
REPRISE À GENÈVE
L 'ACTUALITÉ

L'attention va de nouveau se por-
ter sur la scène genevoise. Les
grands ténors reviennent, M. Molo-
tov en premier lieu. M. Chou En-
Lai, après ses entretiens avec M.
Nehru et Ho Chi-Minh , ne va pas
tarder. M. Mendès-France s'apprête
à regagner les rives du Léman. Il
est même question que M. Dulles
ou, en tout cas, M. Bedell Smith se
déplacent à leur tour. C'est qu 'aussi
bien l'échéance du 10 juillet appro-
che. Cette date est celle qui fut
fixée aux experts militaires pour
déposer leurs rapports. Jusqu 'à pré-
sent , leurs travaux ont été entourés
de mystère. Tout au plus une indi-
cation a filtré laissant entrevoir
qu'on aurait fini par s'entendre sur
la délimitation des zones de regrou-
pement des forces adverses au Viet-
nam. Acceptons-en l'augure. Mais
avant d'émettre tout jugement, il
faut patienter quelques jours encore.
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Ce qui est sûr, en revanche, c'est
que M. Mendès-France, qui , pour-
tant, souhaite plus que n 'importe
qui la conclusion de l'armistice —
car il y va en fin de compte du sort
de son ministère — a prévu pareil-
lement l'éventualité d'un échec. Il a
reçu de l'O.T.A.N. l'autorisation de
prélever des troupes sur les forces
stationnées en Allemagne française
pour les expédier à titre de renforts
en Indochine. Non pas, a-t-il dit, à
des « fins de reconquête », mais dans
le seul but de permettre au général
Ely de tenir la ligne Hanoï - Haï-
phong.

Voilà encore un propos de M.
Mendès-France que l'on se permet-
tra de juger imprudent, pour le
moins aussi imprudent que le pari
qu 'il a engagé au sujet du délai
d'armistice. Car si la guerre conti-
nue à lui être imposée, car si elle
doit se poursuivre de par la volon-
té communiste, pourquoi s'interdire
d'emblée toute éventualité de rega-
gner du terrain, pourquoi écarter
d'avance toute possibilité de jouer
la carte militaire ? C'est laisser aux
communistes les atouts dont ils se
sont si bien servis jusqu 'à présent.

Quoi qu 'il en soit, le simple fait
que M. Mendès-France ait annoncé
à l'Assemblée qu 'il avait une « poli-
tique de rechange » a suffi déjà à
retourner sa majorité. C'est la gau-
che maintenant qui s'apprête à le
bouder. Le M.R.P. oublie que M. Bi-
dault avait toujours insisté sur la
nécessité de renforts — que n'y
a-t-il donné suite à temps ? — et

les socialistes se montrent intransi-
geants au sujet des mesures annon-
cées. Ils veulent la paix , mais ils
oublient que c'est l'adversaire qui
tient le couteau par le manche, ils
oublient que M. Mendès-France, dans
•la voie de la négociation , est en-
tièrement dépendant des commu-
nistes et qu 'il n 'a aucune monnaie
d'échange à offrir.

Ou plutôt, il n'en a qu 'une, et
c'est précisément de montrer au
bloc sino-soviétique que, si celui-ci
e.st décidément intraitable, que s'il
exige une paix incompatible avec
l'honneur de la France et les sacri-
fices consentis par les Français de-
puis huit ans, la France continuera
à se battre et cherchera à disposer
pour cela des moyens qu 'elle-même
peut fournir et des moyens aussi et
surtout que lui fourniront ses alliés.
Passé de l'opposition au pouvoir, M.
Mendès-France s'est enfin aperçu
qu 'il fallait tenir ce langage-là. Que
ses anciens amis n'en font-ils au-
tant !

De toute évidence, si l'armistice
est signé, c'est un nouveau Munich ,
c'est un Munich asiatique que l'on
aura conclu. Mais le drame de Mu-
nich, il faut s'en souvenir, ne fut  pas
qu 'on ait arrêté à ce moment-là la
guerre en train de se précipiter sur
le monde. Le drame fut  qu 'on ait dû
en arriver là. Et le drame fut  qu 'on
n'ait pas utilisé le répit qui avait
été accordé (au prix d'un sacrifice
qui ressemble trait pour trait à ce-
lui que l'on va consentir aujour-
d'hui : la Tchécoslovaquie a été am-
putée comme le sera vraisemblable-
ment le Viêt-nam) pour élaborer un
système de défense occidentale qui
aurait été, l'année suivante, de na-
ture à faire réfléchir l'agresseur.
Car même un dément comme Hitler
se serait peut-être modéré s'il avait
pu prévoir que les Etats-Unis et
l'Union soviétique, se rangeant dans
le camp allié, se retourneraient un
ion? contre lui.

