
Enfin quelques précisions sur le conflit sud-américain

Les op érations actuelles constituent surtout des «sondages» avant les batailles décisives
Guerre des communiqués et des ondes entre les deux armées

H se révèle que les envahisseurs, en partant dn Honduras, se dirigent en
avant dans trois directions : vers Pu erto-Barrios, vers Zacapa et via Chi-
quimula vers Jutiapa. Si ces bandes s'emparaient du chemin de fer  de
Guatemala à Puerto-Barrios, la capitale serait coupée du principal part du
pays ; de Zacapa à Puerto-Barrios, il n'existe pas de routes importantes.
Si Jutiapa tombait , tes communications de la ville de Guetamala et El

Salvador sera ient coupées.
Le Guatemala compte presque 3 millions d'habitants, dont presque 300,000
dans la cap itale . Il existe deux ports importants : Puerto-Barrios (22 ,000
habitants) sur l'Atlantique , et San-Josè (8000 habitants )  sur le Pacifique.
Le produit le p lus important pour l' exportaiton est le café. Les bananes
viennent en deuxième p lace (15 % de l' exp ortation totale). Les p lantages

du trust « United Fruit Cie », sont situés près de Puerto-Barrios.

MEXICO, 23 (A.F.P.). — Une extrême
confusion entretenue par des communi-
qués de victoire émanant à la fois du
gouvernement du Guatemala et des for-
ces rebelles du colonel Castillo Armas,
règne en ce qui concerne la situation
au Guatemala , au cinquième jour de la
bataille engagée entre des colonnes ve-
nant du Honduras et des forces régu-
lières de l'armée guatémaltèque.

Aux combats que se livrent les forces
en présence pour s'assurer le contrôle
des points stratégiques du pays, et
notamment de Puerto-Barrios , le grand
port du Guatemala ' sur l'Atlantique, et
de la voie ferrée reliant ce port à la
capitale du Guatemala , à la bataille
des communiqués engagée entre les
deux commandements , vient s'ajouter
encore la guerre des ondes.

Une station de radio clandestine opé-
rant visiblement du territoire guaté-
maltèque, a utilisé l'indicatif « TGW ->,
qui est celui de la radio nationale de
Guatemala-City. Ce stratagème, destiné
à semer la confusion dans l'esprit des
auditeurs et à laisser croire que la ca-
pitale du pays est tombée aux mains
des forces de Castillo Armas, ne semble
cependant pas avoir atteint le but re-
cherché. Quelques instants plus tard ,
en effet , la radio nationale réussissait
à se faire entendre et à démentir la
chute de la capitale guatémaltèque.

Les insurg és ont-ils pris
Zacapa ?

Des divers communiqués publiés au
cours des dernières heures par les deux

adversaires, II apparaît que le centre
principal de combat est situé autour de
Zacapa, Important nœud ferroviaire en-
tre Quatemala-City et Puerto-Barrios.
Les rebelles, par leur émetteur de « Ra-
dio libération », affirment que la ville
est entre leurs mains. La chute de ce
centre n'est pas confirmée par le gou-
vernement de Guatemala qui reconnaît
toutefois que des combats ont eu lieu
à Gualan , au nord de Zacapa, à une
trentaine de kilomètres de la frontière
du Honduras, d'où sont parties les co-
lonnes formées par le colonel Castillo
Armas .

Combats
autour de Puerto-Barrios
Le second centre de combat est

Puerto-Barrios, l'important port de com-
merce, où la compagnie « United Fruit »
dispose de ses principales installations.
Après avoir annoncé très rapidement
dès le début de la bataille, que ce port
était entre leurs mains, les rebelles
avalent dû reconnaître qu 'ils n'en
étaient pas maîtres. Les gouvernemen-
taux avaient, de leur côté, déclaré avoir
repoussé leurs adversaires de cette
ville. Aujourd'hui , gouvernementaux et
rebelles parlent de combats autour de
Puerto-Barrios et le gouvernement de
Guatemala précise que deux attaques
ennemies ont été brisées à proximité de
ce port.

(Lire la suite on 9me page.)

Les combats se poursuivent au Guatemala
autour du nœud ferroviaire de Zacapa
et de l'important port de Puerto Barrios

LA GUERRE AU GUATEMALA
En général, on n'accorde pas trop

d'importance aux nombreux et di-
vers « pronunciamentos », coups
d'Etat ou mouvements insurrection-
nels qui affectent périodiquement
ies républiques de l'Amérique du
Sud ou de l'Amérique centrale. Ce
sont là des pays où l'on a le sang
chaud et où les conceptions de la
démocratie diffèrent totalement de
ce qu 'elles sont chez nous. La lutte
qui se livre présentement au Guate-
mala est cependant une affaire plus
importante. De toute évidence, elle a
des incidences internationales, voire
mondiales. Elle pourrait bien être
en définitive un épisode de plus du
conflit que se livrent le bloc améri-
cain et le bloc communiste dans
l'univers. ^^^

Rappelons les faits dès le début.
Les Etats-Unis s'inquiètent des li-
vraisons d'armes en provenance de
la Pologne qui sont faites au Gua-
temala. Etant donné la position géo-
graphique de cet Etat, proche du
canal de Panama, Washington dis-
cerne dans ces envois un péril pour
la défense du continent américain,
car il s'agit d'un secteur stratégique-
ment important , qui permet d'assu-
rer la liaison rapide entre les océans
Atlantique et Pacifique.

Inquiétude d'autant plus vive que,
seule de toutes les républiques de
l'Amérique centrale, le Guatemala
vit sous un régime de « Front popu-
laire ». La propagande guatémaltè-
que assure que ce reproche est in-
fondé , que quatre communistes seu-
lement siègent au parlement et que
le gouvernement est libre de tout
lien à l'égard de Moscou, et des or-
ganisations à la solde de cette capi-
tale dans le monde. Alors pourquoi
ces livraisons d'armes en provenance
de l'est ? réplique Washington. Par-
ce que , répond le Guatemala , les
Etats-Unis eux-mêmes interdisent
tout envoi à destination du petit
Pays qui , menacé par ses voisins à
cause de son régime intérieur, est
bien obligé de se défendre.

Ce qui est vrai , en effet , c'est que
le gouvernement de M. .Arbenz (que
l'on dit d'origine suisse) est un gou-
vernement de gauche. Il s'est mis en
tête de relever les conditions de vie
misérables des salariés (parmi les-
quels nombre d'Indiens) qui tra-
vaillent dans de vastes exploitations
agricoles. Et il a procédé à une ré-
forme agraire, qui vise en premier
lieu la « Fruit  Union », gigantesque
compagnie au capital américain,
dont les intérêts sont ainsi touchés !

Les Etats-Unis ont commencé par
surveiller les bateaux soupçonnés de
transporter des armes à destination
du Guatemala. Us ont émis la préten-
tion d'arraisonner des navires an-
glais, hollandais, danois, ce qui *

provoqué la vive réaction des inté-
ressés. Puis subitement on appre-
nait qu'un mouvement était déclen-
ché contre le gouvernement Arbenz.
Il n'avait pas pris naissance dans le
pays. Il était le fait de soldats gua-
témaltèques qui, massés dans le Hon-
duras voisin et fort bien équipés, ont
passé la frontière au nombre de
5000 pour renverser le régime de
« Front populaire ». Ils sont actuel-
lement en contact avec les troupes
de l'armée régulière et, au moment
où nous écrivons, le sort des batail-
les est indécis.
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Dans quelle mesure l'Amérique
du Nord est-elle derrière ces insur-
gés ? L'on n'a aucune preuve d'une
aide directe, mais il serait bien im-
probable qu 'une véritable petite ar-
mée ait pu ainsi se former sur ter-
ritoire étranger sans appui exté-
rieur. Quoi qu 'il en soit, le gouver-
nement Arbenz en a appelé au Con-
seil de sécurité de l'O.N.U. (dont le
président en charge est le représen-
tant de Washington, M. Cabot Lod-
ge) et le Brésil a proposé que toute
l'affaire soit déférée aux instances
panaméricaines, mais l'U.R.S.S. a
opposé aussitôt son veto. A la de-
mande du délégué français, le Con-
seil de sécurité a décidé pour l'ins-
tant de n 'intervenir ni dans un sens,
ni dans l'autre. L'O.N.U. se dérobe !

A la vérité, on compren d les
craintes que peut nourrir le dépar-
tement d'Etat devant des visées so-
viétiques en Amérique centrale et
dirigées contre le canal de Panama,
visées qui ne sont nullement invrai-
semblables et qu 'il y aurait lieu , as-
surément de déjouer. Mais, par ail-
leurs, on ne se défait pas non plus
de l'impression qu 'il s'agit aussi de
questions de « gros sous ». Autrement
dit , le capitalisme américain entend
ne pas se laisser déposséder de ses
intérêts au Guatemala et s'oppose de
la sorte à toute amélioration dn sort
des travailleurs, ce qui n'est pas une
bonne méthode pour combattre le
communisme.

Au contraire, elle contribue bien
plutôt à la propagande dans des po-
pulations pauvres. Déjà il est signi-
ficatif que, dans divers pays de
l'Amérique latine qui, eux, ne sont
pas suspects d'être inféodés au com-
munisme — l'Uruguay, par exemple,
qui a un régime calqué sur le nôtre
— des protesta tions s'élèvent contre
les méthodes yankees au Guatemala.
Washington recommencera-t-il l'er-
reur qui fu t  longtemps la sienne vis-
à-vis de l'Argentine qui , certes, n 'est
pas tombé sous l'obédience de Mos-
cou , mais sous une dictature de type
fasciste, et cela par réaction surtout
contre l'impérialisme nord-améri-
cain 7 René BBAIGHET.

La Suisse remporte contre l'Italie
une victoire inespérée par 4-1

Les championnats du monde de f ootball

De notre envoyé spécial , par télé-
phone :

Les onze joueurs suisses ont été ra-
menés aux vestiaires sur les épaules
des spectateurs enthousiastes ; ils
étaient entourés de 2000 personnes qui
avaient envahi le terrain après le der-
nier but de la partie, marqué au mo-
ment où l'arbitre allait siffler la fin
du temps réglementaire.

Surprenant leurs plus ardents suppor-
ters, les Suisses se sont qualifiés sur
le stade de Saint-Jacques, à Bâle, en
battant l'Italie par 4-1. Ce match ca-
pital s'est engagé dans une atmosphè-
re passionnée, des milliers de supporters
Italiens ayant fait le déplacement de
Bâle.

La première mi-temps
Le début de la partie est très ra-

pide. Les joueurs des deux équi pes
s'accrochent très durement et pendant
les six premières minutes du match ,
l'arbitre, M. Griffibh, avertit tour à

tour le Suisse Neury et l'Italien Lo-
renzi.

A la llim e minute, Pandolfini , en
excellente position , à dix mètres du
but suisse , tire à droite du montant .
Au cours de la contre-at taque suisse
qui suivi t  cette a ction i tal ienne , Hugi
et Vonla mthen parviennent à troimper
les deux arrières i tal iens et Hugi ,
après avoir passé Giacomazzi , marque
de dix mètres. Les attaques i tal iennes
son t nombreuses et rapides mais man-
quent de précision.

A la 20me minute , Pandolfini réus-
sit à tromper Parlier. Le gardien
suisse est battu , mais Bocquet, sur la
ligne de but, parvient à dévier de la
tête le violent tir de Tinter italien.

Durant la première demi-heure, les
chances des deux équi pes ont été sen-
siblement ègailes. A la 32me minute ,
Antenen reçoit une passe de l'ailier
gauch e Fatton ; il dribble l'arrière
Magnini.  Le gardien Viola se jette sur

la balle, la rate, mais Antenen , em-
porté par l'élan, tir e hors des filets
italiens.

Nouvelle chance suisse deux minu-
tes plus tard. Un tir d'Antenen ar-
rive sur Fatton à trois mètres des
buts et alors que Viola est pri s à con-
tre-pied ; mais Fatton rate la réception
et le tir sort. A la 40me minute, Lo-
renzi est pris en sandw ich dans la
surface de réparation suisse. Les Ita-
liens réolaiment un penalty, mais l'ar-
bitre ne leur acoorde qu 'un coup franc
à l'exitérieur des 16 mètres. La nervo-
sité dessert les avants italiens et Lo-
renzi en particulier , dans les quatre
dernières minutes avant la mi-temps,
rate l'égalisation à deux reprises.

I>a deuxième mi-temps
Les quatre premières minutes  de la

deuxième mi-temps se jouent exclusi-
vement dans les 16 mètres suisses,
mais nos joueurs se reprennent  et sur
une passe d' .Antenen , Ballannan tire
de la tête une balle que Viola ne peut
que détourner en corner. Celui-ci est
tiré par Fatton et Ballaman , démar-
qué, n'a aucune peine à battre le gar-
dien italien de six mètres.

Serge L.ANO.
(Lire la suite en 9me page.)

Une splendide exposition
. de miniatures italiennes

au palais de Venise à Rome
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
« Exposer les miniatures italien-

nes ? L'idée nous en est venue
après le succès remporté dans ce
domaine par quelques-uns de nos
plus beaux manuscrits à Paris »,
m'a dit Mme Barletta , secrétaire gé-
nérale de l'Exposition nationale de
la miniature, actuellement ouverte
au palais de Venise, dans les appar-
tements qui servirent de cabinet de
travail au dictateur italien pendant
plus de vingt ans. A l'intérêt de
l'exposition s'ajoute donc un at-
trait d'ordre historique dû à son
cadre même. Quant aux miniatures,
« nous avons pensé qu 'il importait
de montrer au public quels sont les
trésors dont disposent nos biblio-
thèques. Sans être complète, bien
entendu , la « mostra s> présente tout
de même environ 800 pièces, et par-
mi elles un grand nombre de chefs-
d'œuvre, de morceaux illustres, et le
développement d'un art qui a fait
régner sa suprématie dans le monde
des lettres du Vme au XVIme siè-
cle ». La miniature a péri avec le
manuscrit : l'imprimerie l'a tuée au
moment de sa plus belle floraison.
Cependant il y fallut une cinquan-
taine d'années, et les derniers ma-
nuscrits enluminés datent du règne
de Charles-Quint et du pape Clé-
ment VII (15234534).
Un manuscrit du Vme siècle

Sans doute est-il difficile de dire
quel est le plus ancien manuscrit
conservé en Italie. Celui qui porte
le numéro 1 du catalogue est un
« Job & Proverbes ;> cn langue et
écriture coptes du Vme siècle. Mais
tout n'est pas ici, et le cardinal An-

gelo Mai avait découvert une « Ilia-
de » (incomplète) datant du IVm«
siècle. Ce manuscrit est à l'Am-
brosienne, mais l'illustre bibliothè-
que milanaise n'a pas permis le
transfert de ses trésors hors de
la capitale lombarde. Le manus-
crit copte en question vient de la
Nationale de Naples. Il porte, des-
sinés à la plume, des princes et
princesses couronnés, le cou et les
épaules recouverts de colliers et de
bijoux à l'égyptienne, mais figés
dans une attitude de grandeur et
d'impassibilité toute byzantine. Il
n'y a pas là de miniature propre-
ment dite, pas de couleur miniée.

Mais on n'en saurait dire autant
de précieuses reliques venues par
exemple du couvent de Saint-Jean
de Zagba , un évangéliaire en syria-
que du VIme siècle signé de Rabula,
sans doute un moine dans ce monas-
tère de Mésopotamie. Cette pièce
unique a vingt-six pages miniées et
deux avec lettres décorées en cou-
leurs, d'inombrables scènes du Nou-
veau Testament.

La plupart des manuscrits sont
rédigés en grec, et toutes les minia-
tures portent déjà ce faciès de
l'icône, qui restera immuable jus-
qu 'au jour où le réalisme de Ci-
mabue, Cavallini et Giotto , rompant
cette clirysali.de , fera éclater la
lumière et déployer les ailes du sen-
timent. Mais que de charmantes
écritures en onciales grecques, et
qu'il est amusant, ce « Dioscoride
sur la pharmaceutique des plan-
tes >, avec tant de feuilles et de
tiges déliées I

Pierre E. BHJCQtTET.

(Lire la suite en 6me page)
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CARTESLWG&HJ VOUS PARLE »

En veux-tu ? En voilà. Il y en a
pour tous les goûts et pour toutes
les occasions. En cornant votre
carte de visite , en la déposant , avec
vos regrets sincères de ne l'avoir
pas trouvée , dans la boîte aux let-
tres de tante Amélie, le jour où
vous savez qu'elle n'y est pas, vous
esquiverez un sermon peut-être et
en tout cas deux heures de conver-
sation insipide sur la p luie , le beau
temps et l 'histoire comparée de la
puéricu lture. Les cartes à jo uer f e -
ront longtemps encore la fortu ne
des cafetiers et le désespoir des bra-
ves petites épouses qui se morfon-
dent au logis. Je ne p arle que pour
mémoire de la carte que consultent
les gastronomes, avec p lus de sé-
rieux que les financ iers le fon t  des
cours de la bourse. La carte blanche
qu'on donne les yeux f ermés  a par-
f o i s  servi de bien noirs desseins.
La carte grise, que les automobi-
listes serrent sur leur cœur, leur
permet en revanche de voir souvent
la vie en rose.

A condition naturellement qu'elle
soit secondée par une autre carte,
celle qui renseigne sur l 'état des
routes , leur longueur en kilomètres
et l'attrait relatif des pays ages que
vous vous proposez de traverser. Je
ne médis pas des por tulans, ces li-
vres bourrés de renseignements pré-
cieux don t usaient jad is les nav iga-
teurs ; mais e n f i n, la carte Chime-
lin (vous êtes témoin que je ne f a i s
pas de pub licité gratuite) est bien
p lus infaillible.

— Il me semble, mon chou, qu'il
y a bien dix minutes que nous de-
vrions y être arrivés, à ta fameuse
hosteïlerie. Or je  regarde : je ne vois
toujours que le soleil qui poud roie
et l'herbe qui verdoie. Tu as bien
dit la D. 63 ?

— Mais oui, chéri. Attends que

je  regarde encore. Ah ! je  vois. Il
aurait fa l lu  prendre ici une minus-
cule G.C., qui se confond avec la
ligne de chemin de fer .  Si la carte
était mieux faite...

— Si la carte était mieux fa ite,
je  n'aurais pas l' estomac dans les
talons et il y aurait des chances
pour qu 'il reste du poulet à notre
arrivée...

Louons la politesse de ce mari-là.
Un simple Jean-qui-grogne se serait
sans doute mis en colère : « Si les
femmes savaient lire les cartes, nous
serions à table depuis une demi-
heure. » Car les cartes sont bien
faites , seulement, en raison de
l'échelle, il arrive qu'une pet ite route
puisse se confondre avec la voie
ferrée.

La lecture des cartes est, par le
temps qui court, une science aussi
utile au moins que la botanique
systémati que. En général, on ne l'ap-
prend guère en classe ; il fau t  s'y
initier tout seul. Mais , percer le
mystère des signes divers qui in-
di quent la présence d'un gol f ,  d' une
chapelle intéressante, d' un bac ,
d' un bureau de douane ou d' un beau
point de vue (il est rare que ces
derniers coïncident), est une étude
intéressante quand l' oncle Félix
nous a fa i t  présent d' une 4 CV sport ,
avec laquelle on grattera aisément
la « Cadillac » du cousin Anatole.

Les cartes Chimelin vous appren-
nent toute sorte de choses. Ce qu'el-
les ne vous enseignent pas , hélas !
c'est la prudence dan s la conduite ,
la modération dans le boire et le
manger, toutes ces vertus sans les-
quelles la carte grise se transform e
si facilement en cart e noire. Je
n'écris pas cela pour mes lecteurs,
qui ont certainement, à l'approche
des vacances, pris les meilleures ré-
solutions du monde. Mais , sans es-
poir de l'enfoncer  davantage , on
peut toujours s'amuser à taper sur
un clou, surtout quand on s'appelle

LTNGÉNTJ.
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Les relations dip lomatiques franco -chinoises
n 'ont pas fait l objet de la discussion

BERNE , 23. — Fixée à 15 h., l'entrevue
entre le président du conseil et ministre
des affaires étrangères de France, M,
Pierre Mendès-.Franoe, et le ministre
chinois des

^ 
aiffaires étrangères, M,

Chou En-Lai, a duré exactement deux
heures.

A 17 h. 30, M. Mendès-France a reçu
le» journalistes et leur a déclaré qu 'il
avait tenu, comme le f i rent  les autre s
chefs de délégation , à venir à Berne
pour y remercier le gouvernement
suisse de la façon dont il avait orga-
nisé la conférence de Genève.

Une coiv-ersation
« franche e* complète »

Il y a quel ques jours, a ind iqué M.
M&ndès-'Franoa, M. Chou lEn-Lai avait

fai t  savoir au président du conseil
français qu'il serait heureux de le
rencontrer.

Le chef d.u gouvernement français
a donné ensuite lecture cle la déclara-
tion suivante :

« Nous avons eu , M. Chou En-Lai et
mol et nos collaborateurs , non pas une
discussion, mais une conversation tout
à fait libre , sur les affaires qui con-
cernent la situation cn Indochine. Cette
conversation , franche et complète, per-
met d'espérer que la conférence de Ge-
nève pourra faire d'heureux progrès. »

M. Mendès-iFrance a précisé que,
contrai rement à certaines informa-
tions, la conversation avait porté uni-
quement sur les aiffaires d'Indochine.
(Lire la suite en 9me page)

L'entrevue de Berne
entre MM. Chou En-Lai et Mendès-France

permet d'espérer
des progrès à Genève

Fidèle à son esprit d'entreprise qui le
fit monter plus haut qu 'aucun autre
Suisse, Raymond Lambert vient de
commencer son apprentissage d'homme-
grenouille. Notre photographie le mon-
tre à Gênes en compagnie de son pro-
fesseur Duilio Mercane , alors qu 'il se
préparait , équipé de tous les appareils
spéciaux , à prendre sa première leçon.
Il descendit à 10 mètres et resta

10 minutes sous l'eau.

