
L ORIENT ET L'OCCIDENT A GENEVE
Réflexions mêlées de souvenirs en marge de la conférence asiatique

Le bénéficiaire de la Conférence
asiatique de Genève, c'est indubi-
tablement M. Chou En-Lai : il ren-
tre chez lui ayant en poche un
traité de commerce avec la Gran-
de-Bretagne et un accord avec M.
Mendès-France. La teneur de ce
dernier n'est pas encore connue
au moment où nous écrivons ces
lignes, mais les deux chefs sem-
blent satisfaits de leurs deux heu-
res d'entretien à Berne et cela si-
gnifie que chacun a remporté un
succès appréciable.

Les Chinois,
des négociateurs hors ligne

Il était à prévoir que le chef de
la délégation chinoise ne rentrerait
pas les mains vides. Les Chinois
sont connus pour être des négo-
ciateurs hors concours, tandis que
les Occidentaux ne sont pas entraî-
nés aux mille et une sinuosités qui
sont dans la manière des Fils du
Ciel et jusque dan s celle de leurs
fleuves. De plus, ils sont des com-
merçants de classe et l'on est frap-

pé, lorsqu'on voyage ©n Chine et
dans les pays avoisinants, de voir
la quantité de villas somptueuses
appartenant à des Chinois retirés
des affaires.

Nous disons bien : « et dans les
pays avoisinants ». Car il arrive
que ces fortunes n'ont pas été édi-
fiées sur des bases absolument ir-
réprochables, ce qui froisse les
susceptibilités de ceux qui ont con-
tribué, à leurs propres dépens,
à l'accumulation de ces richesses.
Ce sont des choses qui peuvent

aussi bien se passer dans nos pays,
en Europe comme en Améri que.
Où la vie ne vaut pas cher

Mais où elles sont susceptibles
de. prendre un aspect différent ,
c'est lorsque le commerçant chi-
nois se retire pour jou ir d'un re-
pos mérité. Les inimitiés couvées
pendant de longues années finis-
sent alors par éclater et celui qui
peut enfin se reposer ne se sent
pas toujours en sécurité absolue. Il
va don c temporairement respirer
um autre air.

Pendant plus d'un siècle on a
prétendu qu'en Asie, une vie hu-
maine ne vaut pas cher. Depuis la
première guerre mondiale, on a
constaté qu'en Occident elle n 'est
pas évaluée à un taux beaucoup
plus élevé. Cependant nos métho-
des sont moins exp éditives et sur-
tout moins rationnelles. Il est arri-
vé que des Chinois particulière-
ment visés ont cherché pour un
temps des lieux plus éloignés et
plus paisibles. Pourtant , malgré
leurs précautions, leur voyage
« d'agrément » n'a pas échappé à
leurs antagonistes. Et c'est ainsi
qu'il nous arrive ici et là de lire
dans nos journaux un fait divers
résumé en trois lignes, selon lequel
tel passager de tel paquebot a mys-
térieusement disparu pendant la
nuit ou durant une tempête. On
m'a cité des cas de date encore
récente.

Souvenir» d'Hong-Kong
et de Shanghaï

Il me souvient combien les étran-
gers de Shanghaï étaient indignés,
en 1937-1938, de la conduite de
certains Chinois qui avaient étalé,
à l'exemple des Européens, sur le
toit et dans les jardins de leurs
villas, de gigantesques pavillons de
nations étrangères afin d'être épar-
gnés du haut des airs par les Japo-
nais, Un peu plus tard , lorsqu'il ne
resta guère debout , à Shanghaï ,
que les concessions française et
internationales, les Europ éens —
qui ont toujours professé à l'égard
des Chinois une sollicitude parti-
culière — avaient réuni des som-
mes très considérables pour venir
en aide à la population victime de
la guerre. Mais on me désignait,
à Hong-Kong comme à Shanghaï ,
des villas cossues appartenant à
des Chinois retirés des affaires ,
lesquels avaien t refusé leur obole
destinée à leurs propres compa-
triotes dans le malheur, alors que
les étrangers s'étaient montrés, eux,
plus que généreux.

C'était aussi à Hong-Kong et à
Shanghaï qu 'après avoir vu des
Chinois vendre à des Japonais , en
pleines hostilités, des marchandi-
ses de prix , je posais cette ques-
tion aux vendeurs :

— La guerre sévissant actuelle-
ment entre Chine et Japon ne vous
empêche donc pas de faire des af-
faires avec vos ennemis ?

Isabelle DEBBAN.
(Lire la suite en 6me page)

Au lendemain de la rencontre anglo-américaine

Sur le gazon des Jardins de la Maison-Blanche, une souriante « garden-party » : MM. Poster Dulles, Churchill,
Eisenhower et Eden (de gauche à droite) oublient un instant , pour le peti t oiseau du photographe , les soucis

que leur donne l'Asie.

Ce n'est ni par le communiqué
publié à l'issue des entretiens de
Washington, ni par la déclaration
finale signée par « Ike » et sir
Winston et qui est surtout un énon-
cé de principes communs, que l' on
est très renseigné sur la nature et
la teneur des pourparlers anglo-
saxons. Pourtant l'impression géné-
rale est qu'ils ont réussi à dissiper
les malentendus qui s'étaient accu-
mulés depuis la conférence de Ge-
nève et qu'avait encore aggravés le
discours de M. Eden aux Commu-
nes, relatif à un Locarno du sud-est
asiatique. Ce terme n'a p lus été em-
p loyé par le chef du Foreign Of f i ce ,
qui a même précis é que sa pensée
avait été mal comprise. L'amitié qui
lie MM. Eisenhower et Churchill a
sans doute contribué à arrondir ce
qu'il g avait de trop aigu dans Pat-
titude des ministres des af fa ires
étrangères dont les relations per -
sonnelles, dit-on, sont assez froides ,
sinon tendues. L'atmosphère en a
été sensiblement éclaircie. Ce serait
trop dire néanmoins que de préten -
dre que tous les nuaqes ont disparu.

*+* *-*****
Chose curieuse, le communiqué etla déclaration donnent l'impression

que les af faires  europ éennes ont fai t
pour le moins une pa rt aussi im-
portant e des délibérations que les
affaires asiatiques. La p hrase con-
cernant la C.E.D., que nous citions
hier, a été effectivement considérée
par les journa ux français comme
un avertissement adressé à M. Men-
dès-France et , cette presse s'en
montre assez mécontente. Du même
coup, la satisfaction revient à Bonn
où l' on estime que les Anglo-Saxons
sont aussi partisans de la défense
de l'Europe (postulant le réarme-
ment allemand) qu'ils l'étaient
avant la conférence de Genève.

Par contre , si certains milieux
gouvernementaux français comp-
taient sur M. Eden pour soutenir
la thèse qui leur est chère : aban-
don de la C.E.D. pour améliorer
les dispositions du bloc communis-
te en Extrême-Orient , ils en auront
été pour leur f ra is. C' est presque
de manière comminatoire que le
communiqué de Washington , pre -n(}nt au mot M. Mendès-France ,l'invite à f ixer  définitivement l'atti-
tude de son pags an sujet de la
Communauté de défense. Et cette
décision , comme le remarque « Le
Mon de » qui s'en lamente, ne peut
consister en une ratification pure
et simp le de la C.E.D. Le moinsqu'on pui sse dire , c'est que la
France n'a rien gagné à être écar-
tée des entretiens ' de Washington.

En revanche , on lui fa i t  la po-
litesse , s'agissant de l'Extrême-
Orient , d' attendre la f i n  des négo-
ciat ions directes menées par lesdélé gués militaires français et viet-
nùnhiens et qui , aux dernières nou-velles de Genève , p iétinent du reste
dangereusement. Mais des p lanssemblent d' ores et déjà avoir ététires en pr évision d' un échec et
c est ici qu 'Américains et Britan-

niques semblent s'être ralliés à un
compromis provisoire . Les Ang lais
n'ont pas réussi à convaincre leurs
partenaires de la nécessité de nouer
des relations dip lomatiques avec la
Chine de Mao Tsé-to ung. Pour les
Etats-Unis, celle-ci reste un Etat
agresseur (de la Corée et de l'In-
dochine) avec lequel il n'est pas
question de traiter.

Par contre, MM. Eisenhower et
Dulles paraissent avoir renoncé
momentanément à l'élaboration du
système de sécurité de l'Asie du
Sud tel qu 'ils le prévoyaient au
début. Ils laisseront aux Britanni-
ques carte blanche (du moins c'est
ce qu'on incline à croire et pour
le moment seulement), pour tenter
de réaliser cette alliance sous for-
me d' ententes régionales. Cela veut
dire que Londres continuerait ses
e f for t s  pour convaincre certains
« Asiatiques » de la nécessité de
participer à cette alliance à laquel-
le serait enlevé de ce fait , d'après
le Foreign Of f i ce , tout caractère
agressif.

En d'autres termes encore, c'est
la coexistence que les Britanniques
voudraient réaliser en Extrême-
Orient , sous le patronage bienveil-
lant de « neutres » tels que Cey lan,
la Thaïlande, le Laos, le Cambod ge ,
la Birmanie, l'Indonésie et, bien
entendu, l'Inde au premier chef .  Ce
mot de coexistence — remplaçant
le malencontreux vocable de Locar-
no utilisé par M. Eden — est pré-
cisément celui dont s'est servi M.
Churchill devant la presse améri-
caine. La seule , mais importante
réserve faite à r accomplissement
de cette exp érience par Washing-

ton semble avoir porté sur le poin t
que, si la Chine décidément se
montrait intraitable, on reprendrait
la discussion en vue d'asseoir le
dispositif de sécurité sud-asiatique
sur des bases p lus rigoureuses. Ici ,
les Ang lais n'ont pas dit non.

*S* *̂ê <M

Mais l'astucieux Chou En-Lai
n'est-il pas précisément en train
déjà de contrecarrer ces projets et
de prendre les devants, en coupant
aux Britanniques leurs e f f e t s  ? Que
signifie d'autre, en e f f e t, au cours,
de son voyage de retour en Chine,
son arrêt à la Nouvelle-Delh i, puis
à Rangoon, où le pandit Nehru et
le premier ministre birman pour-
raient bien, comme on les connaît ,
avoir prêté à ses suggestions une
oreille comp laisante ? Ces entre-
tiens, certes, restent entourés de
mgstère et rien n'en a transpiré.
Mais en attendant de savoir comme
ils ont tourné , le vieux conseil des
Grecs : « Souviens-toi de te mé-
f ier  », reste de rigueur.

René BBAICHirr.

Le grand exode des vacances
a commencé à Paris

PARIS , 30. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Le grand exode des vacances vient
de commencer. Pour sa part, la S.N.C.F.
prévoit que, d'ici au dimanche 4 juil-
let , plus d'un m illion de Parisiens au-
ront quitté la capitale par le train.

Chaque été amène trois grandes mi-
grations : celle à laquelle on assiste
présentement et qui englobe les der-
niers jours de juin et les premiers de
juil let, la seconde débute le 14 juillet,
la dernière se situe au débu t d'août.
Les chemins de fer sont préparés de
longue date à ces trois périodes de
pointe. Les techniciens prévoient que
1954 sera une année record. On arrivera
à des chiffres impressionnant s puisque,
l'an dernier , 1,090,000 Parisiens parti-
rent en vacances par le chemin de fer
entre le 26 juin et le 4 juillet, ce qui
nécessita la mise en route de 333 trains
supplémentaires dont certains se sui-
vaient à des intervalles de cinq à six
minutes.

On s'attend également à une grosse
augmentation du nombre des véhicules
en circulation sur les routes. Les ser-
vices de surveillance et de sécurité se-
ront renforcés jusqu'à fin septembre.
Mais il n'est que trop certain que le
nombre des accidents sera important.
Les appels à la prudence se multiplient.

La Coupe du monde de football reviendra en Europe
F Allemagne et la Hongrie s'étant qualifiées pour la finale

(De nos envoyés spéciaux)

Hongrie -Uruguay 4-2 (1-0)
Notre correspondant sportif de Lau-

sanne nous télép hone :
La rencontre qui s'est disputée hier

soir sous la pluie au Stade oylmpique
de Lausanne, devant 50,000 specta-
teurs, a été d'une qualité inhabituelle
et elle s'est déroulée dans une atmos-
phère enthousiasmante. Le choc était
en effet d'importance et logiquement ,
on pouvait penser que le vainqueur de
Lausanne aurait la chance d'em-
porter finalement le titre de champion
du monde.

Avantage à la Hongrie
Comme à Berne dimanche, la Hon-

grie réussit à s'imposer en début de
partie. En effet , à la 13me minute de
jeu, son ailier gauche Czibor battit
Maspoli d'une balle à effet tirée de
biais. Le gardien uru guayen aurait pu
parer le coup, et d'une manière géné-
rale, il a plutôt déçu.

Après avoir accusé le coup, les Uru-
guayens commencèrent à développer
leur jeu. Ils obtinrent plusieurs ' cor-
ners sans autre résultat , et l'on remar-
qua surtout l'activité incessante et bril-
lante du Noir Andrade, ainsi que les
attaques de l'arrière Martinez qui n'hé-
sita pas à tirer plusieurs fois au but.
A la 29me minute, la Hongrie fut très
près de marquer à nouveau, quand Lan-
tos tira un coup franc à 18 mètres.
Mais son tir fut dévié en corner in
extremis par le mur des joueurs uru-
guayens.

Jeu égal
Jusqu'au repos, la partie fut disputée

avec acharnement de part et d'autre.
Les deux équipes prirent tour à tour
l'initiative et l'on put assister — comme
du reste tout au long de la rencon-
tre — aux exploits des avants ou des
défenseurs en présence.

La Hongrie augmente
la marque

Dès la reprise du jeu , une splendide
descente de l'ailier droit hongrois Bu-
dai amena un centre parfait. Hidegkuti
qui jou a hier inter-gauche, reprit la
balle de la tête à bout portant, et
marqua. Il sembla dès lors que le sort
de la partie était j oué.

Pendant de longues minutes en ef-
fet, l'Uruguay retomba dans une lé-
thargie toute relative. Ses actions
étaient pourtant parfaites , mais il faut
dire que la chance ne l'assista pas
toujours dans les 16 mètres hongrois.
Schiassino qui, jusque-là, avait souvent
ralenti les attaques , se révéla tout à
coup comme absolument parfait. Doué
d'une technique de la balle exception-
nelle, Tinter uruguayen sema la déroute
à plusieurs reprises dans la défense
hongroise et il s'en fallut d'un cheveu
que Grosits dût s'avouer vaincu.

Claude MAULER.

(Lire la suite eu 9me page)

Tout Traf algar Square
circulait le nez en Vair af in
d 'observer Véclipse de soleil

HIER APRES-MIDI A LONDRES

Le p hénomène n 'a pre sque pas été oisible sur le continent

PARIS , 30 (A.F.P.) . — Est-ce l'in-
fluence de la vul garisation scientifi-
que ? Est-ce au contraire l'influence
des vieilles anxiétés atavi ques , cou-
vant sous la peau de l'homme « ci-
vilisé » ? Les écli pses ont toujours
beaucoup de succès auprès de l'homme
de la rue... le mieux p lacé , après les
astronomes en leurs observatoires,
pour contempler le p hénomène.

Hier à Londres , vers 12 h. 45, tout
Trafal gar S quare circulait le nez en
l'air, même les chauffeurs de taxis
et les conducteurs d' autobus. Vers
iS h. 25, un astronome amateur, M.
Harold Smith , de Battersea ,. photogra-
p he se signala par une importante
découverte : si an regardant du côté
du soleil on s'éblouissait simplement ,
te reflet de l'astre dans une f laque
d' eau o f f ra i t  un magnifi que specta-
cle. Le « tuyau » se répandit rap ide-
ment sur la p lace , et, grâce à ses ma-
gnif i ques jets d' eau , il y eut presque
assez de f laques pour tout le monde.

Cependant , dans le reste de l'An-
g leterre , les enfants , munis de verres
fumés , avaien t joyeusement déserté
leurs écoles et prenaient auprès de
leurs maîtres une leçon d'astronomie
expérimentale. C'est que l' occasion
était rare : il n'y avait pas eu d'êctip-
se visible en Ang leterre depuis 27

ans, et la prochaine est pour le 11
août 1999...

Crépuscule diurne
aux Etats-Unis

De l'autre côté du monde , l'intérêt
n'était pas moins grand. Les Etats
sep tentrionaux du Middle-West améri-
cain ont vu le soleil totalement caché
par l' ombre de ta lune, dans d' excel-
lentes conditions atmosp hériques. Le
Nebraska avait été te premier témoin
de ce crépuscule diurne.

A Paris
Paris a pris l'écli psé à l'heure de

son déjeuner, avec beaucoup de p hilo-
sop hie. Un nuage léger masquait à
demi le soleil qui , parmi ses trans-
parences , apparaissait , par instants,
réduit à l'état de croissant.

L'expédition suisse
au Skagerrak

a pu observer l'éclipsé
KOSTER (Suède), 30. — L'expédi-

tion suisse pour l'observation de
l'éclipsé de soleil , dirigée par le pro-
fesseur Waldmeier , stationnée sur
l'île de Koster méridionale dans le
Skagerrak , a pu observer dans les meil-
leures conditions scientifi ques l'éclipsé
totale de soleil.

En Suisse, le mauvais temps n a pas per mis
de bien observe r l éclipse

A l'Observatoire de Neuchâtel, on a pu apercevoir le disque
solaire entre deux nuages pendant quelques minutes

Hier , entre 12 h. 31 et 15 h. 04,
l'éclipsé de soleil , totale sur le sud
de la Scandinavie , aurait pu être vi-
sible en Suisse si le temps couvert
n'avait handicap é les observateurs.
Toutefois , à l'observatoire de Neuchâ-

Une caméra géante (son objectif est long de 10 mètres) que des savants
américains et suédois ont installée dans l'île d'Oland (Suède) pour

photographier l'éclipsé.

tel, les astronomes ont pu apercevoir
le disque solaire , entre deux nuages,
pendant quel ques minutes , vers 14
heures.
(Lire la suite en 9me page)

Allemagne-Autriche 6-1 (1-0)
Cette demi-finale, disputée a Baie

en fin d'après-midi, a attiré au stade
Saint-Jacques une foule compacte , dont
un nombre considérabl e d'Allemands,
venus de tous les coins de leur pays.

Le temps est couvert , et il tombe une
petite pluie fine qui rend le terrain
glissant.

Allemagne : Turek ; Posipal , Liebrich ,
Kohlmeyer ; Eckel, Mai ; Rahn , Mor-
lock, O. Walter , F. Walter, Schafer.

Autriche : Zeman ; Hanappi , Ocwirk,
Happel ; Schteger, Koller ; Korner I,
Wagner, Probst, Stojaspa l , Korner II.

Arbitre : M. Orlandii (Italie).
L'écrasante victoire de l'Allemagne

sur l'Au triche est pour le moins sur-
prenante. Elle ne correspond pas entiè-
rement à la physionomie de la partie ,
ni à la valeur respective des forces en
présence.

Mais l'Allemagne a l'avantage de l'ef-
ficacité qui fait terriblement défaut
aux Autrichiens dont le jeu, à mon goût,
est plus plaisant. Hier, l'on a vu les
vaincus jouer très détendu s, faire courir
la balle d'un homme à l'autre, présen-
ter, en bref , une brillante exhib ition
dont on aurait dit que le résultat im-
portait peu pou r leurs auteurs.

Du côté allemand , l'on sentait , au
contraire, la farouche volonté de l'em-
porter. Durant la première mi-temps,
les Allemands donnèrent l'impression
d'une grande nervosité. Il y avait,
dans leurs actions d'ensemble, un cer-
taine précipitation qui faisait avorter,
au dernier moment, les combinaisons
les mieux c amenées >.

La première mi-temps fut à l'avan-
tage des Autrichiens qui mirent à rude
épreuve la défense germanique, au
centre de laquelle , l'on avait placé le
bouillant Liebrich qui eut des inter-
ventions magistrales. La domination
autrichienne fut d'ailleurs sans résul-
tat, tant en raison de la solidit é de la
défense allemande , qu'en raison du
manqu e d'inspiration dont manqua trop
souvent le centre-avant Probst , au mo-
ment décisif.

C. C.
(Lire la suite en 9me page)
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Commerce de la ville engagerait

EMPLOYÉ (E)
de bureau. Travail intéressant. Adresser
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres O. I. C5
au bureau de la Feuille d'avis.

