , démissionnaire. M.
François Ray, proposé par le groupe
radical , est élu sans opposition.

Agrégation. — Le Conseil général ac-
corde l'agrégation à M. Arnold Steiner ,
à sa femme et à ses deux fils mineurs.

Une nouvelle rue. — Une nouvelle
route a été construite cette année dans
le quartier de Rugin et il y a été
édifié deB Immeubles qui commencent
d'être habités. Le Conseil communal
propose dès lors de lui donner un nom
et c'est celui de « Chemin de l'Orée »
que portera à l'avenir ce nouveau tracé
situé au bord de la forêt.

Pour les sapeurs-pompiers. — La solde
des sapeurs-pompiers a été réexaminée
sur la demande d'un conseiller général.
Le Conseil communal s'est rallié à une
augmentation portant l'heure de 1 fr. 50
à 2 fr., avec effet rétroactif au 1er
janvier 1954. Le législatif , sans opposi-
tion, se range à l'avis de l'exécutif .

Demandes de crédit . — Un crédit de
4500 fr . pour l'achat de mobilier sco-
laire est également voté sans opposition.
Il en est de même pour la réfection
d'un chemin forestier allant de la rue
du Stand jusqu 'au chemin de Pierre-
Gelée. Ce dernier poste nécessite un
crédit de 11,500 fr . qui sera amorti
par un prélèvement au fonds des excé-
dents forestiers.

Achat de terrains. — Le Conseil gé-
néral ratifie également l'achat de deux
parcelles de terrain frappées par le plan
d'alignement, ce qui représente une dé-
pense de 6500 fr., amortie par le cha-
pitre des travaux publics au moyen
d'annuités budgétaires.

Comptes de 1353. — On examine en-
suite les comptes de 1953 qui font
l'objet d'un rapport fort détaillé . Le
fonds Fornachon à lui seul laisse un
bénéfice de 15.333 fr. 90. A cette occa-
sion, le groupe socialiste rappelle sa
demande antérieure de convertir une
partie des valeurs mobilières de ce fonds
en Immeubles.

Les comptes de l'Usine à gaz font ap-
paraître également un bénéfice qui se
monte à 36.769 fr . 91, montant réparti
proportionnellement entre les detix com-
munes Intéressées de Corcelles-Cormon-
drèche et de Peseux. Cette dernière re-
cevra pour sa part 23,985 fr. 01.

Puis on procède à l'examen, chapitre
par chapitre, des comptes généraux de
la commune totalisant aux recettes
1,147.686 fr. 74 et aux dépenses 1 mil-
lion 147,321 fr. 04, laissant ainsi un béné-
fice de 365 fr. 70 versé au fonds des
exercices clos.

Un conseiller général demande de
nommer une commission de circulation
et de sécurité routière ainsi que la
création d'un stationnement interdit sur
un des côtés de l'avenue Fornachon.
Ces deux points sont accentés par le
Conseil communal pour étude.

L'arrêté acceDtant les comptes présen-
tés par l'exécutif et donnant décharge à
ce dernier de sa gestion pour 1953 est
adopté à l'unanimité.

Nominations. — Conformément au rè-
glement en vigueur , la commission fi-
nancière pour 1GS4-1955 est nommée.

Le Conseil général nomme ensuite son

bureau pour une nouvelle année. Sui-
vant une rotation établie le groupe libé-
ral prend la présidence et c'est M.
Pierre Rieben qui est élu à l'unanimité.
Sans opposition sont nommés : 1er vice-
président Pierre Reymond (soc) ; 2me
vice-président André Maillardet (rad.) ;
secrétaire , Claude Weber (rad.) ; vice-
secrétaire A. Boy de la Tour (lib.) ;
questeurs Georges Jeanneret (soc.) et R.
Flotron (rail.).