Raymond Lambert
fait son apprentissage

d'homme-grenouille



MISE À BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal II
de Neuchâtel , l'Etat de
Neuchâtel , pour ses fo-
rêts du Bols-1'Abbé et
de l'Eter , les communes
de Saint-Biaise, Cres-
sier, Enges, le Landeron ,
les corporations de Saint-
Martin (Cressier) et
Saint-Maurice (le Lan-
deron) pour leurs lorêts
respectives, mettent à
ban les parties clôturées
en vue des reboisements
de reconstitution fores-
tière du secteur Chau-
mont-Chasseral , signa-
lées par des écriteaux de
mise à ban, et situées
dans les forêts suivan-
tes : Bois-1'Abbé, Eter ,
les Eâpes, le Chanet,
Serroue , incluses dans
les articles suivants :

Cadastre de Saint-
Blalse : 1090, 1093.

Cadastre de Neuchâ-
tol • 10R4. infifi.  7612.

Cadastre de la Cou-
dre : 557, 558.

Cadastre de Cressier :
260, 261, 264, 277, 884,
893, 894, 895, 898, 3475.

Cadastre d'Enges : 59,
60, 61, 618.

Cadastre du Lande-
ron : 1732, 1733, 1736,
1745, 1746, 3923, 4567,
4741, 4803.

Défense formelle et
Juridique est faite à
quiconque de pénétrer à
l'intérieur des parcelles
clôturées et d'y laisser
divaguer les chiens.

Les contrevenants se-
ront poursuivis à teneur
de la loi ; les parents et
tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés
sous leur surveillance.

Saint-Blalse, 12 mal
1954.

Au nom
des propriétaires :

J.-L. NAGEL
Inspecteur

des forêts I.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 14 mai

1954.
Le président

du Tribunal II
B. HOURIET.
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Les bons sirops M,gros ™f°' » 

M̂}Sirop de framboise . . . le litr e 2.60 3 magasins de Neuchâtel YlV**̂
pur jus de fruits le % litre 1.45 

fi l"»!* A» J* La (I"alité iSirop de grenadine . . .  le litre 1.75 w j ^lïlL-_ la me "eure
. le petit flacon plastic -.25 ™*W  ̂ U6Q USTaTIOll ffll r fl* • _J»I sirop de citron . . . .  „ „ Ute i.25 »., The Darjeeling I
| birOp 0 Orange . . . . \e % litre I «20 Les magasins des gens pressés ! |::H« |;i

: j + déPôt les 100 g. &_ _f _ 9 [ \

I n-fliSSe BELLES FRAISES DU VALAIS en panier, brut pour net . .  kg. 1.65 M m rf m * ta**, ̂f c. mPgl 1er choix au détail lc kg. net S..&H \ Sj kjà ! M &B[ i l wnC

LA SAGE
(1700 m. ait.)

VILLA,
LA FORCLAZ

(Val dHérens)
A louer plusieurs appar-
tements de um ou plu-
sieurs pièces. — S'adres-
ser à la Société de déve-
loppement , La Sage.

I 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 Neuchâtel

CAFÉ

Â louer
pour tout de suite, un
beau premier étage de
quatre chambres , bains ,
central , balcon*, dépen-
dances, Jardin. — Au port
d'Hauterive. — Adresser
offres écrites à P. B. 937
au bureau de la Feuille
d'avis .

URGENT !
A louer un. bel appar-

tement de trols pièces ,
confort , chauffage géné-
ral , Maillefer 21. — Pour
visiter, s'adresser à Mme

. Favre, concierge.

La Brasserie Muller cherche pour tout de
suite, quelques

MANŒUVRES
pour la saison.
Se présenter au bureau de la Brasserie :
Evole 37.

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES

ARTICLES DE CAMPING

B. SCHUPBAGH, s%fJ^

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

P 2^-ommmoî

SIROP DE FRAMBOISE -
le litre Fr. 2.75 + verre. 5 % S.E.N.J.
le litre Fr. 2.60 + verre. Net.

ZIMMERMANN S.A.
A VENDRE D'OCCASION:

sept fenêtres à deux battants de 159 cm,
de large x 126 cm. de haut ;

sept fenêtres à deux battants de 149 cm, de
large x 115 cm. de haut ;

six impostes de 159 cm. de large x 52 cm,
de haut ;

sept impostes de 149 cm. de large x 51 CE
de haut , éventuellement avec cadres corres-
pondants.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , en bon état,
bas prix . — Ribaudes 34,
rez-de-chaussée gauche.

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

L U n sflov PLACE DES HALLES. 5¦ nœner NEUCH âTEL
Tél. 5 71 15

I J

I 

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20 j

TENTE
« Bamtam - bungalow S s> ,
deux matelas pneumati-
ques, une table, un buf-
fet, camping-gaz, deux
fauteuils, en bloc. —
Pierre Hoîmaïm, chemin
Gabriel 38. Peseux, télé-
phone ( 036) 8 17 24.

A vendre um

BATEAU
MOTEUR

en parfait état , à bas
prix . Peut être visit é sur
terre jusqu'à samedi. —
S'adresser à la Plage de
Corcelettes. près Grand-
son , tél. (024) 2 33 90.

A vendre d'occasion une

moto
« Condor-Puch »

modèle 1953. à l'état de
neuf, complète avec por-
te-bagages* et pare-brise .
— Adresser offres écrites
à X. B. 927 au bureau de
la Feuille d'avis .

« Ford-Vedette »
12 CV (35 ,000 km.),pneu»
neufs , couleur vert forêt,
en parfait état de mar-
che, à vendre pour cause
de double emploi. — Té-
léphone 5 16 29.

A vendre une belle

VOITURE
AMÉRICAINE

Prix intéressant. — Tél.
(038) 7 71 94.

« Peugeot » Z0-)
en 1500 cmc, puissance
augmentée. — Renseigne-
ments par Auto-Qiate-
lard , Peseux. • J-.

A vendre un

HANGAR
die 142 m:, recouvert de
tôle. — S'adresser à l'an-
cienne menuiserie Meyer.
Cudrefin , tél. (037) 8 6136

Docteur
DELUZ

au service milita'»
du 25 ju in

au 18 juillet

On cherche à *****
environ 1000 kg. àe W»

FOIN
Récolte 1954, em ballot*
— Offres à Schleler, Ti.-
vel (037) 4 41 39.

A VENDRE
une chambre à coucher
en chêne avec lit de mi-
lieu , un secrétaire-bu-
reau ancien , une table à
rallonges, un divan , un
aspirateur super-électri-
que à l'état de neuf . —
S'adresser : Fontaineme-
lon, tél . 7 10 40.

PIANO
d'occasion, couleur noire ,
marque « Bluthner », en-
tièrement revisé. Garan-
tie. — « Au Ménestrel »,
Neuchâtel, téléph. (038)
5 78 78.

A vendre um

CANOT
de six mètres, avec mo-
teur 5 chevaux « .Archi-
mède » modèle récent, le
tout en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 930 au bureau de. la
Feuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

se. recommande pour
quelques heures réguliè-
res par jour. — Adresser
offres écrites à C. T. 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation engagerait

des

MONTEURS
en chauffage central

expérimentés, ainsi que des

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la branche.
S'adresser au bureau Ecluse 47 - 49,

Neuchâtel.

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.

La boulangerie Roulet cherche une

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

On cherche ume

JEUNE FILLE
pour le miénage et le ma-
gasin. Entrée si possible
tout de suite. — s'adres-
ser à Mme Tâcheron ,
boulangerie , les Brenets,
tél. (039) 3 30 65.

ON CHERCHE des

places saisonnières
(comme garçons de courses, etc.), pour jeu-
nes gens de Suisse allemande (Suisse cen-
trale), pour la période de mi-juillet à fin
septembre.
Offres sous chiffres OFA 5069 S à Orell
Fiissli-Annonces, Soleure.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Gain assuré. —
Tél. 9 22 07, -restaurant-
carnotzet Montagnard , à
Couvet.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices ;

DEUX
JEUNES FILLES

comme aides de buffet.
Débutantes acceptées.
Etrangère exclue .— Faire
offres à Mme M.-L. Pê-
galtaz, château , Colom-
bier (Neuchâtel), télé-
phone 6 33 43.

SOMMELIÈRE
est demandée par l'Hôtel
de la Paix , à Cernier.
Tél. 7 1143.

On cherche un ou deux

faucheurs
pour les foins. Tél. (038)
9 41 54, Noiraigue.

Petit ménage cheirohe
un©

JEUNE FILLE
sachamrt un peu cuisiner.
— Adresser offres écrites
à T. A. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE MAISON

d'expérience et de con-
fiance, capable de donner
quelques soins, serait en-
gagée tout de suite par
couple âgé. — Télépho-
ner, dès 10 heures, au
No 82152 .

On demande ume

JEUNE FILLE
propre, pour aider aux
travaux du miénage. Bon-
ne occasion d'apprendre
le français. — Demander
l'adresse du No 940 au bu-
reau de la Feuille "di'svis.

Dans chaque localité,
nous cherchons

dépositaire-
revendeur

pour la vente de produits
de consommation régu-
lière. Occupation' acces-
soire très bien rénumé-
rée. Pas de capital néces-
saire. — Faire offres sous
chiffres A. F. 3093 P. a
Publicitas. Porrentruy.

Je cherche deux

OUVRIERS
pour les foins

— S'adresser à Nobs, à
EngoUon.. ¦

On demande pq^JJijyut
de suite um,

OUVRIER
pour les foins

— S'adresser à René De-
saules, Fenimi.

Avis au public
BOVERESSE

Mise en service de signaux routiers lumineux
A partir du 25 juin 1954, les barrières à

bascule du passage à niveau de la gare de
Boveresse seront manœuvrées électriquement
depuis la gare, et le passage à niveau sera
pourvu de deux signaux acoustiques (clo-
ches) et de deux signaux optiques pour an-
noncer préalablement l'abaissement des bar-
rières.

Les usagers du passage à niveau ont l'obli-
gation de faire arrêt devant les signaux rou-
tiers lumineux lorsque ceux-ci montrent feu
rouge.

Ces barrières à bascule sont en dépendance
avec les signaux, réglant la circulation des
trains, qui ne peuvent être mis à voie libre
qu 'une fois les barrières abaissées. Cette dis-
position , qui exclut l'oubli d'abaissement des
barrières par la gare de Boveresse, augmente
la sécurité.

Il est recommandé aux usagers de la route
de se conformer strictement aux instructions
ci-dessus.

Direction
du 1er arrondissement des C.F.F.

AVIS
H. E G G I M AN N

Tapissier-décorateur
Brêvards la - Tél. 5 48 91

avise sa f idè le  clientèle et le public en
général , du transfert  de son atelier
dès le 24 juin à la rue des Parcs 121,

(ancien magasin Coop) ,  ainsi que
l'ouverture prochaine

de son magasin de meubles,
MODERNE ET STYLE

PRESSANT !
2000 à 3000 fr. sont cher-
chés par un commerce
sérieux pour une durée
d'un mois. Garan/ties et
Intérêts à convenir. —
Adresser offres écrites à
T. B. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche une place dans
la région ; connaît les
travaux de la campagne
et le bétail. — Adresser
offres écrites à T. E. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 1*7 ans, cherche un
emploi pendant ses va-
cances, environ quatre à
six semaines. — Adresser
offres écrites à C.B. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107. G. Borel , Lausanne.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés a salaire fixe . —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 53 77

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN

avec sept ans de prati-
que, connaissant Tél . A
et B, cherche un change-
ment de situation. ¦—¦
Adresser offres écrites à
T. R. 929 au bureau de la
Feuille d'avis.

HAMBOURG
Jeune Hambourgeois

cherche échange pour la
période des vacances du
B Julllet-15 août. Adres-
ser offres écrites à B. H.
884 au bureau de la
Feuille d'avis.

TÉLÉVISION
tous les soirs dès 20 h. 30,
appareil Admirai , écran
40 x 50 cm.. Installateur
maison Hostettler. Cer-
nier . Jeudi 24 juin , 19 h.
30 de Belgique, Fête d'été
à Bruxelles ; samedi 26,
17 h., football Vi de fi-
nale; dimanche 27, 16 h„
Vi de finale.
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 711 43

Italien cherohe ume
place de

charpentier
— Adresser offres à M.
Suriano Vlto, rue du Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

Pour vos

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

VILLA
à vendre au Val-de-Ruz, pour cause de
décès, une construction en pierre de
taille, six pièces, nombreuses dépen-
dances, deux vérandas, deux terrasses.
Tout confort moderne. Chauffage au
mazout. Verger, jardins et prés. Garage,
écurie de deux boxes. Ecrire sous chif-
fres E. 58528 X., à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
A IA BÉROCHE

(Saint-Aubin, lac de Neuchâtel), une belle propriété
au bord du lac, deux grands appartements. Chauf-
fage central . Toutes dépendances. Vue magnifique
Situation tranquille. 3800 mètres carrés jardin
verger et parc, grève et hangar a bateau. Année
de construction 1939. S'adresser à l'étude Vivier
et Borel , Saint-Aubin (Neuchâtel).

Nous cherchons pour notre personnel

quelques chambres
Prière d'adresser offres écrites à

-p.... n « . FABRIQUE
FAVA b S A D'APPAREILS ELECTRIQUES

NEUCHATEL

Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel cherche pour son bureau de ven-
te à Zurich :

j eune employé (e)
de bureau

pour la comptabilité et la correspon-
dance. Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres S. Z. 933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une .

JEUNE FILLE
pour le

ménage
(éventuellement pour remplacement
de deux mois). — S'adresser à Mme
G. Marti, tél. 7 11 78, Cernier.

A vendre à Yverdon une

P R O P R I É T É
comprenant trois appartements, garage,
grandes dépendances, jardin et terrain.
Bonne situation. Faire offres au notaire
Edouard Debétaz, à Yverdon.

A VENDRE A CORCELLES

maison familiale
dix ou treize chambres, construction soignée
1928, arrêt du tram, à cinq minutes de la
gare, jardin et verger bien arborisé, super-
ficie totale 1416 m2.

S'adresser à André Schneider, Le Clos,
Grand-Rue 11 b, Corcelles - Neuchâtel. Télé-
phone 816 32.

LttALfc l
à louer dans la

VALLÉE
D'AROLLA

Libre tout de suite jus -
qu'au 13 Juillet et le mois
de septembre. Eau , élec-
tricité. — S'adresser à
Jean Ohevrier, cordonnier,
Les Haudères , téléph.
(027) 4 61 59.

Terrains à bâtir
On offre à vendre, à proximité de la Cou-

dre, plusieurs parcelles de terrain à bâtir ,
d'une superficie de 500 ms environ.

Ces parcelles conviendraient spécialement
pour des maisons familiales.

Prix exigés : Fr. 15.— à Fr. 17.— au m8.
Chemins et canalisations à proximité im-

médiate.
Vue magnifique, dans un quartier de villas.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel (tél. 5 40 32).

district de Neuchâtel , à
vendre avec Immeuble,
Fr. 100.000.—. Fiicllités cle
paiement. Recettes 40 ,000
fr. l'an, possibilité plus.
2450 m!, quatre apparte-
ments. —¦ Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

A vendre un

IMMEUBLE
de trente appartements,
assurance 1 million. Prix:
366,000 fr. A verser 87,000
fr. qui rappartemt du
10%. Pas de frais d'achat .
— Adresser offres écrites
à E. Z. 815 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait des

TERRAINS
A BATIR

pour maisons familiales.
Région Feseux-Ooreelles.
— Adresser offres écrites
à A. T. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre a louer , Seyon
28, 2me étage , à gauche.

A louer, pour le 26 juin,
un

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort . — Pour visilter, le
soir après la heures,
Charmettes 63, 1er étage
à gauche.

A LOUER
une chamibre non meu-
blée avec cuisine, à la
Maladière. — Téléphoner
de 19 h. à 20 h. au No
5 73 83.

A louer, à Chézard , un
bel

appartement
de quatre pièces et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à Z. D. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
dès le 1er Juillet cham-
bre, éventuellement avec
pension, centre ou ouest
de la ville. — Tél. 6 36 24.

Belle chambre à deux
lits, confort. — Bue
Coulon 8, 3me étage.

On cherche pour le 24
septembre un

APPARTEMENT
OU VILLA

¦de quatre ou cinq pièces,
avec confort . — Faire
offres sous chiffres P. V.
12565 C, à. Publicitas, à
Neuchâtel.

Jolie chambre à louer
à monsieur. — Faubourg
de l'Hôpital 85, rez-de-
chaussée. '

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

LOGIS
DE VACANCES

au bord du lac de Neu-
châtel est cherché pour
un mois à partir du 19
Juillet. — Offres à case
postale 52, Langenthal
(Berne).

On cherche pour tout
de suite une chambre,
part à la salle de bains.
— Restaurant de la pla-
ge, Monruz, Neuchâtel ,
tél. 5 26 54.

Fonctionnaire retraité
cherche à louer pour le
printemps 1955 un

LOGEMENT
de deux ou deux cham-
bres et demie, cuisine
électrique, bains, jardin,
etc. — Offres sous chif-
fres AS 5176 J aux Annon-
ces-Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

Nous cherchons des

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEUR S

pour la construction d'appareils et de
machines. Faire offres avec prétentions
de salaire à BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Entreprise de charpenterie-menui-
serie de Neuchâtel cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

DEUX CHARPENTIERS
très qualifiés. Travail assuré, places
stables. Faire offres à la Société
technique S. A., Mail 15, Neuchâtel,
tél. 5 52 60.

Mme Louis Carbonnier, Areuse (Neuchâtel),
cherche pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
active pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné, tél. (038) 6 34 20.

U R G E N T !
A louer un appartement à la chaussée de

la Boine, trois chambres, hall , bains, frigi-
daire, chauffage général, dévaloir, service
de concierge. Vue sur le lac, 5me étage, as-
censeur. Prix intéressant. Adresser offres
écrites à V. O. 942 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louée aux Fahys *um bel

appartement
moderne, de quatre piè-
ces et salle de bains. LU-¦ bre tout de suite. A la
même adresse, mobilier à

- vendre. — Envoyer offres
sous chiffres F. G. 914 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, W.-C, bains, cave,
galetas, buanderie, gara-
ge, grand Jardlin potager
et d'agrément avec Jouis-
sance des fruits contre
1'enrèretlen du Jardin ,
chauffage central géné-
ral , situation tranquille ,
belle vue, à Bôle. Télé-
phoner au 6 34 59. ¦

Jeumie Italienne encore
em Italie cherohie une pla-
ce pour faire un

MÉNAGE
à Neuchâtel ou eux en-
virons. — Tél. 8 16 86.

SOMMELIÈRE
cherche des remplace-
ments réguliers. — Adres-
ser offres écritea à P. A.
920 au bureau de la
Feuille d'awis.

Dame veuve ayainit em-
famt cherche du

travail à domicile
— Faire offres sous chif-
fres Y. B. 93>1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

SERRURIERS
capables , ayamit de bons
certificats, cherchent des
places à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
affres à M. Fr itz Simon ,
serrurier , Rutzelen, Nie
derbipp.

A vendre

ASSURANCE
« VITA »

de 3000 francs. — Adres-
ser offres écrites a D. V.
932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ, un

POTAGER
A BOIS

deux feux , crème, mar-
que «Le Rêve » , à l'état
de neuf. — Tél. (038)
5 28 31 ou 6 34 60.

A vemire un

FRIGO
50 litres. — Demander
l'adiresse du No 926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BARAQUE
partie béton , genre cha-
let, ainsi que pièces di-
verses pour

« SIMCA » 1946
UN VÉLO

type sport, pour garçon ,
cadre 50 mm., avec dé-
railleur. — Téléphoner de
19 à 20 îl. au No 5 73 83.

A vendre, pour cause
de non-emploi, une

TROMPETTE
à tools tonalités : la, si b.
ut, avec coffre. Prix : 160
francs — Adresser offres
écrites à V. El. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A ve" ""re une

moto « PUCH »
250 cmc, en bon état,
taxes et assurances
payées. — S'adresser au
garage Stauffer, quai
Jeanrenaud, Serrières.
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Huile combustible

Un compteur contrôle la quantité
Notre tradition garantit la qualité

Huile combustible
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finement parfumée : Chypre, lavande, russe ou naturelle
Prière d'apporter des flacons vides
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/ ^—^  ̂ X%fe>. ĵj ^lIBr^ ^' \ imprimé , façon très amp le. Dessins

 ̂
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f / j C'est servir doublement son pays en achetant la majorité
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/ ! / n'oublions pas que notre canton est tributaire des U.S.A.
I ' pour l'écoulement des produits manufacturés de sa prin-

cipale industrie : l'horlogerie.
¦

Dès aujourd'hui vous recevrez notre catalogue
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De la vie, de l'amour
Le plus grand périodi que du cinéma

Vous y trouverez un roman
passionnant de Cécil Saint-Laurent ,
les aventures de « Marie Galante »

et des révélations sensationnelles
sur la vie des grandes vedettes

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

Voyez en vitrine :
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remis en état dans un esprit jeune.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Il resterai , : naturellement a y parer ,
mais ce ne serait pas impossible. Par
l'intervention de la même vieille
bonne , très docile aux indications de
Mathiide , on pourrait retarder la vi-
site à Marival de il' alibé et de son
frère. Sous quel prétexte exactement ?
Ma foi , on verrait bien. On sait que
Mathilde possédait pour devise fami-
liale : « A chaque jouir suffit sa
peine ! »

Pour ce (.soir, il ne se présentait
d'urgent qu 'une seule chose : aller
voir Eglantine et 'tout organiser en
ce qui la concernait ; heureusement ,,
chez Mlle de Voiron , c'était la cuisi-
nière qui commandait aux autres,
montrant  pour cela une autorité né-
cessaire et cependant point excessive.,
puisqu'elle cédait à son tour devant
ceille de MathMde.

Bt dès le lendemain , au début de
l'après-midi , Jacques franchit d'un
pas vif le portait du château de Ma-
rival . (Le concierge , bien que dé-
muni de ses lunettes par les soins
d'Eglantine, préfér a en pius tourner

le dos et ne pas ie voir passer, même
confps'ément.)

Le cœur 'îûi battait un peu en mon-
tant la large avenue qui conduisait
au perron , surtout lorsque , passée la
première terrasse , il aperçut le ma-
noir qu'on entrevoyait mal des envi-
rons : une construction Renaissance ,
brique et piei-re , aux ouvertures fine-
men t  sculptées , un peu lourde peut-
être à cause de sa forme carrée.