VOUS GAGNEREZ
DAVANTAGE !

en service extérieur, si vous avez le don de
savoir vendre 1
Parmi notre personnel de représentants , tous
anciens employés de chemin de fer , fonc-
tionnaires, ouvriers d'usine ou ayant appar-
tenu à d'autres professions, plusieurs d'entre
eux gagnent depuis des années, entre
Fr. 1000— et Fr. 3000 mensuellement.
Posez aujourd'hui encore votre candidature
de

REPRÉ SENTAN T
DE TEXTI LE

visitant la clientèle particulière pour four-
nitures de trousseau.
Messieurs de 24 à 40 ans auront la préférence.
Comme maison de marque de première qualité ,
nous vous offrons une situation permanente avec
des possibilités de revenus considérables.
Demandes, aveo photographie et bref curriculum
vitae, sont à adresser à la Fabrique de trousseaux
LOYAL, Textilversand S. A., LIESTAIi (Bâle).

Nous engageons des

ouvriers et ouvrières
habiles, pour de petits travaux
d'atelier. Se présenter chez Kyburz
& Monnier entre 18 h. et 19 h.,
route des Gouttes-d'Or 7 (Monruz)
Neuchâtel.

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

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

Se présenter : ^Â U/ L O U V R E
Z&./lû VlAteCU*vtë.5A.

WEUCH A TFL

ON CHERCHE pour entrée à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photographie au
Buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Pour travaux de bureau (prix de
revient, stock, facturation) nous

cherchons un

jeune employé
intelligent, actif. Place stable.

Offres détaillées à

U S I N E  D E C K E R  S. A .
Neuchâtel

On demande ume
personne

honnête pour faire le
ménage d'une personne
âgée et lui donner quel-
ques sotas. Faire offres
écrites sous E. S. 13 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A
représentant

en tesfeffles visitant la
clientèle particulière, se-
rait offert une belle col-
lection pour dames. Forte
commission. Payement
comptant. Adresser offres
écrites à X. A. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande uini

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie de Neuchâtel
cherche, pour entrée au
plus tôt, urne

jeune employée
de bureau

pour travaux faciles. —
Quelques connaissances
de l'allemand et de la
machine à écrire sont dé-
sirées. Offres, avec pré-
tentions, sous X. A. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce spécialisé du canton
engagerait un

MÉCANOGRAPHE
pour son service d'entretien et de ré-
paration de machines à écrire et à cal-
culer. Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à U. E. 66 au

bureau de la Feuille d'avis.

Mme Léon DuPasquier ,
Trols-Rods, Boudry, cher-
che une jeune

femme
de chambre

pour le 1er août. Bons
gages.

Personne
cherche à faire un mé-
nage soigné le matin. —
Adresser offres écrites à
A. C. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une place
pour un

JEUNE HOMME
de 15 ans, robuste, com-
me garçon de courses
dans une boulangerie-pâ-
tisserie, un commerce
d'articles de cuir ou quin-
caillerie, pour faire les
comim'issions et aider au
magasin, où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Bntrée : date à
convenir. Offres avec in-
dication de salaire à Fritz
Baartschl , articles de
voyage, Sursee (Lucerne).

Couturière
prendrait encore quel-
ques pratiques. Travail à
domicile. Adresser offres
écrites à C. U. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
25 ans, possédant permis
rouge, cherche une place.
Libre dès le 5 ju illet. —
Tél. (038) 9 21 15 de 12
à 13 heures.

Sommelière
On cherche une gentil-

le jeune fille propre et
de confiance. Vie de fa-
mille. Entrée au début
de juillet . Ecrire ou se
présenter, chez John Per-
rinjaquet , buffet de la
gare. Travers. Tél. 9 23 31.

Je cherche une

FILLE
DE CUISINE

Restaurant Strauss. —
Tél. 5 10 83.

Famille avec enfants
cherche une

bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux du ménage,
pouvant si possible loger
chez elle. Adresser offres
écrites à o. F. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire des heu-
res dans un ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à F. B. 57 au bureau
de la Feuille d'avle.

Jeune fille
16 ans, cherche une place
pour six semaines envi-
ron, dans une famille
avec enfants. Occasion
d'apprendre le français .
Entrée à la mi-juillet. —
S'adresser à W. Trlbolet ,
Untertor, Colre.

Jeune homme cherche
une place

d'aide-jardinier
ou d'aide dans une Insti-
tution (hôpital , etc.) —
Adresser offres écrites à
H. J. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

/̂ 3PL IP8ï\
\$E£: màs&êff lm
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MERCI de m'avoir conseillé de
boire régulièrement du

CANADA DRY
Grâce à lui , j'ai retrouvé le « PEP »
qui a permis, de gagner.

CANADA DRY
Fabrication suisse de marque mondiale
la délicieuse limonade gazeuse, A%*
déjà imitée, mais loin d'être égalée. lll

Canada Dry, le Landeron (Neuchâtel) S,A.

PROPULSEURS HORS BORD

^
ARCHIMEDES

MlâjËJîi réputés dans le monde entier
M f» Pour leur infaillibilité prover-
ÈWf blale et leur durabilité.

Maintenant

PRIX RÉDUITS
I * Commodités de paiement. 2 à

c ,  |T 12 CV. livrables tout de suite.

i»|jP Demandez les prospectus à

*F Electrolux S. A., Zurich
Badenerstrasse 587 - Tél. (051) 52 22 00

Représentant régional pour les lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat :

A. Schindler, mécanicien, Auvernier

Le cyclomoteur qui s 'impose

KREIDLEH CITY
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par an)

maniable, silencieux, rapide (40 km/h.)
12 % sans pédaler

Fr. 725--
Larges facilités de paiement (20 % acompte

initial, le solde en 18 mensualités).
Représentant officiel et service :

H. Vuilliomenet
Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel

V. J

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES
ARTICLES DE CAMPING

B. SCHOPBACH , stSrs
u5soA

Voyez en vitrine :

SALON
DIRECTOIRE
remis en état dans un esprit jeune.

Maison G.Lavanchy, Orangerie 4

Pour quelques jours en vitrine :

magnifique lit de repos
LOUIS XV

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Du confort
pour vos randonnées...

«{A MATELAS
|̂ pneumatiques

• ¦ . ¦ . J Demandez-nous
Bs«WrtCA.,̂ !...̂ i»«san le catalogue Lilo 1954

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUIRS^/ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

STORES
A LAMELLES

« Filtra »
en vente chez

E. NOTTER , tapissier ,
Terreaux 3, tél! 5 17 48.

Je vends une

< TAUNUS »
occasion neuve

Tél. 5 23 21.

Pommes de terre
de consommation

Encore quelques cen-
taines de kilos d'Ackerse-
gen , bien conservées, à
vendre. Expédition par
50 kg., Fr. 26.— les 100
kg., départ gare les
Hauts-Geneveys. S'adres-
ser à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernler ,
tél . No 7 11 12.

A VENDRE
un canapé, une grande
table de cuisine, un petit
lavabo, des chaises. —
S'adresser : Rouge-Terre
No 33, rez-de-chaussée à
droite le samedi 3 juillet
de 15 h. à 17 h.

Monsieur Henri JAQUET , ses enfants, ainsi
que les familles alliées, profondément tou-
chées des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil , remer-
cient tous ceux qui , par leur présence, leurs
envols de fleurs , leurs affectueux messages
se sont associés U leur douloureuse épreuve,

1 mais glorieux départ pour la Patrie céleste
I de Madame Marguerite JAQUET.-LOEISCHER.

il mu» iiiiiiiwiiiiiiiiiinBgrmwMmioe—«tUBJMM
La famille de

Madame Marie SCHÂRRER
exprime sa profonde reconnaissance de la
sympathie qui lui a été témoignée dans son
grand deuil.

Neuchâtel , juillet 1954.

^ 

MARIAGE
Daine ayant de bonnes

relations dans tous îts
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès. Discrétion. Oase
transit 1232. Berne.

Echange
Nous cherchons pour

notre fille de 16 ans une
place facile où elle au-rait l'occasion d'appren-
dre le français. A partir
du ler août ou éventuel-
lement du 1er septembre
jusqu 'au printemps. —
Tél. (031) 5 66 78. Famil-
le Schneider , Tscharner-
strasse 7. Berne.

On cherche une

FAMILLE
parlant le français, dispo-
sée à accueillir une jeune
Allemande de 14 ans pen-
dant le mois d'août , éven-
tuellement possibilité
d'échange. Entretien per-
sonnel avec parents mi-
juillet. — Adresser offres
écrites à R. P. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r —>i
RESTAURANT
DU THÉÂTRE

BRASSERIE :
Les excellentes

BIÈRES
spéciales

Cardinal ou Pilsen
accompagnent

particulièrement
bien

nos

! ASSIETTES
GARNIES

V )

Apprenti
de commerce

18 ans, cherche une place
pendant ses vacances, du
26 juillet au 14 août,
comme commissionnaire
dans une famille suisse
romande. — Offres à :
Freunde des Jungen Man-
nes, Baumlelngasse 16,
Bâle.

PERDU
sur le lac enrtre Bauteri-
ve et Cuidirefto, un mate-
las pneumatique a deux
places. Aviser la police
de Neuohâtel. Récompen-
se.

Trouvé une

bague en or
avec tasariptlom. La ré-
clamer, contre frais d'in-
sertion, à Mime Scneideg-
ger, Beauregard 22.

M118 Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir  de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler ie domicile 7 51 42

Dr Schmidt
Côte 87

de retour

M l  
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^^ Neuclràtel
Permis de construction

Demande de La Neu-
châteloise et MM. Coml-
na-Nobile de construire
deux garages au faubourg
de l'Hôpital sur l'article
7975 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu'au 15 Juillet 1964.
Police des con§tructlons.

A vendre un

terrain à bâtir
région de Saint-Biaise.
Demander l'adresse du
No 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Valangin,
un petit

immeuble
ancien

composé de quatre cham-
bres, cudsine, bains,
chauffage central avec
local pour atelier. S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel .A vendre une Jolie

maison
de deux logements de
deux chambres, avec re-
mise, rural, garage, Jar-
dins et arbres fruitiers.
Adresser offres écrites à
M. D. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

IMMEUBLE A VENDRE
L'immeuble de « Pierre Grise », à Fretereules (Val-de-Travers),

propriété des colonies de vacances du Locle, est à vendre.
Il comprend : une maison d'habitation dé quatorze chambres,

convenant pour une pension ou petite industrie ; un solarium (deux
étages) ; vaste dégagement en nature de pré, jardin, verger, place de
jeu. Conditions très intéressantes.

Pour renseignements complémentaires et visites, s'adresser à la
direction de l'Ecole primaire au Locle, tél. (039) 31185), et pour
traiter à l'étude Ch. M. Chabloz, Grand-Rue 16, le Locle .

A remettre um

appartement
de trois pièces et cuisine,
sans confort, pratique
pour um Jeume ménage
modeste et sans enfants.
Quartier du Vauseyon.
Loyer très bas. libre dès

' le US Juillet. Adresser
offres écrites à D. Q. 65
eu bureau de la Feuille
d avis.

Jolie chambre, avec
tout confort , et pension.
A. Robert , ler-Mars 20.'

Je cherche pour les

VACANCES
du 15 au 31 Juillet (éven-
tuellement au 15 août)
um week-emd ou logement
de deux ou trois cham-
bres, à proximité du lac,
région : Auvernier. à
Grandson. Adresser offres,
écrites à U. R. 49 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

CHALET
est cherché à louer du 15
Juillet au 31 août. Ré-
gion : lac de Neuchâtel
ou de Bienne. Adresser
offres écrites à B. A. 64
au bureau de la Feuille
d'avis.

/ On cherche à louer un

chalet
de deux ou trois cham-
bres (Juillet ou août), à
Chaumont ou aux envi-
rons. Tél. (038) 5 30 31.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, rénové, et une
grange pour entrepôt.
S'adresser à Paul Clerc,

' Coffrane.
GARAGE

à proximité du centre
de la ville

est demandé à louer pour tout de
suite ou pour époque à convenir.
Prière de téléphoner au No 5 65 01

L'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod, cherche pour la
saison d'été, environ deux mois, une

fille de salle
et une

femme de chambre
Bon gain assuré. Tél. 6 40 92.

A louer à l'Evole un

beau studio
meublé

et indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage com-
pris, vue superbe, 150 fr.
par mois, possibilité de
cufelnette. Pas sérieux
s'abstenir. Paire offres
sous chilffres I. E. 51 au
bureaiu de la Feuille
di"avis.

A louer un

joli appartement
' de trois pièces avec salle
• de bâtas. Pour visiter,
s'adresser à A. BôMer,
Charmettes 63, après 18
heures.

Jolie chambre pour
Jeune gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, ame éta-
ge

^ 
Onam'bre à louer pour

tout de suite. S'adresser:
Mme Siegrlst , Seyon 25.

Ohaimlbre meublée avec
bain, Grand'-Rue 2, 2me
étage ; pour visiter: de
12 h. à 14 h. et dès 20 h.

A monsieur, belle oham-
bre, vue, Jouissance de la
salle de bâtas. Tél. 5 53 51

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bachelta 8.

KRAUER, mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens de précision
et une

employée de bureau
français-allemand

pour 80 h. - 100 heures par mois

Faire offres ou se présenter
au bureau

VACANCES
A louer, à, Llgnièree,

des chambres meublées,
du 5 Juillet au 30 octo-
bre 1I9S4. Offres et ren-
seignements sous F. D.
33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme, tout con-
fort, 70 fr. Maillefer 21,
Guye.

Obamibre indépendante
à louer. S'adresser le soir
après 13 heures, à Fon-
taine-André 44, Sme éta-
ge, à gauche.

Jeune employé cherche
une

chambre
et pension

ambiance familiale. —
Adresser offres : oase pos-
tale 307.

Nous cherchons pour des petits travaux de mon-
tage des

ouvrières habiles
Offres sous chiffres L. S. 61, avec photographie

et certificats, au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports des envi-
rons de Neuchâtel cherche un

CHAUFFEUR
capable et expérimenté, pour la
conduite de camions basculants,
ayant quelques notions de méca-
nique.
Place stable et bien rétribuée pour
un chauffeur capable.
Adresser offres écrites à I. Z. 59

i au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un Jeune m'écanlciten une

chambre
éventuellement avec pen-
sion., à partir du 5 juil-
let . Faire offres aux Eta-
blissements des cycles
Allegro, A. Grandjean
S. A.

Belle occasion
A vendre une moto

« Anker » en parfait état.
Tél. 5 46 67.



A vendre une

poussette
d'occasion. S'adresser à
Mme AquiHon, Ecluse 48.

Bateau
plat, quatre places pour
la pêche ou la plage,
Fr. 120.—. Tél. 5 19 45.

A vendre une
MOTO « MATCHLESS »

500 cm3, peu usagée, en
parfait état de marche,
ainsi que deux casques
et un équipement de mo-
tocycliste. Prix avanta-
geux. S'adresser par télé-
phone (036) 5 70 56.

Fête de la Jeunesse !
A cette occasion, nous vous offrons un choix magnifique
de robes fraîches et coquettes pour petites et grandes

jeunes filles
¦u»

n l l K r V  en ^eau coton glacé. uni , col Claudine, toutes -tt IU V
IWFi/ lJlJ teintes mode, grandeur 60 | |

+ 1 par 5 cm.

l*| /\r|rifl avec ^°^ro » garnies de franges , 1 ^J^|l
K l | K n\  teintes unies, modèle chic, g ^W*^ w

RAVISSANTES lWJJLllJ grandeur 60 I #
+ 1.50 par 5 cm.

^i l l'p\ pratiques, en forme, coton glacé, fantaisie , n \  * ^«JU1 LiO grandeur 60 \p
+ —.60 par taille

Kl l l ll\ ï'\ fraîches, pur coton, fantaisie , manches cour- \̂ 1 V
LJLJ V/ UkJlJLJ tes et kimono, grandeur 60 ^?

+ —.60 par taille

' Pour les vacances =====
V U I I I / I V  pour fillettes , en beau coton sanforisé croisé, Ŵ W V
UllUll 1 iJ toutes teintes, grandeur 60 Jf

+ augmentation

r lll 3 coton, sans manches et kimono, très jolies teintes, grandeurs
1 UliU 4 - 6 - 8  10-12 - 14

4,80 g 80

 ̂
_«.._«_ _ £;._._ ,_ pratiques et agréables,

CEÇTDÏEDEC P°ur filles et Suçons , 
 ̂fi -SUPERBES OLO lKlUKIld ^tlsÏTandeursTà ^80

16 ans. Grandeur 2 J/ '
-r 1.— par 2 âges

SOMMFRnRFSÇ ĥ°0"r colon^'nforff ^gran- wOU
UVlTllTlLllll/ llLlUlJ deurs 4 à 15 ans. Grandeurs 4 Jg

+ 2.— par 2 âges

ENSEMBLES \%ug?£rr*. p",.,".on: yf ^
+ 2.— par 2 âges

========== Pour le sport =====
rilïCCrTTrC1 sport , belle qualité de coton croisé , 3̂ "%fg
ïi i l INN p I I p\ avec passant pour ceinture , grandeurs *%*/ wVUlUULl l IUJ  4 à 14 ans. Grandeur 4 f̂f i

+ augmentation

LOUP de mer rayé SSL c.oton . rutes tames: | ***
-f- augmentation

A notre grand rayon spécialisé tout pour l'enfant
au 2me étage

COUVR E
^rlchAA^ouiy Ce-SA

Nt UCHÀTEl

Un choix sélectionné !

Wi f W  ¦

KIAIICIAO "«i ^WÈm îDlUUMÎiS ^f m^^ ^  I
l\/ï *ififû«iiiv ¥ BWvWÊÊÊAInûmmuA  ̂TMSÊ,
I Ad TU 1HÛ € ^ mutyff lŒm t f̂ a ftLOMIUlWib Wf̂m \&
Vpçtpç fllMl w Jîfë?

mÈÊÊL Ŵ y f

Toute la mode nouvelle V \A^  ̂
¦

élégante et avantageuse Yf a \\
¦

VOYEZ NOS VITRINES RUE DU BASSIN

élMMS f l/ I W M

Nincmn

pour protéger les
cultures de fruits
et de légumes;

en pur coton écru
largeur 120 cm.

I le mètre « ™p ̂ 0

j  ^Br^̂ ^̂ r̂ / ' I 11 P 11 II 0; |R| 1

A vendre une

brebis de 15 mois
pour la boucherie chez
limier Volll&t, le Lande-
ron.

I A  

vendre quelques

meubles usagés
pour cause de non em-
ploi. S'adresser: Ter-
reaux 3, 4rne étage, entre
6 h. et 7 h.

« VESPA »
peu roulé, en parfait
état, taxe payée, à vendre
pour raison de santé,
belle occasion. M. Blœsch,
Fahys 77, tél. 5 58 18.

A VENDRE
une armoire en sapin,
vernie neuve, une table
de cuisine, occasion
Pr. 16.—, une machine à
coudre meuble « Helvé-
tia». S'adresser : faubourg
du Lac 33, 4me à droite,
téléphone 5 52 58.

POISSONS ]
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Bondelles . . . 2. — le % kg.
Palées 2.20 le % kg.

prêtes à cuire ! i
Filets de palées
et de bondelles 3.50 le % kg. S
Filets de perches 4.70 le Y-, kg.
Filets de i i

vengerons . . . 2.20 le Va kg. !
Soles 2.50 le V-, kg. \
Filets de soles . 4.50 le % kg. !
Merlans . . . .  1.70 le % kg. £ j
Filets de

: carrelets . . . 2.90 le % kg. | j
Saumon . . . . 5.— le % kg. {A
Filets de dorsch l|

nature . . . .  2. — le 'À kg. !
Filets de dorsch

panés . . . .  2.20 le 'A kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le A kg.
Morue salée

Harengs et filets
Crevettes - Caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL \

I Trésor 4 Tel. 5 30 92
p On porte à domicile - Expéditions au dehors fi]

^BiBBEBMH i II il' iHIM ' lll IIIIHIPl ilH I II HU «lll IM^

CL+JO

I Pour Fr. 24 50.- /////

i l  on peut enrichir son / / / / /
Il  foyer d'un magnifl- / / / / /
I l  que petit piano neuf j j j j j
II Zimmermann /////
Il hahteur 105 cm. // / / /

I I I  largeur 142 cm. J lkU
W profondeur 52 cm. MET
Y noyer poli mat ÊSSB^

. HUGeC9^S
j NEUCHÂTEL '11!!

Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCATION - VENTE

j* - Sv0118 chacun de ses

™™™"'**5^̂ BB T 'I / ir Ç\C

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

actifs et d'une conscience absolue.

A vendre une

« Lambretta »
modèle standard, en bon
état. Prix: Fr. 500.—.
Adresser offres écrites &
A. M. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux

pneus
regarnîmes ainsi que deux
pneus à neige, en bon
état. Grandeur : 1S5 sur
400. S'adresser : André
Blandenter, Fontaineme-
lon, tél. 7 15 22.

A vendre une

poussette
beige. Fr. 50.—. Tél.
5 54 94.

A vendre, en parfait
état, cinq

chaises pliantes
en bois. Conviendraient
pour Jardin , ainsi qu'un
banc de menuisier. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A VENDRE
deux lits Jumeaux avec
sommiers, une armoire à
glace, une table de che-
vet, une bibliothèque, un
meuble porte-habits. —
Siadresser : Borel» Saars 41
tél. 5 27 92.

A vendre une,

« Horex »
occasion magnifique, m-
ohlne en parfait état,
ainsi que des imperméa-
bles et des oasques. De-
mander l'adresse du
No 50 au bureau de la
Feuille d''avls.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.00
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A VENDRE
taille 40, un deux-pièces
en soie griise, 50 fr., un
tailleur en shantung, 40
francs, une Jupe en toile
belge, 15 fr., un pantalon
de ski, 15 fr. S'adresser :
Evole 7, Sme étage, entre
18-19 heures.

A vendre une

< V W >  !
modèle 1052, crème, en
parfait état. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à C. R. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

A VENDRE
deux robes d/été, un cos-
tume de bains en lastex,
un short pour Jeune fille,
taille 38-40 et un vélo
pour homme. Télépho-
ner au No 5 37 40.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)

,4 \̂ ±y TTÎT^Tv encore plus élégants etplus légers
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La lettre sans réponse

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
ROCHEBBTIÎfE

Non, je ne l'imagine pas du tout,
tel qu'on me l'a décrit , s'associant
à notre petite farce ; il s'indignera
du mensonge et de l'emploi qu'on a
fait de son nom.

— Eh bien ! Mathilde, di n'y a qu'à
revenir à oe que je disais tout à
l'heure : je présenterai mes excuses
à ce garçon , nous irons ensemble ré-
véler la vérité à Mlle de Voiron , et
j'épouserai Laurette sans autre con-
sentement que celui de ses parents.

— Ce m'est peut-être pas si sim-
ple... Bon, monsieur Jacques, .n'y
pense plus ct va te coucher, les soucis
et l'amour s'accordent toujours mal.
Laisse-moi réfléchir, je te dirai ce
que j' aurai décidé.

Jacques ne demandait  pas mieux :
tout à lia joie de son amour, il pré-
férait penser à Laurette plutôt qu'à
l'abbé de Sostène, à son frère ou à
Mlle de Voiron ! Il savait d'ailleurs
qu'avec Mathilde toutes ces diffi cul-
tés se trouvaient en bonnes mains.
Le sommeil le prit vite et le berça
des plus beaux rêves.

Pendant ce temps, Mathilde se mit
à 'réfléchir et finit par conclure qu'on

ne pouvait sauver la bataille prin-
cipale que par- une victoire sur un
point secondaire ; son plan lui parut
à elle-même extrêmement aléatoire,
mais faute d'en apercevoir un autre,
elle s'y fixa.

Alors, elle monta se coucher à son
touir et s'endormit rapidement, comme
il arrive, dit-on, aux grands géné-
raux, à la veille des combats où ils
ont conscience d'avoir tout préparé
pour le "mieux.

A la différence de Jacques, elle
s'éveilla très tôt ; rapidement prête,
elle partit d'un pas vif vers le ma-
noir de Marival, où die trouva Eglan-
tine dans la cuisine. Gelle-ci l'en-
traîna rapidement dans un coin de
l'offi ce où l'on ne craignait pas l'ar-
rivée intempestive de Mlle de Voiron ,
qui serait tombée de saisissement en
apercevant chez elle la gouvernante
des Barnave qu'elle devait connaître
de vue.

Le di alogue fut court , Eglantine
étant habituée à suivre Mathilde sans
discussion, et son rôle se bornant à
sn[d »I aj ipuaosg-p aj rej }o j»[f»A.a
vite possible Mlle Clémence, à qui
revenait le principal rôle dans le
combat .

La jeune fille fut bientôt là et Ma-
thilde lui exposa l'état de la question.
Il fallait donner à M. Jacques , mal-
gré l'arrivée d'Adrien de Sostène , le
temps de' parachever son œuvre,
c'est-à-dire lia conquête de la vieille
demoiselle et la réconciliation des

familles. Pour cela, il n'existait
qu'un moyen : allier trouver le jeune
médecin et lui dire franchement la
vérité ; peut-être se llaisserait-il at-
tendrir et consentirait-il , en retar-
dant sa visite, à une courte compli-
cité...

Cette démarche, Mathilde s'en se-
rait bien chargée elle-même, mais
elle jugeait que Clémence possédait
plus de chances de réussite. Il s'agis-
sait du bonheur de sa soeur, elle sau-
rait se montrer plus attendrie et ainsi
plus attendrissante. En outre, elle
possédait un charme personnel dont
Mathilde, si elle l'avait jamais pos-
sédé, se trouvait depuis longtemps
dépourvue !

Toutefois, elle jugea plus loyal
d'avertir son alliée de tous les ris-
ques du combat, et lui communiqua
ce qu'elle savait du caractère sévère
et consciencieux du jeun e médecin.

Comme on le pense, ces derniers
détails raffermirent Clémence dans
une résistance qui déjà se manifes-
tait, et dont elle exposa les raisons :

« A quoi servirait cette tentative ?
Jacques ne possédait aucune chance
de succès auprès de Mlle de Voiron ,
disposât-il d'un siècle ! Dans ces con-
ditions, pourquoi entreprendre une
démarche parfaitement incorrecte
auprès d'un jeun e homme inconnu,
pour lui présenter une requête qui ,
vu son caractère, lui paraîtrait scan-
daleuse ! A mettre les choses au
mieux, on pouvait tout au plus espé-
rer qu'il serait assez bien élevé pour

ne point se fâcher ostensiblement de
l'abus fait de son noiru .

» C'était le dernier espoir ? Mais,
d'espoir, il n'en avait jamais existé ;
dès le début, la catastrophe appa-
raissait certaine, elle devenait main-
tenant imminente. Eh bien ! tant
mieux... cette angoisse était pénible
à supporter. Qu'arriveirait-il après
tout ? Seulement ce qu'on avait pré-
vu : Mlle de Voiron chasserait et
maudirait ses nièces. Laurett e épou-
serait Jacques ; quant à elle, Clé-
mence, elle s'arrangerait toujours... »

Mathilde avait écouté ces objec-
tions avec la sérénité de qui se sait
inébranlable. Sa décision prise, les
arguments bons ou mauvais glis-
saient sur elle comme l'eau sur les
plumes d'un canard. Lorsque Clé-
mence eut terminé, la vieille ser-
vante reprit son discours comme s'il
n 'avait jamais été interrompu.

Les mains jointes sur la ceinture ,
paisiblement, sans un geste , elle com-
mença la deuxième partie de sa dé-
monstration , à laquelle elle était ré-
solue de recourir si la première ne
suffisait pas, et qui était l'exposé du
risque au cas d'échec. Les deux
jeunes filles ne craignaient que
pour elles-mêmes ? Quelle illusion !
Par la colère de Mlle de Voiron ,
c'était leur famille tout entière qui
bien certainement serait atteinte.

— Commen cela ?... Qu'avez-vous
appris ? demanda Clémence d'une
voix blanche.

Mathilde ne jugea pas à propos

de le lui préciser, jugeant très sai-
nement qu'iS fallait , jusqu'à l'extrême
limite du possible, laisser les jeunes
filles dans l'ignorance de la dé-
chéance de leur père. Elle se borna
à expliquer que leur famille devait
régler des dettes u rgentes, pour les-
quelles on comptait sur Mlle de Voi-
ron , et que leur père serait désespéré
de ne pouvoir payer ; le danger était
grave et, n'existât-iil qu'une chance
minime de le conjurer , on devait l'es-
sayer ; or, il était maintenant trop
tard pour reculer, l'offense envers
Mlle de Voiron avait été commise,
on ne pouvait pas compter sur son
pardon hors de la réconciliation es-
pérée ; il fallait donc, si peu qu'on
conservât d'espoir, ménager la der-
nière ressource et laisser à « M.
Jacques » le temps maximum pour
aboutir dans sa tentative.

En résumé, il n'y avait plus rien
à perdr e, on n'avait donc pas le droit
dc négliger la moindre chance de
gagner ; l'échec, de toute façon , ne
pouvait rien aggraver de ce qui se
trouvait déjà au pire !

Ce raisonnement rigoureux con-
vainquit Clémence. Puisque, en effe t,
il n'existait plus d'autre espoir , elle
n'avait pas le droit de le négliger
pour de simples raisons de conve-
nances ; si ennuyeuse que parût la
démarche, s'y refuser aurai t  été Je
l'égoïsme... L'échec semblait cer-
tain ? Du moins pourrait-elle se dire
en conscience qu'elle avait accompli
courageusement tout ce qui dépen-
dai t d'elle.

En outre, la franchise à l'égard du
curé et dte son frère, si elle ne les
décidait pas à la complicité, du
moins les porterait  peut-être à l'in-
dulgence et leur secours pourrait
être utile le jour où l'orage éclate-
rait?... On n 'était pas en mesure,
hélas ! de négliger le moindre appui I

C'est ainsi que , quelques minutes
plus tard , Mathilde revint vers la
Cerisaie d'un pas rapide qui symbo-
lisait le triomphe ; et c'est ainsi que,
très peu après, Clémence, d'une dé-
marche beaucoup moins assurée,
s'engagea sur la route du village...

Tout d'abord , la tète baissée, la
jeun e fille se morfondit en regrets
sur la folle décision qu'elle avait
laissé prendre d'introduire Jacques
auprès de leur tante  sous un nom
d'emprunt. Puis elle se dit qu'après
tout ce mensonge n 'avai t  peut-être
pas changé grand-chose : Lauret te ,
de toute façon , aurai t  épousé Jacques
et le drame eût éclaté de ce fait avec
la même violence.

Au surplus, Laurett e ne se trouvait
pas seule en cause : elle, Clémence,
de son côté, n 'aurait jam ais consenti
à accepter Isidore Harpilou qu 'on lui
destinait ; et cette désobéissance à
elle seule aurait suffi  à irriter leur
tante, si autoritaire.

-

(A suivre)

Ce que la Suisse doit
à l'Union européenne des paiements

La Suisse doit beaucoup à
l'Union européenne des paiements.
Si sa prospérité est aussi répandue,
si le plein emploi — pour ne pas
dire le super-plein emploi — y
paraît aussi solide de nos jours,
c'est dans une large mesure à
l'Union européenne des paiements
que la Confédération est redevable
d'avoir pu développer à ce point
son activité économique. Ce qui
profite indirectement à tous les
milieux, à toutes les classes de la
population.

Depuis la création de l'U.E.P.
— il n'est pas inutile de le souli-
gner — les exportations de notre
pays ont augmenté de 49 %. Leur
volume a passé de 2 milliards 92
millions en 1950 à 3 milliards
118 millions en 1953. Ces augmen-
tations se répartissent comme suit,
selon les diverses branches de
notre économie : comestibles : bois-
sons, tabac et bétail 87,2 % ; cuirs
et peaux 81,1 % ; papiers et pro-
duits d'art graphique 44,1 % ; ma-
tières textiles et articles en caout-
chouc 55,6 % ; machines et pièces
détachées 32,1 % ; horlogerie et
montres 69,7 %.

Mais ces branches ne sont pas
seules à profiter de ce régime ;
le tourisme en bénéficie, lui aussi,
de même que d'autres exportations
invisibles telles que les assurances,
les holdings financières et indus-
trielles qui ont leur siège en Suisse
et dont les transferts se trouvent
largement facilités.

Ce système comporte évidemment
quel ques inconvénients: Il oblige
en particulier l'Etat à jouer ici un
rôle important. Mais , fort heureu-
sement, la Confédération a très
bien compris comment elle devait
servir et faciliter les initiatives
privées et traiter avec l'étranger
au nom de toute notre économie.

La Suisse a rencontré à l'U.E.P.
quelques difficultés qui provenaient

de la situation particulière de son
économie. En effet , comme ses
exportations ne cessaient d'augmen-
ter sans contrepartie suffisante, il
en est résulté un déséquilibre qui ,
heureusement, s'est quelque peu at-
ténué ces derniers temps. Il n'exis-
terait pas si nous pouvions ouvrir
nos frontières plus largement aux
produits étrangers ; mais cela met-
trait en danger l'existence même
de notre agriculture. Ce même dé-
séquilibre pourrait "aussi s'atténuer
si nous pouvions exporter un vo-
lume plus grand de capitaux suis-
ses.

Si l'on songe aux expériences

parfois douloureuses que la finança
suisse a dû faire  autrefois en pla-
çant des cap itaux hors de nos fron-
tières, on comprend sa prudence
actuelle. Pour tan t ,  celle-ci paraît
avoir quel que peu diminué  ces der-
niers temps. Alors que l'on s'atten-
dait à augmenter  de nouveau la
« rallonge » de la Suisse à l'U.E.P.,
un certain nombre d'emprunts pu-
blics et privés qui ont été négocies
ces derniers mois en Suisse ont per-
mis de rétablir l'équi libre  qui fai-
sait défaut.  Les risques que sup-
porte la collectivité sont ainsi ré-
duits au minimum grâce à une po-
litique très souple. A. D.

Nouvelles économiques et financières
lie chemin, de fer

Bienne-Tauffelen-Anet
(c) Le chemin de fer Bienne-Tâuffe-
len-Anet a transporté l'an passé
629,200 personnes (634,900 en 1952) et
22,800 tonnes (29 ,500) de marchandi-
ses. Les recettes d'exploitation s'élevè-
rent à 531,000 fr. (534 ,500 fr.) et les
dépenses à 522,500 fr. (529,600 fr.). "Il
y a donc un léger excédent actif de
8433 fr. (5907 fr.). Par contre, le
compte de profits et pertes présente
un total de 58,600 fr. (54,600 fr.) de
recettes* dont il faut déduire 39,800 fr.
(40,500 fr.) pour subventions d'exploi-
tation. Les amortissements s'élevèrent
à 53,900 fr. (53,900 fr.). Le compte de
profits et pertes boucle alors par un
solde passif de 35,151 fr. (39 ,776 fr.)
qui devra de nouveau être couvert par
des subventions d'exploitation.

Aucun dividende n'est donc versé
aux actionnaires. Le capital-actions
s'élève à 1,003,000 fr.

A la Maison
J. Perrenoud & Cle

(c) Le 25 Juin , les actionnaires de la
maison Jules Perrenoud et Cle ont
tenu leur assemblée annuelle ordinaire,
à l'hôtel de ville de Cernier. Après que
les comptes ont été adoptés , le divi-
dende sur actions a été fixé à 5 %. A
l'issue de l'assemblée, une collation fut
offerte à tous les participants.
Assemblée des actionnaires

du funiculaire
Bienne ¦ Evilard

(c) Cette assemblée générale eut lieu
mercredi en fin d'après-midi au Res-
taurant Beaulleu , à Evilard, sous la pré-
sidence de M. Otto Millier de Bienne,
vice-président.

Les comptes furent présentés par
M. Hess, chef d'exploitation. Ils pré-
sentent 263.341 fr . (246.753 fr . en 1952)

de recettes, alors que les dépenses se
sont réduites à 181.571 fr. (209.937 fr.).
C'est le meilleur résultat enregistré de-
puis l'ouverture de la ligne en 1898.
L'excédent des recettes est ainsi de
101.589 fr. et le compte de profits et
pertes solde, après toutes déductions,
par un actif de 91.229 fr.

L'assemblée approuva rapport annuel,
comptes et bilan de 1953, donna dé-
charge au Conseil d'administration et
aux vérificateurs des comptes et décida
de répartir le solde actif cle 91.229 fr.
de la manière suivante : 7.700 fr. (di-
vidende de 3 > 2 % )  aux actionnaires,
81.000 fr. au compte « Fonds de dis-
position », étant donné les grandes trans-
formations en perspective et 2.529 fr.
reportés à compte nouveau.

Société suisse de secours
mutuels Helvetia

On relèvera du Mme rapport annuel
de cette caisse-maladie, la plus Impor-
tante de notre pays, que l'effectif des
membres a, de nouveau, considérable-
ment augmenté au cours de l'année 1953.
La société compte, à présent, 449,550
membres, à savoir 160,431 hommes,
190,911 femmes et 98,308 enfants.

Les résultats de l'exercice 1953 peuvent
être considérés, dans l'ensemble, comme
satisfaisants. Et si les cas de maladie
ont été plus nombreux que l'année pré-
cédente, on doit toutefois constater que,
dans l'ensemble, ils ont été en: général
moins graves.

Les efforts continuels tendant à ratio-
naliser l'exécution de l'assurance-maladie
sociale et d'abaisser les frais d'adminis-
tration ont été couronnés de succès au
cours du dernier exercice. Les frais d'ad-
ministration (y compris les Indemnités
aux fonctionnaires auxiliaires des sec-
tions) ont atteint 11,07 % des recettes ,
alors qul'ls avalent été de 11,40 % en
1952. Après déduction des arriérés et des
dotations aux fonds de réserves spécia-
les, le compte général boucle avec un
excédent de recettes de 578.270 fr. con-
tre 622,430 fr . en 1952. Cet excédent
des recettes sur les dépenses a été versé
au fonds de réserves de l'assurance-ma-
ladie et accidents , ce qui porte mainte-
nant les réserves totales de la Caisse à
27,4 millions de francs.

Pas, société suisse
d'assurance sur la vie à Bâle

La production globale de l'exercice
écoulé s'est élevée à 43,7 millions de
francs (année précédente 41,2 millions).
A la fin de 1953. l'effectif des assuran-
ces de capital atteignait la somme de
510,8 millions répartie en 107,500 polices.

10,51 millions de fr . ont été versés
au titre de prestations contractuelles
(exercice précédent : 10,27). Les verse-
ments pour des cas de décès se sont
montés à 1,52 millions de fr. (année
précédente 1,45 million) .

Le montant des primes encaissées s'est
élevé à 20,5 millions de fr . (exercice pré-
cédent : 19,3 millions) et le produit des
placements fut de 6,91 millions (exer-
cice précédent 6,47 millions).

L'excédent annuel s'est élevé à 3,53
millions (année précédente 3.28). De cet
excédent , 200,000 fr . sont affectés au
fonds de réserves générales, 75.000 fr. à.
la réserve de guerre et 3,26 millions de
fr. au fonds des excédents . Ce dernier
atteint ainsi la somme de 10,15 millions
de fr .

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 16 h. Conférence :

« Conceptions actuelles de la lutte
contre le cancer».

Théâtre : 20 h. 15. Les saisons fleuries.
Collégiale : 20 h. 30. Sme Concert d'or-

gue.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon des
sources.

Théâtre : Pas de cinéma.
Rex : 20 h. 30. La fille du capitaine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les mines du
roi Salomon.
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Sa vivacité
d'arôme
sa richesse
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donnent aux mets, aux sauces,

aux viandes, aux légumes, la
saveur et ce léger piqu ant qui

ravigotent et stimulent l'ap-

La moutarde Mont-d'Or à la
française met en j oie.le palais!
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JOLI PETIT RESTAURANT
sur route cantonale du Jura neuchâtelois, à
vendre, pour cause de santé. Adresser offres
écrites à E. R. 52 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pieds
douloureux

soulagés par les

Supports
plantaires plastiques
ou plastlglas légers,
souples, hygiéniques

A. DEILL0N
pédicure

Neuchâtel, Môle S
Tél. 517 49

COUPE
DU MONDE

A vendre
quatre places assises

pour la finale des Sme
et 4me places

du 3 JuUlet à Zurich et
quatre places assises

pour la finale
du 4 Juillet à Berne

Offres a
L. Barter

hôtel des Alpes et Ter-
minus, Neuchâtel.
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« Ford-Vedette »
(35,000 tom.) pneus neufs,
couleur vert fonoé, pla-
ques et assumantes payées
pour 1954, en parfait état
de marche, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix à ddscuiber. E. Aiu-
bersoni, Diratoea 25, Vau-
seyon.