M. François Boudry, président sortant ,
termine son mandat en remerciant les
conseillers généraux de leur assiduité
aux séances et lève son verre à la pros-
périté de Peseux , car il est d'usage, de-
puis un certain temps, de remplacer la
traditionnelle carafe d'eau par une cho-
plne de Neuchâtel blanc, sur le pupitre
présidentiel.

f ï
Aux acheteurs de l'horaire « Eclair »

Nous publions ci-dessous, en complément de l'édition d'été de
l'indicateur « Eclair » l'horaire des courses automobiles Corcelles-
Peseux-Colombier et retour.

• se 1 x | | t  i l  r f | !  x I ! | o |
CorcellM (NE) temple d 620 6W ... 727 911 ... 113» !t ... 12591331 ... 17391809 ... 193922W...
Corcelles poste 622650 |728(S1'i 11351200 13001332 1V(01810 1L»0'2250'
Peseux (maison communale) ... 62* 652 ...1730,91» ... 1137 1202... 130Ï133» ... 17W '181Ï ... 19*2 2252...
Corcelles-Peseul gare 625 653 731 9 i a 1138:1203! 1303j1335 ' 17M;I813: 19W 2253'
Auvernier gare 627655 ... 733,917 ... 11WI1205 ... 1305I1337I ... 17WJ1815 ... 1945:2255'...
Colombier tram 632700 73892. 11W;1210 1310,1342 1750 1820 1950 2300!
Colombier (NE) poste ,.. .,, a T S31! 702 ... 7W|92t ... 11Wj 1212|... 1312|13t5 ... 17521822]... 1952|2302|...

¥ X I X It |*  d |  X I  | c |
Colombier (NE) posta ..̂ _ d 63W02 ... 7»0|92s) ... 11M1212 ... 131Z13W ... 17521822 ... 19542310...
Colombier tram 636|704 742ii26 1149:1214 131411347 175411824 195623121
Auvernier gare 641|709 ... 747*,! ... 11541219 ... (319,1352 ... 1759,1829 ... 2001 2317...
Corcolles-Pesoux gare 643:711 7«,Sw 11561221 1321 1354 1B0l ' l831 2003 2319,
Peseux (maison communale) ... 644,7121... 75CJ.', .. 11571222 ... 13221355 ... 18021832 ... 2004 2320...
Corcelles posle 646 714 7:̂ 0.̂  1159,1224 132413571 18041834] 2006 2322,
Corcelles (NE) temple sT647|716|.. 75l..Cï| . arr |)225 ... 1325i1358j... 1805( 1835J... 2007,2323|...

X Jours ouvrable*. t Dimanches et rètei gén. 0 Samedis, d slours ouvrables , exoeptû le ssmecf l.

HORAIRE « ECLAIR »

 ̂ A

Rencontre de jeunesse
des Eglises libres

On nous écrit :
Invités par la petite Eglise libre de

Colombier , plus de 300 jeunes se sont
rencontrés dimanche dans le merveilleux
temple de la nature. Dès 10 heures, le
culte a été célébré sous les pommiers
pleins de promesses... Le Dr Pache, de
Vennes, a apporté un vibrant message
tiré des exhortations de saint Paul au
jeune Tlmothée.

Après le pique-nique fraternel, le pas-
teur Waecker , de Bienne , toujours gai
et plein d'entrain, s'appuyant sur le livre
des Proverbes , nous a invités à regarder
certaines petites bestioles qui... savent
penser et prévoir , se retirer dans les ro-
chers , marcher par bandes ou qui vont
jusque dans les palais des rois...

Un grand concours de connaissances
bibliques proposé par le pasteur J. Du-
bois, du Locle, a ranimé les mémoires
défaillantes ; les réponses ont prouvé
que le Saint Livre est lu et médité avec
fruits même par de grands enfants. La
richesse de notre Bible nous est apparue
à nouveau et la nécessité de la connaî-
tre encore mieux nous a été soulignée
avec force.

Les jeux organisés et dotés de prix
ont donné l'occasion de fraterniser et
de faire mieux connaissance. Le pasteur
R. Chérix, de Neuchâtel , a terminé en
démontrant que la jeunesse n 'a rien à
perdre et tout à gagner à se donner au
Christ Vivant et Vainqueur.