Un descendant des Barnave s'in-
troduisait isi ! Jacques se sentait ému
comme pour sa première plaidoirie ,
sept ans pâtis tôt , devant un magistrat
qui passait pour sévère et dont l'in-
dulgence ici paraîtrait attendrissante ,
comparée à la dureté du juge qui sié-
geait en ce lieu...

Un instant, iil entrevit la folie de
cette aventur e et, s'il se fût trouvé
encore sur la route , certainement il
aurait fait * de-mMour ; mais c'était
trop tard ,-- Mlle- de Voiron pouvait
l'avoir aperçu ; il se raidit contr e son
appréhension et , ne cherchant plus
qu 'à montrer bonne contenance, con-
tinua d'un pas ferme à gravir l'allée
centr ale.

A son coup de sonnette , la femme
de chambre vin t  ouvrir ; elil e était
toute paie... II ne sembla pas s'en
apercevoir et prononça d'un ton très
assuré — trop même, peut-être :

— Veuillez annoncer le docteur
Adrien de Sostène.

— Oui , monsieur ! répondit la do-
mestique d'une voix sans timoré.

Bile l*e fit entrer dans le grand salon

au sévère mobilier Louis XIII, ou
quelques instants plus taird* le rpjo i- **
gnit Virginie de Voiron. Très étontié'e''
qu 'on ne lui eût pas an n oncé M. le.
curé, qui aurait dû veni r présenter
son frère , elle se préparait à exipirimej :.
sa surprise, quand elle en éprouva
une autre beaucoup plus violente, qui
lui fit oublier lia première et un ins-
tant la rendit muette : c'était Ludovic
Barnave , ressuscité en pleine jeu-
nesse , qu 'elle crut apercevoir dans la
pénombre , du salon aux volets mi-olos.

La ressemblance, en effet , était
assez grande entre Jacques et son
grand-père maternel ; il était , comme
lui autrefois, grand , brun , les traits
marqués , le nez busqué. :

Virginie murmura en fin dans un
souffl e :

— Vous...
— Oui , c'est moi , dit Jacques , lin'

peu surpris de l'émotion de cet ac-
cueil et se demandant avec angoisse
s'il n 'avait pas été reconnu.

Heu reusement , sa voix , plus grave,
ne ressemblait pas à celle de Ludovic
Bairnave . La vieille demoiselle put se
reprendre et prononcer posément :

— Asseyez-vous.
En même temps, effile se grondait

intérieurement de son manque de
sang-froid ; à quell e ha llucination stu-
pide s'était -elle abandonnée ! Mais
c'est qu'aussi cette ressemblance pré-
sentait quelqu e chose d'extraordi-
naire , d'oppressant inême !

Pour dissiper son trouble , Virginie
s'efforça de retrouver son ton un peu
coupant :

— Je regrette que M. le curé ne
vous ait pas accompagné, comme il
en marquait l'intention.
. -,.,-r- Il s'en désole , mademoiselle,
mais il souffre du pied droit et ne
peut marcher longuement , la cure se
trouvant à plusieurs kilomètres.

— Que lui est-il donc arrivé ?
— Une crise de rhumatisme, dit

Jacques , qui avait choici cette mala-
die parce qu'elle lui paraissait sim-
ple, bien connue , et qu'ell e ne risquait
pas de lui attirer — puisqu 'il jouait
le rôle d'un médecin —¦ des questions
embarrassantes.

Tl savait que Mlle de Voiron ne
pourrait pas vérifier par elle-même
la véracité du prétexte : elle ne ren-
contrerait certainement pas le curé,
puisque , chaque année , quand elle sa-
vai t  Jacques en vacances chez sa
grand-mère , de crainte de l'aperce-
voir elle ne sortait jamais de chez
elle , sauf pour entendre la messe, le
dimanche , à la ville voisine. Comme ,
en outre , elle ne recevait pas de vi-
sites , personne ne la renseignerait ,
et au pis aller une légère boiterie
peut bien passer inaperçue .

On aurait pu craindre que Mlle de
Voiron ne fût frappée par cette dou-
ble anomalie : la ressemblance du
prétendu Adrien de Sostène avec Lu-
dovic Barnave , l'absence de son frère
ponr le présenter, et qu'elle ne fl airât
aussitôt quelque supercherie. Mais
c'eût été mal la connaître ; déjà l'idée
qu 'on pût oser se moquer d'elle ne
lui aurait jamais effleur é l'esprit, mais

surtou t de cette façon-la ! L'hypo-
thèse d'un Barnave** s'intrpdudsant à
Marival " restait pour * elle quelque
chose de proprement impensable.

D'ailleurs, l'absence de l'abbé la
surprenait  d'autant moins qu 'elle s'en
trouvait plutôt satisfaite ; elle ne te-
nai t pas, nous le savons, à ce qu'il
s'établit des relations trop suivies en-
tre le château et l'église. L'essentiel
pour ses projets était que le frère
fût là , l'abbé n 'avait plus d'utilité.
Par simple courtoisie, elle observa :

— Si jeune , déjà une crise de rhu-
matismes ?

— Oui , c'est une forme un peu par-
ticulière...

— Enfin , grâce; à vous , il sera bien-
ttô remis.

— Grâce à moi ? demanda Jacques,
oubliant un instant son rôle. Ai ! oui ,
parfaitement, vous voulez dire que
j e le soignerai .

—N'est-ce pas naturel ?
— Mais si, au contraire.
— Vous sembliez étonné ?
— Pace que le rhumatisme n 'est

pas ma spécialité.
— Quelle est-elle donc ?
Il répondit à tout hasard :
— Le foie.
— Cela tombe bien , j ' en souffre

quelquefois. Votre frère m'a dit que
vous t'îiez un savant , , vous allez donc
me donner une consultation.

Ce sera très volontiers , mademoi-
selle... mais je dois vous dire que
si cette maladie est déjà un peu an-
cienne... votre médecin habituel , qui

l'a soignée depuis l'origine, la connaît
mieux que nejeçait le.meilleur so-
cialiste après lin ' prèriiier examenv.

— Ce que vous déclarez là est très
sage, docteur , je reconnais la mo-
destie des vrais savants ; ce que je
ferai donc , le plus tôt possible, c'est
d'organiser une rencontre entre mon
médecin et vous : une consultation...
Il est très dévoué , mais un peu rou-
tinier ; je le soupçonne de - ne pas
connaître les traitements nouve au-' ,
et je suis sûre que vous lui révélerez
des choses qui le surprendront beau-
coup.

— Je le crains en effet... je yeux
dire, je crains de le vexer. Mes idées
sur la matière risquent de paraî tre
audacieuses , surtout à un'Vieux pra-
ticien ; car j' ai certainement plus de
théori e que de pratique , et il peut
craindre chez moi une rech erche
exagérée des expériences nouvelles...

Très habilement , Jacques avait su
trouver les mots les plus propres a
effrayer Mlle de Voiron et à lui f?«"
abandonner son dessein , par cra inte
de servir de cobaye pour quelque
audacieuse théorie. ..

— .Mors, attendons un peu ! dit-elle
précipitamment ; vous avez tout a
fait raison. Parlez-moi de vous ; ainsi ,
vous étiez interne dans un hôp ital ae
Paris ?

(A suivre)

. J

La lettre sans réponse
par 30

BOCHEBRUSE

Le 24 ju in , jour de la Saint-Jean ,
est depuis des siècles mis à l'hon-
neur par de nombreuses manifes-
tations p ittoresques dont l'orig ine
se perd.

Ces coutumes survivent et , dans
de nombreux villages de France , la
jeunesse allume des f e u x  de bois
autour desquels garçons et filles
dansent en rond. Puis , lorsque le
brasier est encore rouge , deux par
deux , se tenant par la main , ils
sautent par-dessus , faisant  voler les
tisons p ieusement recueillis ensuite
par les vieux qui seront conservés
avec le cierg e de la Chandeleur , le
buis des Rameaux et les grains
d' encens du cierge pascal en qua-
lité d,e talismans protecteurs de la
jo t t t tf e /  ¦ ~~~ . ... . .

. Autref ois, le f e u  de la Saint-Jean
Wévêtàit ûiïè certaine- sblenttité,' dans
les villes ; et les rois et les nobles
ne manquaient pas d'y assister ,
boutait la f lamme aux fagots et
o f f r a n t  au peuple fr iandises et bois-
sons. - Pa rfois , la cérémonie était
précédée d'un grand cortège au cé-
rémonial comp liqué et méticuleux.

Suivant les endroits , on notait

quelques variantes dans cette cou-
tume : à Paris , au XVIme siècle , on
jetait dans le brasier un panier de
chats ; à Draguignan , le peup le fai -
sait cuire des gousses d' ail pour les
distribuer ensuite dans chaque fa-
mille et on arrosait de pots d' eau
les partici pants à la f ê t e  ; en Au-
vergne, on faisait une procession où
chaque assistant portait un bouquet
composé de fenoui l , de lierre ter-
restre et de feui l les  de noyer.

En Bretagne , on tendait des cor-
des de chanvre sur des poêles qu 'on
chauf fa i t .  Cet instrument de musi-
que barbare produisait une sorte de
ronflement qu 'on entendait à des
kilomètres ù la ronde. Dans les
pays vignerons , la Saint-Jean était
autrefois la f ê t e  des tonneliers . Le
f e u  faisait  éclater une bouteille
d' eau-de-vie qu 'on suspendait à un
mât. Personne n'oubliait d' emporter
des tisons dispersés par l' explosion ,
toujours pour se protéger cle la f o u -
dre.

En Lorraine , on f a isait rouler au
bas des collines une roue de paille
enflammée. A Jumiè ges , un person-
nage portant le titre de « Loup

vert », vêtu d é t o f f e s  vertes , courait
autour du f e u  et dési gnait son suc-
cesseur , pour l 'année suivante , après
quoi l' assemblée entonnait un char-
mant coup let en l'honneur des
amoureux. ~~~

La Saint-Jean n'était pas seule-
ment l' occasion de rondes autour
du f e u , c 'était aussi , la date, de la
cueillette d'herbes pourvues, disait-
on , de mille vertus. C'étaient des
herbes aromatiques , des f l eurs , de.
l' aubépine , du laurier , que l' on bé-
nissait avant de les suspendre an
mur ou dans les cours des maisons .

On encore , on recueillait la rosée
de la nuit dé posée sur certaines
p lantes et l' on se servait de ce
liquide pour guérir des maladies...

Toutes ces superstitions en bon.
neur à la Saint-Jean , cette fê te
nettement païenne, sont d' origine
très ancienne , ainsi que les tisanes
gracieux qui faisaient  dans d i f f é -
rents endroits , s'assembler jeunes
gens et jeunes f i l les  autour dn
bûcher — « le f e u  de la Saint -
Jean » — ponr chanter de vieilles
chansons d' espoir et d' amour !

(Transmis par R. Bn.)

Les coutumes
e la Saint-Jean

A TRAVERS LE MONDE
Reconstituant

son industrie militaire
avec l'aide des Etats-UnisTrois bombardiers

américains ont franchi le
Pacifique sans escale

De Los Angeles à Tokio

Ils ont été ravitaillés en vol
trois fois durant ce raid

TOKIO , 23 (A.F .P.). — Trois bom-
bardiers américains « Boeing b-47-Stra-
tojet » ont atterri mardi près de To-
kio après avoir franchi le Pacifique
sans escale depuis Los-.4ngeles.

Les trois bombardiers ont été ravi-
taillés en vol trois fois durant ce raid
de près de 10,000 kilomètres , qui a
été accomp li en 15 heures, soit à plus
tle 650 kilomètres à l'heure de moyen-
ne.

Un canon atomique
de 45 km. de portée
est arrivé de Russie

en Allemagne orientale
FRANCFORT , 23 (Reuter). — La

« Frankfur ter  Neue Presse », journal
indé pendant , rapporte qu 'un premier
canon atomique soviéti que est arrivé
en Allemagne orientale. Il est sup é-
rieur au canon atomi que américain
par sa portée (45 kilomètres),  son ca-
libre et son poids.

Il a été transporté par chemin de
fer en un lieu tenu secret du Mecklem-
bourg. Le canon atomi que russe est le
premier de neuf du même modèle qui
seront transportés en Allemagne orien-
tale.

Echec des négociations
de Londres

sur le désarmement
LONDRES , 23 (Reuter). — Les né-

gociations à cinq sur le désarmement
qui se déroulent depuis le 13 mai à
Londres , se sont terminées hier par
un échec. Dans sa dernière séance, pré-
sidée par M. Malik , délégué soviéti-
que , la conférence avait pour tâche
d'approuver le rapport confirmant les
divergences relatives au désarmement
dans le domaine des armes atomi ques
et des armes classi ques. Ce rapport
sera soumis à la commission du désar-
mement des Nations Unies et publié
jeudi.

Les délégués des Etats-Unis , de
l'Union soviéti que , de France , du Ca-
nada ef de Grande-Bretagne , ont con-
féré à Londres , dans le cadre d'un
congrès du sous-comité de la commis-
sion des Nations Unies pour le désar-
mement.

le Japon sera l'arsenal
(le l'Extrême-Orient

TOKIO , 23 (A.F.P.). — Des plans
pour faire du Japon l'arsenal  de l'Ex-
trême-Orien t ont fai t  l'objet de l'en-
tret ien qui s'est tenu hier entre le
générai! James van Fleet , envoyé spé-
cial du pré sident Eisenhower en Ex-
trême-Orient, et d'importantes person-
nali tés ja ponaises. ._ . ....

Outre le min is t re  des affaires
étrangères , M. Katsno Okazaki , deux
représentants de la puissante  fédéra-
tion des organi sat ions  économi ques et
un délégué de l ' industrie des arme-
ments assistaient à cette conférence.

Les plans en question prévoient une
restauration de l ' industrie japonaise
des armements sur une base commer-
ciale, avec l'apport du cap ital et des
commandes des Etats-Unis. Les f i rmes
japonaises  ont déjà signé des contrats
pour la réparat ion des avions à réac-
tion , américains. Il est prévu qu 'au
moins dix millions de dollars seront
consacrés â l'industrie d'armement , qui
comporterait  prochainement  la pro-
duction d'armes électroni ques et sous-
marines.

On s'attend que des commandes
pour une valeur de cent millions de
dollars par an soient passées par di-
vers pays asiatiques , dont la Corée ,
l'Indochin e, les Phili ppines , la Chine
nat ional is te  et la Thaïlande.

CJSRMET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15, Saisons fleuries.

CINÉMAS
Apollo : us h . et 20 h. 30, Dernière ren-

contre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les affa-

meura.
Rex : 20 h. 30, Les requins de Gibraltar.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, II est minuit,

Dr Schweitzer.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. le quart d'heure du
sportif. 12.35. disques. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55 , Disques. 13 h.,
Bon voyage, Monsieur Dumollet ! 13.10 ,
Le charme de la mélodie. 13.40, Les
joyeuses farces de Till Eulenspiegel , de
Richard Strauss. 16.29 , signal horaire.
16.30, Thé dansant. 17 h., Vos refrains
favoris. 17.20, Les lauréats du Conser-
vatoire de Paris 1954. 18.10, vme page de
L. Philipp 18.15, la quinzaine littéraire.
18.45, Gigue, de Grétry . 18.50, la ses-
sion d'été des Chambres fédérales. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 ,1e programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Dites-moi tout. 20 h. le feuil-
leton : Les dents longues, de Jacques
Robert. 20.35, Jazz-partout 1954. 21.30,
Œuvres d'Antonio Vivaldi. 21.50, Com-
positeurs romands : Fernande Peyrot.
22.20 , Canzoni amorose , de G.-B. Bas-
sani. 22.30, inform. 22.35, Les feux de
la rampe.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique popur
laire. 10.15, disques. 10.20, Emission ra-
dioscolaire : Bauernhochzeit, de P.
Bruegel. 10.50, disques. 11 h., Concert
par l'Orchesterverein de Thoune. 11.50, .
L'été sportif à Berne. 12 h., E. Halletz
et son orchestre. 12.15, musique de bar.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Du menuet à la valse. 13.25, Ecrit dans
la marge. 13.35, Chants viennois an-
ciens. 13.55, concert récréatif. 16.30,
Hab Sorg zum Bàrndutsch. 17 h., chants"'
populaires bernois, vieilles mélodies à
danser. 17.30, une causerie : Vu du Napf. .
17.45, chants populaires de contrée du
Napf. 17.55, un club d'accordéonistes.
18.15, La chanson valaisanne. 18.30,
Vieilles coutumes, temps nouveaux.
18.50, le Berner Blâservereinigung. 19.15,
petites pièces pour violon. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., musique
récréative. 20.35, L'Héritière , pièce de
Ruth et Augustus Gotz. 22.15, Inform.
22.20, Danses.

Extrait de Radlo-Je vois tout.

Da côté de la campagne
I>a plus grande commune

horticole suisse
D'après le recensement des cultures

de 1950, le canton de Berne comprend
2091 hectares de terrains maraîchers;
il est suivi par les cantons de Zuri ch
(1390 hectares), Vaud (1353 hecta-
res), Thurgovie (958 hectares), Fri-
bourg (946 hectares), Argovie (825s
hectares), Saint-Gall (770 hectares),
Valais (696 hectares) et Genève (398'
hectares). La superficie consacrée aux
légumes pour l' ensemble de la Suisse
s'élève à 11,030 hectares ; en 1945,
le maximum fut atteint avec 17,762,
hectares.

La commune où se cultive le plus de'
légumes est Zurich (130 hectares). Elle
est suivie par Vully-le-Bas , où on ne
trouve « que » 97 hectares , et Chiètres
(96 hectares). A Lausanne , on a dé-
nombré 52 hectares de légumes ; à .
Winter thour , 50 hectares ; à Berne, 32
hectares et , à Bâle , 30 hectares.

Les princi pales zones de product ion
sont dans le Seeland, la vallée de la
Broyé, le Bas-Valais et la partie saint-
galloise de la vallée du Rhin.

ĵv
Le meilleur

jambon de campagne
s'échète à la

Boucherie
Gutmann

Avenue du Premier-Mars

"—î W mmm DE CUISINE
¦n *»"5r I I ! lab. depuis Fr. 16.—

ff \m  *\ I Wm. Réveils
\ B 7 4/ m dePuis Fr- 8-50

: Js?U 5̂ fl5flf ,< 1 au ler étaSe chez
^MM  ̂ «I l F. Jacot-Rosselet

B̂ ® j  S clinique des montres
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2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N j  
1 buffet de service en noyer

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

comprenant : 2 lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse , 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers à têtes réglables ,
2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

N
n n Même composition que le No 1, mais
u / avec buffet de service ou chambre à

¦> coucher plus riche . ,

les 2 chambres complètes
Fr. 2980.-

Livraison et Installation franco domicile avec
garantie de 10 ans.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous 

^
venons

vous chercher en automobile au momerij , qi&.vbùs;
convient le mieux.

AMEUBLEMENTS
ODAG FANTI & Gie - Gowve»

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 * ••

I, 4 mSBÊ*¦*¦¦

-jaSssP̂  ̂ jf̂ N- al sugo
Tout plat de pâtes ou de riz devient un régal grâce à Hero-
Sugo, composé de tomates , de viande finement hachée, *
d'herbes aromatiques et de la meilleure huile d'olive. Et
combien simple est le mode d'emploi: chauffer, puis servir!

Herfo-Sugo
le Colle Y, (pour 4 portions) W '̂ ««¦¦¦¦îiipùgi^P

seulement / QR j cls, it^^^^^i^iw'

Conserves Hero Lenzbourg J3^^g0̂0̂ *̂

¦:¦ .

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 vendre une

« FIAT » 1100
modèle 1950, en parfait
état. Permis et assuran-
ces payés pour l'année. —
Adresser offres écrites à
V. O. 903 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut  pouf les soins

des malades
et des bébés

Reber
SiUNT-MAUBICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %¦

ry

_ ¦¦• ¦ ¦' : : :  .̂ v^A / '•:-:••>>• \\

! / v i]

mr lit

Moutarde ' '
ffia ^r^r^^^T l^ ilr^ irj Tr ^ wl Le tube Fr. -.60
U . ,| I | ip  E|j I WÊ I H "JÊÈ La boite de 250 g. Fr. I. -

'¦ H Jk Jf F K M8 BEL À k B ' La boite d' une livre Fr. 1.60

«Saisons fleuries »
Le spectacle que les enfants des éco-

les de Neuchâtel présenteront jeudi et
vendredi au Théâtre , en séances publi-
ques, plaira à coup sûr à chacun. « Sai-
sons fleuries » est un jeu lyrique com-
portant une succession de rondes et de
ballets très variés quant à la chorégra-
phie , aux costumes, à la musique et à la
poésie. L'œuvre chante avec fraîcheur
les trois saisons fleuries de l'année. C'est
là un spectacle exceptionnel , en ce sens
qu 'il est rare qu 'une œuvre de ce genre
soit jouée à Neuchâtel.

~~"'T*r"**w r̂rrr*-rrs*rsrsrsrsfsyfrfjf 7srf4fî/u

Communiqués



'COSTUMES DE BAIïT

Jf ' • IflM1'
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Ce costume en laine, et lastex, dans tous les
coloris mode, de coupe parfaite , seulement

1580
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l RÉPUTÉ POUR SON CHOIX

I 

GRANDE EXPO SITION 1
1 ff ¥¦ Mf ffnnH Hf* Magnifiques tableaux j fp i  j

Plus que 3 jouis V L N 11 te Fr. so, à 250.- j  J^l 1
^̂  

CHOIX IMMENSE ET SPLENDIDE ! !
Jeudi 24 juin , de 9 à 22 heures 

|ï F 
TBB I CBITY 

Na,Ur6S m°"eS' "̂̂  ma"neï' ' 
i ^ ^  ̂ i

Vendredi 25 juin, de 9 à 22 heures If f l  Jj ||j #*¦*« Jfw JL Stas ff
5
» (i ' |  ^m, VUeS de Venise el de Milan' Ho1' îableau

Samedi 26 juin, de 9 à 22 heures *  ̂** * ¦ ¦ ¦# "IUI I V ¦ ¦ |ander pariSr côfe-d'Aïur, sous-bois ,

I 

fleurs , nus, etc. ; SHEBJ|S!SSK3JS8Pr

Un des plus grands choix Rue du Bassj n 10 ^mBtWmWBmr
en tableaux artistiques ef décoratifs m R T I C O U L A Zde Suisse (dans les anciens locaux de la maison Gans-Ruedin] " v

Imporf-Exporl de tableaux LAUSANNE

Facilités de paiement 1
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Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservulr ; '
fonctionne parfaitement. I ,|
Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira M'
à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas i ;
été acheté chez nous. \y.y
Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir HF
peuvent être remis en état de marche, le plus souvent r*

Àm à peu de frais. j ' '*\
Wfi Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », V

i toutes les réparations se feront par notre atelier dans ! .
«Jj un délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous j| s.
KM votre stylo ou envoyez-le par la poste. I I

@3 Les principaux avantages de notre « action » : ISP
M * Votre plume-réservoir subira une vérifi- fe*.