La nouvelle loi sur la Banque nationale va entrer en vigueur

A quand la libre circulation de l'or?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On sait que l'arrêté de 1936 consa-

crant la dévaluation du franc suisse a
supprimé l'obligation pour la Banque
nationale de rembourser en or les bil-
lets de banque. Ces dispositions extra-
ordinaires , maintenues durant la guer-
re et dans les années suivantes , vont
être abrogées, dès le 1er juillet , date
de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi, votée l'an dernier par les Cham-
bres et tacitement approuvée par le
peuple, puisque aucun référendum ne
fut lancé.

Or , la nouvelle législation rétablit
en principe le régime normal ; elle
prévoit en effet que les billets sont
remboursables en or, avec cette impor-
tante restriction toutefois qu'« en temps
de guerre ou de perturbations monétai-
res, le Conseil fédéral peut délier la
Banque national e de cette obligation ».

La situation, monétaire
est encore troublée

Les autorités de In Banque et le gou-
vernement ont examiné la' situation et
ils sont tombés d'accord sur ce point
que la situation monéta i re actuelle est
encore troublée. Aucun des pays .jouant
un rôle Important dans le commerce
mondial n 'a remis on vigueur aujour-
d'hui le remboursement des billets en
or et il n'existe, dans le monde , aucun
commerce libre du précieux métal. Les
conditions qui jus t i f i en t  l'exception pré-
vue par la loi sont donc réailisées. Aussi
mardi matin , le Conseil féd éral n-t-ii
pris un arrêté qui , même après l'entrée
en vigueur de la loi sur la Banqu e na-
tionale dispense celle-ci de donner, à
ses guichets , de l'or à quiconque vienr-
dra présenter un billet.

Les coupures , pe t i tes  ou grandes,
continueront don c d'avoir cours légal
chez nous , c'est-à-dire que rien ne sera
changé à la situation créée par la dé-
valuation en ce qui concerne la circu-
lation des signes monétaires, si ce
n'est que l'éventail des billets s'enrichi-
ra d'une nouvelle valeur , celle de 10 fr.

Dans quelques temps
le billet de 10 fr.

Un communi qué nous apprend que le
Conseil fédéral a approuvé la décision
du Conseil de banque d'émettre dei
billets d'une valeur nominale de 5,
10, 20, 50, 100, 500 et 1000 francs.
Toutefois , la coupure de 10 fr. .ne vien-
dra, en circulation que dans un cer-
tain temps , car les travaux pré para-
toires ne sont pas terminés.

On constatera, avec une certaine sur-
prise, que l'émission de billets de 5 fr.
est maintenue.  Après les déclarations
fai tes aux Chambres par M. Weber,
ancien conseiller fédéral , en réponse à
diverses questions nous pensions que
les coupures de cinq francs seraient
peu à peu retirées pour être rempla-
cées par des écus. Tel ne sera dono
pas le cas.

Signalons  aussi que le communiqué
de mardi ne fait  aucune allusion à la
libre circulation des pièces d'or dans
le pays, alors que M. Streuli , réponn
dant à. un « pos tu la t»  Duttweiler, ven-
dred i dernier au Conseil national , puis
encore dimanche dernier , au congrès
des radicaux de Zurich a laissé en-
tendre que c'était là une mesure en-
visagée par les autorités fédérales.

Des nouvelles pièces d'or
seront frappées

A ce propos , il convient de rap-
peler que la loi sur la monnaie , de
décembre 1952, prévoit la frappe de
nouveHes pièces d'or de 25 et de 50 fr.
dont la valeur nominale correspondra
exactement à la valeur du métal. Pour
l'effigie , un concours est ouvert, jus-
qu'à la fin du mois d'août et il n'est
pas impossible que les pièces de 25 fr.
qui auront à peu près le diamètre
de nos actuelles p ièces de 20 fr. soient
frappées cette année encore. G. P,

LE CONSEIL FEDERAL APPROUVE L'EMISSION
D'UN BILLET DE DIX FRANCS



\ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons
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1C Vacances
wfm
^f;.( à l'étranger

JJ La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . . . .  » 2.60
3 » . . . . . . 3.90
1 mois . . . . . . .  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUfHJLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178
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NAPPES ET NAPPERONS
LINGES ÉPONGE

IIOLLW nAIS
Nouveaux dessins En vitrine

PLACE NUMA-DROZ

KUFFER & SCOTT

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

l'opticien

àr>4.ommmot
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SIROP DE FRAMBOISE-H.
le litre Fr. 2.75 + verre. 5 % S.E.N.J.
le litre Fr. 2.60 + verre. Net.

ZIMMERMANN S.A.
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PEUGI10ï *®S

PIANO
revisé à neuf , à vendre
ou à louer. Pr. Schmldit,
Beauregard 1. Tél. 5 58 97.

« VESPA »
modèle 1950, en parfait
état de marche, à vendre.
Prix: 700 fr. avec plaques
et assurances payées. —
S'adresser par téléphone
au No 7 16 77.

Ménagères attention !
Forte pèche de

Palées
à 2.20 le % kg.

Bondelles
à 2.— le % kg.

Filets
de bondelles
et de palées
' 3.50 le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92
Gros et détail

On porte à domicile
Expéditions au dehors

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

\ Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel J
\ Tous meubles i
Jl à prix i

I intéressants à
i Neuf et occasion ff
\ Facilité À
". de paiement J

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du journal

*—  ̂
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t Qauknecht 140 1

sans concurrence ' ' ws.^^ ]̂ ^i

I Groupe réfrigérateur ^compfos«e«r) herméM-
I quemerrt clos.
H Grand compartiment de congélation s'étendant
H sur toute là largeur de l'armoire (14 I de con-
?H tenance).

 ̂
Thermostat automatique à 8 températures avec

§S positions spéciale «glace».
CS Eclairage intérieur encastré.
;fH Clayettes mobiles sur roulement à billes.
Sa Casier pratique dans la porte.

!.."¦© Fe«wekire à clef.

S S AMS BE GARAMIÎE PRIX: FR. 1095.—
9k EKominez ce nouveau modèle: Une comparai-

ir. t.;R *w *o**s convaincrai
' , ::i-'- '"'fia bocaticm sur demande (avec mise en compte
p ^

'C-Bk Intégrale en cas d'achat).
' -- Wk. PfOSPec<*'s &- **ste c*66 dépositaires par:



L'héroïne a été tuée, Ses grands seigneurs se droguent,
le témoin a des cauchemars, tout le monde a menti...

mais le juge est obstiné

NOUVEAU CHAPITRE AU ROMAN NOIR DE L'AFFAIRE MONTESI

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les témoins bénévoles ont reçu
une douche froide et ne tenteront
plus de -se faire de la publicité de
cette- manière  pour forcer la porte
du cinéma italien . Tell e est la con-
clusion à laquelle on est contraint
de se tenir  après les développe-
ments sensationnels que connaît
l'a f fa i re  Montesi. Celle-ci rebondit
de façon à reprendre les manchet-
tes des journaux , abandonnées de-
puis le mois d' avril. La plupart de
ces témoins intéressés au moins au-
tant que bénévoles sont actuelle-
ment  aux « Mantellate », l'ancien
couvent qui sert de prison pour
femmes à la ville de Rome.

Un cadavre sur la plage
Mais rappelons en deux mots de

quoi il s'agit. Wilma Montesi , jeune
fille de famille modeste , et d'une
grande beauté , fut  retrouvée mor-
te, roulée sur le sable de la plage
de Torvajanica , à 21) km. au sud
d'Ostie-Lido , le matin du 11 avril
1953. Une première enquête conclut
à un non-lieu : Wilma se serait sui-
cidée et lus vagues l' auraient pous-
sée d'Ostie à Torvajanica (20 km.)
en un peu plus de vingt-quatre heu-
res. Cette version ne fut jamais ac-
ceptée de la revue « Attualità », di-
rigée par le jeune avocat Muto , en
mal de publicité et de succès. Muto
finit  par avoir les confidences d'une
autre jeune femme , Anne-Marie Ca-
glio , ex-maîtresse du gran d proprié-
taire des terrains bordant la plage
de Torvajanica. Ce propriétaire , le
« marquis » Montagna , ne serait pas
seulement un nouveau riche jouant
au grand seigneur , mais l'un des
princi paux rois italiens de la co-
caïne , maître en contrebande de la
drogue . Mlle Caglio avait à se ven-
ger de Montagna. Mais elle avait
aussi des renseignements à donner.
Elle prétendit que Wilma Montesi
avait été assassinée par l'un des hô-
tes de Montagna , Piero Piccioni , fils
de l'actuel ministre des affaires
étrangères. L'opposition d'extrême-
gauche s'empara de l'affaire pour
rendre la position du cabinet Scel-
ba inconfortable.

Cependant , au procès intenté à
Muto par le préfet Pavone , ami de
Montagna , les révélations se succé-
daient , bien que le témoin clef ,
Adriana Bisaccia , jeune femme de
23 ;]ans fré quentant lès milieux "exis-
tentialistes de Rome , où l'on n'est
point  ennemi des dro gues , se soit
complètement dégonflé. Les autres
témoins restent dans les généralités .
Mai s depuis que Mlle Caglio a émis
des, accusations précises, le préfet
Pavone a dû démissionner , et l'af-
faire  Montesi ayant été rouverte , a
été; confiée à une nouvelle instruc-
tion conduite par le juge Sepe.

Depuis que Sepe est entré en
fonctions , au début d'avril , le secret
judiciaire enveloppe l'affaire. Les
journalistes attendent dans l'anti-
chambre l' entrée et le départ des
témoins cités au palais de justice
par le juge Sepe; mais personne ne
peut dire exactement ce qui en est.
E t : , les témoins sont avertis qu 'ils
risquent la prison s'ils parlent. Ils
s'arrangent donc pour faire leurs
révélations par la voie de la presse
avant d'être convoqués par le juge.
C'est même un moyen de l'être , et
de diriger sur soi les projecteurs de
l'attention publi que.

I>a faune étrange des témoins
Ainsi agit une danseuse et modè-

le, Mlle Jô de Jong, qui porte plu-
sieurs noms , et prétendit avoir per-
du 13 millions au jeu chez Monta-
gna. Puis elle affirma qu'elle avarï t
exagéré , nia avoir perdu les 13 mil-
lions , donna des conférences de
presse , fit décrire ses toilettes dans
tous les quotidiens. Mlle Jo de Jong
s'efforce depuis longtemps de faire
du cinéma. Elle publia ses histoires
dans la revue de Muto , « Attualità ».

Plus grave est l'aventure de Tea
Garanzoli . Cette Ferraraise de 32
ans a un casier judiciaire chargé.
Elle fut, à la fin de la Républi que
socijale et néofasciste, un élément
violent , se promenait pistolet à la
ceinture , et aurait causé la mort de
l'un de ses frères sans une heureu-
se diversion. Tea GaranzoM reçut,
dit Muto , 20 ,000 lires pour avoir pu-
blié la nouvelle : «J 'ai vu mourir
Wilma Montesi », dans « Attualità ».
En réalité elle a peut-être reçu
beaucoup plus.

Confrontée avec l'homme avec
lequel elle prétendait se trouver
dans la forêt de Torvajanica au mo-
ment  où Wilma inanimée aurait été
transportée vers la plage et jetée
dans la mer , elle fut  confondue. Il
y a dix jours , la police vint la cueil-
lir dans son hôtel cle Via délia Vite
et la conduisit aux « Mantellate »,
en prison . A noter que Tea Garan-
zol i, figure fort pittoresqu e en un
sens , venait de bénéficier d'une am-
nistie générale accordée par le gou-
vernement Pella l'automne dernier.
Tea , son prénom , est une abrévia-
tion de Atea (athée) . On sait que le
mouvement anticlérical est déve-
lopp é et prend parfois des formrys
violentes dans la région de Ferra-
re , où le communisme italien dé-
t ien t  l'une de ses princi pales forte-
resses élctorales. La famille d' «Atea»
Garanzoli porte des noms plus que
symboliqu es. Un de ses frères se
nomme « anti prêtre ». Atea passa du
néofascisme au communisme. Elle
aussi fréquentait les milieux « exis-

Wilma Montesi

tentialistes » de via del Babbuino ,
et mettait sa coquetterie à porter
des vêtements masculins.

La semaine dernière , le juge Se-
pe envoya faire une descente de po-
lice au bureau et au domici le  de
Muto. Il s'agit de savoir si le jour-
naliste a sollicité des témoins , s'il
les payait p lus qu 'il ne l'a déclaré ,
— bref , ses documents et ses comp-
tes ont été saisis. Si bien qu 'il a dû
suspendre sa publication. Il est à
croire qu 'il la reprendra. On se
souviendra que c'est lui qui dé pê-
cha sa femme au Luxembourg pour
en 'ramener un témoin fort étrange ,
le mineur Piero Pierotti , aux allu-
res fines et distinguées , et qui pré-
tend avoir courtisé Wilma peu
avant sa mort, et reçu d'elle la de-
mande d'importer des paquets de
cocaïne. Jusqu 'ici Muto n 'a pas été
arrêté , mais il doit se tenir à la dis-
position, .die la police. , . . .

«Non, ne tuez pas Wilma ! »
Une arrestation , qui vient après

d'autres que nous ne pouvons tou-
tes mentionner , est celle d'Adriana
Bisaccia. Adriana Bisaccia , qui est
d'une bonne famille d'Avellino , mais
qui voulut vivre à Borne par ses
propres moyens et après avoir fait
le métier de dacty lo pour 25,000 li-
res par mois, vit s'ouvrir le pactole
lorsque le cinéma la paya , dans un
rôle mineur , jusqu'à 2000 lires par
jour .

Adriana Bisaccia est après Anne-
Marie Caglio le personnage No 2 de
l'af fa i re  Montesi-Montagna. Anne-
Marie Caglio l'avait indiquée com-
me étant au courant de beaucoup de
choses . Mais Mlle Bisaccia nia tout.
Elle démentit  même l'un de ses
amants , le peintre Frahcimei , qui
assurait l'avoir entendue crier , au
cours de cauchemars , pendant  la
nuit : « Non , né tuez pas Wilma ! »
Evidemment , Adriana Bisaccia peut
avoir été suggestionnée. Mais Fran-
cimei aff i rme que sa maîtress e lui
avait fait  des confidences étendues.
Sans aucun doute , elle fré quentait
le milieu de via del Babbuino , et
avait , elle aussi , comme d'ailleurs
le peintre Francimei , tâté de la per-
nicieuse drogue.

Les confronta t ions
avec Adriana Bisaccia
n'ont rien donné. Elle
n'a pu ou voulu re-
connaître ni Piero Pic-
cioni ni Georges Tu-
pini , député démo-
chrétien et fils du mi-
nistre de ce nom.

Mais ce qui mit le
feu aux poudres, ce
fut une tentative de
chantage dont elle se
rendit coupable il y a
quel ques semaines.

Adriana vivait très
modestement d'un Sa-
laire payé par un heb-
domadaire auquel elle
s'était engagée à tout
livrer de ce qu 'elle
écrivait. Cette exclusi-
vité suffisait-elle à la
faire vivre ? On peut
en douter. Elle avait
obtenu d'un bar du
centre de Rome la
possibilité de consom-
mer « ad libitum », à
la condition de se
trouver là à certaines
heures, et la populari-
té du bar (en Italie,
le bar est simplement
un débit de café) s'ac-
crut dans des propor-
tions réjouissantes
pour le propriétaire.

La correspondante du « Corriere
d'Informazione » à Rome , Mme An-
tonioni , avait l'amiti é de la jeune
Bisaccia. Mais leurs relations s'é-
taient refroidies depuis que l'affai-

re Montesi s'était assoupie. Adriana
voulut les reprendre , et Mme Anto-
nioni reçut une lettre d'une extrê-
me violence avec des accusations si
graves qu'elle crut devoir les com-
muni quer au juge Sepe. Il n 'y au-
rait pas de doute que cette lettre
anonyme ne soit de la Bisaccia. Et
c'est pourquoi le juge Sepe l'a aus-
sitôt fait arrêter. Elle est imputée
de faux témoignage , de parjure.
Mme Antonioni  aff i rme qu 'Adriana
sait tout de Piero Piccioni , dont elle
a assur é avoir été deux fois encein-
te , puis l'a nié. Par contre , sait-elle
quel que chose de la mort de Wil-
ma ? Cela se pourrait , puisque Pie-
ro Piccioni fréquentait le « mar-
quis » Montagna.

Des surprises en réserve
Nous avons de propos délibéré

résumé une affa i re  d' une comp lica-
tion extrême. Tout ce que l'on peut
affirmer aujourd'hui , le secret judi-
ciaire enveloppant toujours pour le
public les nouveaux développements
de l'affaire Montesi , c'est qu 'il y a
p lus qu 'anguille sous roche , que tout
est revenu au premier plan de l'at-
tention , et que sans pouvoir préci-
ser quand l ' instruction sera termi-
née , les débats en cour d'assises ré-
serveront des surprises. Sans doute
la pauvre Bisaccia , qui pourrait en
avoir pour trois années de prison ,
risque-t-elle d' avoir encore bien
d'autres compagnes de malheur aux
« Mantellate ». Un proverbe italien
dit : « Fuis les avocats comme pes-
te ». Une autre constatation de la
sagesse populaire aff i rme , du côté
français des Al pes : « Trop parler
nuit... »

Pierre E. BRIQUET.

L Orient et 1 Occident à Genève
Réf lexions en marge de la Conf érence asiatique

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

Les vendeurs me regardaient en
souriant et, en faisant , des doigts,
un geste bien connu lorsqu 'il s'agit
d'argent , me répondaient :

— Business, lady... business...
Le Chinois a, si l'on peut dire , le

commerce dans le sang. L'Anglais
aussi . Il est donc bien compréhen-
sible que MM. Chou En-Lai et Eden
se soient facilement compris et
qu 'un traité de commerce ait été
plus aisément signé que celui du
cesez-le-feu.

En guerre
depuis dix-sept ans

Cependant , les Chinois sont en
guerre ininterrompue depuis le 7
juillet 1937, soit depuis 17 ans.
Nous avons dit ici déjà que le mé-
tier des armes était devenu pour
eux une carrière comme <aae autre
et qu 'il commençait à entrer dans
les mœurs. On finit  ainsi par de-
venir soldat de père en fils. Mais
entre-t-il dans les vues chinoises
de glisser maintenant vers une pé-
riode pacifi que permettant de se
concentr er davantage sur le com-
merce et par conséquent en ga-
débouchés commerciaux en ga-
gnant des amitiés mondiales qui ne
demandent  qu 'à se nouer , dans l'es-
poir que la Chine aura besoin non
seulement de vendre , mais aussi
d'acheter ?

Se faire reconnaîtr e par l'O.N.U.
et les pays « cap italistes » semble
donc être l'objectif actuel visé par
la Chine, et elle sait que pour y
parvenir , il faut bien jeter un peu
de lest . M. Chou En-Lai et ses aco-

lytes ont pu lancer à Genève un re-
gard sur l'état actuel des pays capi-
talistes et auront compris que les
tableau x qu 'on leur avait brossés à
Moscou sur ce chapitre étaient un
peu trop sombres...
Liberté vis-à-vis de Moscou

Nous avons dit également que la
Chine a toujours aimé sa liberté et
secoué n 'importe quel joug portant
atteinte à son indépendance . L'atta-
chement à Moscou était un moyen
d'arriver pour les maîtres actuels
de la Chine , qui ont couvé leurs
objectifs de très longues années du-
ran t et ne se sont lancés dans la
« longue marche » qu'après de pa-
tients préparatifs et vu l'urgence
de renverser la « dynastie » précé-
dente dont le régime de corruption
et les haines qu 'il suscita leur don-
nèrent très opportunément des al-
lures de libérateurs. L'histoire de
la Chine m 'est qu'une longue série
de dynasties se renversant les unes
les autres. Le rythm e en est au-
jourd'hui, conformément à la mar-
che du progrès, plus accéléré.

i Chacun, chez nous surtout, a pu
constater combien l'absence de M.
Molotov a facilité les choses , le li-
bre arbitre des Chinois. Son pre-
mier voyage à Moscou avait été
provoqué , de toute probabilité , par
le souci que lui donnaient les vel-
léités d'indépendance chinoises.
Son second départ , qui se révèle
plus sérieux sinon définitif , a don-
né les coudées franches à M. Chou
En-Lai, qui a habilement profité
de l'occasion . Pour les Asiati ques
comme pour les Arabes , le temps
est un facteur négli geabl e. Un pro-
verbe japonais encourage la persé-
vérance en ces termes : « Restez
assis pendant trois ans , même sur
une pierre ». Un Asiati que n 'est ja-
mais pressé ; il demeure cependant
toujours vigilant .