On ne saurait assez le repeter , en
présence d'Etats totalitaires, toute
paix, toute coexistence pacifique
n'est possible que si l'on dispose,
pour leur faire face, de la force et
des alliances nécessaires. M. Mendès-
France a raison aujourd'hui de re-
chercher l'une comme les autres :
c'est la seule condition pour que sa
négociation n'aboutisse pas à une
capitulation.

René BEAICHET.

La conférence asiatique
à I échelon ministériel

AU PALAIS DES NATIONS

MM. Molotov, Mendès-France et Eden
y participeront dans ces prochains jours

GENÈVE, 8 (A.F.P.). — «La confé-
rence de Genève devra prochainement
continuer l'examen du rétablissement de
la paix en Indochine avec la participa-
tion des ministres des affaires étrangè-
res », a déclaré au cours de la matinée,
peu après son arrivée à Genève, M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères
soviétique.

« Depuis un peu plus de deu x semai-
nes, les suppléants des ministres restés
a Genève ont effectué un travail d'une
grande importance pour permettre à la
conférence d'atteindre des résultats con-
crets.

» J'espère pouvoir prendre quelques
Jours de repos avant la reprise de la
conférence à l'échelon des ministres, ce
qn! me donnera le temps d'étudier ce
qui a été fait ici ces derniers temps. »

M. Mendès-France
doit arriver samedi

PARIS, 8 (A.F.P.). — On confirme en
fin de matinée, dans l'entourage du pré-
sident du conseil, que M. Pierre Mendès-
France se rendra samedi à Genève.

Avant le départ du président du con-
seil , un conseil des ministres se réunira
à Paris, sans doute vendredi.

M. Eden est déjà arrivé
LONDRES, 8 (Reuter). — Le Foreign

Office annonce que M. Eden , ministre
des affaires étrangères, est parti jeudi
pour Genève.

Sir Winston Churchill a appris à la
Chambre ries communes que le chef du
Foreign Office prendrait contact avec
M. Mendès-France, attendu à Genèv e
pour samedi ou dimanche.

M. Tester Dulles
n'a pas encore de projets
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat John Poster Dulles a
déclaré au cours de sa conférence de
presse rie jeudi que ni lui ni le sous-
secrétaire d'Etat Walter Redell Smith
n'ont fait un plan pour retourner à
Genève dans l'immédiat. U n'en exclut
pas toutefois la possibilité.

Arrivée du suppléant
de M. Chou En-Lai

GENÈVE, 8. — Par un avion soviéti-
que est arrivé à 14 h. 30, venant de
Moscou via Rerlin-Est, M. Chang-Wen-
Tien , vice-ministre des affaires étran-
gères de Chine.

« Si le soleil ne revenait pas...»
Vous partez en vacances ? For t bien ,

mais n'oubliez pas votre parap luie ,
votre imperméable , vos souliers de
caoutchouc ni votre grosse écharpe.

Car l'été est pourri. Froid , p luie ,
neige. En p laine , les blés sont couchés
par les averses. En montagne , un
épais matelas blanc recouvre l'herbe ,
et les bergers doivent monter du fo in
à leurs alpages pour emp êcher leurs
bêtes de mourir de faim .

N' espérez pas vous enfuir vers le
sud du pays. La Station suisse de
météorolog ie nous avise charitable-
ment que « l' air froid qui recouvrait
le Plateau a pénétré mercredi au sud
des Al pes , y provoquant de violents
orages et des préci p itations abondan-
tes au Tessin et dans les Grisons ».

Elle ajoute : « On a ainsi mesuré
il mm. d' eau à Lugano , 39 mm. à
Saint-Mori tz , 35 mm. à Schuls et à
Davos. Notre pays se trouve aujour-
d'hui au centre de la zone d' air froid.»
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Et dan s le monde entier, l'été opère

un recul stratég ique auquel nous
n'étions pas préparés d' avance l En
Ang leterre, f l  a gelé, et Londres a

plus froid qu 'en décembre dernier. En
Allemagne , une temp ête s o u f f l e  à p lus
de cent kilomètres à l'heure sur les
Al pes bavaroises.