MT 1 cation gratuite , c'est-à-dire qu 'elle sera ;S||
WH nettoyée et remplie d'encre spéciale. HT
iïï M Les petites réparations seront terminées Rhk

fiM A dans les vingt-quatre heures (celles re- lifta
SJ eues par poste repartiront par retour du HF

Jfl ^ 
Toutes les réparations jouiront d'un tarif i l

HJ «* spécial avantageux. Br
J| « Pour le prix de Fr. 1.— , votre nom sera Hk
fl ** gravé sur n'importe quel porte-plume. I •

éC%M-m *<~*t+ *f £%7% NEUCHATEL

â QÇQj mOW* Saint -Honoré 9 1

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Un enthousiasme communicatif !

...seul RADION vous offre cet énorme avantage !
C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION ,
la poudre à lessive la plu s demandée en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effe t si doux qu 'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et une souplesse encore jamais égalées. Voilà pour-
quoi , votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il est
d'unepropretéexempla ire .Ettoutcelasansquevo usvousexténuiezau travail.

W-' iUst TÊÈ -y^imÊ^^ '-y¦ ."¦<'« c-S^S v

BÉflïïF ; T* \ \~~. * ' f- J|S res,e ébahie !» ne ŷ liyi

j3y ̂ pp , . Éfet. jfr ..-ïéÈSSg&gÊ W SM 
différence soit, possible! Voyez.-

ĴP*^"̂ £^j | W& J_^_M 11k V  ̂ plutôt vous-même! C'est tout sim-
L ÎMP *J8 PT aÈ ¦ ¦" ¦ sBk.-A plement extraordinaire  comme le
te^̂ Bi  ̂ HP^ÉiB §r  ̂ V "nse devicnt cloilx ct moelleux
iii^^l̂ l^^^l BIMH " ¦• ' ' ••"'¦-¦ g* s if^p après un lava 8e 

au 
R A D I O N

flUf^̂ Sj 9 ^̂ ^̂  ,doux comme l'eau de pluie '. Et
^̂ 8K MjjjgpHï»™1-,lr |e t jssu ne saurajt gtre m;eux pr .̂

serve grâce au savon absolument
pur que contient RADION. Entre

P% Afi S ,̂ I /j k̂ R B nous- '' n'V a vraiment rien de

Il Ë FIS il i EU i -"-'" ,- 
nnUlUll lave plus blanc
»o produi. sun.,9ht ---Sans fatigue avec le maximum de douceur !

Mise publique
Samedi 26 juin 1954, à 14 heures, la suc-

cession de feu Joseph Rey, pécheur à Esta-
vayer-le-Lac, procédera à la mise de tout le
matériel de pèche.

Paiement comptant.
La succession.

M GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

{ V O L A I L L E
Poulets frais du pays

Poules à bouillir
Canetons, pigeons

Lapins
Poulets de Bresse

Poulardes de Bruxelles
et de Hollande extra-tendres

Au plus bas prix du jour

AU MAGASIN

LEHNHE RR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

f 
-— 

^
Le cyclomoteur qui s 'impose

KREIDLER K 50
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par an)
2 vitesses, fourche télescoplque, embrayage

maniable, silencieux , rapide

iS % sans pédaler

895.-
| Larges facilités de paiement (20 % acompte

initial , le solde en 18 mensualités).
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Représentant officiel et service : \
H. Vuilliomenet

Tél . 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.
V. J

I
ftADCL durillons
i-Ullv oignons

* «ttè*"ia* t rf )  V

Zino- pads six fois meilleurs !
1. extra-soup les 4. bords festonnés . ¦ ' ¦

! 2. ne prennent pas de place 5. imperméables j
y. \ 3. couleur chair 6. quatre modèles i
\y j Les Zino-pads Scholl « extra-soup les » arrêtent la j

douleur instantanément , suppriment vite et sans

I 

douleur cors et durillons, protègent les endroits | |
sensibles , les orteils blessés , évitent les frotte- j j
ments et la formation de nouveaux cors, rendent i .
plus confortables les chaussures neuves ou étroites. i '
Vous serez surpris du soulagement que vous ' ' •
procurent , comme par enchantement , les Zino-

I

pads Scholl « extra-soup les ». Aucun autre re-
mède n'ag it aussi rap idement , nul ne vous offre • 1- !
autant d'avantages. Rien d'étonnant que les
Zino-pads Scholl soient les plus demandés pour ; j
combattre cors , durillons ef oignons enflammés. i

La boîte Fr. 1.50

I 

Nouveau ! Vendus également en étuis j ' . .. j
Fr. 1.— seulement j !

BON ¦

I

pour un échantillon gratuit. Valeur Fr. 1.— j
Contre remise de ce bon à la pharmacie-dro- !
guérie F. Tri pet , Seyon 8, à Neuchâtel , vous i j
recevrez gratuitement , comme échantillon, un !" J
nouvel éfui transparent de Zino-Pads Scholl , à

I

vofre choix, pour cors , durillons, oignons ou «i
œils-de-perdrix. j

Pharmacie- Droguerie F. Tripet
NEUCHATEL

I rmmm l
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

2me ssmssSre 1 114 Fr. 1 0.25
3me trimestre I S54 Fr. 7J5

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 ju in  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- j
sèment postal. i

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

Compte postal IV 178

V J

Du confort
pour vos randonnées...

fK MATELAS
^̂  

pneumatiques
['%' -̂ T^IyÊS^mr '< Demandez-nous

le catalogue Lilo 1954

Chaises, fauteui ls  et tables pliantes
Canots pneumatiques

Jcurque -̂w ÎeV**̂
CUJRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

SALLE à MANGER
CRÉATION NOUVELLE

j m T*!!' ¦"" T"|

Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés y, quelques
nouveaux modèles, absolument Inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement. Vous trouverez chez

nous le mobilier convenant à votre goût et à votre bourse.

19^nboLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

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

\ Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel \
t Tous meubles i
'<> à prix i
f intéressants i
\ Neuf et occasion f
J Facilité i
f de paiement i

GYPSERIE -
PEINTURE

à remettre tout de suite
pour raisons de santé,
susceptible d'un bon dé-
veloppement. Prix à dis-
cu ter . — Adresser offres
écrites à X. A. 935 -mi bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16



Une splendide exposition
de miniatures italiennes au palais

de Venise à Rome
( S U I T E  D E  L A  P R E M I 6 R B P A G B )

A partir du Xme siècle, PItalie
méridionale produit un genre spé-
cial , les « exultet », qui servaient
à la liturgie du samedi saint , pour
la purification et la bénédiction des
fonts et des objets sacrés. Le prê-
tre lisait , l'auditoire devait voir les
images. Aussi le manuscrit n 'a-t-il
point de pages : c'est un rouleau qui
se déployait lentement au cours de
l'office et dont les longs plis tom-
baient à terre et s'y enroulaient com-
me des boucles d'or. Les miniatures
sont souvent des symphonies de
bleus intenses , ou de rouges car-
relés, même de blanc pour les vê-
tements des apôtres et du Christ ,
ou alors pour leurs visages. Par-
tout éclate la vie, les anges s'en-
volent , et , dans l'un des « exultet »,
même, les lettres figurent des têtes
de serpents et leurs longs corps
glissants.

Intérêt religieux
Pendant tout le haut moyen âge,

et même jusqu 'au début du XlVme

Portrait de Dante.

1>AHT t$AALlslQH *Xm* ÏL C t tH VltZIj Mfc

siècle, 1 intérêt est essentiellement
religieux. Il ne cesse d'ailleurs ja-
mais d'être présent avec quantité
d'antiphonaires et de gradualis , de
missels et de bibles. Mais on voit
bien que leur usage est surtout des-
tiné au culte. D'autres attractions
séduisent désormais l'esprit des
hommes. D'ailleurs le fait même
que les enluminures des majuscules
dans les antiphonaires représentent
des scènes classiques — de plus en
plus à mesure que l'on se rappro-
che de la Renaissance —, ce fait
décèle que la pure contemplation
n'est plus de cet âge.

Les peintres se forment souvent
dans la miniature  avant de se lan-
cer dans la carrière des fresques
et des tableaux sur bois ou même
sur toile. C'est le cas de Fra An-
gelico, du Pérugin , et aussi de
peintres dont l'œuvre miniée dé-
passe en valeur et en perfection
tout ce qu 'ils ont fait d'autre : tels
Libérale di Verona, qui travailla à
Sienne, Montcpulciano. Pienza et

Cortone entre 1465 et 1478. N'a-t-il
point , dans un antiphonaire de la
cathédrale de Sienne , représenté
Eole dans un O ou le château Saint-
Ange dans un R., et même les
scènes bibliques avec tant de grâce
et d'élégance qu 'elles perdent cette
émotion profonde et cette souffran-
ce communicative que l'on trouve
encore chez Bellini. Partout , les an-

Miniature extraite du « Virgile Riccardiano » représentant une scène de
l'« Enéide» , chant  II. Les Trovens sont en costumes turcs du XVme siècle,

ges jouent dans les grotesques et
les entrelacs des encadrements , où
s'enroulent cle larges feuilles colo-
rées, sur lesquelles s'attardait le
poinçon du maître même. Et tout
cela entrecoupé des grosses notes
rectangulaires du chant grégorien ,
longuement tenues sur des portées en
fil minié. Et tellement suggestif , si
vrai , que nous croyons les voir de-
vant nous, ces prêtres à la voix
forte et harmonieuse, tournant len-
tement les larges feuilles de vélin
épais , les yeux charmés par tant de
scènes exquises sorties de l'imagi-
nation , de l'observation et des pin-
ceaux des grands artistes.

Certains manuscrits sont remplis
de portraits historiques. Voici Ma-
thias Corvin , roi de Hongrie. Voici
Cosme de Médicis, aïeul de Laurent
le Magnifique et les Visconti , les
Sforza , le.s Délia Rovere d'Urbin , qui
allaient donner à la papauté le pon-
tife protecteur de Michel-Ange , Ju-
les II.
Un manuscrit du Vme siècle

Le passage du sacré au profane
est marqué par le nombre extraordi-
naire des manuscrits dantesques ,
avec ou sans commentaires. Ceux de
Buti sont splendidement enluminés
et ne le cèdent à aucun. L'un de ces
trésors nous donne un portrait de
Dante jeune , peut-être cle quelques
années plus âgé que le fameux pro-
fil par Giotto , et combien émouvant.
C'est sans doute Dante à l'époque
où il commençait de rédiger la « Di-
vine comédie », à trente-cinq ans ,
« nel mezzo de] camin di vita nos-
tra ». Nombreuses sont les illustra-
tions , et quelques-unes directement
inspirées par la manière, de Giotto.
Il est d'ailleurs rare de trouver une
« Divine comédie •*> complète. Ce sont

des choix, des chants copies au ha.
sard. Et l'on comprend alors que les
œuvres des anciens nous soient si
souvent parvenues mutilées , incom.
plètes. Voyez Tacite , Tite-Live, Am.
mien , Polybe et tant d'autres. Les
manuscrits grecs et même hébreu**;
se multiplient , et sans doute est-ij
saisissant de voir l'écriture hébraî .

que carrée insérée dans les minia-
tures du goût le plus pur de l'épo-
que de Botticelli et de Ghirlandajo,

L'une des pièces les plus remar-
quables est le Virgile « riccardiano >,
de la fin du XVme siècle , qui fut at-
tribué (pour les miniatures) à la
main de Benozzo Gozzoli. Le peintre,
qui sans doute avait voyagé en
Orient , et même en Anatolie , a vou-
lu faire de la couleur locale, et com-
me les Troyens venaient d'Asie Mi-
neure , il les a représentés dans des
costumes turcs du temps de Maho-
met II. L'effet n 'est d'ailleurs nulle-
ment désagréable , s'il est surprenant,
Mais les fresques qui placent les
scènes de la vie du Christ dans un
décor italien ou flamand sont-elles
moins anachroniques ? Et n'avons-
nous pas vu encore récemment des
écrivains comme Timmermons nous
brosser des missels flamands pour
les faits et l'histoire de Jésus en-
fant ? Le second des « Trois con-
tes » de Flaubert , la « Légende de
saint Jean l'Hospitalier », n 'est-elle
pas un vitrail ? Et notre imagerie
ne représente-t-elle pas tradition-
nellement les personnages de l'An-
cien Testament dans des costumes
de la Palestine turque , de celle
d'avant la première guerre mon-
diale , avec babouches et turbans ?

Ainsi les miniatures meurent-
elles d'avoir été trop belles et se
fanèrent-elles aussitôt après la su-
prême floraison. Il nous reste ces
lourdes pages capables de porter des
ors métalli ques , où s'égaraient les
yeux et les doigts fins des grandes
dames du temps jadis , et le regard
scrutateur des humanistes. Certains
furent écrits pour Laurent de Mé-
dicis. Et nous savons qu 'il feuilleta
ce Pausanias , écrit par le Cretois
Jean Rhosos, et qui est le plus beau
de tous les manuscrits en onciale
grecqu e d'Italie.

Pierre E. BRIQUET.

La coordination de toutes les pensions
officielles dont bénéficient

plus de dix millions d'administrés

Les autorités allemandes vont s'atteler à une tâche ardue :

Notre correspondant po ur l-es
affaires allemandes nous écrit .* »

La Républi que fédérale compte
aujourd'hui pilus de dix millions de
« rentiers d'Eta t », émargeant à un
nombre impressionnant de caisses
officielles n 'ayant le plus souvent
aucun contact les unes avec les au-
tres. Il y a tout d'abord les assu-
rances sociales propr ement dites , qui
existent depuis longtemps en Alle-
magne où elles ont résisté à vents
et marées , les caisses de secours
officielles pour les réfugiés et autres
handicapés de la vie , les caisses de
pensions pour toutes les catégories
cle victimes de la guerre , civiles et
militaires , et un nombre impression-
nant de caisses de compensation
créées les unes par les régimes dé-
chus, les autres par la République
fédérale elle-même.

Comme beaucoup de ces caisses
ont été fondées dans le désauroi de
la défait e, i était immanquable que
certaines lacunes apparaissent à
l'usage , dues à leur caractère im-
provisé et à leur manque de coor-
dination. Des ayants droit ont été
renvoyés d'un guichet à l'autre pour
être finalement et injustement évin-
cés, tandis que d'autres, les inévita-
bles malins que l'on retrouve en
tous pays , sont parvenus à cumuler
pensions et secours et à se créer
des revenus coquets.

Une œuvre de longue haleine
C'est pour corriger ces lacunes

qu 'une réforme de tout l'imposant
appareil des « rentes d'Etat » a été
décidée iil y a un peu plus d'un an.

Depuis plusieurs mois, dans toutes
les administrations intéressées, on
s'occupe des travaux préparatoires ;
avant d'aborder le problème dans
son ensemble, on a, commencé par
procéder à une enquête portant sur
le cinq pour-cent des « rentiers
d'Etat ». On a établi et distribué
des centain es de milliers de ques-
tionnaires , qui ont ensuite été cen-
tralisés à l'Office fédéral des statis-
tiques. Quand le dépouillement de
ces formulaires sera assez avancé ,
proba blement vers la fin de l'été ,
on procéder a à une seconde enquête
plus poussée eu interrogeant de vive
voix le vingt pour-cent des partici-
pants à la première enquêt e, soit
encore plus de cent mille person-
nes.

C'est sur la base de ces deux en-
quêtes préliminaires que sera basée
la réforme de structure annoncée ,
dont on dit déjà qu 'elle s'étendra
sur quelques années et qui sera l'af-
faire du conseil! consultatif créé par
le gouvernement de Bonn au début
de 1953.
Augmentation des charges

sociales
Il est naturellement encore pré-

maturé de chercher à savoir ce que

sera le futur statut des « pensionnés
d'Etat » de la Républ ique allemande.
On peut toutefois prévoir que la ré-
forme donnera lieu à des joutes po-
liti ques passionnées , car elle touch e
à un domaine qui se prêt e à toutes
les surenchères et dont le « rende-
ment » électoral est assuré, ne se-
rait-ce que par les dix millions de
bénéficiaires de pensions en cause.

Bt si l'on peut prévoir que des
abus nombreux seront découverts et
supprimés dans Je monde peu inté-
ressant des « cumulards », on peut
tout aussi sûrement prédire qu 'ap-
paraîtr a en plein e lumière la gran-
de misère de certaines classes de
victimes de la guerre et de l'immé-
diat après-guerre, familles privées
de soutien s, invalides , sinistrés, ré-
fugiés , etc.

De sort e qu 'en fin de compte lia
réforme pourrait bien aboutir à une
augmentation sensibl e des diverses
charges sociales de la République
fédérale.

loéon LATOUR.
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Que sait-on du cancer ?
CHR ONIQ UE SCIENTIFIQUE

Du service de presse de l 'UNESCO:

Le cancer représente l'une des pré-
occupation s majeures de la médecine
contemporaine. Il ne se passe guère
de jour où les quotidiens, les pério-
diques et cle nombreux livres, ne nous
apportent des informations — sou-
vent sensationnelles — sur ce fléau.
La qualité de ces articles ou de ces
ouvrages est hélas, très inégale. A
côté de travaux sérieux et dignes d'é-
loges, se développe toute une littéra-
ture de mauvais aloi , dont la lecture
ne peut que contribuer à semer l'er-
reur et à égarer dangereus ement les
malades. Aussi une mise au point
honnête n 'en est-elle que plus indi-
quée .
Multiplication des cellules

dans l'organisme
Tout être vivant est constitué soit

par une seule cellule , soit par la réu-
nion cle plusieurs cellules ; les plan-
tes supérieures , les animaux supé-
rieurs , les hommes sont composés de
plusieurs milliards de cellules ; ces
cellules sont groupées en tissus et les
tissus forment divers organes. Nos
cellules ne sont pas immortelles ;
même lorsque des blessures ou des
accidents ne les détruisent pas, leur
fonctionnemen t les use normalement;
il vient un moment où elles meurent.
Lorsqu 'une cellule devient ainsi hors
d'usage , elle est remplacée par une
cellule nouvell e. Mais ce remplace-
ment se fai t  — du moins chez l'adulte
— cellule par cellul e, selon une comp-
tabilité rigoureuse , de manière que
le nombre total des cellules dé l'or-
ganisme ne varie pratiquement pas
chez un être vivant en bonne santé.

Il arrive pourtant que certaines
cellules se mettent à proliférer sans
tenir compte de la loi de remp la-
cement cellule par cellule que nous
venons d'énoncer. L'organism e se
met ailors à créer des cellules , non
pour remp lacer — en nombre égal
— les cellules usées, mais de ma-
nière exubérante. Il se forme donc
un groupemen t de cellules « en
trop » que l'on appelle tumeur.

Tumeurs et cancers
Un grand nombre de tumeurs res-

tent localisées et n'entraînent pas
d'accidents graves ; ce sont , par
exemple , les verrues ou les fibro-
mes. On les appell e des « tumeurs
bénignes ». Par opposition , le cancer
est une « tumeur maligne ». Cette
multiplication ne se laisse pas loca-
liser ; les nouvelles cellules enva-
hissent les tissus et le.s organes voi-
sins, les compriment , provoquent
des hémorragies ,' obstruent lès ' or;
ganes creux, empêchent ainsi des
parties essenti elles de l'organisme
d'exercer leurs fonctions normales
et finissent par les détruire. Lors-
que les cellules douées de ce dia-
bolique pouvoir de multi plication
désordonnée pénètrent dans le sang
ou dans la lymphe, elles sont véhi-
culées par ces tissus liquides et
acquièrent la propriété de recons-
tituer, plus ou moins loin de leur
point de départ , de nouvelles colo-
nies cancéreuses. On dit qu'il y a
métastase. C'est parce que des mé-
tastases ont déjà commencé leur si-
nistre essor avant l'intervention chi-
rurgicale que le cancer récidive ,
trop souvent hélas ! après l'extirpa-
tion de la tumeur initiale.

Sans entrer dans des détails qui
appartiennent à la techni que médi-
cale, disons encore que ce term e de
cancer , ainsi défini , est assez vague.
Il recouvre toute une série de ma-
ladies de formes différentes , qui
peuvent attaquer l'ép iderme , le tissu
conjonctif , le sang, etc. Tous les or-
ganes clu corps humain peuvent êtr e
atteints du cancer . Toutefois , le tube
digestif chez l'homme et les organes
génitaux chez lia femme sont les
plus vulnérables . Ce sont les cancers
de l' appareil respiratoire , puis les
cancers de la bouche , qui sont les
moins fré quents.

On a dit que .le cancer allait en
¦augmentant , parce qu 'il serait une
conséquence de la civilisation , et
ou a publié des statistiques qui font
effectivement apparaî tre l'augmen-
tation de la morbidité cancéreuse
dans les nations modernes . Ces sta-
tisti ques sont exactes , mais elles ne
démontrent nullement ce qu'elles
semblent montrer ; elles traduisent
uni quement le triple fait de l'amé-
lioration considérabl e des procédés
modernes de diagnostic du cancer ,
de l'augmentation de la durée
moyenne de la vie et de la lutte
victorieuse contre la plupart des au-
tres maladies. Bien des gens meu-
rent de nos jours du cancer parce
qu 'ils ont vécu assez longtemps pour
en être atteints et ont traverse avec
succès les épreuves de maladies dont
ils seraient morts aux siècles pas-
sés avant d'ayoir eu le temps de
tomber victimes du cancer. Ajoutons
cependant que , contrairement à une
op inion très répandue , ce sont les
maladies du cœur et des vaisseaux
sanguins ,et non le cancer , qui font
lé plus de victimes , surtout dans les
pays civilisés.