Patience
et longueur de temps...

L'antagonisme américain obstiné
est certes un point noir dans
l'échafaudage chinois. C'est lui qui
barr e la route à l'admission de
l'O.N.U. et au grand commerce in-
ternational sans restrictions. Ce-
pendant chacun sait, à Pékin , que
Rome ne s'est pas construite en une
nuit et que pour parvenir à ses
fins , il faut beaucoup de patience.
Gagner petit à petit chaque nation
et agrandir chaque jour son cercle
de relations et d'amis conduit in-
failiblemient au fait accompli que
personne, alors, ne pourra plus
ignorer ni contre lequel personne
ne pourra plus rien. L'obstacle
tombe un jour de lui-même et sans
heurt.

Souplesse de Chou En-Lai
En écrivant ces lignes , nous

avons par hasard sous Tes yeux le
numéro du « Time » de juin 1951,
consacré en grande partie à Chou
En-Lai (le titre de « monsieur » ne
lui était pas décerné avant la Con-
férence de Genève) . Le premier de
deux clichés le montre signant à
Chungking, en 1946, un traité avec
le gén éral américain Marshall de-
bout derrière lui ; le second le re-
présente signant à Moscou , en 1950.
un traite avec Molotov et Staline
debout derrière lui. On le voit.
Chou, fils de mandarin, est oppor-

tuniste. Les bonds et les sauts ne
lui font pas peur (pas plus qu 'ils
n 'ont fait peur à Tchang Kaï-
Chek). S'il s'aperçoit qu 'il a fait
fausse route , il dévie avec une agi-
lité d'écureuil . Cela lui a valu , de
la part des Chinois ' nationalistes ,
le surnom de « Pu-tua-wong » —
soit le sauteur-qui-retombe-tou-
jours-sur -ses-pieds — jouet très ré-
pandu en Chine.

Il a toujours sauté sur toutes les
occasions qui s'offraient à lui : au
Japon , (un an) , à Tieutsin , à Pékin ,
en France , en Allemagne, à Moscou
et... à Genève. En nous quittant , il
a parlé , au reste, d'un départ « pro-
visoire »...

Aujourd'hui on n 'évoque pas plus
souvent le nom de Mao Tsé-Toung
que celui de Staline. C'est Chou
En-Lai qui est devenu le grand
manitou des communistes chinois.
Notr e temps exige que l'on vive
dans le présent — qui nous occupe
suffisamment — et non plus dans
le passé. Viendra un jour où l'on
ne parlera plus de Chou. Ainsi va
la vie. A quand la prochaine dy-
nastie ?...

Isabelle DEBRAN
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2 * Stimulante et tonique»
£ / L'EAU DE COLOGNE
5 / SOLIDE de COTY per.
' met au parfum de s'expr fa

mer avec son masimum
u d'intensité ef de ténacité.

Dans te sac de la femme , dans
la poche du touriste , sur la table

de toilette , en tout lieu, à toute heure
l'EAU DE COLOGNE SOLIDE de
COTY sera toufourj la bienvenue.

3 Parfums : t- 'Aimanl - Le Muguet -
Quatre Saisons.. ~.Prl« ; Fr. 5,25.

EAU DE COLOGNE SOUDE
COTY

j W A 13 km. de GENÈVE par ('AUTOROUTE

M INAUGURE SON CASINO
| W SAMEDI 3 JUILLET

|w A 16 h. : Ouverture des salles de jeux
A 21 h.: GRAND CALA dans une ambiance très pari-

|P S» sienne avec la vedette internationale

i H JUNé RICHEMOND
t du Casino de Paris

ï|!§ijl On dansera jusqu 'à l'aube
^̂ * Le restaurant du Casino 

est 
ouvert

Les championnats
de gymnastique 1954

A ROME

Voulez-vous faire un beau voyage ?
N'hésitez pas ; prenez un billet pour
Rome , ville éternelle et cap itale de
l'Italie : même sans les Champ ionna t s
du monde de gymnasti que qui s'y dé-
roulent  en ce moment , cela en vaut la
peine 1

L'équipe russe défile dans le stade le jour de l'ouverture

Home est aujourd'hui clans l'allé-
gresse et elle ne cache pas sa joie.
Elle i l lumine tous les visages , tous les
coins de rues et plus particulièrement
le royaume du sport , le splendide
Stade ol ymp ique où s'est déroulée
l ' imposante cérémonie de l' ouverture
des Champ ionnats du monde de gym-
nastique 1954. La réception des délé-
gations internationales s'est effectuée
au Cap itale magnif i quement décoré
pour la circonstance. C'est dans la
salle de Ja Concorde que le vice-maire
Andreoli a souhaité la bienvenue à

toutes les représentations diplomati-
ques et sportives , au comte Goblet
d'Alviella , président de la Fédération
in te rna t ion a le  de gymnastique , et à ses
princi paux collaborateurs. 11 fut pro-
cédé à l' appel des 25 équi pes partici-
pant aux championnats.

Impressions croquées au passage
Il fait  un temps superbe à Rome en

ce dimanch e 27 j uin lorsque nous ga-
gnons not re hôtel dans les voitures
mises à notre disposition par le comité
d'organisation. Tout est parfait et le
Bureau de pre sse qui nous a accueillis¦nous a fort impressionnés par le nom-
bre et l' empressement de tous ceux
qui en assurai ent la marche.

Le hasard veut  que nous fassions 1*voyage de l'hôtel au stade dans le
même car qu 'occupe notre équi pe.
Nous en avons pr ofité pour recueillir
les confidences de notre seul repré-
sentant romand , Jean Tschabold , que
nous avons trouvé avec un excellent
moral. II nous dira tout de suite que
le bref séjour effectué à Rome (deux
jours)  a été extrêmement utile à notre
équi pe qui a a t t e in t  une homogénéit é
encore jamais égalée.

Ce sont en effet  dix gymnaste s qui
se trouvent actuellement à Rome. No-
tre équi pe ne devant être formée que
de huit éléments , la commission tech-
ni que avait la tâche délicate de dési-
gner les deux hommes de réserve. Le
choix s'est porté sur les deux jeunes
frères Hermann et Edouar d Thomi,
nos compatriotes valaisan s actuelle-
ment à Zurich.

Les plus sérieux concurrent s de no-
tre équipe demeurent les Russes, bien
que leur forme ne nous ait pa s sem-
blé aussi éblouissante qu 'à Helsinki.
Il convient de préciser à leur propos
que des changements sont intervenus
et que quatre nouveaux gymnastes
sont actuellement en lice. Ces nou-
veaux éléments ne le cèdent cependant
en rien à ileurs aines. Les Japonais
peuvent constituer la surpris e de ces
champ ionnats.

Comme nous lui demandions de
nous dire un mot des installations et
du matérieil mis à la disposition des
concurrents, J. Tschabold répondit que
les ins ta l la t ions  sont de toute pre-
mière qual i té , à l'exception des che-
vaux d' arçons qui ne sont pas en cuir
véritable , mais en simili cuir qui est
beaucoup plus brillant et plus glis-
sant. Il n'est pas exclu que ce détail
techni que ne joue un mauvais tour à
certains.

Combien y a-t-il de participants
aux actuels championnats ?

Ill y a 16 équipes masculines avec
un total de 130 gymnastes et 16 équi-
pes féminines avec 136 gymnastes
ainsi que 19 gymnastes isolés hommes
et 6 gymnastes isolées dames , ce qui
donne le beau total de 291 gymnastes ,
qui se produiront dans des exercices
imposés et libres.

L'ouverture officielle
des championnats du monde

Trente mille personnes ont pris
place dans les gi gantesques tribunes
du « Stadio olimp ico » lorsque à 18 h.,
les sections partici pant au Concours
internat ional  de gymnasti que firent
leur entrée sur le terrain aux sons
entra înants  d' une fanfare , précédée
elle-même du drapeau de la ville de
Rome qu 'encadrait une  garde cn grand
apparat .  Puis ce fut  le défilé impec-
cable de quel que deux cents élèves de
l'Ecole sup érieure d'éducation physi que
de Rome dans leur seyant costume
bleu. Puis une nouvelle fanfare , cell e
des Gardes frontières , en t ra îne  derrière
elle les 24 équi pes masculines et fémi-
nines partici pant aux champ ionnats  du
monde de gymn a st ique art ist ique.
Elles sont toutes généreusement accla-
mées. Fanta i s ie  du classement alpha-
bétique , l'U. R. S. S. est placée immé-
dia tement  derrière les Etats-Unis ! Le
magnif ique  bronzage des gymnastes
féminines soviéti ques en dit long sur
l'en t ra înement  intensif qui a dû pré-
céder ces championnats  !

Lorsque chacun eut gagné sa place,
les fanfares  réunies  jouèrent l'appel
au drapeau tandis qu 'au-dessus du
statl e éclataient  des centaines de pé-
tards et de fusées dont le bruit  sourd
se ré percutait  dans la profondeur du
stade où le public s'était lev é pour
écouter l 'Hymne olymp i que. Puis dans
le silence général , l' excellent gymnaste
et champ ion ol ymp i que Figone monta
à la t r ibune  pour prononcer le ser-
ment  ol ymp ique au nom de tous les
camarades qui se mesureront dès le
lendemain dans ce stade.

La chorale des deux cents futurs
maîtres  et maîtresses de sport de
l'Ecole sup érieure d'éducation physi-
que exécutèrent quatre beaux chants
de leur répertoire , puis un bref dis-
cours du président de la Fédération
italienne de gymnastique mit fin à
cette imposante manifes ta t ion qui fut
télévisée et enregistrée pour le plus
grand bonheur sans doute de ceux qui
n 'eurent pas le privilège d'y assister.

Lundi , les gymnastes ont été aux
prises au Stade ol ymp ique pour les
exercices imposés durant  lesquels les
Suisses éta ient  opposés aux Yougosla-
ves , aux Polonais, aux Japonais , aux
Espagnols , aux Tchécoslovaques et aux
Danois.

Francis PELLATJD.
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SALLE à MANGER
CRÉATION NOUVELLE
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î Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » 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.

1̂ kxahatsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

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

• 

Vous pouvez redevenir
parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,la goutte et les douleurs articulaires parune cure de Baume fle Genièvre Bophalen,produit purement végétal d'herbes médici-nales et de genévrier. La vessie et les reinssont nettoyés et stimulés, le dangereux acideurlque est éliminé par l'urine. C'e baumeest un bienfait pour l'estomac et la diges-tion. L'organisme purifié vous permet dedonner libre cours à votre besoin d'activité.Flacons à fr . 4.20, 8.35, cure complètefr. 13.55, en vente dans toutes les pharma-cies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Bophalen, Brun-nen llll.
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| Qu'elle est belle, votre voiture, Madame Jaccoud!.
1 Mes compliments! Elle vous va aussi bien que votre >

| adorable petit chapeau. Nous la soignerons bien

] et prendrons pour son moteur ce qu'il y a de

i mieux: C as t r o ! .  Il n'est d'ailleurs pas question ;

^^s. d'employer autre chose,

ĝÉl j» n'est-ce pas, Madame Jaccoud , j
«BKMB car vous connaissez Castrol I ^M
«KLd&r® depuis des années. Merci bien,

Ẑ ĵjjjf g r  Madame, au revoir et b o n n e J Ij B

r o u t e  avec C a st r o l !  y'**""" "̂  Us
C a s t r o l , i^-L_ ^ W
santé de votre moteur Js0̂̂  \ B

' > LCT~J m

Représentants généraux pour la Suisse: Biirke & Co. S. A., Zurich
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RÉVEILS
depuis Fr. 8.50

avec bulletin de garantie
au ler étage chez

F. Jacot-Rosselet
clinique des montres

Saint-Honoré 1
Neuchâtel

*e 
« PEUGEOT », NEUCHâTEL

A vendre une

SIMCA
(32.000 km.) comme neuve, en parfait état de
marche, prix avantageux. — Demander l'adresse
du No 68 au bureau de la Feuille d'avis.

A rYld^ r-GRACE AUX-,
/iC'1 P E T I T E S
xf  tideZ ANNONCES
V ettU DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

f ^

N'attendez pas fe
le jour de votre départ J*|
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard ,
pour le lundi suivant), le service du journal

' fonctionnera sans interruption.
' D'autre part, vous faciliterez le travail de votre !
I service d'expédition en utilisant

une simple carte postale
et en libellant votre demande de transfert de la
façon suivante : j

Changement d'adresse dès le 

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 

Rue : . 
Localité : 

Nouvelle adresse 1

Prénom et nom : 

Rue (ou hôtel) : 

Localité : . . .  . [
W

Canton : 

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous don-
nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis. *

Administration de la ;î « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Si ~s

«Morris-MinorJ
1953

d e r n i e r  modèle, H
soupapes en tête, H
q u a t r e  portes , à H
l'état de neuf , trois B
mols de garantie. H
Adresser offres écri- I
tes à A. I. 20 au jj »
bureau de la Feull- B
le d'avis. S .
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1

 ̂ vélos sport pour hommes et dames,
légers, élégants, construits pour durer.

V ^U W L̂V 1 19 modèles différents pour tous les

v \ 'wMS^ goûte'u ̂ua,ité ,a mei||eure à des

B

Wk^ Ê̂ÊiÊ  ̂

prix 
raisonnables. Cosmos à la 

tête 

du
K^gjygSW progrès grâce à 

60 ans d'expérience.

^¦SraP̂ S^a Sur *ous nos mod^,es : Feu rou9e élec-
 ̂B08Sfï^l§- '̂  tr,a.ue à l'arrière avec faisceau luml-

K^KHByBB y neuxblanc éclairant de dos le 
cycliste.

i ' ; ÔHIWI SHBB COSMOS = sécurité aussi de nuit.

IH NEUCHATEL M. Bornant), Poleaux 4
CERNIER W. Schneider

¦ 

COLOMBIER R. Mayor
CUDREFIN A. Guillod
FLEURIER Fr. Balmer
LUGNORRE P. Presse!
MOTIERS Monnet frères

[i] LA NEUVEVILLE M. Delay

_ KI iasii Im WsswWW S^R ssËfe SJP r
^ _̂

VINAIGRE ET MOUTARDE ^0Vft̂

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954

M"* GAUCHAT
Parcs 84, Neuchâtel

liquide son commerce
LINGERIE - LAINES - JOUETS

RABAIS 20 %
(Autorisé par le département de police)

A vendre une

commode Louis XV
bols de rose marquetée fleurs , dessus marbre.
Très bas prix. S'adresser au magasin E. Notter ,
Terreaux 3, Neuchâtel . Tél . 5 17 48.

Poêle en catelles
en très bon état avec
tuyaux, hauteur 1 m.,
largeur 35 cm. S'adres-
ser : Valangines 24, rez-
de-chaussée.

I 

par plateau, brut pour net , le kg. Wa

Abr icots de Nap les m f\ E B
lre qualité au détail , le kg. net 1.25 Si 11 inirffi ûf cff lF 'M

Sucre à confitures 1° le k -.84^ IM MM M éÊ^W  ̂éÊ  ̂̂ n̂



A j ^ l  
Dès aujourd'hui à 

15 h. et 20 h. 
30

POLL^B^y 
Tous 

les 
jours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

Reprise du p lus grand f ilm d'aventures de tous les temps
entièrement tourné au coeur de l 'Afri que Equatoriale

< m ^̂
MMM
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ô v̂l' ¦' j&àw SwKathj ikm. <» *JMiagBH - - "̂ JjBBBjfflBBE ¦
'¦3&X5&. * '>¦ »*¦.$

PARLÉ FRANÇAIS * Location : tél. 5 21 12 j ç  ENFANTS ADMIS j
¦—» iinii imii nii— nmiii iiiiHiii jni i i ïiiTwiriMrrTrTTwrMiiTrHiî  ' l ' i y illl'li'iMil'i l ' l i i i i " ' iiil'liillilmUrii

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BÂLE 

Paiement de coupons
A partir du ler juillet 1954, il sera payé par part, resp.,

par sous-unité : «
CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes
(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à la
source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.)

contre remise du coupon No 3
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons . brut Fr. 7.75 *
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 1.83

Paiement net Fr. 5.92
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit

à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 7.32 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les encais-
ser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits
de l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession du-
quel ils n'ont pas droit , soit en un montant dc Fr. 7.67.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
contre remise du coupon No 9 brut Fr. 19.— *
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.30
impôt anticipé suisse Fr. 1.50 Fr. 1.80

Paiement net Fr. 17.20
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit

à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 6 par part.

SWISSUNIT, série B
contre remise du coupon No 36 brut Fr. 2.595
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.130
impôt anticipé suisse Fr. —.665 Fr. —.795

Paiement net Fr. 1.80 "
*) Le montant bru t déterminant pour faire valoir le droit

à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé *
suisse s'élève à Fr. 2.66 par sous-unité.

Modification de la composition au portefeuille d'une unité :
Fr. 19,000.— nom. oblig. 3 % Chemins de fer fédéraux,
1938 en remplacement de Fr. 20,000 nom.

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succur-

sales et agences ;
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller et Cie, banquiers, Bâle,

Cinéma de la Côte - Peseux !%»
Jean GABIN et Nicole COURCEL

LA MARIE DU P 0 R T >
Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 juillet

à 20 h. 15
De folles aventures se succèdent

sur un rythme étourdissant...

LE TEMPS DES AMOURS >
Dimanche 4 et mercredi 7 Juillet à 20 h. 16

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

l LES BRENETS PRé DU-LAC
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1954, à 20 h. 15 (renvoi aux 10-11 juillet)

l REPRÉSENTATION NOCTURNE SUR L'EAU ?
? 1. LA CHANSON VEVEYSANNE (50 exécutants) ?
 ̂

Chants et danses folkloriques 
^

? 2 LE BAISER DU PRINCE 
^Légende dramatique en 4 actes de Jean Haldimann

Mise en scène de Jean Kiehl — Décors de Fritz Jeanneret 
^Avec le concours d'artistes de la Comédie de Genève T

3. GRAND FEU D'ARTIFICE DE PARIS ?
Prix des places : Assises Pr. B.— et Fr. 7.—. Debout Fr. 8.—. Facilitée de transport. A.

Location : O. N. T. Place Numa-Droz 1. - Se renseigner dans les gares. ?

? ?????????????

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 1er juillet 1954 à 16 heures

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par le
professeur Dr A VANOTTI

Directeur du C.A.CJR.

« Conceptions actuelles
de la lutte contre le cancer »

Samedi et dimanche 3 et 4 j uillet

CASINO DE MONTREUX
Samedi à 15 heures

sous le patronage de l'Automobile-Club
d'Italie et de l'A.C.S.

9me concours d'élégance
automobile

avec la participation officielle dn
Groupement des carrossiers italiens qui

présenteront hors-concours au
minimum huit carosseries spéciales

Samedi dès 21 h., SOIRÉE DE GALA
Distribution des prix

Tenue de soirée ou foncée
Au cours de la soirée de gala et dimanche

dès 16 heures

Déf ile
de haute couture

présenté par

La maison Fontana de Rome

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vu le grand succès remporté par

Les saisons fleuries
et à la demande générale

le spectacle sera donné une
dernière fois

j eudi 1er juillet à 20 h. 15
i Location : Agence Strûbin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Jeunes gens
DE 12 A 18 A N S

qui désirez pratiquer le football
sous la conduite d'un entraî-
neur qualifié, incrivez-vous au

F.C. SERRIÈRES
Tous renseignements et Inscriptions

V auprès de G. Carcanl (entraîneur),
Caille 40. Tél. 5 49 69.

Le centre des affaires }
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

F A I T E S  D E S  É C O N O M I E S
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. 18.— 30 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS B %  dès Fr. 20. Fr. 1. 