Le Danube a atteint un niveau de
8 m. 20, contre 3 m. 50 en temps nor-
mal , si bien que de nombreuses habi-
tations ont dû être évacuées par les
riverains. Il monte encore de 15 cm.
à l'heure et l'on doit s'attendre à de
gros dé g âts.

En Italie , de violents orag es ae sont
abattus sur le nord du pays. Le lac
Majeur , où les touristes s 'apprêtaient
à admirer en costume de bain un
horizon d' azur , sera bientôt prêt pour
le patinage : il y fa i t  7 degrés sous
zéro I

Et l'Islande cannait , quan t à elle ,
une temp ête si violente que la ville
d'Akureyvi , isolée par les éléments ,
doit être ravitaillée par avion...

En somme, il ne resterait p lus , pour
nos vacances, que l'E quateur. C'est un
peu loin-

Mais ne nous p laignons pas. D'au-
tres ont perdu , par la faute  du temps ,
plus que leurs vacances : leurs foyers
et, peut-être , leurs vies.

Il y a vingt-cinq ans, durant l'été
1929, René Lefevre , Jean Assolant
et A r m a n d  Lot t i  r é a l i s a i e n t ,  quel ques
mois après le vol histori que de Lind-
bergii, la première l iaison française
Améri que riu Nord - Europe. Cet ex-
ploit audacieux fa i l l i t , dès le décol-
lage se terminer en catastrop he : le
fuselage ne se mettait pas à l'hori-
zontale , la béquille ne quittait  pas
le sol. Grâce à une habile manœuvre,
l'avion parvint à s'élever mais resta
cabré dans  une  position anormale pen-
dant  plus rie 10 minutes .  L'équi page
ne tarda pas à connaître la cause
de l'étrange conduit e de son appareil ;
un passager clandest in s'était introduit
à bord , p rof i t an t  de la surveillance
très relative qui avait  pu s'exercer
sur la p lage d'Glcl Orchard , et s'était
mis à un . endroi t  qui précisément,
n'avait pas été chargé pour faciliter
le décollage.

Ron gré , mal gré , les trois aviateurs
français  duren t ainsi transporter le
premier passager de la ligne de New-
York. .Sa présence les contraignit  ce-
pendant  à atterrir à Comillas , petit
port situé sur la côte espagnole. Ils
avaient couvert san s escale 5500 km.

Il y a vingt-cinq ans
le premier passager de la
ligne Amérique du Nord -

Europe était clandestin

Le colonel Armas
chef des ex-rebelles

est élu président du Guatemala
(LIRE NOS NOUVELLES EN DERNIERES DEPECHES)

Sur la Place nationale, à Guatemala-City, des milliers de Guatémaltèques
se sont rassemblés pour accueillir le colonel Armas, ex-rebelle et nouveau

chef du gouvernement.

Un nouveau médicament le « Stalinon »
provoque une série impressionnante de décès

Grave affaire d'empoisonnement en France

Un nouveau remède en vente dans
de nombreuses pharmacies de Fran-
ce vient de provoquer une série de
cas d'empoisonnement. Cette affaire
provoque une vive émotion chez nos
voisins, et la radio française a dû ,
ces jours derniers, interrompre ses
programmes à plusieurs reprises
pour mettre en garde des personnes
qui venaient d'acheter le dit remède
sans connaître ses effets extrême-
ment nocifs.

Ce médicament est le « Stalinon »
et il ne se passe pas de jour sans
que l'on signale de nouveaux cas
mortels ou d'empoisonnements gra-
ves, notamment dans les villes de
Niort , Chartres, Saumur et Brest.

Le ministère français de la Santé
publique a formellement interdit la
délivrance de ce remède et des en-

quêtes judiciaires et scientifiques
sont en cours, ainsi qu'en témoigne
F. Mennelet dans le « Figaro ».

Vente Interdite
Le ministère de la santé publique

et de la population a diffusé un com-
muniqué dans lequel il faisait con-
naître que « des cas d'intoxication
ayant été rattachés à l'administration
d'un médicament dénommé « Stali-
non », les mesures nécessaires en vue
de suspendre la délivrance de ce
produit ont été prises ».

Le ministère de la santé publique
demande à toute personne ayant
connaissance de faits en relation
avec cette affaire, et notamment à
toute personne qui détiendrait ce mé-
dicament, de prendre immédiatement
contact avec le directeur départe-
mental de la santé de son départe-
ment.

M. Goletty, juge d'instruction, a été
d'autre part chargé d'ouvrir une in-
formation contre X... pour blessures
par imprudence.