Le cancer n 'est d'ailleurs pas l'a-
panage de l'espèce humaine.  Non
seulement on a pu constater son
existence et étudier son développe-
ment chez des animaux appartenant
à des espèces très différentes , mais
on a retrouvé des phénomènes de
prolifération très comparables dans
certaines plantes.

La répartition du cancer
L'examen des tissus cancéreux au

microscope , les recherches à l'aide
des appareils de la physi que , des
produits  de la chimie , des techni-
ques de la b iologie (en part iculier
la techni que des greffes ) nous ont
apporté une moisson de renseigne-
ments d'une valeur inestimable. Ce-

pendant toutes ces méthodes — que
l'on pourrait qualifier de directes —
n 'ont pas élucidé dans sa totalit é
l'énigme du cancer. Aussi s'est-on
adressé à une méthode indirect e
mais puissante , la statistique, dans
l'espoir de découvrir des corréla-
tions révélatrices entre ce fléau et
d' autres facteur s auxquels H est peut-
être lié. Comment le cancer se ré-
partit-il dans le monde , suivant les
diverses latitudes , les régimes ali-
mentaires , les modes de vie , l'âge ,
le sexe , la profession ? De nombreu-
ses statistiques ont été entr eprises
pour répondre à ces questions ; beau-
coup sont encore en cour s d' exécu-
tion et c'est seulemen t dans quel-
ques années que l'on possédera une
documentation vraiment solide. Mais ,
dès maintenant , quelques conclu-
sions se dégagent n ettement.

C'est a ins i  qu 'on a beaucoup étu-
dié — en particulier à partir  du
congrès d'Oxford 1950 — la répar-
ti t ion géograp hi que du cancer , dans
l' espoir de remonter à ses causes.
On a constaté que les Noirs sont à
l'abri du cancer de la peau , que le
cancer de l'estomac est plus fré-
quent au Japon et en Indonésie
qu 'a illeurs , que le cancer du foie se
rencontre plus souvent dans les zo-
nes tropicales , etc. On doif toute-
fois être très circonspect dans l'in-
terprétation de ces résultats , car des
pays de même climat et de même
mode , de vie présentent parfois des
différences inexplicables du point
le vue de la fréquence du cancer.

Au début de ces enquêtes , on s'i-
maginait que le cancer s'attaquait
de préférence aux nations civilisées
et aux pays tempérés et qu 'il épar-
gnait les pays très froids ou très
chauds. En fa it , ces opinions reflé-
taient ; presque uni quement la diff i-
culté de faire des statisti ques exac-
tes dans les pays sous-dével oppés.
On sait , par exemple, que le cancer
tue en France une personne sur six ,
mais il est moins aisé d'indi quer
une proportion valabl e pour des
pays comme l'Inde, le Chili ou le
Congo. En réalité , il semble que le
cancer atteigne toute s les latitudes
et frappe tous les peupl es de la
terre avec une terrible indifférence.
On admet généralement — simple-
ment comme ordre de grandeur —
que la mortalité cancéreuse est de
10 à 15 % en moyenne dans île monde
entier. - ... -

On peut dire encor e que le can-
cer-menace à peu près également les
deux sexes -et qu'aucun âge de la
vie , depuis les premiers jours de la
naissance jusqu 'à l'extrême vieillesse
n 'est à l'abri du terrible mal , quoi-
que la période la plus atteinte sem-
ble correspondre à la cinquantiè-
me année environ.

On a remarqué une corrélation en-
tre la fréquence du cancer et certai-
nes professions. Dès la fin du
XVIIIme siècle, Percival Pott décri-
vait un cancer provoqué par le frot-
tement de la suie des cheminées
sur la peau des petits ramoneurs.
C'est là une cause de cancer qui tend
à disparaîtr e de nos jours , en mê-
me temps que cette profession . On
a également constat é une plus grande
fréquence des cancers chez les ou-
vriers de diverses industries (gou-
dronneries , bri quetteries , cotonne-
ries , usines à gaz , etc) , où l'on ma-
ni pule certaines substances hydro-
carbonées telles que le goudron , la
poix , les huiles minérales, a insi que
chez les ouvriers qui fabri quent des
matières colorantes. On a souvent
cité le cas de ces travailleuses de
New-Jersey qui badigeonnaien t des
cadrans de montres avec des subs-
tances uranifères pour les rendre lu-
mineux. Elles suçaient leurs pin-
ceaux pour les n ettoyer et contrac-
taient des cancers de la langue.

Par contre , la croyance aux rues
et aux maison s à cancers ne relève
que de la superstition. Tantôt il ne
s'agit que de légendes sans fonde-
ments ; t antôt ces foyers existent
réellement, mais ne dépassent pas
les limites de coïncidences dues au
hasard : le cancer est si répandu
qu'il n 'y a, hélas , rien d'étonnant
à ce que plusieurs victimes de ce
fléau se trouvent habiter en même
temps une même maison ou une
même rue.

y yy' J François LE LIONNES.
(A suivre.)

g- Stimulante et to- i"
Z nique. l ' E A U  DE T,
£ COLOGNE SOLIDE de
g COTY est un véritable

parfum.
^ Désodorisante et cicatrisante ,
g l'EAU DE COLOGNE SOLIDE de

COTY calme le feu du rasoir.
Ayez toujours l'Eau de Cologne Solide
de COTY à portée de la main : vous
n'en serez Jamais déçus.
3 Parfums : " L'Aimant ", "La Mu.
guet", "Quatre Saisons ",

Prix Fr. 5,25.

EAU DE COLOGNE SOLIDE

COTY
Umtàl}

Mais pour êtr e en Donne saute, il f au t
avoir des fonctions régulières. La consti-
pation , en e-ff et, provoque des maux
de tète, des lourdeurs , qu 'il est si simple
d'empêcher en employant , dès les pre-
miers symptômes, une dragée « Frank-
lin ». Toutes pharmacies et drogu eries,
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Quand la santé va, tout va



Tout p our la PLAGE
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Elégance de la ligne
Les costumes signés

I l  Ru. du Seyon NEUCHATEL ,
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Nouveaux succès, - ÊK^t _wÊ
nouvelle preuve iS^u^î (TÈBL

incomparable de <^ vJ MI i - \S
CASTROL INT)

Course de l'Eifel sur le Niïrburgring, 23 mai 1954 i f̂ m ĴW^^ î
Classe 12} cm3: 1er R. Hollaus ï VI(^W?OT^^^M

Classe 250 cm": l< *r W. Haas ' avec CASTROL llllfl li^

Classe 500 cm3: r'R. Amm sur Norton ) -,.4,™». ^àLi ̂ ww
2' G. Braun sur Horex } avec CASTROL "*"?j - W

Classe side-cars: 1er E. Oliver sur Norton avec CASTROL I

Grand Prix de France, 30 mai 1954 1
Classe 500 cm3: 1er Pierre Monneret 1 sur Gilera 1 I

2e Milani J avec CASTROL 1
Classe 250 cm3: lor Werner Haas ] I l2e Hermann Miller I sur NSU [ j g

3" Rupert Hollaus j avec CASTROL J i

Course internationale d'Aix-les-Bains, 6 juin 1954 I \\M\
Classe 500 cm3 side-cars: 1er Hans Haldemann ] I fpj ~ >
Classe 3^0 cm3 solo: 1er L. Taveri i J^ c™™* l 'I ixi^Cri , » J -,„ T T I avec CASTROL J I t^sClasse _j oo cm3 solo: 2° L. Taveri ij f i l

Cas t roi î^̂ JS Min
maintient votre moteur jeune /AlfÏÏ/v ^̂ tÊ 1 vllfs ̂ <

Réprésentation générale pour la Suisse: Bùrke & Co. S. A„ Zurich

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
XIÏI ; 1 table gigogne ;
1 table de fumeur ; 1
assiette en étaln 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 .

Accessibles à toutes les bourses, voici

2 COMBINAISONS
élégantes et avantageuses

vil U w\yr
©

Un corsage de large dentelle agré- fHnh.'BwllM
mente cetle jolie COMBINAISON en ^TOI#W [,:'j
charmeuse façon soutien-gorge ; en £_-_W

rose ou blanc. Taille 40 à 46 , f̂_W

/•T\ Très étudiée dans sa façon, exécutée ftSjHB <«**. /m.
- i V~y C'anS une c 'lal'meu-'e lourde, vous don- ^ JW .Oh ! ¦

1 
y*̂ nerez la préférence à cette COMBI- ES 3»§15

| | MAISON de grande classe rehaussée d'une riche SM 
~ **

| broderie de Saint-Gall, en rose seulement. fâjffi
M Taille 40 à 48 ¦*¦

| Ces deux articles se trouvent sur table avancée au parterre

BIEN SERVI

Magnifique
occasion

A vendire ume

MOTO
« TRIUMPH »

« Tïgetr » 100. — Emile
Gay, ler-Mara 20, télé-
phone 5 72 27.

A vendre unie

TENTE
DE CAMPING

cinq ou six places. — Té-
léphoner le so!tr, entre
19 h. 30 et 20 h. au 5 (59 04.

Pour cause de double
emploi, nous cédons à so-
ciété, église ou particu-
lier

AMPLIFICATEUR-
VALISE

a/vec touiruïe-d'lsque®, trois
vdtesses, 2 HP, possibilité
microphone, tnturque «Hls
Mastier 's Voloe » , modèle
613, année 1953-1954 ,
comme neuf. Prix intéres-
sant. — Offres sous chif-
fres P 4639 N à PubUcl -
tas, Neuchfttel , ou télé-
phoner au 5 42 17 Neu-
chfttel , de 12 à 14 h.

1res belles en panierS) ! i
^3L ¦ Q{ VBA StWi i l  ti-uy

à w Q  Pv̂ » ' 
90 -. SB WM H

; /k/y$^ Premier choix le kg. ii H «jËr ^OTP I

X au détail , le kg. net 1.85 _ _ 
^^ O_B__K .-âÉSŜ  asmi MIGROS

lllll Pour Fr.24 50.- 1111
lllll déjà... /////
l l l l l  on peut enrichir son / / / / /
M i l l  foyer d'un magnlfl- / / / / /
| || que petit piano neuf //// /ZIMMEBMANN
i || Encombrement : /////I U hauteur 105 cm. / / / ' / /
M U  largeur 142 cm. Û\\\ y profondeur 52 cm. 3SÊF
\W noyer poil mat A^k.

/HUGSC? éÊtft
ll j j NEUCHÂTEL * Jl I

Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCATION - VENTE

ZARBO FLAN
Êm^ Le FLAN

f f icM le p lus imité I
^̂ ^̂ !B~SBSt-à_ft -̂̂ ^̂ , n |

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi ! \

% litre 80 et. 
^̂  ̂

_ M
le paquet fflT *̂ .  ̂ 0*mMJL o

1 litre Fr. 1.50 ~ "' J ÇM ^H €€&T
le paquet ¦-&-*¦' W> ¦ __-—g^^^^»«»w

En vente partout ^^Ê-t*̂

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

! <5gg*C6u 1
y NEUCHATEL . '

Le magasin spécialisé Z
w pour la lustrerie de bon goût

® N otre choix se renouvelle W
JB constamment A

 ̂
Chaque semaine un nouvel || |

arrivage de lustres modernes ou

(gfoi | Servies d'escompte N. et J. 
^

« AUSTIN »
A 70, 11 CV., était général
panf adit ;

« VW »
de luxe, modèle 1952, avec
radio, housses et toit ou-
vrant, belle occasion ;

« Peugeot » 202
modèle 1948-1949 . Brix :
1650 fr. ;

« SIMCA » 1947
1350 fr.

R. Favre, Ohairmettes
31, Vauseyon, tél. 8 23 44.

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEB ER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

<̂ ^0\ ESTOMAC LEGER ¦ CŒUR LEGER...
J^̂ ^ \̂ Pour rester frais 

el dispos, pour •>» K̂ \̂
\̂ *gisîgf| bien travailler en gardant le soinlra K\ £> îÊ\

v%| c-̂ s i|BPpreneziinaliiiieiitqui»ousprocurB _ \_ \r"
\^| V-^J l'énergie nécessaire à votre oct» 

^̂
^|î̂ Si WXm et I»1-en oulre-

so" ,aci,fl mm, TITuZ
\^^^ i digérerL Cel aliment c'est l'-axcelkutl 3JWIKBHGK HUG

CAMPING
A vendre tente VICO-

STAND.ARD deux ou trois
places et matelas pneu-
matiques avec suc de
couchage duvet de pre-
mj ière quialité , à r>éta,t de
neuf , à bas prix, — Adres-
ser offres écrites à X. J.
939 au Dureau de la
Feuille d'avis.

HJcJj W y ^®i
WmmWet âm ï* * &Mmi

DU CRAYON Appareillage MpftftîUQOrPÇTI CI A EifAGlEl? E FertlanteïYe llCllUjfClgCO
y 15 i In L c  ̂ rc\ F» Oross imprécation etu ¦ ¦ m tmo am i ¦ 

l |J  *̂ ¦ V*#»» glaçage de parquets
V r  ̂ ÎT*̂  X, Cîlc Hôtels, restaurants,

maître teinturier \^SEVE\ 
fc 

N,s \Taapupxàr=nis8 !^^ I ^^ Installations sanitaires —,. _ _ _  _ _

c «i "y e -M r°"'pour le bmeau C°Q-D'INDE 24 TEL 5 Du 50
^ 1 / 31 Tég 51279 Té». 5 20 5 6 ^«
Phamontorio "e faites plys [l'ex *)érience ' !)rDfitez de celle ac()u'se ^»_ -—^bîiaryenierie LFBPÏ Radiô Mélody HMfeMii w^mmi}

IVI CB IUISCIIC Tél. 5 27 22 
SE 

DSS voraE
U

EÊGiON f i r o T O i n i T C  !

Decoppet frères VUBLLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR D iO JO

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 J.J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 "*"""

JLWZ Lmm SERRURERIE CARL DONNER S FILS ^^mn n _j_ Tous travaux de serrurerie et réparations •* ** " *¦"**i ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde |

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %T?r
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 G4ARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 ,

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer f^ZfiT
ROTISSERIE MODERNE EPICTERIE FINE TéL 5 12 58

Cl 
fî I B B™ B iO Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,

I S'a O H I '1 ''! I % -^ulticopi 6 - Zincographie = documents, etc.iUEâLL i U Moulins 31 - Tél. 5 22 93

ffl lsl H9UVELLE - ii - uni
Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi , prix populaires. SÉCHAGE EN PLEIN AIR

PIEDS
sensibles, douloureux

trouvent leur soulagement dans un bain
de pieds aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très ef f icaces) .  Dans cette eau
laiteuse, riche en oxygène naissant, la dou-
leur s'en va, la morsure des cors se calme.
Vos pieds sont défatigués, rajeunis. Vous
marchez allègrement. Essayez-les.Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.

URGENT
A vendre , pour une cause imprévue, une

< Fiat Topolino > 500 c
(dernier modèle), décapotable. Garantie trois
mois. Taxe et assurance payées. A très bas
prix. Arrangement de paiement. — 4\dresser
offre s écrites à X. N. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.



Société Emulation Couvet
Salle grise de l'Hôtel communal

Dimanche 27 juin , à 20 heures

C O N F É R E N C E

I ANDRÉ SIEGFRIED I
de l'Académie française

RETOUR DES INDES
Places : Fr. 1.50 et 2.50

Location : Pharmacie Bourquin , tél. 9 21' 13
dès le vendredi 25 juin 1954

I O k  

j__9&>. DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

.Jllsk IS î ^l H M - ¦*¦<>**. vendredi, samedi, dimanche mardi et mercredi
^%lr WLL^# J" "«';',< " 

^ÉÊ?\ MATIN ÉES à 15 h.
Location : tél. 5 21 12 "Éf? "'¦ KjÉj

ir |y Une réussite franco-i talienne avec

Un grand film } ::. f AHda VALLI I

et^M^uRs \ f Jean-Pierre AUMONT i

ef> Hl̂  *i$r ^̂ Sm WÈÈÊPÊ HBV *a  RWB ? 
nrm 

ja. : -_ îjk £jr B n- f̂l f̂c

:, "̂y ' '̂ liwRHs f̂firJ^̂ ^HI IWBBWiff^̂ i-BBBiKFTM^Ri'*: • ¦ ¦ y^-ê^:9m»s _¦«¦._ .̂ ^̂ P̂ IPII -* i

^̂ f̂̂ Ĥn̂ ^̂ ^̂ ^n PB' -̂ B ''¦' \». v̂ ,v " i

T5*53H ¦ Ss?!*̂ ^*"' ^̂ P •iv'̂ Mraffi ¦ imEw I

¦¦̂' nïï ffl*""̂™*'* ™™™"" ''*** *
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[I PARLE FRANÇAIS « U L T I M O  I N C O N T R O»  Moins de 18 ans non admis

— mj Après Marius..., après Fanny... Voici la troi sîèiti® époque de la trilogie de Pagnol
I En j  a / "̂ F C A f) 1
1 SKS^

HE 1 
i7 h 3° • C c § A fc ® 1

I LUNDI 15k avec RAIMU - Pierre FRESNAY - GHARP1N - Orane DEMAZIS I

Cinéma de la Côte - Peseux I-U
Jeudi 24 juin à 20 h. 15

LES INSURGÉS
Vendredi 25 et samedi 26 juin à 20 h. 15

(18 ans)

T O U E B I L L O I V
Dimanche 27 et mercredi 30 juin à 20 h. 1S

« Le père de Mademoiselle >

Ç ĵ tnj ima - r^çruaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 25 au dimanche 27 juin à 20 h. 30
Dimanche matinée 15 h;

(en cas de mauvais temps)
L'immortelle histoire d'un amour sacrilège

Iid Eeii&© de Ssaba
Une reconstitution imposante et grandiose avec

Lconora RUFFO - Gino CERVI
Gino LEURINI - Marina BERTI

Le Jugement de Salomon - La Vallée du Silence
La passion d'une reine - Les jeux du cirque

Cinéma Sonore - Colombier _ ^k
Jean-Claude PASCAL - Etchlka CHOUREAU

« Les enfants de l'amour »
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 Juin

à 20 h. 15

Audacieux... Mouvementé... Passionné...

Maiou de Montmartre»
Dès mercredi 30 juin à 20 h. IB (18 ans) :

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

Jf âi » situation magnifique. Ré-
J__**_40p ^v«»fc~j> nové dernièrement. Cure
<#y* Y f̂ og?' ¦p/fS'-Ç efficace. Les eaux sulfureu-¦r %J  ̂ y ?^\ ¦%Ss»»x ses guérissent les rhumatls-
S\\~-A '''limSjj &kï mes* -*a Boutte. etc-
~^^--<!=̂ £f eîjff î*L Route d' auto Gurnigel - Lac

-̂ SHnEwlfiS Direction : 
H. 

Wuthrlch

" -»"' Dr-méd. A. Hauswirth

IM E U C M £K T E L.
C RANOE PROMENADE FAUBOURG OU LAC lt

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

STUDIO d 20 ,, 30 _M̂ M̂ T>
Séance en faveur des Missions

IL EST MINUIT, Bf
Dr SCHWEITZER P̂ f y
Film édifiant pour une bonne oeuvre l ĵjj/ I

!¦», ,„¦,¦¦¦,¦„¦¦¦, h- * " "• 30, 
»

I 

« MESDAMES
Vous trouverez un joli cha- r- «<N *»/»
peau déjà à partir de . . . rT. \ A .J \ J
chez

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
l au-dessus de la boucherie Jaccard ,

_

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDR É MAIRE Champ-Bougin 38MIIUII I. iiiHink Tél 5 67 7Q

f LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE OUCHY-LAUSJ-INNE
| MONTREUX - EVIAN .

* [ Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac . — Tous renseignements

par la direction C.G.N., Lausanne• v J

E5pSB|
Le centre des aff aires j

Sa cuisine soignée
Ses vins de choix !

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

planiste-chansonnier

COTE D'AZUR
Monsieur seul se ren-

djamit à Nice le 26 cou-
rant, dams voiture con-
fortable , pourrait pren-
dre trois personnes. —
Téléphoner am No 5 4/7 32

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

I MUSÉE
I DES BEAUX-ART S

N E U C H A T E L .

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.

f MÉDECINS - DENTISTES
COIFFEURS - EMPLOYÉS DE BUREAU

pour avoir toujours !
une blouse impeccable

Une seule adresse

Trar SflL0N •'jj01" .

Service (à TK
à domicile \ l )  5 42 08

VACANCES MERVEILLEUSES
EN FRANCHES-MONTAGNES

Tout près des splendides sapinières
et pâturages

Vacances délassantes à la
PENSION LA CHAUX-D'ABEL

(Jura bernois) altitude 1070 m.
bien connue.

Route la Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Eau courante chaude et froide dans toutes le-.

chambres. Cuisine soignée. Pension : Fr. 13.— ¦
Fr. 15.—. Prospectus. Tél. (039) 8 11 52.

H. Staedeli - E. WiederkeM.

VACANCES A LUGANO
A disposition

UNE JOLIE CHAMBRE
k deux lits. Prix modéré. S'adresser à Mme S. KlinS.

Via Dufour 3, Lugano , tél. (091) 2 62 74.

I ""

%ÊÈ_ VACANCES
Z£X EN I TALIE

MAREBELLO di Rimini (Adria) Villa «Piccari»
Rue Reglna Margherlta 127, au bord de la W£
Juin , septembre, fr . 7.— : juillet fr . 9.— . a<""
fr . 10.— par jour tout compris. Prière de s'inscru»
d'avance.

Si vous attrapez un COUP DE SOLEIL
appliquez au plus tôt le LAli ¦LAKAIDL

Le flacon Fr. 2.40 à la



L'entrevue de MM. Mendès-France
et Chou En-Lai à Berne

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

La France n'a pas encore
reconnu le gouvernement

de Pékin
S BERNE, 23. — A. l ' issue de la con-
versation de MM. Mendès-France et
Cliou En-Lai, une conférence de presse
s'est tenue à la légation de Ghine à
Berne. Lecture a été donnée , par le
porte-iparole de la délégation chinoise
à la conférence as ia t ique , à.u bref
communiqué que M. Mendès-Franoe
avait  porté à la connaissance de la
presse, conmmuniqué laissant entre-

voir que la conférence de Genève
pourra enregister  des progrès à la
suite de l' entrevue franco-chinoise de
Berne.