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- o'est-à-dlre 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

1 LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

¦ in n'l .5

Rotonde - Neuchâtel
en matinée en soirée

Dès le ler juillet
débuts de l'excellent orchestre

BOB HUBEB
6 MUSICIENS

Au bar : le DUO GIRANI

En attractions, pour la première f o i s
à Neuchâtel : les 4 JOSY GIRLS

et les hlies danseuses

II.ONA et LENA WELLS

•„„ luxe quatre portes,
Modèle 1WB ; b-JJf ^M

ta
eoVdU«* *!*.
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PAROISSE CATHOLIQUE
NEUCHATEL

Dimanche 4 juillet

Parc de la villa Thérésia

KERMESSE
11 h. apéritif 12 h. 30 dîner
19 h. soupers froids 23 h. clôture

Musique « La Tessinolse »
Buffet - Bar ¦ Jeux divers

L7®±1
mOumr

Pour vos
vacances

horlogères
nous vous offrons
un choix de plus
de 20 magnifi-
ques excursions
de 2 à 13 jours
dans toutes les
directions. De-
mandez sans tar-
der notre belle
brochure illustrée
en couleurs et
faites réserver

vos places à
temps.

S m e &f t l a r t t S aî
KALLHACN BMN1 I

TÉL. 1031) IHM I

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.

I

dtrtfe-restaurant aes j fijall es §
Pas p lus cher que chez soi... iû

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Champ-Bougin 38MNurnEi mHinw Tél g 6? 7Q

Une viande vite cuite...

v» ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

BOUCHERIE R. Margot Seyon 5

UMAJr . ̂ mjumjmtmmc-sii ¦¦ m u,m CMMB CB—HM—II

f V
Nos beaux voyages

accompagnés
LA YOUGOSLAVD3, en train et croi-

sière en bateau, 18 - 31 juillet, dès
Lausanne Fr. 690.—

LA SCANDINAVIE, en train et auto-
car pullman, 24 juillet - 8 août, dès
Bâle Fr. 750.—

L'ESPAGNE en avion dès Genève,
départ chaque dimanch^

Agence de voyages

LAVANCHY & Cie S.A.
Lausanne Vevey ?

16, place Saint-François 50, rue d'Italie

1̂ 

fi 
|̂ \̂ I 

en 
croisière, GSNES -

tf $%. \fr \L\ CANNES - NAPLES, à
VrtS B u i  bord du transatlantique
ANDREA DORIA 30,000 tonnes, entièrement
climatisé en été, i Jours à Capri, visite de
Naples et le volcan, pompél, Rome et Florence.

11 jours, Fr. 450.— tont compris

Prochains départs : 29 août, 2 et 25 octobre

Voyages accompagnés, 2me classe train.

TOURISME POU R TOUS
3, pi. Péplnet , Lausanne, tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour Espagne - France -
Hollande - Autriche.

!¦!¦¦¦ IIIIIWII min ii—mipi—w

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fon<rtlonaiaiires e* em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66
Du vendredi 2 au dlmanche 4 Juillet à 20 h. 30

Dlmanche, matinée à 15 heures
(en cas de mauvais temps)

UN FILM DE TINO ROSSI :

AU PAYS DU SOLEIL
d'après la célèbre opérette
de Vincent SCOTTO, avec

i Vera NORMAN - DTJVALLÊS - BERVAL
Toute la gaieté, tout le charme, toute la fan-
taisie du Midi avec son «accent» et le soleil

Cinéma Sonore - Colombier ^
Un film d'atmosphère audacieux

et mouvementé :

Malou de Montmartre>
Vendredi 2 et samedi 3 juillet à 20 h. 18

Un film gai d'aujourd'hui
aveo des parents d'hier...

« Le père de Mademoiselle >
Dimanche 4 et mercredi 7 Juillet à 20 h. 15



LA ViE NATIONALE
En Suisse, le mauvais temps n a pas permis

de bien observe r l eclipse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ils ont pu constater que le disque
était entame. Mais ils n 'ont pu faire
de mesures de l'intensité lumineuse
solaire comme ils en avaient l ' intention.

La carte du temps pour l 'Europe
était mauvaise hier ct il est à crain-
dre que îles expéd i t ions  de savants  qui
se sont rendus dans  'les régions nor-
diques n 'a i e n t  pu observer l'écli psé
to t a l e  dans  de bonnes  condi t ions .
L'expédi t ion suisse , dirigée par le
professeur Waldmeier, s'était scindée
en deux groupes , l'un dans  une île
du Skagerrak et l' au t re  dans les îles
Aland.

La zone d'écl i psé t o t a l e  suivai t  à
peu prés le cours  su ivan t  : elle dé-
b u t a i t  en ple ine A m é r i que du nord ,
dans  'le voisinage de M i i i n e a p o l i s , puis
traversait le Canada oriental , la pres-
qu ' î le  du Labrador , l ' A t l a n t i que nord ,
a t t e i g n a i t  la p o i n t e  sud de Groen land ,
l ' I s lande et les î les  Faer-Oer , t oucha i t
le sud de la Norvège et de la Suède
avec Iles î les  A l a n d , t raversa i t  la Li-
thuan ie  et l 'Union  sov ié t ique  pour at-
teindre f i n a l e m e n t , par Kiev et la
mer Caspienne , les Indes  au momen t
du coucher du soleil .  A mi-chemin
de cette longue  zone , en Suède par

exemple , 1 écli pse durai t , dans sa
phase totale , environ deux minutes  et
demie.

Des géographes devaient  p rof i t e r  de
cette éclipse pour  essayer de connaî t re
avec plus  d'exac t i tude  la d is tance  qui
sépare de l 'Europe l 'Améri que du
nord. Il pa ra i t  que la dis tance  dont
il s'agit n 'est établie à l 'heure  ac-
tue l l e  qu 'avec une  approximat ion  de
800 mètres .  On espérait  réduire à 50,
mètres seu lemen t  la marge d'incerti-
tude  en c h r o n o m é t r a n t  la progression
sur no t r e  p lanè te  de l'ombre lunai re,
l aque l l e  se dé place à raison de 3000
kilomètres à l 'heure. Vitesse n e t te m e n t
supersoni que !

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin
814% Fédéral 1941 . . . —.— —.—
814'A Fédér. 1946, avril 105 'À 105.65
8% Fédéral 1949 . . . .  105 H 105.35
8% C.F.F. 1903, dlf . . . 102 % 102.60 d
8% O.F.F. 1938 103.— 103.15

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1316.— 1316.—
Société Banque Suisse 1140.— 1152.—
Crédit Suisse 1185.— 1195 —
Electro Watt 1398.— 1405.—
Interhandel 1670.— 1730 —
Motor-Colombus . . . 1006.— 1008.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73 là 73 M>
Italo-Sulsse, prlv. . . 267.— 267 —
Réassurances, Zurich 8820.— 8810.— d
Winterthour Accld. . 6750.— 6770.—
Zurich Accidents . . . 9770.— 9725 — d
Aar et Tessin 1300— 1295.—
Saurer 1060.— 1057.—
Aluminium 2435.— 2435.—
Bally 920.— d 940.—
Brown Boverl 1470.— 1480.—
Fischer 1200.— 11197.—
Lonza 1025.— 1028.—
Nestlé Allmentana . . 1680.— 1676.—
Sulzer 2220.— 2235.—
Baltimore 102.— 101.— ,
Pennsylvanla 68 Vi 68.—
Italo-Argentina . . . '. 28.— 27 % d
Royal Dutch Oy . . . . 593.— 490.— ex
Sodec 37.— d 36 %
Standard OU 370 % 371.—
Du Pont de Nemours 628.— 595.—
General Electric 208.— 202 .—
General Motors . . . .  313.— 312.—
International Nickel . 182.— 184.—
Kennecott 350.— 349.—
Montgomery Ward . . 275 M, 282 W
National Dlstlllers . . 75.— 75 —
Allumettes B 59.— 59.—
U. States Steel . . . .  208.— 209.—

BAIE
ACTIONS

Otba 8500.— 3495.— .,
Schappe 720.— 710.— d
Sandoz 3475.— 3475.—
Geigy nom 3156.— 3H50.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 7235.— 7275.—

lAUSAimE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 877.50
Romande d'Electricité 640.— 635.— d
Cftblerles Cossonay . . 2835.— 2840.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 133 % 134.—
Aramayo 35.— 34.—
Ohartered 45 Vi d 46.—
Gardy 249.— 249.— d
Physique porteur . . . 426.— 425.—
Sécheron porteur . . . 515.— 510.— d
B. K. F 266.— 265.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 juin 30 Juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1310.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— 9200.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800 — cl 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1275.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.—
Etablissem. Perrenoud 565.— 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/ii 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 103.75 103.75 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.50 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 cl
Tram. Neuch. 3Vj 1946 102.50 d 102.50 cl
Chocol. Klaus 3'4 1933 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3H 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 Mi i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V£%

Billets de banque étrangers
du 30 juin 1954

Achat  Vente
France IJ.5% 1.UH4
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 H
Allemagne . . . .  99.55 102.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/34.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . .. . .  40.—/44.—
américaines . . . » . . 8.—/9 .—
lingots 4800.—/4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
(C O U R S  DE CLÔTURE)
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SOTTENS et télédi]'fusion : 7 h , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ; 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, disque. 13 h.,
Bon voyage , Monsieur Dumollet ! 13.10 ,
Echos du Canada. 13.30 , Suite pour le
couronnement, de Healy Willan. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , Thé dansant. 17 h.,
Vos refrains favoris. 17.30 , le duo pia-
nistique Grewe-Kersten. 17.50, une page
de Weber. 18 h., le plat du jour. 18.10 ,
Danses slaves, d'Anton Dvorak . 18.30,
Portraits sans visages. 18.40 , Mitch Mil-
ler et son orchestre . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40 ,
Derrière les fagots... 20 h., le feuille-
ton : les dents longues, , de Jacques
Robert. 20 h. 30, Salutation fribour-
geoise : La chanson de Fribourg. En-
suite : L'histoire de votre vie : Gonza-
gue de Reynold. 21.30 , œuvres d'Anto-
nio Vivaldi. 22 h.. Le groupe des six.
22.30 , inform. 22.35, Feux croisés. 23.05,
Melachrino et son orchestre.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert popu-
laire. 11 h., œuvres peu connues de
compositeurs d'opéras. 11.35, le courrier
de Berne. 11.50 , le ténor Mario del
Monaco. 12.15, Nouveaux disques. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , La
saison théâtrale 1953-1954 à Zurich.
13.30 , Musique de chambre de Brahms.
14 h., Poésie autrichienne. 16.30 , chants,
chansons sur les fleuves européens.
17.30 , une causerie : l'expressionnisme
allemand, par F. Martini. 18 h., con-
cert populaire. 18.45, Ein Schreiner-
Lexikon. 19 h., musique légère. 19.25,
communiqués radloscolalres et autres.
19.30 , inform. (Autre programme : 18.45:
Reportage d'un matoh de football de
demi-finale. 19.40 env., inform.). 20 h.,
cloches du pays. 20.05 , Prélude , Marine
et Chanson , de G. Ropartz. 20.15, Die
das Unmôgliche lieben , de C. Castelli.
21.25 , œuvres de F. Poulenc. 22.15, in-
form. 22.30 , Reportage final des cham-
pionnats du monde de . football.

Extrait de Radlo-Je vols tout.
Extrait de Radio-Je vois tout.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 juin.

Température : Moyenne : 14,6 ; min. :
10,5;  max. : 18,6. Baromètre : Moyenne:
.722 ,0. Eau tombée. : 3,3. Vent dominant :
Direction : est ; force : modéré j usqu'à
11 h. Etat du ciel : Très nuageux à
nuageux jusqu 'à 11 h., couvert ensuite.
Pluie de 13 h. 35 à 18 h.

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

Niveau du lac du 29 Juin à 7 h., 429,31
Niveau du lac du 30 Juin , à 7 h. : 429.31

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Valais et ouest
du pays : Ciel variable , en général beau
temps ; dans l'après-midi, quelques aver-
ses locales en montagne. Bise modérée.
Température peu changée.

Nord des Alpes et Grisons : Ciel va-
riable, en plaine faibles vents du secteur
nord à est . En montagne, dans l'après-
midi, averses locales.

Les combats ont pris fin
au Guatemala

PENDANT QUE LES NEGOCIATIONS D'ARMISTICE
SE DÉROULENT A SAN SALVADOR

Nombreuses arrestations de «communistes »
NEW-YORK, 30 (Reuter). — D'après

les nouvelles arrivées mercredi à New-
York, les combats ont pris fin au
Guatemala. Le nouveau régime militaire
présidé par le colonel Elfego Monzon
a donné l'ordre à toutes les personnes
civiles de livrer lea armes qui sont en-
core en leur possession. Le chef des
rebelles, le colonel Castillo Armas, a
annoncé que les hostilités étaient sus-
pendues pendant les négociations d'ar-
mistice à San Salvador.

Des personnes considérées comme
communistes ont été arrêtées dans la
ville de Guatemala. On continue de
procéder à des arrestations. Une foule
énorme est massée devant l'ambassade
du Mexique où se sont réfugiés de
nombreux communistes et le colonel
Diaz , sucesseur éphémère du président
Arbenz.

Des scènes de jo ie
BOGOTA , 30 (A.F.P.). — La radio

de San José de Costa-Rica, captée à

Bogota, déclare qu'au Guatemala, à
l'annonce de la trêve, des scènes de
joie indescriptibles se sont déroulées
et que les cloches des églises ont
sonné à toute volée. Selon la même
radio, le décret d'amnistie, signé mardi,
a été accueilli avec la plus grande
joie et de nombreuses personnes ont
quitté leurs refuges diplomatiques pour
rentrer chez elles.

Qui est le colonel Monzon ?
-GUATEMALA-CITY, 30 (A.F.P.). —

Le colonel Elfego H. Monzon , nouveau
président de la junte gouvernementale
du Guatemala, né en 1912, a déjà été
à la tête de postes importants dans
l'armée guatémaltèque, parvenant jus-
qu'à la charge de chef d'état-major.
Nommé ministre d'Etat dans le cabinet
Arevalo, il a été pendant toute la durée
du gouvernement Arbenz, ministre sans
portefeuille.

« Il est nécessaire que les Etats-Unis
trouvent un moyen de vivre

en commun avec les Russes »
déclare le président Eisenhower

La coexistence ne signifie pas l'apaisement et l 'Amérique
n 'accep tera pas de voir une nation subj uguée contre sa volonté

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a tenu hier sa
conférence de presse hebdomadaire.
Voici l'essentiel de ses déclarations :

Parlant de la coexistence pacifique
des pays communistes et non commu-
nistes, souvent préconisée par sir Wins-
ton* Churchill, le président Eisenhower
a fait remarquer que pendant très
longtemps, le peuple américain s'était
efforce, lui aussi , de vivre dans la paix
aux côtés du peuple russe. Le président
a souligné que les efforts américains
dans ce domaine s'étaient heurtés à
une attitude agressive des Russes et
que la coexistence pacifique des peuples
supposait de la bonne volonté de part
et d'autre. Se référant de nouveau au
communiqué conjoint publié mardi sur
les entretiens anglo-américains, le pré-
sident des Etats-Unis a déclaré avec
force que la coexistence ne signifiait
pas l'apaisement, et que le gouverne-
ment des Etats-Unis n'accepterait pas
de voir aucune nation subjuguée contre
sa volonté.

Le président Eisenhower a fait re
marquer cependant qu 'il était nécessaire
pour les Etats-Unis de trouver un
moyen de vivre en commun avec les
Russes.

Il laisse entendre que sir Winston
Churchill ne lui avait pas fait de pro-
position précise pour une éventuelle
rencontre avec M. Malenkov. M. Eisen-.
hower a ajouté qu'il était disposé à
rencontrer les dirigeants communistes,
à condition que le monde occidental
soit bien convaincu de leur sincérité
et de leur désir d'aboutir à un accord.

Eventualité d'un voyage
Mendès-France
à Washington

Le président Eisenhower a été in-
terrogé sur l'éventualité d'un voyage
de M. Mendès-France aux Etats-Unis.
Il a rappelé que dans une lettre ré-
cente au président Coty, il avait ex-

primé le désir de rouvrir avec les
Français la discussion sur le sud-est
asiatique et que le président de la
République française semblait partager
le même désir.

Le président a déclaré aux j ourna-
listes que M. Mendès-France était ac-
tuellement très occupé par un travail
très difficile, mais que les Etats-Unis
se réjouiront de voir une personnalité
française venir à Washington lors-
qu'elle sera en mesure de le faire.

Autour du monde en quelques lignes
EN FRANCE, le comité directeur du

parti socialiste a suspendu de toute dé-
légation du parti, jusqu 'à la fin de la
législature, M. Daniel Mayer, député et
ancien ministre, qui s'était prononcé
contre la Communauté européenne de
défense.

M. Mendès-France, chef du gouver-
nement, a déclaré à M. Paul-Henry
Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, qu 'il essaierait de trouver
une solution de communauté européen-
né qui réconcilie les Français sans léser
les autres pays. La conférence euro-
péenne sera réunie dès que le gouver-
nement français aura précisé sa posi-
tion sur la question.

EN BIRMANIE, MM. U. Nu , premier
ministre, et Chou En-Lai , ministre chi-
nois des affaires étrangères, ont pu-
blié une déclaration commune sur leurs
pourparlers. Ils annoncent leur inten-
tion de maintenir  d'étroits contacts en-
tre leurs deux pays.

EN AUSTRALIE, mercredi s'est ou-
verte à Melbourne la session de la com-
mission royale consacrée à l'audition du
transfuge russe Pétrov, qui avait deman-
dé le droit  d'asile à l'Australie.

AU CANADA, sir Winston Churchill
et M. Anthony Eden ont rencontré le
premier ministre canadien, M. Louis
Saint-Laurens , à Ottawa. Us ont échangé
leurs vues sur les grands problèmes de
l'heure.

AUX ETATS-UNIS, le conseil de l'A.N.
Z.U.S. (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-
Zélande) s'est réuni à Washington pour
examiner les problèmes du sud-es t asia-
tique.

Les entretiens anglo-américains se
poursuivront au niveau des ministres ad-
joints à Washington.

Communiqué*
Fête cantonale neuchâteloise

des accordéonistes
Elle aura lieu les 2, 3 et 4 Juillet ,

à Boudry. Le spectacle du vendredi soir
sera agrémenté des productions du Club
d'accordéons chromatiques « Elite » de
Neuchâtel et par le Robert Lamoureux
neuchâtelois : « Couks ». Samedi soir ,
c'est l'orchestre argentin de José Barlos
et la Société des accordéonistes de Neu-
châtel qui se produiront. La journée de
dlmanche sera particulièrement animée
puisque 15 sociétés participent à la fête.
Le bal sera conduit par José Barlos et
ses gauchos. Une halle de fête de 1000
places vous attend dans le magnifique
Jardin anglais, illuminé pour la circons-
tance, au bord de l'Areuse.

ILE® SFdDMTS
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

( S U I T E  D E  Là P R E  M 1 È R E  P A G E )

Hongrie-Uruguay 4-2 (1-0)
La défense hongroise avait joue jus-

que-là avec une calme assurance et l'on
avait remarqué ses dégagements précis
et son sens de la construction. Dans
le dernier quart d'heure de jeu pour-
tant, le demi-centre Lorent eut une dé-
faillance que Schiassino, admirable d'in-
telligence, exploita au mieux. Il lança
à deux reprises de manière parfaite son
avant-centre Hohberg dans le trou qui
se dessinait devant Grosits. Très maî-
tre de lui, Hohberg, à la 75me minute
comme à la 87me minute, battit sans
rémission Grosits sorti à sa rencontre.
Cette période de domination uruguayen-
ne fut absolument sensationnelle. Alors
que l'on voyait la Hongrie emporter
cette belle partie sans difficulté, la
perspective d'une prolongation se dessi-
nait petit à petit , et ce fut  dans un
enthousiasme délirant que Hohberg
marqua ses deux buts. Lors de son
dernier exploit , il fut  durement touché
par Grosits et l'avant-centre uruguayen
dut être soigné pendant de longues mi-
nutes.

Le retour des Uruguayens, animés
par un bel enthousiasme, fut certaine-
ment une des plus belles choses de ce
championnat du monde.