Etain + vitamine F
Le « Stalinon », ainsi que son nom

l'indique, est un produit assez récent
composé principalement d'étain ad-
ditionné de vitamine F. Son emploi
était recommandé dans toutes les
affections à caractère infectieux, fu-
ronculoses, abcès, etc.

Ce qui reste mystérieux jusqu'ici
c'est le processus par lequel les deux
composantes du médicament peuvent
en se combinant devenir toxiques.
Les spécialistes de la pharmacie
émettent une hypothèse, qui n'a pas
été vérifiée jusqu 'ici, c'est qu'il pour-
rait se produire la formation d'un
tetraethyle d'étain qui serait aussi
dangereux que le tetraethyle de
plomb.

Contrairement à ce qui s'était pro-
duit dans la douloureuse affaire de
la « poudre Baumol », on ne peut
relever à l'encontre du laboratoire
fabriquant le «Stalinon» aucune fau-
te ou erreur. La thérapeutique par
l'étain est connue depuis longtemps
et sa valeur incontestable.

Que s est-il donc produit ? Nul ne
peut répondre à cette question
avant que les recherches scientifi-
ques déclenchées depuis huit jours,
c'est-à-dire depuis l'annonce des
premiers décès, n'aient abouti.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La première étape du Tour de France
(Amsterdam-Anvers) a été remportée

par le Hollandais Wagtmans

Les « géants de la route » ont démarré

Koblet, en pleine forme, obtient la prime de combativité
C'est dans une ambiance folklorique

comparable à celle qu 'avait réservée
Brest au Tour il y a deux ans , que
se sont déroulées , jeudi  matin , dams le
stade olymp ique d'Amsterdam , les ul-
times opérations et les cérémonies pré-
cédant le départ même du Tour de
France. Sur l'immense pelouse verte
du stade qu 'un soleil bienvenu inon-
dait de ses rayons , les groupes fo lk lo-
riques : danseurs , chanteurs et musi-
ciens se sont multi p liés. Devant les
tribunes , deux orchestres dispensaient
une musi que suisse p lus bruyante
qu 'entraînante.

Mais la plus grande ovation f u t  ré-
servée aux ancêtres des coureurs. En
costume local , p ipe à la bouche , de
vénérables Hollandais prirent posses-

sion de la p iste , juchés sur des grands
bis de bois que Koblet , puis Hassen-
forder et Kubler voulurent à toute
force essayer. Mais les titulaires de ces
grands « bis » tenaient à conserver
leurs montures pour disputer une
course poursuite.

Pendant ce temps, les coureurs arri-
vaient après avoir satisfait aux opéra-
tions de contrôle. On put assister à la
présentation des équipes en commen-
çant par celle de Belgique, suivie par
celles d'Espagne , de Hol lande , de
France , du Luxembourg, de Suisse et
des formations régionales. Chaque pré-
sentation d'équi pe était ponctuée par
l'hymne n a t i o n a l  du pays en cause et
celte des équi pes régionales était ponc-
tuée par des marches militaires.

Toutes les équi pes ayant  été présen-
tées, la route fu t  ouverte par le bourg-
mestre d'Amst erdam , M. d'Ailly, qui
coupa un large ruban tricolore. Par
les altères principales de la ville où,
dès les premières heures de la mati-
née, avait  pris place une foule immen-
se , tes coureurs , sous les applaudisse-
ments, gagnèrent le Sloterwijk à la
sortie ouest d'Amsterdam.

Au lieu de départ réel , après un
dernier appel , le signal  de l'envolée
a été donné par M. Van Dijk , prési-
dent  de la Fédération néerlandaise de
cyclisme, qui coupa un nouvea u ruban.

Départ
pour la première étape

Le temps est fav orable. Le soleil
luit , mais un a sisez for t vent  souff le .
Il va souvent gêner les coureurs qui
l' auront dans Le n>ez. Néanmoins , dès
le départ , donné à 11 h. 29, l'al lure
est des plus rap ides, dépassant sou-
vent le 40 à l'heure. La route est bon-
ne , un peu sinueuse , mais plate. Jus-
qu 'à Anvers , aucune côte à escalader.

Le peloton reste compact et paisse
groupé dans les plages du bord de
la mer. Deux primes de 15,000 fr.
sont gagnées , l'une par Ha ssenforder
et l'autre par Darri gade. La course
se- poursuit , rapide, - mais .sans inci-
dents. Partent la foule acclame la
earavanie du Tour de France.