Le .porte-parole chinois a précisé en-
suite que la qu estion des relat ions
di plomati ques entre  la France et la
Chine n 'avai t  pas été discutée.

On sait que la France  n 'a pas en-
core reconnu le gouvernement  de Pé-
kin.

M. Mendès-France
est rentré à Paris

PARIS , 23 (A.F.P.). — L'avion qui
ramena i t  M. Pierre Mendès-France de
Berne (Bel pmoos) a at terr i  à l' aéro-
drome de Villacoublay, près de Paris,
à 20 h. 30.

M. Chou En-ÎLai
va voir le pandit Nehru

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.). —
M. Chou En-Lai est attendu à la Nou-
velle-Delhi pour vendredi matin. Il y
verra M. Nehru, premier ministre de
l'Inde.

( C OU R S  DE CL Ô T U RE -»

ZUIUCU Conrs du
OBLIGATION S -W JU-Ja 23 juin

114% Fédéral 1941 . . .  — — •—
8Vi% Fédér. 1946, avril 105 Mi 105 Mi d
8>/o Fédéral 1949 . . . .  105.— d 105.— d
8% CF-F. 1903, dit. . . 102.10 d 102.50 d
8% OJF.F. 1938 102.90 d 102.90 d

ACTIONS
Un Banques Suisses . 1310.— 1311.—
Société Banque Suisse 1130.— 1133.—
Crédit Suisse 1.170.— 1170.—
Electro Watt 1390— 1385.—
Interhandel 1530.— 1515-—
Motor-Colombus . . . 982.— 983.—
S.A.E.G.. série 1 . . .  . 73 .4 73.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 268 Vi 267 Va
Réassurances, Zurich 8750.— ^725.—
Winterthour Accid. . 6700.— d 6700.—
Zurich Accidents . . . 9660.— d 9650.— d
Aar et Tessin 1335.— d 1335.— d
Saurer 1045.- 1045.-
JUumlnlum 2430.— 2430.—
Bally 907.— 907.—
Brown Boverl 1460.— 1465.—
Fischer . 1165.— 1175.—
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1652.— 1652.—
Sulzer 3130.— 2150.—
Baltimore 104 V, loi Vi
Pennsylvania 70 Vi 69 %
Italo-Axgentlna .... 29.— 29.—
Royal Dutch Qy . . . . 683.— 580.—
Sodec 38.— 37 %
Standard Oil 379.— 377.—
Du Pont de Nemours 544.— 544.—
General Electric 185 %ex 188 H
General Motors . . . .  309.— 306.—
International Nickel . 183.— 182.—
Kennecott 350.— 351.—
Montgomery Ward . . 271.— d 275.—
National Distillera . . 75 % 78.—
¦Allumettes B 59 Vi 59 14
U. States Steel . . . .  208 Vi 207.—

BALE
ACTIONS

Clba 3410.— 3430.—
Echappe 725.— 720.—
Sandoz 3360.— 3360.—
Geigy nom 3070.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7190.— 7180.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— d 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 875 —
Romande d'Electricité 640.— 640.—•
Câbleries Çossonay . . 2810.— 2810.—
Chaux et Ciments . . 1825.— 1800.— d

fiENEVE
ACTIONS

Amerosec 136 Vi 138.—
.iramayo . ' 36 M, 36.— d
Chartered 44 Vi d 44 Vi d
Gardy 248.— d 248.— d
Physique porteur . . . 417.— 416.—
Sécheron porteur . . . 515.—. 520.— o
8. K. F 264.— 265.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Juin 23 juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1316.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 242.— A
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb. etTréf. Çossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3550.— 3550.—
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 335.— d 340.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/j 1932 104.50 104.50 d
EtatNeuchât. 3Vi 1945 102.50 d 104.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 103.— d 104.—
Com. Neuch . 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-do-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vi 1947 102.— d 102.— d
Càb. Cortail. 4% 1948 104.— 104.— d
Porc. m. Chat. 3'4 1951 103.— 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3!i 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— cl
Paillard S. A. 4% 1948 102.— fl 102.— d
Suchard Hold. 3VI 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 102 .— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lVi%

Billets de banque étrangers
du 23 Juin 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 1*1.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
"aile 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—,'34.—
françaises 31—/34 .—
anglaises . . .. . . .  40.—/44.—
américaines . . . o . . 8.-/9.—
"ngots 4800.—,4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale aeuchâtelolae

BOURSE

L'initiative pour un contrôle
de l'administration fédérale
devant ie Conseil des Etats

BERNE, 23. — A pres avoir liquide
une divergence concernant le projet
d'aide au Chemin de fer rhétique, le
Conseil des Etats entend, mercredi
matin , le rapport de M. Speiser (rad.,
Argo'vle) sur le renowvetllement de la

Un homme et un enfant
tués par la foudre au Tessin

LOCARNO, 23. — Le village de Gor-
devio, dans la vallée de la Maggla, a
vécu dans l'angoisse pendant plusieurs
heures dans la nui t  de lundi à mardi.
Un violent orage s'est en effet abattu
sur la région. Vers 21 heures, la foudre
a Incendié la maison de M. Carlo Gior-
gi. Comme la conduite d'eau était en-
dommagée, les habitants ont dû faire
la chaîne. Tout l ' immeuble a été anéan-
ti. Une panne d'électricité fort malen-
contreuse a encore augmenté le désar-
roi. En effet , les travaux de sauvetage
dans les caves inondées ont dû se faire
en pleine obscurité.

La région de Corrldo près de Por-
lezza, a été également ravagée mardi
par un antre orage d'extrême violence.
Un homme et un enfant qui s'étalent
réfugiés dans un bois ont été atteints
par la foudre et tués. Un homme qui se
trouvait  sur le lac de Lugano pendant
l'orage s'est noyé.

Deux questions
au Conseil fédéral à propos
de l'envoi d'armes suisses

au Guatemala
Nous avons  annoncé  récemment que

des f o n c t i o n n a i r e s  américain s, anglais
et de l 'Al lemagne de l'ouest  avaient
saisi à Hambourg,  seize caisses conte-
n a n t  hu i t  t o n n e s  de m u n i t i o n s  de pro-
venance suisse à de s t i na t i on  du Gua-
temala.  Ces caisses furent  re tenues
dans  le port f r anc  de Hambourg. Les
fonc t ionna i res  amér ica ins  ava i en t  eu
ven t  de cet envoi alors qu'il quittait
Bâle pour  l'.Al lemagne .

Cette nouve l l e  f u t  confirmée plus
tard par Wash ing ton  qui déclara sim-
plement  que les Eta t s -Unis  ne « dési-
r a i e n t »  pas que ces m u n i t i o n s  arri-
vent  au Guatemala .

A ce propos, le « N a t i o n a l  Ze i tung >
pose deu x ques t ions :

1. Est-ce que le Conseil fédéral a
simp l e m e n t  pris acte de la saisie de
Hambourg, ou b ien  a-t-il protesté  au-
près des Etats-Unis  en réc lamant  le
re lâchement  de la marchandise  ?

2. Le Consei l  fédéral a-t-il l 'inten-
tion , dans  l ' intérêt  de notre  politique
de neut ra l i t é, de défendre l'exporta-
tion d'armes pour des pays qui sont
en péril i n t e r n a t i o n a l e m e n t ,  en parti-
culier  lorsq u 'il s'agi t  de peti ts  Etats
qui servent de champs d'essais aux
intérêts  des grandes rpuissances ?

II semble que dans  l ' intérêt  de no-
tre polit i que de neu t r a l i t é  et de notre
pos i t ion  i n t e r n a t i o n a i l e, on devrait  ré-
pondre  auss i  r ap idement que possible
à ces deux quest ions.

A la commission fédérale
du commerce des vins

La commission fédérale du commerce
des vins vient de publier son rapport
de gestion , le huitième, concernant
l'année 1953. Cette commission est
chargée de l' exécution du contrôle des
livres et des caves introduit  dans le
commerce des vins pour sauvegarder
les intérêts lé git imes du consomma-
teur, des négociants et producteurs sé-
rieux.

Au cours de l'année en revue, la
commission fédérale du commerce des
vins  a reçu 121 demandes de permis
d' exercer le commerce des vins , dont
107 ont été retournées aux autori tés
cantonales  avec un préavis favorable.
Par rapport  aux exercices précédents,
le nombre des demandes rejetées a
baissé , en raison no tamment  du fai t
que les requérants  savent main tenant
qu 'ils doivent  posséder des connaissan-
ces professionnelles suff isantes  et
qu 'ils ont par a i l leurs  la possibil i té
tie les acquérir  en suivant les cours
des Ecoles d'oenologie de Lausanne-
Montagibert  et de Waedenswil. Le
nombre des détenteurs  du permis se
montai t  à 1604 à la fin de l'année
1953, c'est-à-dire qu 'il a légèrement
d i m i n u é , puisqu 'on en comptai t  1678
à la f in  de l' exercice précédent.

Les inspecteurs de la commission fé-
dérale du commerce des vins  ont ef-
fectué 872 contrôles en 1953, à savoir
703 contrôles réguliers auprès de dé-
tenteurs du permis et 169 contrôles
spéciaux. 798 des entreprises contrô-
lées fu ren t  trouvées en ordre , ou n 'ont
commis que des manquements  de peu
d'importance. Par contre , 47 maisons
furent  signalées aux autorités compé-
tentes, des inf rac t ions  plus ou moins
graves ayan t  dû être constatées. Le re-
trai t  du permis  fu t  proposé dans qua-
tre cas , cette mesure é tant  j u s t i f i ée
par la gravi té  des in f rac t ions  commi-
ses. Considérés dans  leur ensemble , ces
chiffres démontrent  que la grande ma-
jori té des dé tenteurs  du permis con-
na î t  actuel lement  bien les prescri p-
tions de l'ordonnance sur le commer-
ce des denrées alimentaires et qu 'elles
sont consciencieusement respectées.

Situation confuse au Guatemala
( S (J 1 '1 IS D E L A  P B E M 1 È K E  F A U K >

Dans la baie de Puerto-Barrios, un
c schooner > honduréen croise en atten-
dant le moment propice de décharger
des armes pour les rebelles, af f i rme
un communiqué du gouvernement. Est-
ce le signe précurseur d'une action na-
vale rebelle pour appuyer l'action des
forces terrestres ? D'autre part , un pe-
tit  bâtiment appartenant  aux forces de
Castillo Armas a été saisi par les for-
ces gouvernementales alors qu 'il déchar-
geait du matériel de guerre. Des pri-
sonniers sont tombés aux mains des
forces armées loyales et du matériel de
guerre a été pris par celles-ci.

Dans les airs , ce sont les rebelles qui ,
seuls, paraissent manifester une certai-
ne activité. Leurs « raids ¦> semblent
toutefois se limiter à quelques actions
isolées, notamment  dans le secteur de
la capitale, où un dépôt de carburant
appartenant à une compagnie nord-
américaine a été incendié.

Il paraît évident que , jusqu 'à présent,
les forces attaquantes n 'ont pas rem-
porté le succès décisif qui aurait pu
provoquer un écroulement interne du
régime Arbenz. Ce choc psychologique
n'ayant pas été obtenu par les rebelles
et le gouvernement semblant avoir la
situation bien en mains cn dehors des
zones de combat, les opérations actuel-
les paraissent surtout des « sondages »
avant les batailles décisives autour des
principaux centres stratégiques du pays.

Les rebelles
annoncent qu'ils marchent

sur Guatemala
BELIZE (Honduras br i tannique) ,  U

(Reuter). — « Radio libération », pos-

te émetteur du mouvement insurrection-
nel au Guatemala , annonce que trois
colonnes, commandées par le colonel
Castillo Armas, chef des rebelles, avan-
çaient jeudi  soir en direction de la
capitale du Guatemala , venant du nord ,
de l'est et du sud. Le colonel Armas
a établi la liaison avec d'autres trou-
pes insurgées, à Zacapa, base militaire
importante à mi-chemin entre la ville
de Guatemala et le port de Puerto-Bar-
rios .Le haut commandement des rebel-
les a déclenché maintenant une offen-
sive générale sur tous les fronts, dans
les airs comme sur terre. L'adversaire
n'oppose qu 'une faible résistance. Dans
la région de Puerto-Barrios, beaucoup
de soldats ont déserté pour se rallier
aux ordres du colonel Armas. Les in-
surgés déclarent en outre qu 'ils ont
fait prisonnier le colonel Diaz , de l'ar-
mée gouvernementale, et dix-huit  offi-
ciers. La décision d'avancer a été prise
parce que l'armée gouvernementale a
exécuté de nombreux anticommunistes.

Selon le haut  commandement
guatémaltèque

Les rebelles se retirent vers
la f rontière du Honduras

GUATEMALA, 23 (A.F.P.). — Dans
les secteurs de Puerto-Barrios, Gualan
et Chiquimulla, les troupes gouverne-
mentales ont brisé la résistance des re-
belles qui se retirent précipitamment
vers la frontière avec le Honduras et
cherchent refuse dans la montagne,
annonce un communiqué du haut com-
mandement guatémaltèque. Dans les ag-
glomérations qu 'avait menacées l'avan-
ce ennemie, les activités normales ont
repris, ajoute le communiqué.

ILES SPOIHTS
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL

Victoire de la Suisse sur I Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En dépit de leur avance à la mar-
que, les Suisses ne fe rment  pas le jeu
et construisent  méthodi quement des
attaques par leurs trois  avants  de
po in te , F a t t o n , Hugi et A n t e n e n .  Si les
Italiens ont un avantage par la vi-
tesse, légèrement sup ér ieure  de l eu r s
avants , ceux-ci m a n q u e n t  de précision
dès qu 'ils ont passé la l igne des 16
mètres.

A pa r t i r  de la 20me minu te ,  les
Suisses donnen t  des s ignes de f a t i g u e
et îles I t a l i en s  p a r v i e n n e n t  à s' ins ta l l e r
de plus en plus l o n g u e m e n t  dans  le
camp défens i f  helvéti que. A la 23me
minu te, alors que les I t a l i ens  sont
concentrés d a n s  les 16 mètres suisses,
Nest i  expédie la bal le  de la tête d a n s
les f i l e t s  de Par l ier .  CVs't à ce de rn i e r
que île s Suisses do iven t  de ne pas re-
cevoir de nouveaux buts , les I t a l i e n s
dominan t  largement dans  les 15 minu-
tes s u i v a n t e s .

IL f a u d r a  a t t end re  jusqu 'à la 32me
minute  pour assister  à une  nouvelle
a t taque suisse, mais  A n t e n e n  est fau-
ché dans  les 16 mètres  et l' a rb i t r e
n 'accorde qu'un coup f r a n c  ind i rec t .

C'est au cours des cinq de rn i è re s
minutes  que se jouera  e f f e c t i v e m e n t
la par t ie .  Alors que l'on s'a t t end  à
l 'égalisation i t a l i e n n e , les Suisses jet-
tent i leurs dernières réserves dans  l'at-
taque et c'est ainsi  cj ue t r o i s  m i n u t e s
avant la f in , Hugi d é m a r q u é  s' i n f i l t r e
à travers  les deu x arr ières  i t a l i e ns  et
récept ionnant  une passe de V o n l a n -
then , marque  le t ro i s ième but suisse.

Le match est joué et quelques se-
condes a v a n t  la f in , les ar r ières  ita-
liens n 'opposent aucune résistance à
Von lan then  qui se dir ige vers le but
depuis l'a i le  droi te , a t t i r a n t  à lui  Vio-
la. Il passe à F a t t o n  qui n 'a plus
qu'à glisser le cuir dans  le but vide.
Au même moment, l'arbi t re  siffle la
tin. de la pa r t i e .

Commentaire*)
La victoire suisse est due en pre-

mier lieu à la tacti que mise cm point
par le coach Rap pan.  Alors que les
Ital iens s 'a t tendaient  à ce que leurs
adversaires jouen t  à nouveau la dé-
f e n s i v e  à outrance, comme â Lausanne,
les Suisses ont courageusement misé
sur la carte de l' o f f e n s i v e .  Antenen ,
Fatton et Hug i, les trois avants de
pointe , surent créer de nombreuses si-
tuations pér i l leuses  pour Viola. Alors
que contre l 'Ang leterre dimanche , l' at-
taque helvét i que f u t  totalement ine f -
f i cace , le remplacemen t de Meyer  par
Hugi  au poste d' avant-centre a donné
à l 'équipe suisse un p ivot extrême-
ment inc i s if .

Les I tal iens ont paru beaucoup p lus
ternes qu 'à Lausanne. I ls  f u r e n t  rap i-
des mais imprécis , et leurs actions
manquèren t souvent de courage. D' au-
tre part , f i s  ne comprirent rien à la
tacti que du verrou et se heurtèrent ré-
gulièrement à la défense  de la Suisse.

Après le match, M. Gaston Tschir-
ren , un des trois sélectionneurs, nous
a dit .- « Le système du verrou a fonc -
tionné parfai tement  et les I tal iens
n'ont pas trouvé le moyen de le neu-
traliser.*

Quant  aux joueurs  suisses , ils
é taient  rayonnants.  Vonlanthen nous
déclara : « L' erreur des I ta l iens  a été
de .ne pas fa ire  jouer  Boniperti et
Galli. Leurs attaques m'ont paru
moins f o r t e s  que lors du match de
Lausanne et j e  ne pensais  pas que
nous pourrions gagner contre eux aus-
si facilement.»

Même opinion chez Fatton gui nous

a déclaré avoir été surpris de l'écrou-
lement des I ta l iens  au cours des cinq
dernières minutes de la partie , et il
ajoua : « A n  début  de la deuxième
mi-temps, nous avons eu chaud.. »

Serge LANG.

de M. Mendès-France
à M. Petitpierre

La visite

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Peu avant  8 heures, M. Petitpierre
est allé saluer M. Mendès-France, à
sa descente du t ra in .  Sur le quai ne se
t rouvaient  que quelques  j o u r n a l i s t e s
ét rangers  a t t i rés  par l'événement que
représente la rencontre  de l 'homme
d'Etat f rança i s  avec le min i s t r e  des
a f f a i r e s  étrangères de la Républi que
populaire chinoise.

C'est à 11 h. 30 précises que, venant de
l'ambassade de France et accompagné
de JI. Jean Chauvel , le prés ident  Men-
dès-France a gravi l' escalier du pa la i s
fédéral pour se rendre chez M. Petit-
pierre. Il avait ,  à son côté, M. Robert
Maur ice , ch ef du protocole , que précé-
daient  deux huiss iers  en pet i te  t enue .

M. Mendès-France s'est en t re tenu
alors  avec le chef du dépar tement  po-
l i t i que , en présence de l' ambassadeur
de France , puis 'les v o i t u r e s, vers midi
et demie, 'sont pa r t i e s  pour  la maison
de Wat tev i l l e  où se donnait  le déjeu-
ner officieil ,  auquel a s s i s t a i en t  en ou-
tre MM. E t t e r  et Streul i , consei l lers
fédéraux , et de Folon , chef de cabinet
du président  du conseil.

Peu avant  trois heures , M. Mendès-
France regagnait  l'ambassade  où de-
vait  arr iver  bientôt M. Chou En-Lai.
Quel ques policier s re tenaient , devan t
la gr i l l e  fermée , la cohorte des jour-
na l i s t e s  et des photographes dans l'at-
tente des événements. Pour quel ques
heures , le paisible carrefour  de la Sul-
geneck prenait une impor tance  histo-
rique. . --.-•

Interminable querelle de juristes
a propos de Rheinau

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Peut-on limiter les droits du pe uple et des cantons ?
Notre correspo ndant de Berne

nous écrit :
Pour quelques heures, Berne a pris

]a place de Genève dans la bouche des
augures politiques et diplomatiques. La
ville somnolente et décorée encore de
quelques drapeaux qui survivent à
l'Hospes en l'honneur des championnats
du monde de football , a, dans l'espace
d'une nui t , aspiré les informateurs de
]a grande presse internationale. L'en-
trevue de M. Mendès-France avec M.
Chou En-Lai , â l'ambassade cle France
a mis la ville fédérale en vedette.

Elle ne trouble pas cependant les
dix-huit conseillers nationaux inscrits
pour le débat général sur l'initiative
de Rheinau. Quatre heures et demie du-
rant , le matin — et on nous en pro-
met presque autant pour l'après-rhidi —
les juristes nous ont asséné leurs rai-
sons et leurs arguments. Ces messieurs
s'en sont donné à cœur joie.

Disons que le sujet en valait la peine,
puisqu'il touche à ce qui fai t  le carac-
tère même de notre démocratie : la
souveraineté effective du peuple, telle
qu'elle s'exprime dans le droit d'initia-
tive.

A.  ̂^4

Mais rappelons le sujet de cette vaste
querelle :

Un consortium a obtenu , en 1941, une
concession pour construire, en aval de
la chute du Rhin , dans la commune de
Rheinau , là où le fleuve se glisse dans

la vallée par une suite de courbes du
plus gracieux effet, une usine électri-
que avec toutes ses installations an-
nexes.

Contrairement à ce qu'affirment les
adversaires du projet, la concession a
été accordée dans les formes légales.
Les autorités ont amené les conces-
sionnaires à modifier sensiblement les
plans primitifs pour sauvegarder les
beautés naturelles ; elle les ont même
contraints à faire, à cette fin , des dé-
penses se montant à plusieurs millions
de francs.

Ce n 'est qu'après la guerre , alors que
les travaux devaient commencer, qu'une
violente opposition se manifesta dans
le canton de Schaffhouse et la région
voisine du canton de Zurich. On vou-
lait à tout prix obliger le Conseil fé-
déral à retirer la concession. C'était
trop tard. Non seulement, le consor-
tium pouvait se prévaloir de droits jus-
tement acquis, mais encore, il pouvait
invoquer des accords internationaux
passés, pour l'aménagement du Rhin,
avec le gouvernement badois. Dans ces
conditions, un retrait de la concession
équivaudrait à la rupture d'engagements
internationaux.

Or, les adversaires du projet hydro-
électrique, en désespoir de cause, ont
lancé deux initiatives. De l'une, il sera
question plus tard. L'autre, en revan-
che, pose un très grave problème, dé-
battu hier matin.