Première prolongation
En dépit de la fatigue qui se fai-

sait lourdement sentir dans les deux
équipes, l'on put encore assister à de
brillants exploits au cours des deux
prolongations de jeu. Dans le premier
quart d'heure supplémentaire, un nou-
vel essai de Hohberg . toucha le po-
teau du but hongrois alors que Gro-
sits était nettement battu. Là encore,
l'Uruguay n'a pas eu de chance.

Après avoir changé de camp, les
deux équipes entamèrent le sprint final.
La plus grande cohésion de l'équipe
hongroise, de même que sa parfaite
condition physique, s'imposèrent alors.
Les avants hongrois, dont les meilleurs
furent Czibor, Kocsis et Budai , défer-
lèrent sur la défense uruguayenne.
Après 6 minutes de jeu, Kocsis, sur
centre de Budai , put marquer un but
splendide d'une reprise de la tête.
C'était le but de la victoire. On le
sentit tout de suite car les deux ad-
versaires étaient à bout. Pourtant, cinq
minutes plus tard, le même Kocsis
donna encore le coup de grâce à l'Uru-
guay d'une nouvelle reprise bien placée.

La différence du score est trop élevée
car les deux équipes se sont tenues
de très près. Néanmoins, la Hongrie a
mérité d'emporter sa qualification grâce
à la parfaite technique de tous ses
joueurs et surtout à son jeu extrême-
ment précis.

La Hongrie ira en finale et c'est
mérité. Pour la première fois, les Uru-
guayens ont perdu une partie dans la
coupe du monde. La défaite d'hier sera
donc marquante. Elle n'est néanmoins
pas du tout humiliante, car les deux
équipes sortent grandies de cette partie
spectaculaire. Voici la composition des
équipes :

Uruguay : Maspoli ; Martinez, Santa-
maria ; Andrade, Carballo, Cruz ; Am-
brois, Schiassino, Souto ; Hohberg, Bor-
ges.

Hongrie : Grosits ; Budzanski, Lo-
rent ; Lantos, Bozik , Zakarias ; Kocsis,
Hidegkuti, Budai, Palotas, Czibor.

Claude MAULER.

Allemagne-Autriche 6-1 (1-0)
Les Allemands s'ils se portèrent moins

souvent à l'attaque cpie 'leurs adversai-
res, se montrèrent très dangereux dans
leurs offensives généralement basées
sur des ouvertures en profondeur. A la
30me minute, sur passe de F. WaMer,
en position d'ailier droit , Schiifer ouvrit
la marque.

Dans le dernier quart d'heure, les
Autrichiens reprirent l'offensive, mais
sans résultat. A la reprise, les Alle-
mands obtiennent un corner à la 2me
minute.  Tirée magnif iquement  (par F.
Walter, la balle est reprise de la tête
pair Mortlock qui marque le deuxième
but aMemand. Quatre minutes plus
tard , Probst reprend une balle que le
gardien allemand a lâchée et marque
pour l'Autriche. L'on pense que l'éga-
lisation va survenir. Sur contre-atta-
que allemande, un arrière autrichien
« fauche » un adversaire dans les 16
mètres. C'est penalty, tTan siformé par
F. Walter. Ci : 3 à 1.

A la 15me minute, Turek d'un ma-
gnifique plongeon pare un puissant tir
de Probst , et les Allemands repartent
à Patta<rue. Un nouveau corner leur
échoit. C'est à nouveau F. Walter qui
le tire , mais cette fois c'est il a tête de
O. Walter qui expédie la balle au fond
des f i le ts  autrichiens. Bénéficiant d'une
confortable avance au score, les Alle-
mands se montrent plus offensifs et
leurs avants, très rapides, sont extrê-
mement dangereux.

A la 19me minute, un arrière autri-
chien passe trop faiblement au gar-
dien , un Allemand s'interpose et le
gardien Zeman n'a plus d'autre res-
source quo de comonettre un foui. F.

Walter t ransform e à nouveau ce se-
cond penalty.

Tenant  par 5 buts à 1, les Allemands
se déchaînent et construisent de rapides
attaques qui prennent  en défaut la
défense autrichienne. F. Walter est le
grand stratège de l'attaque allemande,
dont  tous les joueurs font  une excel-
lente partie.

Peu avant la fin , une ihauvaise sor-
tie de Zeman permet à O. Walter, sur
passe de Schafer, de marquer le 6me
but.

Ainsi , les Allemands réussissent à se
qualifier pour la finale où ils rencon-
treront à nouveau la Hongrie. Mais
cette fois , force leur sera d'aligner
leur meilleure formation, ce qui don-
nera un tout autre caractère à ce nou-
veau Hongrie-Allemagne, qui se dis-
putera dimanche à Berne.

C. C.

GYMNASTIQUE
Le championnat du monde

CLASSEMENT FINAL
Voici le classement final officieux

par nations :
1. U.R.S.S., 689,95 ; 2. Japon, 673,25 ;

3. Suisse, 671,50 ; 4. Allemagne, 670,25 ;
5. Finlande, 659,85.

Classement individuel : Les Russes
comptent sept hommes en tête. 1. ex-
aequo : Tschukarin et Murator, 115,45 ;
3. Chaguinjan, 114,60. Le 1er des
Suisses est Stalder,' 9me avec 113,35.
12. Gunthard, 112,30. 15. Tschabold,
110,65. Stalder a obtenu une médaille
d'argent au cheval-arçon et aux barres
parallèles ; Eugster une médaille de
bronze aux barres parallèles.

En raison de l'aggravation de la situation

En Indochine, il f erait déjà pro céder à l 'évacuation
des p opul ations civiles du delta tonkinois

Un directeur de journal assassiné à Casablanca
Notre correspondant de Pans

nous té lép hone :
Les nouvelles reçues d'Afrique du

Nord et d'Indochine au cours des
dernières 48 heures n'inclinent guè-
re à l'optimisme. L'assassinat de M.
Emile Eyraud, directeur du journal
« La Vig ie marocaine », leader des
França is du Maroc , l'odieuse agres-
sion commise près de Tunis contre
un groupe de pais ibles promeneurs
dont six ont été blessés par une ra-
fale de mitraillette, démontrent sans
qu'il soit beso in cle s'éten dre davan-
tage que la situation s'est singuliè-
rement aggravée dans les protecto-
rats.
Alerte en Af rique du Nord

Le gouvernement est . d'ailleurs
pleinement conscient de cette pro-
fonde détérioration des rapports
franco-marocains et franco-tuni-
siens, et dans la mesure même où
il peut distraire un peu de temps
aux négociations indochinoises, la
priorité est accordée aux questions
d'Afrique du Nord.

Le problème spécif iquement tuni-
sien a, au demeurant, été examiné
hier par MM. Christian Fouchet,
ministre chargé des relations avec
la Tunisie et le Maroc , et le rési-
dent général Voizard , venu à Paris
informer le gouvernement des der-
niers développements . du dialogue
franco-tunisien. Aucun communiqué
n'a été publié à l'issue de cet en-
tretien , mais on a toutefois appris
que des « solutions » avaient été
étudiées. De quelle sorte et de quel
ordre ? On en est encore réduit sur
ce point à la seule hypothèse, avec
cette indication cependant, vieille
de 48 heures mais donnée par M.
Mendès-France en personne, que
des renforts de troupes seraient
prochainement acheminées en Afri-
que du Nord.

Evacuation du Tonkin ?
Pour ce qui intéresse l'Indoch ine

où les travaux de la con férence
d'armistice n'ont pas encore com-
mencé, on a appris hier à Paris que
les mesures préliminaires à un re-
groupement territorial , tel qu 'il dé-
coule ra d'un arrêt éventuel des
combats, sont d'ores et déjà en
cours d'exécution. L'évacuation des
populations civi les des zones sud
du delta , zones géograp hiquement
excentrées, aurait même été large-
ment amorcée. Selon des nouvelles
de presse en provenance de Hanoï
mais qu i n'ont pas été officielle-
ment confirmées , 40 ,000 à 50 ,000
personnes auraient été repliées du-
rant la seconde quinzaine de j uin ,
vers le périmètre de sécurité choisi
par le haut commandement.

M.-G. G.

Le gouvernement français va prendre
des mesures de sécurité en Tunisie

Assassinai d'un directeur
de journal à Casablanca

CASABLANCA, 30 (A.F.P.). — Mer-
credi matin, vers 9 heures, M. Emile
Eyraud, directeur de « La Vigie maro-
caine »¦ a été blessé mortellement dans le
dos vraisemblablement par un terro-
riste. Transporté d'urgence à l'hôpital,
il y est décédé à son arrivée. Une fil-
lette a été atteinte d'une balle perdue.

Deux meurtriers ont été arrêtés.

Collégiale de NeuohiSeB
Jeudi ler juillet, à 20 h. 30

Brae concert d'orgue
LÉON ZIGHERA

Violoniste - Paris

SAMUEL DUCOMMUN
organiste

Entrée gratuite - Collecte

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LUCERNE, 30. — Dans la nuit où
se déroula à Lucerne la fête véni-
tienne sur le lac (26-27 ju in) ,  des vo-
leurs ont pénétré par une fenêtre ou-
verte dans une villa de Seebourg pen-
dant que les habitants étaient à la
fête. Selon l'enquête de la police, ils
s'emparèrent de bijoux d'une valeur de
plus de 20,000 francs et de deux coû-
teux appareils photographiques. Les
cambrioleurs semblent avoir été dé-
rangés.

Une affaire troublante
en Valais

MONTHEY, 30. — Il y a une quin-
zaine de jours, Mme Dénéréaz, qui
exploitait à Bienne en compagnie de
son mari , une blanchisserie, était vic-
time d'une chute mortelle, au-dessus
du lac Tannay. Cette affaire a des
aspects troublants et au vu de cer-
taines constatations,  le juge d'instruc-
tion du district de Monthey a ordonné
l'arrestation de trois personnes, le mari
de la victime, un parent et un em-
ployé de la blanchisserie, qui ont été
transférés de Bienne en Valais. Les
investigations se poursuivent.

-A- La photographie, que nous avons
publiée hier , du monument consacré à
Carlo Boller, récemment inauguré dans
le cimetière de Clarens , était due au
photographe Pierre Izard.

Un vol de 20,000 francs
pendant la fête vénitienne

de Lucerne

f  / 'y \  Ë Ê Le séjour

i/ûj/& t wbSV WLr ¦ au bord du
W lao Léman.
Renseignements: Association des inté-

rêts de Vevey ct environs,
5. place de la Gare ,
téléphone (021) 6 48 25

BEAU-RIVAGE
Auj ourd'hui début de l'excellent

orchestre

Walter Bosshard

ALLO !. ALLO !
Pour une détente e f f i c a c e ,

venez entendre
i le p ianiste ct chanteur

Alexandre Chapelle
dans ses interprétations

internat ionales

BAR DE L'ESCALE |

ATTENTION
Grande vente d'abricots de Naples

avec beaucoup de cerises noires de Bàle,
ce matin au marché par le camion de
Cernier ; -une quantité de fraises pour
confiture - beaucoup de pommes de
terre nouvelles et beaucoup de tomates.

Se recommandent : les frères Daglia.

g THÉÂT SÎ E
¦«¦» Ce soir à 20 h. 15

Les Saisons Fleuries
Location : Agence Strllbin

Librairie Reymond - Tél . 5 44 66
et le soir à l'entrée

ïï W'S Magasins Maier S. A.

Abricots de Naples
% %f\ ler cnoix
Iil v  le kg. par plateau

SUCRE Fil
encore "".OS 'e kS-
, Profitez de ces bas prix

LA RIVIER A NEUCHATELOI SE

Hôtel Pattus
Dès ce soir le célèbre orchestre

Rudy Bonzo
Le bar est ouvert dès 18 heures

Les bureaux de l'agence
générale de la Société suisse
d'assurances générales sur la
vie humaine seront fermés
jeudi 1er juillet pour cause
de sortie annuelle du per-
sonnel,

A. Du Pasquiér, agent général
Promenade-Noire 1

B. de MONTMOLLIN
avocat et notaire

transfère, dès le ler j uillet, son
bureau de Neuchâtel iva.
1, ruelle Du»lé

Nouveau No de téléphone 5 22 90



Les conventions
horlogères prorogées

de trois ans

CHRONIQUE HORLOGÊRE

Comme on le sait, les conventions
horlogères liant la F. H., Ebauches S.A.
et l'U. B. A. H., avaient été prorogées
de trois mois seulement, le 31 mars der-
nier, en raison de la mésentente des
milieux horlogers sur une éventuelle
baisse des prix.

Nous croyons savoir que la décision
a été prise maintenant par les or-
ganismes intéressés de proroger pour
trois ans les conventions horlogères , sans
qu 'il soit question d'une baisse des
prix. Les expertises et contrôles faits
à ce sujet au cours des derniers mois
auraient, en effet , démontré que les
prix ne pouvaient être réduits. Ce-
pendant, dans quelques parties de l'in-
dustrie horlogêre, des réductions infi-
mes seraient apportées. Elles pourraient
avoir pour effet de faire baisser de
2 à 3 % les prix de barrage.

Si nos renseignements sont exacts,
la Fédération horlogêre ne serait pas
très satisfaite de cette prolongation
du statu quo, et se réserverait, après
expérience, de revoir peut-être cer-
taines positions du tarif dans quelques
mois.

*v / *̂ ***
Les conventions horlogères prorogées

hier présenteraient toutefois une mo-
dification assez importante par rap-
port aux anciennes. Elles donneraient
des pouvoirs plus étendus aux Déléga-
tions réunies (organisme indépendant
groupant des fabricants F. H. et des
fournisseurs). Les Délégations réunies
auraient la compétence, toujours d'après
nos renseignements, d'accorder des
dérogations au cas où un fabricant
pourrait prouver qu 'il a la possibilité
d'acheter certaines fournitures à l'étran-
ger à un prix de 20 % inférieur à
celui pratioué en Suisse, pour une
qualité identique.

J. ri.

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le
président de la centrale ouvrière C.I.O.,
M. Walther Reuther, a lancé mercredi
« un appel urgent » au président Eisen-
hower en faveur du rejet de la recom-
mandation formulée par la commission
des tarifs, de relèvement des droits de
douane sur les montres et mouvements
importés aux Etats-Unis.

Soulignant que le C.I.O. a .toujours
été fortement partisan du programme
de commerce réciproque, M. Reuther
déclare dans son appel que les « Etats-
Unis ne doivent pas faire retraite de
leurs positions avancées dans le com-
merce international ». Il ajoute que la
sécurité et le bien-être de l'Amérique
« dépendent de la continuation du com-
merce avec les nations libres ».

Le président du C.I.O. déclare enfin
qu'une réduction du commerce extérieur
des Etats-Unis affecterait davantage
d'ouvriers aux Etats-Unis qu 'une aug-
mentation des importations américaines.

Le syndicat ouvrier
américain C.I.O.

contre le relèvement des
tarifs douaniers

Lfl VILLE

L.'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
Voici il'ordre du jour de la pro-

chaine séance du Conseil général qui
aura lieu lundi 5 juillet , à 20 h. 15,
à l'hôtel de ville.

Nominations : du bureau du Conseil
générai ; de la commission f inancière
1953 ; de la commission des agréga-
tions ; d'un membre du Conseil com-
munal  en remplacement  de M. Robert
Gerber , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition d'une parcelle
de terrain à Serrières ; la vent e d'une
parcell e de terrain au Bois-du-Foux ;
la vente d'une parcelle de terrain au
Bois-de-1'Hôpital ; diverses transfor-
mat ions  à Ilhô pital des Cadolles ; le
deuxième plan quinquennal 1954-1959
d'aménagement du cimetière de Beau-
regard .

Rapports  de commissions : de la
commission financière sur les comptes
1953 ; d'une commission spéciale sur
les transformations de l'hôpital de la
ville.

Interpel lat ion : de MM. Maurice
•Ghallandes et consorts sur le mar-
quage des passages à piétons.

A propos d'une fontaine
Longtemps la fon ta ine  située à l'an-

gle de la rue du Château et de la rue
de la Collégiale avait la réputat ion
d'être une des plus propres de la ville.
Hélas, l'eau de son bassin est main-
tenant  trouble. A quand un grand net-
toyage ?

Un crédit
pour la transformation

de la chaufferie
de l'hôpital des Cadolles

Le Conseil communal présentera lundi
au Conseil général un projet de trans-
formation de l'hôpital des Cadolles. Il
demande dès maintenant un premier
crédit de 366,950 fr. pour transformer,
rénover et étendre la chaufferie. La
dépense, déduction faite d'une subven-
tion cantonale éventuelle, sera amortie
en vingt annuités. Ce n'est là au reste
qu'une première étape ; les suivantes
concerneront la cuisine, le bloc opéra-
toire, la radiologie, les communications
et des transformations diverses (mé-
decine, laboratoire, pharmacie). La dé-
pense totale qui est prévue s'élève à
1,973,000 fr. Le Conseil communal es-
time que le canton aura à faire sa
part. Il est très probable, en effet,
dit le rapport, qu'on s'achemine rapi-
dement vers une participation finan-
cière de l'Etat aux charges hospitalières.

Second plan quinquennal
d'amena gemeu t

du cimetière de Beauregard
Le Conseil communal prévoit un se-

cond plan quinquennal (1954-1959)
pour l'aménagement du cimetière de
Beauregard, et comprenant notamment
l'extension au nord d'un petit cime-
tière de crémation , la construction par-
tielle de l'allée centrale, une nouvelle
serre et l'aménagement des locaux à
l'entrée. Il demande à cette fin un
crédit de 92,000 fr. qui sera amorti
en cinq annuités.

MMHHSHHM mMHMIMnW MIMMM

Une cérémonie
de consécration

A LA COLLÉGIALE

au saint ministère
Une prière liturgique des cultes de

consécration au saint ministère exprime
la reconnaissance de l'Eglise pour les
pasteurs que Dieu ne cesse de lui ac-
corder , permettant ainsi que le ministère
évangélique soit perpétué dans le pays.
Il est vrai , en effet , que malgré cer-
taines crises temporaires de vocations
pastorales , nos paroisses n 'ont pas été
et ne sont pas privées de pasteurs.

L'impression ressentie par la foule qui
remplissait dimanche soir la Collégiale
— où deux candidats en théologie ,
MM. Jean-Daniel Bourgeois et Michel de
Montmollin , bacheliers es lettres du
Gymnase cantonal de Neuchâtel et licen-
ciés de notre Université, étalent con-
sacrés au saint ministère — était bien
celle d'un étonnement reconnaissant de-
vant cette grâce.

Le sermon de consécration est pro-
noncé par le pasteur Marc DuPasquier
de Neuchâtel , qui, reliant le témoignage
que saint Luc , dans les Actes, porte sur
le ministère de Paul à Corinthe à ce
que saint Paul dit lui-même de son
ministère , dans la première épitre aux
Corinthiens, montre que le ministère
du grand apôtre repose sur le sentiment
qu'il avait de sa faiblesse en même
temps que de la force de Dieu , sur une
prédication faite autant de prière et
d'actes que de paroles , sur l'amour enfin
qui ne périt jamais.

La liturgie de consécration est lue
ensuite, par le pasteur Marc de Mont-
mollin d'Auvernier , père de l'un des
candidats à la consécration. Puis les
deux pasteurs officiants font prendre
les engagements solennels des devoirs du
ministère évangélique aux deux nou-
veaux pasteurs auxquels, selon la Bible
et l'usage de l'Eglise, ils accordent la
consécration pastorale par l'imposition
des mains et la prière.

Les chœurs de la Collégiale — Temple
du bas et de la Maladlère réunis , et le
chœur mixte de la paroisse de la Cou-
dre-Monruz ont chanté au cours du cul-
te, tandis qu 'un morceau de violon et
orgue prolongeait la prédication pour
le recueillement des fidèles.

Le pasteur Jean-Daniel Bourgeois va
prendre la tête d'une nouvelle paroisse
à Pamlers, dans l'Ariège , et le pasteur
Michel de Montmollin sera , dès octobre ,
à la tête de la paroisse française de
Lucerne.

A l'issue du culte de la Collégiale , une
réception organisée et offerte par la pa-
roisse de Neuchâtel , réunissait , à la
Maison de paroisse , autour des deux
nouveaux pasteurs, leurs familles, leurs
amis, les autorités synodales et parois-
siales.