Koblet
déclenche une attaque

A Soheveningue , 74 km., Hugo Ko-
blet déclenche une attaque de recon-
naissance. Le coureur suisse se déta-
che, puis est rejoint  par l'Espagnol
Alomar. Les deux hommes peuvent
prendre quelques centaines de mètre s
d'avance. Ils sont suivis par Forestier
qui navigu e seul devant le peloton.
Mais personne n 'insiste et un regrou-
pement se produit avant la Haye,

82 km.. A ce moment on trouve , en
tête, légèrement détachés : Hugo Ko-
blet, Deledda et Wagtmans.
Koblet poursuivi et rejoint

Koblet cont inue  son effort , mais la
poursuite s'engage , très vigoureuse. Il
se forme un groupe de seconde posi-
tion de dix-neuf coureurs. Peu avant
D-elff , 91 km., Koblet est rejoint. A
l'entrée de Rotterdam , où est installé
le contrôle de ravitaillement , le Suisse
Ferdy Kubler est victime d'une cre-
vaison et se trouve distancé.

A Doordreoht, 140 km., on constate
que les leaders ont accentué nettement
leur avance, puisqu 'ils l'ont portée
dans cette ville à 3' 40". Kubler , après
avoir en vain tenté de chasser, s'est
laissé réabsorber par le peloton .

A Breda , 160 km., cette avance est

Vingt-quatre oblitérations
spéciales des P.T.T.

penda nt le Tour
L'administration française des P.T.T.,

comme les années précédentes, met
en service un cachet oblitérant illus-
tré pour chacune des vingt-deux vil-
les-étapes, ainsi que pour le départ
d'Amsterdam et le passage des cou-
reurs à Anvers.

Dans chacune des villes-étapes, une
boîte à lettres spéciale sera mise à
la disposition du public à la poste
centrale et à proximité des lieux
d'arrivée. Tout le courrier déposé
dans ces boîtes recevra l'oblitération
commémorant le grand événement
sportif.

de 4' 30". Puis la caravane traverse
ensuite la Meuse.

Au stade Mécano,' le Belge Ockers et
le Holla n dais van Est tentent de se
sauver. Les deux hommes partent  très
fort et s'assurent bientôt 25 secondes
d'avance. Ma is la réaction est immé-
diate. Schaer, Koblet et Darrigade par-
viennent à neutraliser cette offensive
belgo - hollandaise. Finalement, Wagt-
mans arrive au poteau.

Au total , Koblet n 'a nullement forcé,
il a fourni  une course magnifique.
Bonne journée pour les Suisses.

Classement
Première étape : Amsterdam - Anvers,

216 km. —i 1. Wagtmans. 5 h. 23' 27";
2. Bauvin , 5 h. 23' 28" ; 3. Ockers, 4.
Hendrickx , 5. Deledda , 6. Bobet , 7. Voor-
tlng, 8. Schaer, 9. Koblet, 10. Reman-
geon, 11. Dacquay, 12. Carie, 13. van
Est, 14. Schneider, 15. Alomar, 16. Ro-
bic,17. De Smet, même temps ; 16. Dar-
rigade, 5 h. 23' 38" ; 19. Hassenforder,
5 h. 25' 28" ; 20. Schmldt. 5 h . 27' 17";
21. Siguenza, 5 h . 29' 27" ; 22. Kubler,
5 h . 32' 21" ; 23. Derycke, 24 . Huot , 25.
Forllni , 26. ex aequo nombreux , parmi
lesquels Clerici , Croci-Torti , Graf , Huber,
Metzger, Pianezzi ; 110. Hollensteln.

Classement par équipes : 1. Hollande
(Wagtmans, Voorting, Wim van Est), 16
heures 09' 23" ; 2. Belgique (Ockers,
Hendrickx, De Smet), 16 h. 10' 24" ;
3. France (Deledda . Bobet , Darrigade),
16 h. 10' 54" ; 4. Nord-Est-Centre (Bau-
vin , Dacquay, Hassenforder), 16 h . 11*
54" ; 5. Suisse (Schaer, Koblet . , Kubler),
16 h . 19' 17" ; 6. Luxembourg-Autriche
(Schneider , Schmidt. Dierkens), 16 h . 23'
6" ; 7. Ouest (Robic , Barbotln , Bouvet),
16 h. 28' 10" ; 8. Espagne (Alomar . Bo-
tella, Langarica), même temps ; 9. Ile-de-
France (Carie , Forlinl , Blusson). même
temps ; 10. Sud-Ouest (Remangeon ,
Huot . Agut) . même temps ; 11. Sud-Est
(Siguenza, Dotto, Elena), 16 h . 34' 09".