En effet , elle demande non seulement
d'insérer dans la constitution un ar-
ticle nouveau concernant la protection
des sites — ce qui est parfaitement ad-
missible — mais elle contient une
« disposition transitoire » déclarant nulle
la concession accordée pour la cons-
truction de l'usine.

r*4 /%/ **
Au Conseil national, les deux rap-

porteurs de la commission, MM. Brin-
golf , de Schaffhouse , et Bordoni , du
Tessin , et la très grande majorité des
députés sont d'accord sur un point :
cette disposition transitoire est inac-
ceptable. Elle n 'a pas sa place dans la
constitution, car la charte fondamentale
doit fixer certains principes généraux
qui permettent de créer le droit, elle
ne peut contenir des dispositions parti-
culières, insérées c ad hoc » pour abro-
ger, comme c'est le cas dans l'affai-
re de Rheinau, une décision adminis-
trative, un acte accompli par l'un des
pouvoirs constitués en vertu de ses
prérogatives. En droit constitutionnel,
ce que proposent les promoteurs de
l'initiative est une pure et simple hé-
résie.

Où les esprits se séparent, c'est alors
sur un point de procédure. Le Conseil
fédéral, je l'ai longuement exposé ici ,
et la majorité de la commission esti-
ment que, nonobstant les excellentes
raisons qu 'on peut Invoquer contre la
disposition transitoire de l ' initiative, il
faut  la soumettre au vote du peuple et
des Etats. C'est le souverain qui doit
trancher, parce qu 'aucun pouvoir n 'est
autorisé à le faire à sa place. Toute
initiative qui aboutit dans les formes
requises doit faire l'objet d'un scrutin ,
quel qu 'en soit l'objet. Il n'appartient
pas au parlement de décider que telle
ou telle demande est irrecevable.

Pardon , réplique la minorité de la
commission, par la voix de M. Rohr,
Argovie, le droit d'initiative a été donné
au peuple dans une intention bien dé-
terminée. Il doit lui permettre de re-
viser la constitution. Or, une initiative
lancée à seule fin d'annuler une déci-
sion régulière n'a pas pour but de re-
viser la constitution. Elle constitue un
véritable abus, elle dénature le droit
dont elle se réclame. Si l'on s'engageait
dans cette voie, on encouragerait tous
les trublions qui sont mécontents de
telle ou telle décision, de tel jugement,
à demander l'arbitrage du peuple. Qui
donc pourrait empêcher, par exemple,
l'Union suisse des paysans, de mettre en
marche la machine plébiscitaire pour
tenter d'obtenir le rétablissement du
prix du lait à 39 centimes ? Voit-on
vraiment la constitution fédérale « or-
née » d'un article spécial sur ce point
particulier ? En soumettant au vote du
peuple et des Etats la ¦ disposition
transitoire », on ouvre la porte à tou-
tes les aventures, on crée l'insécurité
juridique, on en arrive à confondre
tous les pouvoirs.

.¦w /̂ r%/

Voilà l'essentiel des deux thèses en
présence. Pour le profane, il est dif-
ficile de choisir selon les seuls cri-
tères du droit. En revanche, plusieurs
députés qui ne sont pas juristes ont
mis en garde l'assemblée contre l'er-
reur politique et psychologique qu 'ils
commettraient en déclarant irreceva-
ble la disposition transitoire de l'initia-
tive. On accuserait le parlement de re-
douter le jugement du souverain, on
élargirait le fossé entre le peuple et ses
autorités, on démonétiserait la démo-
cratie directe.

Certes, il y a de gros risques à cou-
rir , ma i s  mieux  vaut  les assumer après
avoir dûment informé l'opinion des dan-
gers que présente l ' ini t iat ive et des
conséquences d'un vote a f f i rma t i f .

Et surtout , il faut  se garder de créer
un précédent. L'Assemblée fédérale ne
peut s'arroger un droi t  qui n'appar-
tient qu 'au peuple. Si elle fa i t  un pre-
mier pas dans cette voie, où s'arrêtera-
t-elle ? Elle glissera toujours plus loin
sur la voie de l'arbitraire.

,Te ne serais pas complet si je taisais
qu'un député indépendant, M. Grendel-
meier, forme avec son collègue démo-
crate M. Schmid-Ruedin , une seconde
minori té  à la commission, pour recom-
mander non seulement de soumettre au
peuple l ' initiative dans son ensemble,
mais encore d'en proposer l'acceptation.

Une tendance enfin se dessine en fa-
veur d'un contreprojet à la première
partie de l ' in i t i a t ive, af in  de prouver
aux amis de ia nature que, de leur
malheureuse initiative , on veut tout de
même retenir ce qu'elle a de bon. Cette
idée est défendue, en particulier, par
M. Glasson, radical fribourgeois.

Jeudi matin, le Conseil national ten-
tera de se tirer de ce labyrinthe, sous
la conduite éclairée de M. Feldmann,
qui doit encore prendre la parole.

O.P.

partuei'pation de la Suisse à l'Union
europ éenne de paiements. A près une
brève discussion , la Chamibre adopte
le projet par 33 voix sans opposition.

Vient ensu i t e  en discussion le pro-
jet d'arrêté sur ^initiative populaire
pour la création d'un contrôle de l'ad-
min i s t r a t i on  féd érale. Cette Init iat ive
c o n s t i t u t i o n n e l l e  demande l 'insertion
dans  la Const i tu t ion  fédérale d'un ar-
ticle 94 bis .portant  création d'une
commission de contrôl e de trois mem-
bres chargés de rechercher toutes  les
poss ib i l i tés  d'économie dans  l'emploi
des ressources de la Confédérat ion et
de présenter  au moins  tous les six
mois un rapport  et des proposi t ions
à la délégation des finances des
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral recommande, on
le sait , au peuple et aux cantons de
rejeter  l ' i n i t i a t i ve  et il présente, en
revanch e, un contreprojet sous forme
non pas d'u ne  revis ion cons t i tu t ion-
nelle , mais d'une loi fédérale sur la
cen t ra le  pour les ques t i ons  d' organi-
sat ion de l' admin i s t r a t i on  fédérale.

Après quelques remarques de M.
Streuli, conseiller fédéral , qui recon-
naît l'Importance des initiatives dites
des économies, celle relative à la créa-
tion d'un contrôle de l'administration
fédérale est repoussée par 28 voix con-
tre 3. Une recommandation dans ce
sens sera faite au peuple et aux can-
tons. Le contreprojet du Conseil fédé-
ral est ensuite adopté par 27 voix con-
tre 3.

Sept morts et douze blesses
dans un accident d'autobus

à Louvain
LOUVjVIN, 23 (Reuter). — Deux auto-

bus sont entrés en collision à Louvain.
Cet accident a* causé , la mort de sept
personnes, alors que douze autres
étalent grièvement blessées.

EN ANGLETERRE, au cours du dé-
bat de pol i t i que étrang ère aux Com-
munes, M. Anthony Eden et Clément
Attlee , leader de l' opposit ion , se sont
mis d' accord sur la nécessité d' un
« pact e de Locarno » dans le sud-est
asiatique. La paix ne pourra y être
garantie sans l' appui des puissances
de Colombo, a déclar é M.  Eden.

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le général
Charles de Gaulle a rendu publique
mardi matin la déclaration suivante :

« Quelles que puissent être les inten-
tions des hommes, l'actuel régime ne
saurait produire qu 'illusions et velléités.
Je demande aux Français de croire que,
ni directement , ni par personne inter-
posée, je ne prends aucune part à au-
cune de ses combinaisons.

» Le redressement national est possi-
ble. Il commencera quand sera mis un
terme au système sans tète, sans âme,
sans grandeur rebâti contre moi , après
la victoire et qui , depuis , gaspille les
chances de la France et les hommes qui
pourraient la servir. >

De Gaulle se désolidarise
de la combinaison

Mendès-France

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

Films et projections lumineuses
Vues magnifiques des grandes villes de
Durban , Pretoria , Johannesburg et au-
tres , ainsi que du travail missionnaire

en .Afrique du sud ,
présentés et commentés par MM.

O. BERNTZ-LANZ
missionnaire de la « Mission évangélique
sud-africaine Berntz-Lanz » à Durban

et .C'ato Mannor , et
B. LEROUX

missionnaire de la « Penticostal Holyness
Mission », à Pretoria.

Entrée libre - Collecte en faveur de la
mission à Cato Mannor.

Ce soir à 20 11.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Ecluse 20

L'Armée du Salut
et

son œuvre parmi les

PHISÛMItilEISS
Maj ors Lauber et Baser

Invitation cordiale - Entrée gratuite

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

Mme René Buillard
Buffet du Tram

CORTAILLOD

M THÉÂTRE
j s £  Ce soir à 20 h. 15

SAISONS FLEURIES
musique cle G.-L. Pantillon

jouées
par 350 élèves des

ÉCOLES BE NEUCHATEL
Location : Agence STRUBIN

Librairie REYMOND , tél. 5 44 GG
et le soir ft l'entrée

A Zurich :
Allemagne - Turquie 7-2

Les .Allemands prennent  tout de suite
la direction des opérations et à la 7me
minute, Othmar  Walter ouvre le score.
Trois minutes plus tard , Schaefer mar-
que un second but. A la 20me minute,
Mustafa  marque pour la Turquie.

Puis Cetin est blessé et l'équipe tur-
que est remaniée. Les Allemands atta-
quent sans répit et à la 31 me minute,
Morlock porte le score à 3 à 1.

Repos : 3-1 pour l'Allemagne. Peu
avant , le gardien turc est blessé.

A la reprise, le joueur turc Suekrue
boite. Les Allemands attaquent et do-
minent. Cetin , blessé, sort du terrain.
A la 16mc minute, Morlock marque le
No 4 et peu après , des 16 mètres, Fritz
Walter obt ient  le No 5. Les Turcs qui
j'ouent h dix sont refoulés dans leur
terrain.  Morlock et Fritz Walter mar-
quent encore deux buts aux 32me et
36me minutes.  Les Turcs contre-atta-
quent et marquent par Lefter.

Mardi soir, au terrain de la Charrière,
à la Ohaux-de-Fonds, l 'équipe locale
rencontrai t  la format ion  yougoslave
part ic ipant  aux championnats du monde.

Bien que renforcée pour la circons-
tance, l'équipe chaux-de-fonnière fut
largement dominée par une équipe
yougoslave qui ne força jamai s la ca-
dence. Lcs avants yougoslaves auraient
même pu a u g m e n t e r  sens ib lement  leur
avantage au score s'ils ne s'étaient
livrés à un jeu de dentelles devant
les buts adverses.

TIR

Chaux-de-Fonds - '
Yougoslavie 1-8 (1-4)

Ce) Les t i r s  en campagne ont  eu lieu
aux s tands  de F leur ie r , de Travers et
des Verrières. Pour le. t i r  à 300 m.,
ce sont  qua t r e  cent deux t i r eu r s  seu-
l e m e n t  (contre q u a t r e  cent c i nq u a n t e
l' a n n é e  d e r n i è r e )  qui  y pr i rent  par t ,
et ipour le t i r  à 50 m., il y eut cent
so ixante  t ireurs.

Indiv iduel lement, les d i s t i n c t i o n s
é t a i e n t  accordées depuis 7*1 points .
Q u a n t  au c la s sement  par sociétés, il
s'établit  de la manière  suivante  :

Tir à 300 m. — lre catégorie : 1.
l'Extrême-Frontlère des Verrières, moyen-
ne 71,490. 2me catégorie : 1. les Armes
de guerre , Travers, 72 .942 ; 2. la Cara-
bine , Couvet , 71,872. 3me catégorie : 1.
les Armes-Réunies, Fleurier , 72 ,853 ; 2.
Môtiers , 71,652 ; 3. le Sapin national ,
Buttes, 70 ,717 ; 4. Noiraigue , 66,988.
4me catégorie : 1. la Côte-aux-Fées,
70 ,827 ; 2. Tir de campagne, Couvet ,
69 ,272 ; 3. le Grutl i , Fleurier, 68,543 ; 4.
l'Helvétlenne, les Verrières , 66 ,910 ; 5.
Tir de campagne, Travers , 62 ,928 ; 6.
Tir militaire , Saint-Sulpice, 62 ,538.

Toutes les sections qui ont obtenu
une moyenne supérieure ô. 65,000 on*,
obtenu la plaquette.

Tir à 50 m. — 1. l'Extrême-Frontière,
les Verrières , 76 ,333 ; 2. l'Avant-Garde,
Travers , 76 ,083 ; 3. les Armes-Réunles,
Fleurier , 73,333 ; -". Pistolet et revolver
du Val-de-Txavers, 72,842.

Les tirs en campagne
de Fleurier, de Travers

et des Verrières

LA VIE NA T I O N A LE
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AU JOUR LE JOUR-—
L'aménagement

du Jardin anglais
Le Conseil communal n'a pas en-

core donné sa réponse au sujet de
l'aménagement de la p lace du kios-
que à musique démoli. Il  devait
s 'exprimer à la dernière séance du
Conseil général. Il n'en a pas eu le
temps, à cause de la longueur de
l'ordre du jour. Ainsi le problème
du Jardin anglais reste en suspens.
Mais une chose est acquise : l' opi-
nion s'est prononcée massivement
contre un parc de stationnement.

Nous avons encore reçu des sug-
gestions à p ropos de l'usag e fu tur
de cet emplacement.

« Ne serait-il pas possible, nous
écrit une lectrice, de transporter la
balançoire, le tourniquet et le carré
de sable des gosses sur cet empla-
cement. Les enfants po urraient s'y
divertir sous l'œil attentif des mè-
res installées sur les bancs voisins,
et les vertes allées du jardin con-
serveraient leur harmonie. Quant
aux automobilistes, il ne semble pas
que leurs voitures seraient mal à
l'extrémité du jardin. (Réd. —
L'extrémité est, supposons - nous,

£
rès du carrefour du faubo urg du
ac et de l'avenue du ler-Mars.)

Leurs allées et venues ne trouble-
raient perso nne et l'accès à ce parc
serait p lus facile.  »

Un lecteur, se rappelant sa jeu-
nesse, pense également qu'une nou-
velle p lace de jeu ne serait pas de
trop. Il demande aussi le retour des
animaux : fais ans, singes, canards,
qui faisaien t la joie des gosses de
1900. Pourquoi p as ? L'arasement
du Crêt nous a privés des p ièces
d'eau, des cygnes et des canards
du jardin Desor. Mettons-les au Jar-
din ang lais.

Quant à un parc de stationne-
ment ombragé, s'il est vraiment né-
cessaire, il pourrait très bien être
aménagé à la rue Pourtalês. Les
rues J.-J.-Lallemand et Coulon s u f -
f isent  amp lement à la liaison entre
l'avenue du ler-Mars et la rue des
Beaux-Arts.

NEMO.
P. S. Puisque nous en sommes au

chap itre des travaux p ublics, fai -
sons-nous l'interprète des habitants
de l'avenue de la Gare qui deman-
dent que le trottoir entre le col-
lège des Terreaux-nord et la rue de
la Serre soie, remis en état. Cette
revendication nous parait entière-
ment just i f iée , et cela d'autant p lus
que le budget de 195U prévoit la
réfection du trottoir nord (tronçon
infér ieur) ,  qui est moins utilisé que
le trottoir sud.

Les pannes d'électricité de ces der-
niers jours étaient dues, comme nous
l'avons signalé, à une rupture de
l'e automatique » au transformateur
principal de la station de Pierre-à-Bot.
Cette station est en cours de cons-
truction. Bile appartient à l'Electricité
neuchâteloise S.A., la ville y possédant
les installations de conne.xion entre les
deux réseaux. Jusqu'à la fin des tra-
vaux , la connexion est assurée par des
installations provisoires. Il est prévu
deux transformateurs 60,000/32,000 volts.
Un seul fonctionne actuellement et c'est
aux heures de surcharge, à midi et
vers 19 heures, que les pannes se pro-
duisent. Il faut esipérer que les spé-
cia l istes, mobilisés pour remédier aux
déficiences de oe transformateur, par-
viendront à nous éviter de nouveaux
désagréments. Bt dans la liste des
« victimes » que nous donnion s hier,
nou s avons oublié les restaurateurs,
pour qui ces pannes ont été catastro-
phiques, surtout celle de samedi soir.

Noton s que la turbine thermique de
Ghamip-Bougin, qui ordinairement dé-
panne les secteurs défaill ants, est hors
de service depuis le 7 décembre 1953,
jour où elle a subi une grave avarie.
Le rotor, pièce principale de la tur-
bine, a dû être transporté chez le cons-
tructeur pour Une complète remise en
état, ce qui demande un temps assez
long.

Pourquoi tant de pannes
d'électricité f

AU CONSERVATOIRE

Soirée de diction
Un nombreux public vint, lundi

soir, écouter les élèves de S. Puthod,
dire de la prose savoureuse et des
vers fort bien choisis, détachés, l'une
et les autres, d'excellents morceaux
classiques.

Le travail du maitre, les ressources
qu'il trouve et développe chez les ado-
lescents, avides de bien dire les belles
choses du riche répertoire français —
et suisse —¦ font passer d'agréables
moments aux aînés. Ces derniers appré-
cièrent le choix heureux des auteurs,
qui allaient de La Fontaine à Colette,
en passant par Molière, Daudet et Ra-
muz. Certains élèves eussent été écou-
tés avec plus d'agrément encore s'ils
avaient haussé quelque peu davantage
le ton de leur récitation. (Ce terme est
impropre, car, par bonheur, l'on ne
récite plus guère, l'on dit , plus juste-
ment). La gesticulation est aisée chez
la plupart des élèves, le maintien dé-
tendu, en général ; quand le langage
du visage répondra, dans sa mobilité,
aux textes donnés, certains de ces
jeunes diseurs nous séduiront tout à
fait. Détachons, de ce sympathique
groupe, les bonnes interprétations de
fragments de Daudet, Rictus et Mo-
lière, données par Mlles J. M., L.-M. P.,
M. P., qui témoignent de dons mis en
valeur, par un enseignement souple,
et propre à enthousiasmer les élèves,
et par un travail accompli dans la
joie exaltante que procurent proses
et poèmes magnifiques. Il fut très in-
téressant de suivre la marche d'un
acte de Renard, tiré du « Légataire uni-
versel » en cours d'étude et de mise
en scène. Dans le rôle du barbon à
héritage, M. K. fut excellent, très à
l'aise, volubile et maniant le difficile
alexandrin de manière souple et fluide ;
la servante Lisette, Mme L., fut pétu-
lante, intrigante d'agréable façon, les
deux jeunes hommes, MM. von À. et
L. R. nous amusèrent aussi ; les rôles
féminins tenus par Mmes M. et P. de
mandent de la souplesse et de la grâce,
ce qu'offriront certainement ces jeunes
dames charmantes lorsque le temps
sera venu de monter sur les planches,
cette jolie pièce étant alors parfaite-
ment mise au point. M. J.-C.

A LA COLLÉGIALE
Deuxième concert,

celio et orgue
Ce fut par les nobles développe-

ments du Prélude et Fugue en ut ma-
jeur de J.-S. Bach , joués par M. S.
Ducommun, que débuta oe concert ,
dont la soliste était Mme B. Schiff-
mann , celiliste. Cette dernière joua la
belle su ite No 6 de Bach, composée
de plusieurs anciennes danses , et que
l'artiste interpréta avec simplicité et
une pleine sonorité ; ici et lia, cepen-
dant , ceci dû sans doute à la forte
chaleur, ll'arohet rencontrait des cordes
trop vibra ntes, ce qui nuisit à la par-
faite justese, dans lies gavottes et la
gigue, en particulier.

Violoncelliste et organiste avaient
fait choix d'une Sonate de Lœillet,
compositeur peu joué, et dont les ou-
vrages ne laissent pas de répandre des
mélodies assez banales, d'où un pro-
fond élan est trop souvent absent ; le
Largo, l'Adagio fu rent traduits avec
charme, îles Allégros avec la vivacité
requise, mais l'auditeu r ne conserve
pas grand , ni délectable souvenir de
cela.

Il en alla autrement, on le pense
bien, des brillantes réminiscences qui
sont les nôtres, après l'exécution plei-
ne de joie, d'élégance, d'heureux con-
trastes, de la « Suite du deuxième
ton », de Clérarnbault, Les eflfets de
timbres sont ici originaux, spirituels,
gracieux, les rythmes sont plaisants et
revigorants. Nos nourvel'les orgues*, tou-
chées de si brillante manière , tr adui-
sent aujourd'hu i, pour notre délecta-
tion toujours meuve, de tels et si
beaux ouvrages.

Magistrale fin de concert, le Choral
No 2 de César Franck déploya les
opulentes richesse harmoniques, les
phrases splendides prodiguée» par le
génie humain, dfune part, et d'autre
part , répandant une sérénité, un
charme poignant, tout séraphiques.

M. J.-C.

| VIGNOBLE
AUVERNIER

Un enfant -renversé
par une auto

(c) Hier à 17 h. 30, une auto venant
de Neuchâtel a renversé, à la sortie
ouest du village, le petit Antonio Pelli-
santi, âgé de 4 ans. Le malheureux en-
fant a été transporté immédiatement
dans un hôpital de Neuchâtel. Il souf-
fre notamment d'une blessure au dos.

Monsieur et Madame
W.-J. Bouvier-de Rougemont ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Denis, William
28 juin 1954

Clinique Bols-Gentil, Genève
67, route de Meyrin, Châtelaine

Le défilé des témoins au procès
de la Compagnie viticole de Cortaillod

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

La troisième journée du procès de
l'adminis t rateur  de la Compagni e viti-
cole était réservée à l'audition des
témoins qui durera d'ailleurs jusqu'à
samedi matin. Les questions détaillées
posées à chaque témoin montrent avec
quel soin et quelle minutie l' affaire
a été étudiée, tant  par M. Colomb,
procureur général , que par M. Calame ,
président du tr ibunal. Le prévenu se
plaint d'avoir été pris au milieu de
son travail et de n 'avoir pas eu le
temps de se préparer , mais jusqu 'à
main tenan t , il a prouvé être parfai-
tement au courant de son rôle. Quant
à M. Mannwiller dont l'aide est solli-
citée à chaque instant pour sortir une
pièce de l'énorm e masse de documents
étalés dans la salle -d'audience, masse
qui ne représente qu'une petit e partie
de celle que le tribunal a dû étudier ,
il met sa patiente collaboration UU "
service de chacun.