Sous la présidence du pasteur Armand
Méan , président de la paroisse de Neu-
châtel et dans l'ambiance la plus fra-
ternelle , d'aimables paroles furent pro-
noncées par M. Arnold Bolle , président
du Synode , le pasteur Robert Cand, pré-
sident du Conseil synodal et les pasteurs
Jean-Daniel Bourgeois et Michel de
Montmollin.

J. ' V.

Tramways, trolleybus et autobus de Neuchâtel
ont transporté en 195 B plus de 13 millions de voyageurs

L 'assemblée des actionnaires qui a siégé hier a décidé de remplacer le tram par un trolleybus
sur la ligne de Saint-Biaise

C'est encore un exercice satisfai-
sant que celui de 1953 pour no tre
compagnie de transports publics ,
mailgré un très léger fl éch issement
dans les recettes (— 11,000 fr.). Les
amortissements légaux ont diminué ,
certaines immobilisat ions étant
comp lètement amort ies, ce qui per-
met d'améliorer se nsiblement les
réserves en vue des changements
importants qui seront imposés par
la correc t ion de la rout e Monruz-
Saint-Blaise.

Au cours de l'année 1953, les ac-
cidents ont été au nombre de 12.

Le trafic
En 1953, 10,553 ,016 voyageurs

ont été transportés par les tram-
ways (10,491,931 en 1952) ,  2,383 ,863
par les trolleybus (2,366,488 ),
114,333 par l'autobus des Cado ll es
(113,927) , 447 ,325 par le fun icu-
laire Ecluse-Plan et 111.145 par le
funiculaire la Coudre-Chaumont.

Le nombre total des voyageurs
transportés par la Compagnie a
donc été de 13,609 ,682 (13,546 ,390).

Compte d'exploitation
Alors que c'est la ligne de Cor-

celles qui transporte le plus grand
nombre de voyageurs, il est intéres-
sant de constater que c'est la ligne
de Saint-Biaise qui réalise le plus
gros chiffre d ' e x p l o i t a t i o n
(586,382).  Voici , à propos des re-
cettes, un petit tableau comparatif

Voici une vue de la gare des trams d'Auvernier qui, comme l'a décide hier
le conseil d' admin is t ra ti on de la Compagn ie  des tramways de Neuchâtel,
sera détruite prochainement. Elle sera remplacée par un bâtiment moins

©levé et, de ce fait, le lao sera visible des terrasses des hôtels.
(Photo Castellanl , Neuchâtel.)

des années 1948, 1952 et 1953 :
1953 1952 1943

Ligne 1 586,382 595,242 581,761
Ligne 3 585,583 573,023 573,957
Ligne 4 — — 134,069
Ligne 5 575,874 597,914 594,194
Ligne 6 264,897 273,588 221,369
Ligne 7 241,397 232,307 173,297
Trolley bus
Ligne 2 163,741 168,195 154,247
Ligne 4 172,057 170,584 —
Ligne 8 188,348 177,818 —
A u tobus
Ligne 9 29 ,288 26,702 21,020

Comme on le voit, des modif ica-
tions assez sens ibles se produisent
d'une année à l'autre dans le rang
qu'occupent les différentes li gnes du
reseau . .

En 1948 et encore en 1952, c'est
la ligne 5 (Boudry) qui est en tête ;
Saint-Biaise (ligne 1) venait en se-
cond et Corce lles (ligne 3) assez
loin derrière. En 1953, Saint-Biaise
et Corc elles occupent à égalité la
première  place , Boudry reculant
au troisième rang.

Remarquons enfin l'essor pris
par les lignes 4 et 7 et par le trol-
leybus 8. Les relèvements de taxes
y sont pour quelque chose, mais les
chiffres ci-dessus sont tout de
même un indice du développement
de la vill e et de sa proche banlieue.

Au total, les recettes d'exp loita-
tion atteignent 3,090,086 fr. 60.

Dans les dépenses, ce sont les
salaires et traitements qui consti-
tuent le plus gros poste (1,730 ,854
fr. 50). Les dépenses de pré-
voyance se montent à 197,197 fr.,
soit le 11,5 % des salaires. Les frais
de perso nnel atte ignent, en tout, un
peu plus de deux millions de
francs.

Dans les frais matér iels, men-
tionnons les d épenses pour l'éner-
gie et les matières de consomma-
tion (258 ,250 f r.) et les matières
pour l'entretien des installations et
véhicules (267 ,143 fr.).

L'excédent du compte d'exploita-
tion est de 378,625 fr.

Comptes de profits et pertes
Les versements aux divers fonds

d'amortissement se réduisent à
200 ,000 fr . Une allocation extraor-
dinaire  de 9000 fr. sera versée à la
caisse de maladie et une de 7000 fr.
à la Fondation pour secours excep-
tionnels. Par ailleurs, l'exerc ice
permet de verser 15,000 fr. à Ja
réserve spéciale, 15,000 fr. à la ré-
serve pour pertes imminentes sur
construction et 20,000 fr . à la ré-
serve pour travaux différés. Il reste
7066 fr. 88 à la disposition des
actionnaires.

L'assemblée générale
des actionnaires

L'assemblée générale des action-
naires a eu lieu mercredi à l'hôtel
de ville sous la présidence de M.
Claude Bonhôte , vice-président. Ce-
lui-ci ouvre l'assemblée en rendant
hommage à feu M. H. Haefliger,
président du conseil de la compa-
gnie, et en rappelant les services
que le défunt a rendus à l'entre-
prise.

Les opérat ions statuta ires sont
rapidement menées , après qu'il a
été constaté la présence de 37 ac-
tionnaires porteurs, avec les 94 ac-
t ionnaires représentés , de 2466 ac-
tions donnant droit à 314 voix.

Les comp tes et la gest ion sont
appr ouvés ainsi que l'attribution
au capital-action d'un dividende
de 4,5 %.

Dans les nominations , MM. A. de
Tribolet, R. Favre, A. Porret sont
réélus administrateurs. M. F. Uhler
est élu nou vel administrateur. Les
vérificateurs de comptes sont réé-
lus.

Suppression
du tram de Saint-Biaise

et remplacement
par un trolleybus

Puis M. A. Studer donne connais-
sance d'un rapport relatif à la li-
gne No 1.

La correction de la route Mon-

ruz-Saint-Blaise commencera l'an-
née prochaine. Le problème que
pose la présence d'une voie ferrée
dont la concession ne sera pas re-
nouvelée est très complexe. La fu-
ture,  chaussée aura une largeur de
16 m. avec trottoir et piste cycla-
ble. Différentes solutions se présen-
taient , allant du maintien provi-
soire ( total ou partiel) de la voie
à l'établ issement d'un service rou-
tier . Une étude approfondie mon-
tre qu'il ne reste comme possible
que l'exploitation par trolleybus
sur toute la longueur du parcours.
Le trajet sera réduit de 20 à 15 mi-
nutes et le tour de ville sera sup-
pr imé.

Quelles seront les répercussions
financièr es de cette solution ? La
mise de fonds (lignes et véhicules)
demand era 2 millions , couverts par
une augmentation du capital-action
et par l'emprunt. L'Etat versera
un e somme ann uelle d e 32 ,000 fr.
jusqu'à l'expiration de la conces-
sion, pour compenser le supplé-
ment de frais.

En conclusion de ce rapport ,
l'assemblée approuve le remplace-
ment du tram No 1 par un trolley-
bus et donne au conseil d'admi-
nistration l'autorisation de procé-
der à une  a u g m e n t a t i o n  du cap i ta l -
ac t ion de 500 ,000 fr. et à l'émission
d'un emprunt obl igataire  d'un mil-
lion.

Le conseil d'administration qui a
suivi l'assemblée a appelé à sa pré-
sidence M. Claude Bonhôte, vice-
président. II a décidé également la
démolition et la reconstruction du
bâtiment de la station d'Auvernier.

A un déjeuner offert par la com-
pagnie, M. Bonhôte a salué ses in-
v ités et en leur nom, M. Edmond
Guinand, conseiller d'Etat, a répon-
du en faisant l'éloge de la structure
de la compagnie des tramways qui
est une entreprise privée.

(w.)

DES DEVALISEURS DE JEUX AMERICAINS
DEVANT LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE

La cour d'assises a juge  hier quatre
j e u n e s  vo leurs  : Huber t  Wi t twe i le r , né
en 1930, Zuricois , chauffeur, sans do-
micile fixe, détenu , prévenu de vols ,
t en ta t ives  de vols et dommages à la
propriété ; Hans  Gehri. né en 1928,
manœuvre  à Berne , prévenu de vols ,
complicité de vols et recel ; Willy
Gehri , né en 1930, représentant de
commerce à Berne , prévenu de com-
p l ic i t é  de vols et recel ; Jûrg Bider ,
né en 1932, typographe à Mùnsingen,
prévenu de vols, complicité de vols et
recel.

Wittweiler est accusé de 43 vols,
cfu 'il reconnaî t  et dont plusieurs ont
été révélés par lui-même à la police.
T r a v a i l l a n t  à Berne dans une entre-
prise qui loue des jeux américain s, il
se fit fa i re  des fausses clés et se mit
à parcourir le pays pour délester les
appareils de leurs recettes. On le voit
sévir dans no t re  canton d'avril à août
1953. A Neuchâte l , ill empoche 65 fr.
au Corsaire , 1000 fr. à l'Escale, 430
fr. à la Paix , 520 fr. au bar Facchi-
ne t t i , de nouveau  830 fr. à l'Escale.
400 fr. à la ïène, 50 à 100 fr. au res-
tauran t  Robinson à Colombier, envi-
ron 1800 fr. dans  plusieurs restau-
rants  de la Chaux-de-Fonds. Relevons
que lors du vol dans le bar Facchi-
n e l t i , Wittweiler  f u t  poursuivi et
qu'il cach a la serviette qui contenait
le produit de sa «cueillette » dans un
chant ier .  11 ne la retrouva pas, car un
a u t r e  voleur avait passé !

C'est lors des op érat ions de la
Chaux-de-Fonds qu 'un complice de
Wittweiler, Hans Gehr i, fut arrêté et
que son compagnon put être mis à
l'ombre.  L'enquête devait établir que
Wittweiler avait opéré dès 1961 à
Berne , à Bienne , à Zurich, à Lucerne,
à.  Lugano , à Locarno, à Ascona , à Ge-
nève. Il a également cambriolé des
garages dont le garage du Seyon à
Neudhàtel ; il s'est approprié des por-
te-monnaie dans des halles de gym-
nas t i que à Berne et dans des cabines
de bains  à Lugano. Le total de ses
vols s'élève à 14,230 fr., somme que
Wittweiler utilisa pour vivre sans tra-
vailler, pour ses voyages en auto, pour
des séjours dans les hôtel s et pour
ses amies.

On peut se demander comment
Wittweiler se défaisait des masses de
¦p ièces de 20 centimes soutirées aux
appareils à sous. De son emploi , à
Berne , dans une maison spécialisée
dans  les jeux américains, il aurait
conserv é des feuilles de papier ser-
van t  à la confection de rouleaux de
monnaie.  Il changeait ces rouleaux à
la poste de Berne où il était connu
comme empoyé de la maison précitée.

Hans et Willy Gehri ont prêté as-
sistance à Wittweiler à la Chaux-de-
Fonds , Berne , Lugano, Lucerne, As-

cona, «t reçu en don une partie du
produi t  des vols. Q u a nt  à Bider , il
prit part à l'opé ra t i on  de la Tène.

Dans son réquisitoire, M. Jean Co-
lomb, procureur  général n 'eut pas be-
soin de faire de longs développements.
Les fa i ts  étaient clairs. Il réclama con-
tre Wittweiler une peine  de 6 ans de
réclusion , contre les frères Gehri , 6
mois d'emprisonnement  et contre Bi-
der un mois d'empr i sonnement  avec
sursis.

Les défenseurs  des trois princi paux
accusés mirent  en relief les antécédents
de leurs c l ien ts .  Wittweiler est un en-
fant illégitime, il a à peine connu
sa mère qui s'était empressée de se
débarrasser de son enfant .  Les frères
Gehri n 'ont pas eu une jeunesse moins
difficile. On voit par ces cas quel ter-
rain trouve la délinquance chez des
êtres qui dès leur naissance ont été
privés d'affect ion.

Seul Bider échappe a ce climat. Il
n 'a pas de casier judic ia i re , contraire-
m e n t  à ses camarades ; il a été en-
t r a îné  hors du droit chemin par oc-
casion.

Le jugement
Après avoir délibéré pendant une

heure, la Cour d'assises rend son juge -
ment. Elle condamne Hubert Wittwei-
ler à 5 ans de réclusion, moins 313
jours de préventive, et 5 ans de pri-
vation des droits civiques : Hans Gehri
à 7 mois d'emprisonnement réputés
subis par la préventive ; Willy Gehri
à 3 mois et demi d'emprisonnement
réputés par la préventive ; Jiirg Bider
à un mois d'emprisonnement, moins
13 jours de préventive, avec sursis
pendant 2 ans.

Les frais totaux s'élevant à 3550 fr. 50
sont répartis entre les condamnés.

/¦v *** *\*

Mentionnons encore que le doyen des
avocats présents à l'audience rendit
hommage aux qualités de juriste et
d'homme et à l'objectivité du président
de la Cour d'assises, M. Adrien Etter,
qui fonctionnait pour la dernière fois
en cette qualité avant de prendre sa
retraite. ?. B.

COLOMBIER
Asseriueutatiou

de nouveaux gendarmes
(c) Un cours pour recrues gendarmes1
a eu lieu de mars à ce jour , en ca-
serne. Placés sous la compétente direc-
tion du sergent-major Troyon, de
Boudry, les 13 élèves furent  soumis
à un apprentissage serré et firent
connaissance avec les tâches si mul -
tiples qui incombent à nos dévoués
agents.

Mercredi, les nouveaux incorporés
f u r e n t  assermentés, dans  la cour
d 'honneur  du château de Colombier,
par le chef du dépar tement  de police ,
le conseiller d'Etat Guinand. On no-
tait la présence des cap i ta ines  Matthey
et Busobach, du ler secrétaire du dé-
par tement, M. Desarzens, de .\L Bar-
relet,  i n t e n d a n t  des casernes , d'une
délégation du Conseil communa l  de
Colombier  et d' un certain nombre
de gradés du corps de gendarmerie.
Un vin d 'honneur  fu t  offert par la
commune de Colombier.

•Les nouveaux gendarmes seront
m a i n t e n a n t  répartis dans  les diffé-
ren ts  postes du canton.

CORNAUX
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie dont ,
la cause est à déterminer, a éclaté
mardi à 10 heures au garage « Roue
de l'Ouest », dans un local où se trouve
la réserve des vernis.

Grâce à la promptitude des ouvriers
qui employèrent avec succès trois ex-
tincteurs, le feu qui léchait déjà la
toiture put être étouffé à temps.

Nos pompiers et le poste des pre-
miers secours de la ville, qui avaient
été alarmés afin de parer à toute
éventualité, n'eurent pas à intervenir.

{ VIGNOBLE ~

Afin de nous permett re de
boucler nos comp tes de co ll abo-
ration avant la p ériode des va-
cances, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir
vos relevés du deuxièm e trimes-
tre 1954 jusqu'au 6 juill et. Les
comptes qui nous parv iendront
au-delà de cette date seron t ré-
g lés au début d'aoû t seulement.

L'administration.

A nos correspondants

LES LOGES
Un accident spectaculaire

DEUX BLESSÉS
(sp) Mercredi , à 15 h. 15 environ , une
auto chaux-de-fonnière, pilotée par Mme
M. G., descendait la Vue-des-Alpes. Ar-
rivée près de la ferme Besson, elle
dépassa un camion. Mal lui en prit ,
car au même moment, elle se trouva
nez à nez avec une auto hàloise qui
montait. En freinant, les véhicules dé-
rapèrent et vinrent s'emboutir l'un
dans l'autre. L'avant des deux machines
fut démoli.

Le conducteur de la voiture hàloise,'
qui voyageait seul , heurta le volant
avec la cane thoracique. Il dut être
transporté à l 'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Mme G. a une côte cassée et
des contusions au genou. Elle put re-
gagner son domicile après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin.

Pendant que les agents faisaient les
constatations d'usage, une auto loeloise
descendait la route à vive allure. Ar-
rivée près du lieu de l'accident et mal-
gré les signes du gendarme intimant
au conducteur l'ordre de ralentir, ce-
lui-ci , E.S., du Locle, n'en t int  pas
compte ct il ne put maintenir  son
véhicule sur la chaussée. Il manqua
le virage et dévala le talus. Les quatre
occupants de la voiture n'eurent aucun
mal , de même que la machine qui
put repartir...

| AUX MONTAGNES"

Monsieur Robert Schnotzer, à Cer-
nier  ;

Monsieur  et Madame Georges Per-
riard, à Fleurier ;

Mademoisell e Germaine Perriard, à
Genève ;

Madame veuve Louise Bandelier, à
Cernier ;

M o n s i e u r  et Madame Eugène Bande-
lier, à Lyon ;

Madame et Monsieur Louis  Côte , en
France  ;

Monsieur  Marcel Bandel ier ,  à Neu-
châtel ,  et sa f iancée Mademoiselle
Claudine Blandcnier , à Peseux,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de fa i re  part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Robert SCHNETZER
née Berthe PERRIARD

leur  chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, t an t e , cousine et parente,
que Dieu a rappelée subi tement  à Lui,
aujourd'hui mercredi , dans sa 47me
année.

Cernier , le 30 juin 1954.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 juil let , à 13 h. 30. Culte de famille
à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A notre cher fils et frère

Jean-Pierre JAQUET
1er juillet 1953 - ler juillet 1954.
Une année déjà passée, et tu es encore

parmi nou s tous les jours, car le sou-
venir de ceux qui t'ont aimé ne se
perdra j ama i s .  En ce jour  dc doulou-
reux anniservaire, reçois de tes parents,
de ton frère et de ta sœur une pensée
émue.

Freuteroules, le ler juillet 1954.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul JAQUIER
membre de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a lieu aujourd'hui ler
juillet , à Boudry, à 14 heures.

La Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz
a le triste devoir de faire part h ses
membres du décès de

Monsieur Paul JAQUIER
maître boulanger à Boudry

et membre du comité. L'ensevelissement
aura lieu à Boudry, jeudi ler juillet à
14 h. Les membres sont priés d'y assis-
ter.

La Société de développement de
Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul JAQUIER
fidèle membre de la société.

Boudry, le 30 ju in  1954.

L'Association des détaillants de
Boudry-Vignoble a le grand regret de
fa i re  part à ses membres dc la mort

" Monsieur Paul JAQUIER
maître boulanger à Boudry

Pour l' ensevel issement , auquel  ils
sont priés d'assister , voir l'avis de la
famille.

Boudry, le 30 juin 1954.
Le comité.

La Société féminine dc culture phy-
sique de Cernier a le regret de faire
part  à ses membres du décès de leur
fidèle et dévouée camarade

Madame Berthe SCHNETZER
survenu subitement le 30 ju in  1954.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister au ra  lieu samedi
3 juillet, à 13 h. 30, à Cernier.

PORRENTRUY
Une plainte

contre l'élection du préfet

Le Conseil exécutif bernois a pris
acte du fait qu'une plainte a été formée
contre l'élection du préfet de Porren-
truy. Il a chargé JIM. H. Schneider,
chancelier d'Etat, et A. Christe, ad-
joint  de la chancellerie d'Etat, de pro-
céder à une enquête officielle en cette
affaire.

Cette plainte porterait une quinzaine
de signatures. Ses auteurs signaleraient
37 cas patents d'annulation, ce qui cor-
respondrait à la différence de voix
obtenue par M. Gressot.

U appartiendra au Grand Conseil de
trancher la question en dernier ressort,
ce qu'il fera vraisemblablement au
cours de sa session de septembre.

JURA BERNOIS

DOMBRES SON
Moto contre tracteur »

(sp) Un ouvrier boucher de la Chaux-
de-Fonds, M. F. C, qui descendait le
village à moto, mercredi vers 18 h. 40,
ne put éviter un tracteur tirant une
« bosse » à purin, conduit par M. L. L.,
qui traversait la route pour se rendre
dans la cour de l'Hôtel de commune.

F. C, qui fut projeté contre la bar-
rière de l'hôtel, a une cuisse cassée.
Il a été immédiatement conduit à l'hô-
pital de Landeyeux.

VAL-DE-RUZ
' *

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A, Neaehâtel

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
L , , . , . : 