La prime de combativité a été attri-
buée à Hugo Koblet par quatre voix
contre deux à Wagtmans.

Les débuts du Tir fédéral
HIER A LAUSANNE

La banniè re fédérale a passé, sous un beau soleil,
du banneret des Grisons au carabinie r va udois

(LIRE NOS NOUVELLES EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

I L e  Tir fédéral a commencé par le jour de l'armée, et nous voyons ic
l'élite de nos tireurs en gris-vert

Des essais de la bombe H> sont annulés
NEW-YORK , 8 (Reuter). — Le prési-

dent Eisenhower a annulé les plans éta-
blis pour une série d'essais de la bombe
à hydrogène qui devaient avoir lieu cet
automne et, pour des raisons d'ordre
technique et de sécurité, il a fait limi-
ter la grosseur de cette bombe à celle
de la bombe que l'on a essayée le 1er
mars.

Lire en page 7
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Ainsi , les deux idylles étant rom-
pues ensemble, il ne se trouverait
plus, grâce à l'appui total de Mlle
de Voiron , que devant l'embarras
du choix entre les deux nièces ! Na-
turellement , il choisirait Clémence,
d'abord parce qu'elle lui paraissait
plus apte, par son caractère réflé-
chi et sa connaissance du piano, à
devenir une bonne femme de no-
taire, ensuite parce qu'il avait à se
venger d'elle et de ses dédains trop
affichés.

La dénonciation du complot sem-
blait facile ; toutefois, Isidore y
apercevait un danger : si les jeunes
filles apprenaient que c'était lui qui
l'avait dévoilé , leur haine à son
égard deviendrait mortelle ! Si effi-
caces que fussent contre elles les
moyens de pression qu'emploierait
leur tante et dont il ignorait la for-
ce exacte , elles risquaient de passer
outre et de le repousser définitive-
ment...

C'est à quoi il songeait en battant
les cartes... Fallait-il parler tout de
suite ? Fallait-il attendre ? Mais at-
tendre quoi ? Que pouvait-il surve-

nir qui transformât les possibilités ?
C'est alors que, confusément, Isi-

dore repensa au père Antoine et aux
révélations dont celui-ci, la veille,
lui avait parlé : une lettre qu'il au-
rait écrite, qu'il allait porter au châ-
teau... et qui, très vraisemblable-
ment, apporterait une révélation
semblable à celle qu'envisageait
Isidore.

Ce dernier, à attendre la dénon-
ciation du père Antoine, évidem-
ment perdait le premier rôle aux
yeux de Mlle de Voiron ; mais, en
revanche, il demeurait dans l'ombre
au regard de ses nièces...

Donc, il trouvait , à patienter
quelque peu , un avantage et un in-
convénient, qu'il fallait peser minu-
tieusement. L'avantage — ne pas
irriter les jeunes filles — semblait
considérable. Quant à l'inconvénient
— perdre le premier rôle auprès de
la tante, — il pouvait l'atténuer ;
oui , il saurait bien éventuellement
reprendre la vedette, compléter les
révélations sans doute confuses du
père Antoine , en prouver le bien-
fondé , s'associer de tout cœur à la
colère de Mlle de Voiron ; au pis
aller, il bénéficierait de cette colère.
et de la décision immédiate en sa
faveur qu 'elle suggérerait à la vieille
demoiselle !

Oui, au total , mieux valait atten-
dre un tout petit peu et donner une
journée encore au père Antoine
pour se manifester ; s'il ne le faisait
pas, Isidore aviserait.

— Alors, monsieur, vous décidez-
vous à distribuer ces cartes ? de-
manda Mlle de Voiron. . -,

— Oh ! pardon, mademoiselle,
l'émotion m'égarait !

Comme Isidore l'avait prévu, les
événements se précipitèrent dès le
lendemain.

Eblouie par le succès et perdant
toute prudence, Clémence, de nou-
veau, avait fait remettre la promet
nade. D'ailleurs, à quoi bon la pru-
dence maintenant que sa décision
était prise ?

Avec Adrien , depuis une semaine
maintenant, ils s'étaient rencontrés
assez souvent pour que rien de leurs
âmes, rien de leurs caractères, ne
leur demeurât caché l'un à l'autre.
Leur parfaite loyauté, leur simpli-
cité de cœur et aussi leur intelli-
gence leur avaient rendu inutiles,
pour se bien connaître, les délais
plus longs qu'il aurait fallu à d'au-
tres.