L'expert-comptable, M. Thibaud, de
Lausanne , est présent à l'audience de-
puis son ouverture et il exprime de
temps à autre son jugement  de con-
naisseur au sujet de telle ou telle dé-
position fa ite au cours de l'audience.

.Employés ou actionnaires
Une quinzaine de témoins ont été

entendus , tous employ és ou action-
naires des diver ses sociétés dont J.
Muhlematter a été le fondateur ou
l'administrateur.

M. Marcel Cellier , commerçant à
Lausanne, a été employ é de la C.V.C.
depuis 1944. Frais émoulu de l'école
de commerce de Zurich , il est entré au
service du prévenu à l'âge de 18 ans,
et y est resté jusqu 'à la débâcle, il
tenai t toute la comptabilité, celle de
la C.V.C. et celle de J. Muhlematter.
Il reconnaît que son activité n'était
pas contrôlée par le directeur , mais
seulement par le prévenu. Il trouvait
qu'il y avait beaucoup trop de traites
en circulation pour que la situation
de la société puisse rester saine. La
C.V.C. achetait parfois de la marchan-
dise sans que cela fu t  nécessaire. Par
contre , elle livrait aux sociétés affi-
liées de la marchandise qu'elles
n'avaient pas commandée afin de pou-
voir tirer des traites sur celles-ci. Il
faut  admettre que J. Muhlematter a
fait l'impossible pour limiter le nom-
bre de ces traites quand la situation
est devenue critique et que jusqu 'au
dernier moment, il a acheté de la ven-
dange aux vignerons. Le témoin indi-
que que la voiture vendue 8000 fr. à

la C.V.C. a été rachetée 5500 fr. par
Pierre Muhlematter qui est rest é dé-
biteur de la société, sa dette étant
plus tard compensée par la créance
de son père auprès de la C.V.C.

La même marchandise fi gurant à un
prix élevé dans l ' inventaire de Raisi n
d'Or S. A., puis livrée à la C.V.C., a
été estimée à une valeur bien inférieu-
re dans l 'inventaire de la C.V.C, car
les prix avaient baissé entre temps,
ce qui était un avantage pour Raisin
d'Or.

M. Harry Cellier, commerçant à Re-
nens , entré au service de la C.V.C. à
l'âge de 19 ans, en 1941, y est resté
jusqu 'en 1945, puis est entré à Cupra
où il travail le encore actuellement. U
ne pense pas que les sociétés défi ci-
taires de la Suisse allemand e aient
pu représenter un danger quelconque
pour la C.VJC Celle-ci empruntait aux
sociétés industrielles pour assainir ses¦comptes, mais le procès de Cupra
contre l'économie de guerre a fait per-
dre des sommes importantes à Cupra
et beaucoup de crédit aux sociétés vl-
ticoles.

M. Pierre OhoWet , chef de fabrica-
tion à la Cupra depuis 1943, dit qu 'il
a toujours eu d'excellentes relations
avec J. M.

Albert Jeannet a été au service de la
C.V.C. de 1943 à 1948. Il s'occupa d'a-
bord du parc des automobiles et ca-
mions, puis également de la vente des
vins, mais, surtout des vins rouges. Il
reconnaît que J. Muhlematter était assez
dur envers ses ouvriers, mais juste
et très humain avec les malades. Il don-
nait des allocations familiales et en-
voyait les enfants des ouvriers en va-
cances à Château-d'Oex et à Villars-
sur-Bex.

Alphonse Wick, commerçant à Lau-
sanne, fut pendant trois ans aide-comp-
table à la C.V.C. Il fallait travailler ra-
pidement et faire du travail de nuit.
Il y a eu une certaine désorganisation
après le départ du directeur Stoll et un
manque d'autorité, car J. Muhlematter,
qui voulait tout diriger, était souvent
absent.

Georges Steiner, commerçant à Zurich,
a travaillé à la société vinicole de Per-
roy, puis a dirigé une maison du grou-
pe Muhlematter à Bienne. Il estime que
les sociétés Muhlematter se faisaient
concurrence, et que le prévenu vou-
lant faire toujours davantage d'affai-
res, la circulation des effets de com-
merce devenait de plus en plus inten-
se, exigeant à la fin une véritable
gymnast ique du service comptable.

Les deux témoins suivants, Pierre
Saam, de Cortaillod , ancien caviste, et
Adrien Berger, ancien chef caviste, ont

été entendus sur l'affaire qui sera ju-
gée par le tribunal de police du Locle.
La situation de Raisin d'Or

Georges Junod, commerçant à Aigle,
a été fondé de pouvoir à Raisin d'Or,
en même temps que Jean Muhlematter
fils. 11 admet que Raisin d'Or était
débiteur de la C.V.C. pour un très
grand montant. R trouve que le béné-
fice que la C.V.C. a donné à Raisin d'Or
pour les marchandises rachetées était
encore insuffisant. Raisin d'Or rece-
vait effectivement un loyer pour les
marchandises encavées. Les concentrés
de sucre de raisin ont assez rapporté
pendant que ie sucre était rationné,
puis ces bénéfices ont brusquement
baissé quand le sucre est revenu sur le
marché. Il était plus difficile de vendre
des « ersatz » pendant la guerre que
des produits de bonne qualité après.

Robert .lordi , représentant à Neuchâ-
tel, a quitté Raisin d'Or après y avoir
travail lé pendant  un mois et demi, en

1937. Il était directeur et a quitté l'en-
treprise parce qu'il ne pouvait pas rem-
plir sa tâche, n'ayant pas droit de re-
gard dans la comptabilité et s'étant
trouvé dans l'impossibilité de s'initier
aux affaires de la C.V.C. qu 'il jugeait
menées de façon trop téméraires.

MM. Emmanuel Roiron et Achille
Rezzonico , commerçants à Genève , aux-
quels J. Muhlematter avait cédé des ac-
tions le 28 avril 1948, exp li quent  leurs
relations commerciales avec le préve-
nu et ne voient aucun avantage dans
la cession qui leur a été faite.

M. Charles Nachimson , malade, n'a
pu se présenter à l'iuidience, il a donné
par écrit le même témoignage que les
deux témoins précédents.

M. Francis Bourcoud , de Lausanne,
était représentant de Cupra , puis fondé
de pouvoir à la, société vinicole de Per-
roy. Il a reçu à Perroy du vin qu 'il
n'avait pas commandé à la C.V.C. Il
était assez libre dans son poste et en-
tretenait de bonnes relations avec Jean
Muhlematter. La société de Perroy pros-
pérait, elle avait d'excellentes installa-
tions et existe encore actuellement.

M. Pierre Chessex est directeur com-
mercial de la société de Perroy. Il dit
avoir souvent été mis devant le fait
accompli par le prévenu qui se montrait
toujours très optimiste, même au mo-
ment où le marché des vins s'alourdis-
sait. Il était d'avis que la comptabilité
de chaque société du groupe Muhlemat-
ter aurait dû être contrôlée par un seul
vérificateur qui aurait eu une vue d'en-
semble. Il est vrai que J. Muhlematter,
au moment de la crise, a retiré toutes
les traites se montant à 600,000 fr. et
les a remplacées par deux cédules hypo-
thécaires.

PESEUX

(sp ) La fête annuelle de l'Eglise des
frères et de la Mission morave, diman-
che dernier à Montmirail , a valu à la
population de Peseux le privilège d'en-
tendre lundi soir un des missionnaires
de Surinam, M. R. Mees , un Alsacien qui
a travaillé longtemps dans la Guyane
hollandaise.

Pendant plus d'une heure et demie à
la Chapelle morave, M. Mees a parlé sur
ce sujet captivant : « Mes rencontres
avec les nègres des Bois et les Indiens
de la forêt vierge de Surinam». Cette
conférence, admirablement traduite de
l'allemand par M. Bernard Menzel , pas-
teur à Peseux. qu'avait introduit le
conférencier , passa d'autant plus rapi-
dement qu'elle était accompagnée de
projections lumineuses en couleurs.

Fondée en 1735, la mission de Suri-
nam est l'un des champs les plus
anciens et les plus étendus de la
mission morave.

Une intéressante conférence
religieuse

RÉCIOWS DES IACS

BIENNE
Un cambrioleur devant

la Cour d'a-ssises du Seeland
(c) La Cour d'assises du Seeland a sié-
gé lundi à Bienne, sous la présidence
de M. Schwelngruber , président de la
chambre criminelle à Berne, pour ins-
truire le procès d'un Italien , .Alessandro
Incao, âgé de 48 ans, accusé de vol.

L'inculpé, qui a été arrêté à Berne,
devait répondre d'un cambriolage com-
mis, avec un complice , dans une villa
à Bienne , entre le 18 et le 20 septembre
1951. Il s'agit du vol avec effraction
d'une somme de 5750 fr., en or et en
billets de banque, et de plus de 5000 fr.
de bijoux. L'accusé nie ses exploits,
mais les empreintes digitales relevées à,
Bienne le trahissent, ainsi que son
complice, écroué à la prison de Vérone.

Le tribunal a reconnu Alessandro
Incao coupable de vol qualifié. Il l'a
condamné & cinq ans de réclusion, sous
déduction de 71 jours de préventive su-
bie, à l'expulsion du territoire de la
Confédération suisse, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et au paie-
ment de tous les frais de Justice.

Précisons encore qu'il s'agit d'un ré-
ot-diviste qui a déjà été condamné dix-
huit fols dans son pays.

Monuments naturels
(c) Par arrêté du 11 mai 1954, le Conseil
exieeutif du canton de Berne -d'éclairé les
deux blocs erratiques sis au Butten-
berg, dans la coimmune de Bienne, mo-
numents naturels et les porte sous la
dénomination de c blocs erratiques du
granit du Mont-Blanc » sur la liste des
monuments naturels.

j aux MONTAGNES"
LA BRÉVINE

Conseil général
(c) Dans sa séance de vendredi , le bu-
reau du Conseil général a été confirmé
dans ses fonctions : MM. René Blon-
deau , président ; Gérard Patthey, vice-
président -, .Albert Steudler , secrétaire ;
Emile Orsat , Claude Matthey-Doret,
Walther Matthey, Alexis Sandoz, ques-
teurs.

A la commission des comptes, M.
John Richard remplacera M. Gérard
Patthey, démissionnaire.

Rapport scolaire. — M. Ernest André ,
président de la commission scolaire ,
présente son rapport annuel . B passe
en revue les questions habituelles :
course scolaire, vacances, examens.

Deux classes ont été mises au con-
cours sans résultat. Les écolages comp-
tés au prix dérisoire de 15 fr. devraient
arriver à 120 fr. par an. L'effectif des
sept classes est de cent soixante élèves.

Ce rapport est adopté avec une vive
gratitude.

Chemins. — MM. Paul Rosselet et
Pierre Montandon demandent que cer-
tains tronçons de chemins privés soient
transformés en chemins communaux.

Plusieurs renseignements sont récla-
més ; ils sont fournis par le Conseil
communal.

La reprise est votée.
Divers. — On discute du goudronnage

des rues du village, du chemin de la
Combe de la Racine, de la réparation
des autres chemins, de la réfection du
cadran solaire de la tour du temple
et de quelques autres questions de peu
d'importance.

EN PAY S FRIBOURGEOlT

Un gros incendie causé
par la foudre en Singine
Mardi soir, à A'iterswil (Singine), la

foudre est tombée sur la grange de la
ferme de M. .Ailbrecht Kormanu. Le
feu s'est rapidement propagé à tout le
bâtiment qui abritait trois ména ges
et qui a été détruit. Les dégâts se
montent à plus de cent mille francs.

Um agriculte ur d'Ependes
meurt des suites

d'une fracture du crâne
M. Plus Gotting, agriculteur à Epen-

des, qui était tombé d'un char de
foin lundi mati n, est décédé à l'hôpi-
tal de Fribourg, mardi soir , des suites
d'une fracture  du crâne. Il était marié
et père de famille.

VALLÉE DE LA BROYE

Un cheval s'emballe
A Gousset (Broyé), en fin d'après-

midi, M. Jean-Louis Joye, domestique
agricole, âgé de 29 ans, se trouvait
sur un char, quand , dans une descente,
le cheval s'emballa. Le malheureux
jeune homme fut projeté violemment
au sol. Il a eu la cage thoracique en-
foncée et la nuque rompue et il est
mort quelques minutes plus tard.

VAL-DE-RUZ
' J

SAVAGNIER
Course d'école

(c) La course d'école à laquelle partici-
pent généralement autant d'adultes que
d'enfants a eu lieu mercredi passé au
Creux-du-Van. Au départ , le temps
n'était pas très encourageant, mais bien
que le soleil ne fût pas de la partie ,
tout s'est bien passé.

Cette course devait d'ailleurs avoir
Heu la semaine précédente et dut être
renvoyée deux fois.

VALANGIN
Course d'école

(c) Cette anné e, c'était le tour de la
petite course. Par un temps ensoleillé ,
les élèves s'en sont allés, la semaine
dernière, à Avenohes et à Morat.

VAL-DE-TRAVERS
tes fenaisons ont commencé
(c) Les quelques jours de beau et de
ohaud que nous venons d'avoir , ont
permis aux agriculteurs de commen-
cer les fenaisons. Le foin est généra-
lement de bonne qualité et on peut
espérer une récolte satisfaisante.

TRAVERS
Course d'écoles

(c) Deux autocars ont emporté aux
Planchettes par la Ohaux-de-Fonds et
le Loole, les élèves des classes du Mon t
et du Sapelet, qui eurent ainsi l'occa-
sion de visiter le barrage du Châtelot,
puis le Saut-du-Doutbs, où eut lieu le
diner. Les participants revinrent jus -
qu'aux Brenets en bateau. De là, les
cars les conduisiren t à la Brévine où
on fit une courte halte avant de re-
gagner nos pénates.

FLEURIER
Morte du tétanos

(c) Employée de bureau dans une en-
treprise fleurisane, Mlle Liliane Gas-
chen, domiciliée à Neuchâtel, avait fait,
il y a une quinzaine de jours, une
chute dans le jardin de son patron et
s'était coupée à une jambe avec un ar-
rosoir.

Transportée dans un hôpital de la
ville, Mlle Gaschen , âgée de 42 ans, y
est décé.dée avant-hier des suites du té-
tanos, dû à sa blessure.

BUTTES
Mort de la doyenne

(sp) Aujourd'hui jeudi, on rend les
derniers devoirs à Mme veuve Marie-
Louise Kapp, qui, âgée de 87 ans, était
la doyenne du village.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mlle Nadine Juvet qui aura 87 ans à la
fin du mois prochain.

EN PAYS VAUDOIS
MATHOD

Sous une auto
(c) Hier après-midi vers 14 heures, Jean
Hirsbrunner, 11. ans, de Mathod, rou-
lait à bicyclette au mont de Cham-
blon. Au moment où il débouchait sur
la route cantonale de Treycovagnes-Sus-
cévaz, il fut happé par une voiture al-
lemande qui se dirigeait sur Orbe. Im-
médiatement relevé, le pauvre garçon
fut transporté à l'hôpital d'Yverdon , où
l'on a diagnostiqué une fracture de la
jambe.

M. Mendès-France a quitté la capi-
tale française mardi soir à 23 h. 05
par le train Paris - Neuchâtel - Berne -
Milan. La gare de Neuchâtel où il est
arrivé hier matin à 6 h. 59, avait été
avertie des Verrières que le convoi était
doité d'un vagon-salon spécial. Le va-
gon avait ses rideaux fermés, à l'excep-
tion du salon central où l'on pouvait
apercevoir un agent de la S.C.N.F. oc-
cupé à « faire le ménage » . Les voya-
geurs — soit le président du gouverne-
ment français et trois de ses collabo-
rateurs — avaient dû travailler durant
une partie de la nuit. Deux policiers
français étaient attachés à la personne
de M. Mendès-France. Des photographes,
qui accompagnaient le président du
conseil, sont descendus sur le quai,
pour se dégourdir les jambes et pren-
dre quelques instantanés du vagon.

Tentativ e de cambriolag e
Dans la nuit de lundi à mardi, un

Individu a tent é d'ouvrir l'imposte
d'un magasin de la rue du Trésor.
Mais un voisin, qui était par hasard
à sa fenêtre, cria « Au voleur ! », met-
tant le cambrioleur en fuite. Ce der-
nier enifiouroha un vél o et disparut.

Une moto tue un chien
Hier soir, à 2il h. 30, sur la route

des Falaises, vis-à-vis du Lido, une
motocyclette a écrasé un chien, un
beau berger allemand.

'Le motocycliste et sa machine, fort
heureusement, s'en tirent sans mal.'

Le passage, hier matin,
de M. Mendès-France

à la gare de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin.

Température : Moyenne : 21,8 ; min. :
16,7 ; max. : 27,5. Baromètre : Moyenne :
722,0. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré à fort de 13 h. 30
à 21 h. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux.

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

Hlveau du lao du 22 juin à 7 h. ! 429.3-1
Wlveau dn lao du 23 juta, à 7 h. t 420,34

Tempéraiture de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Valais : Ciel nua-
geux, mais en général beau temps. Quel-
ques orages locaux possibles. — Ouest
et nord-ouest de la Suisse : Ciel variable,
quelques averses ou orages locaux.
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Madam e veuve Laure Perrenoud-
Droz, ses enfants et petits-enfants •

Madame veuve Emma Droz-Choffat,
ses enfants «t petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Droz-Descombes ;

Monsieur et Madame Louis Droz-
Zwahlen, leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Hermann HERREN
née Marie-Louise DROZ

leur chère sœur, belle-soeur , tante
grand-tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année, après quelques jour» de ma-
ladie.

Marin , le 22 juin 1954.
C'est Dieu qui donne le repos

à ceux qu 'il aime.
Ps. 127 : 2.

L'ensevelissement aura lieu jeu di
24 juin, à 13 h. 30.

Culte pou r la famille à 13 h. 15.
On ne touchera pas

Selon le désir rte la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Cécile Bonhôte ;
Madame Paul Bonhôte , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Robert Stoeber, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Eric Stoeber,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Belle-

not, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bellenot ;
Monsieur et Madame Eric DuBois et

leurs en fants,
ainsi que les familles Stricker, Rap-

peler, Lau, Bonhôte, Sauvin, Imhoff
et Preiswerk,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennen t d'éprouver
en la personne de

Madame Charles BONHÔTE
née Marguerite STRICKER

leur chère mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 83me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 22 juin 1954.
(Petit-Berne 8)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.
Et une joie éternelle couronnera

leur tête.
Esaïe 35 :10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, le 24 juin 1954.

Culte pour la famille à la Maison
Grise, Grand-Rue 3, Peseux, jeudi 24
juin 1954, à 13 h. 30.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Matthieu 5 : 8.
Monsieur et Madam e Emile Gaschen-

Chabloz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre Levrat-Gaschen ;
Madame veuve Auguste Gaschen-

Mocellini ;
Madame et Monsieur Edouard Favre-

Gaschen, leurs enfants et petite-fille (
Monsieur et Madame Paul Gaschen-

Lavoyer et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Gaschen ;
Mademoiselle Ruth Gaschen ;
Madam e veuve Adolf Keller-Gaschen

et son fils ;
Madame et Monsieur .André Guibert-

Gaschen et leurs enfants, à Liebefeld ;
Monsieur et Madame René Gaschen-

Revmond et leurs enfants, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Gaston Gas-
chen-Fischer et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Liliane GASCHEN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection après quelques
jours de maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 24 juin, à 15 heures.

Culte au temple des Valangines, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Gratte-Semel-
le 17.

La Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchàtelois et du Val-de-Ru'
a le devoir d'informer ses membres du
décès survenu à l'asile Mon Repos, w
NeuveviUe , de

Monsieur Paul RACLE
membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu à Saint-
Biaise , le mercredi 23 j uin 1954.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGI ON

AREUSE

On nous communique :
Réunis en assemblée générale, les

membres de l'Association des proprié-
taires de la plaine d'Areuse ont pris
acte de l'octroi, au syndicat d'init iat ive,
d'urne concession pour la construction
d'un aérodrome. Ils ont constaté que
si d'entreprise est officiellement consi-
dérée comme d'intérêt général , l'auto-
rité fédéTale ne lui a toutefois pas re-
connu un caractère d'utilité publique.
Le projet du syndica t ne présente, en
effet , pas un intérêt tel qu'il convienn e
de lui sacrifier la beauté et la tran-
quillité d'un site, ainsi que des hecta-
res de terres cultivables. En consé-
quence, l'associat ion poursuit son oppo-
sition avec l'appui de la Fondation des
retraites spirituelles de Girandchamp et
de la Société l'agriculture du district de
Boudry. Les membres de l'associatiion
présents à l'assemblée ont manifesté
tous leur ferme résolution de ne cé-
der aucune parcelle de terrain ni au-
cun de leurs droits.

Ues propriétaires
de la plaine «l'Areuse

poursuivent leur campagne
contre l'aéroport

Avis au public
Dès lundi 28 juin , les bureaux

de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Psaume 34.

Madame Raoul Robert-Duchêne, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Haag et leurs enfants Anne-Françoise
et Pierrette , à Colombier :

le Doc teur et Madame Raoul Robert-
Girardbille et leurs enfants Fabienne
et Phil ippe-Raoul, à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Jetter-Robert,
ses enfants et son petit-fils , à la Chaux-
de-Fonds et à' Zurich ;

Madaqie veuve Jean Duchêne, aux
Hauts-Géneveys ;

Madame veuve Henri Stoll, ses en-
fant s et petits-enfant s, à Sigy (Fran-
ce) et à Caracas ;

Madame veuve Henri Stoeckilé, à Ge-
nève :

Sœur Marie Robert, à Lausanne ;
Mademoiselle Rose Bittel, à Château-

d'Oex,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de
Monsieur

Raoul ROBERT-DUCHÊNE
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et paren t, survenu le
22 juin 1954, à Colombier, à l'âge de
70 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu a
Neuchâtel, le 24 juin 1954, à 14 heures.

Culte pour la famille, à Colombier,
rue Haute 10, à 11 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser

à l'œuvre de la Sœur visitante de
Colombier