HAUTERIVE
Après un accident

L'accident dont a été victime un cy-
cliste samedi et que nous avons si-
gnalé hier a été moins grave qu'on ne
le croyait. Le cycliste, E. B., de Neu-
châtel , portait des blessures ouvertes
à un talon et aux jambes. Il a reçu
des soins chez un médecin de Saint-
Biaise , puis a été reconduit à son do-
micile.
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COLOMBIER

VAL-DE-RUZ1 *
VALANGIN

Chute de bicyclette
Un ouvrier italien , N. B., qui circu-

lait à bicyclette sur la route de Botte
à Valangin , dimanche à 14 h. 45, a dé-
rapé au-dessus de la scierie et a fait
une chute. Blessé au visage , il a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux où
il a reçu des soins , puis a regagné son
domicile.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Accrochage de vélos

(c) Vendredi matin, un cycliste se
rendant à son travail n 'a pas observé
l'arrêt « stoip », près de l'hôtel de Com-
mune, et a pris en échappe un aut re
cycliste vena nt du haut du village. Ce
dernier souffre d'une clavicule cassée
et il y a des dégâts aux deux machines,
Deux chevaux s'emballent

(c) Pour une cause inconnue, deux che-
vaux tirant une faucheuse, onit pris
le mors aux dents, et traversant tout
le village, ils ont mis en émoi les
personnes se trouvant sur la route.
C'est en arrivant près d'une ferme
que 'la faucheuse a heurté un mur et
s'est en partie démolie ; les chevaux
se sont arrêtés dans un verger.

FONTAINES
Course scolaire

(c) Les élèves de nos trois classes, ac-
compagnés d'un fort contingent de pa-
rents, ont fait leur course annuelle en
cars , jeudi , par un temps très agréable.

Après la traversée des Franches-Mon-
tagnes pittoresques et un premier arrêt
aux Malettes , les plus grands descen-
dirent à pied , par les pâturages et les
forêts, sur Saint-Ursanne. Us y rejoi-
gnirent les petits et les parents qui eu-
rent la bonne fortune d'assi3ter à la
procession de la Fête-Dieu dans ce site
moyenâgeux , richement paré pour cette
fête religieuse.

De là , par Porrentruy, on gagna Ré-
clère, où eut lieu le dîner et la visite
des fameuses grottes.

Puis, ce fut le retour par Porrentruy,
les gorges du Pichoux , Bellelay, le val-
lon de Saint-Imier et l'arrivée au vil-
lage

DOMBRESSON
Une belle cour

(c) Notre village peut s'enorgueillir de
posséder le plus beau et le plus grand
préa u du vallon.

En effet , les travaux de réfection
pour lesquels le Conseil général avait
voté un crédit de 25.000 fr., sont ter-
minés. Les alentours du coillège sont
maintenant exemplaires et l'intérieur
de l'immeuble pourra être facilement
entretenu ce qui n 'était guère le cas
lorsqu e la cour était boueuse.
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Veillez donc puisque vous ne

savez pas quel jour votre Seigneur
viendra .

Matth. 24 : 42.
Monsieur et Madame Paul Racle et

leur fils Paul, k Olten ;
Monsieur et Madame Louis Radie et

leur fille Liliane, à Lausanne ;
Monsieur Julien Raole, à la Neuve-

vill e ;
Monsieur et Madame Ernest Fawer-

Racle et leurs filles Mathilde et Co-
lette ;

Monsieu r et Madame Willy Staub-
Racl e et leurs fils Francis et Michel ,
à Neuhausen,

ainsi <nie les familles parentes et
allié«L»,

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

Monsieur

Paul RACLE-FRIEDLI
ancien boulanger

leur cher papa, frère, grand-papa, oncle
et parent, enlevé à leur tendre a ffec-
tion le 20 ju in 1954, dans sa 81016
année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 juin, au cimetière de Saint-Biaise,
à 14 heures. Culte au cimetière.

Domicil e mortuaire : Asile de « Mon
Repos », la Neuveville.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 7me pages.