Clémence avait compris l'admira-
ble idéal d'Adrien : se dévouer à la
souffrance humaine, mettre au ser-
vice de toutes les misères la science
qu 'il avait longuement acquise.

Et Adrien avait compris que Clé-
mence deviendrait pour lui la com-
pagne idéale, avec qui dans la vie
on marche du même pas vers le
même but ; elle saurait l'assister
dans la tâche qu 'il prévoyait pour lui.

A défaut d'autres richesses, ils
posséderaient celle dont on jouit

vraiment : un idéal, en commun
réalisé 1

C'était ce qu'ils se disaient grave-
ment cet après-midi, les mains join-
tes, au pied du chêne...

Ils entendirent de grands rires
joyeux : Laurette et Jacques, qui ne
les avaient pas vus, arrivaient en
courant, se tenant par le bras, à
bout de souffle, et c'est à peine si
Laurette put crier Ji sa sœur, du
plus loin qu'elle l'aperçut :

— Nous venons de fixer la date
du mariage !

— Et nous, nous venons de nous
fiancer, répondit Clémence, avec un
sourire grave.

— Oh ! c'est merveilleux !
Les deux sœurs s'embrassèrent

longuement, sans bien savoir si elles
riaient ou si elles pleuraient.

— Mon cher beau-frère, dit Jac-
ques gaiement, je suis heureux de
refaire votre connaissance sous ce
nouveau titre.

— Et moi, j' espère , répondit
Adrien, que vous resterez, à la fois
comme parent et ami , ce que vous
étiez si bien jus qu'à aujourd'hui,..

— C'est-à-dire ?
— Un autre moi-même !
Ils rirent tous ensemble, puis Lau-

rette s'écria :
•— Courons le raconter à notre

tante !
— Croyez-vous, demanda Jacques,

qu 'en ce qui me 'concerne la nou-
velle la réjouira tellement ?

— Et pour moi, ajouta Adrien, je

ne me sens pas non plus une cons-
cience très tranquille à son égard , et
je doute fort de son extrême bien-
veillance ! Ne nous faisons aucune
illusion , mon cher Jacques, le cou-
pabl e et le complice seront traités
de la même façon.

— Ma tante restera impitoyable...
murmura  Clémence. Je lia connais
assez pour l'affirmer.

— Eh bien ! tant pis pour eille !
s eena Laurette. Le consentement de
nos parents nous suffit , et ils seront
ravis de nous le do.nner ! Quant à
tante Virginie... j'en suis bien fâchée ,
car ell e a fa i t  beaucoup pour nous ;
mais, enfin , nous ne lui devons que
le respect et la reconnaissance et...
„~ Et la vérité, acheva doucement
Clémence.

— Oui , la vérité, approuva Lau-
rette ; et je reconnais même que c'est
sur ce point que nous nous trouvon s
le plus en retard... Eh bien ! cou-
rons la lui dire , mieux vaut tard que
jamais. Et , ma foi , elle la prendra
comme elle voudra ! Ce sera bien sa
faute  si elle s'en chagrine au lieu de
s en réjouir , comme nous le vou-
drions tous.

,,-TT ^
ou . n 'avons 'Plus besoin

cl elle ! s écria Jacques en l'embras-
sant. Nous n 'aurons qu 'un tout petit
nid , ma chéri e, du moins au début ;
mais il sera bien à nous ! A nous...
et aux oisillons ! Nous nous y serre-
rons tous de notre mieux , et ainsi
nous f inirons bien par nous y tenir
au chaud I

C i

— Avec de l'amour et du courage
dit Adrien, on se sent très- sûr de
soi !

— Alors , tout va bien ! s'écrif
Laurette. Ces vie i l l es  ha ines  de fa
mille ne nous regardent pas. Nous
nous ne sommes coupables de rien
sinon... d' une bonne farce î acheva-!-
elle en r iant .  Tu ne crois pas , après
tout , Clémence, que tante Virginie le
trouvera drôle aussi , notre  farce ?

— Hélas ! dit Clémence cn sou-
riant un peu , je ne l'espère vra imenl
pas.

— Ne pensez-vous pas, demanda
Adrien , qu 'elle t i endra  compte de
l'aveu ? On dit que faute avouée esl
à moitié pardonnée.

— Peut-être, dit  Clémence ; mai ï
après un demi pardon de tante  Vir-
ginie , il resterait encore assez de
ressentiment pour en fournir dix
personnes. E n f i n , essayons , pu i sque
aussi bien il ne nous 'reste rien de
mieux  à tenter...

Hélas ! il é ta i t  déj à trop tard pour
cette sup r ême ressource de l'aveu...

"¦W /-v i*±*

Pendant que ces fiançailles se
liaient dans le parc, les unes avec
une folle gaieté, les autres avec un
bonheur  grave , Isidore , demeuré
comme à l'ordinaire auprès de Mlle
de Voiron , jouait aux cartes avec
elle. Il s'était donné  cet après-midi
encore : si le père Antoine .n 'étai t
pas in te rvenu avant le soir , il le fe-
rait lui-même.

(A suivre)

La lettre sans réponse

Bibliothèque de la Ville
La bibliothèque sera fermée complètement:

du lundi 12 au samedi 17 juillet

Du lundi 19 au samedi 31 juillet :
ouverture partielle du service de prêt

à domicile :
du lundi au vendredi : 14 h. — 16 h.
le samedi « : 9 h. — 12 h.

'¦ JL I COMMUNb

JPJ PAQUIER
Mise de bois

La commune du Pâ-
quier vendra , par vole
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, le
samedi 10 juillet 1954 :

15 stères de sapin
35 stères de hêtre

180 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 heures au
tournant Gordier, forêt
de l'Endroit, division 12.

Conseil communal.

RUE DE LA COTE, NEUCHATEL
à vendre une

MAISON LOCA TIVE
de trois logements de 4 chambres, pignon,
dépendances , chauffage général. Petit ver-
ger. Belle situation. — S'adresser sous chif-
fres S. B 133 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
On achèterait des immeubles à Neu-

" châtel. Bon état d'entretien. (S.I. ex-

clus). Faire offres détaillées sous chif-

fres P 10752 N à Publicitas S. A., la

Chaux-de-Fonds.

A venidire um©

maison
familiale

de cinq pièces, avec tout
. confort, grand dégage-
ment, verger, près de
Neuchàtel. Adresser offres
écrites à M. A. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CONCISE
A trois minutes de la

gare, à louer un apparte-
ment de trois chambres ,
éventuellement avec un
grand looal pouvant ser-
vir d'atelier. Libre tout
de suite. S'adresser à F.
H. K'aufmianm. Télé-
phone 4 5! ai.

A louer une grande

chambre
et cuisine meublées. Vue
sur le lac. Adresser offres
écrites à T. B. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, aiu vully, un

appartement
de tirols pièces et salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Adresser offres
écrites à U. A. 201, au
bureau/ de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier
à proximité de la gare
C.F.F., une

belle propriété
comprenant une maison
die maitre, un verger,
Jardin, ruisseau et ter-
nains à bâtir d'une sur-
face totale de 8666 m2.
Morcellement du terrain
et transformation de la
villa en deux apparte-
ments sont possibles.
S'aidiresser pour tous ren-
seignements et pour vi-
siter, à l'étude Jeanne-
ret & Soguel , Môle 10,
Neuchàtel.

D. Y. 845
maison vendue , merci.

On cherche à acheter ,
à Neuchàtel ou aux en-
virons, une

maison
familiale

moderne avec confort
dans une belle situation.
Adresser offres écrites à
D. L. 187, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jura vaudois,

home d'enfants
à vendre dans une sta-
tion d'été et d'hiver re-
nommée. Onze chambres ,
salle de jeux . Installa-
tions modernes, cons-
truction datant de 1951.
Confort, chauffage cen-
tral. Beau terrain de
1361 ms. Possibilité de
créer un institut. Ecrire
sous chiffres FM 60955 L
à Publicitas , Lausanne.

Aux Paccots
sur Châtel-Satnt-Denis,
station de sparts, à ven-
dre un hôtel-restaurant,
tout confort, vingt-cinq
lits, cinqu ante dortoirs,
magasin épicerie. Con-
viendrait également pour
une colonie de vacances
ou un Institut. Rensei-
gnements : M. Gilbert
Currat, notaire, Ohâtel-
Satnt-Denis.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères
publiques

à Boudry
Le lundi 12 Juillet 1954,

à 10 heures, il sera vendu
par voie d'enchères pu-
bliques au bureau de
l'Office des poursuites à
Boudry, Hôtel de ville :
une miachitae à coudre
« Bernina-Jubllea », zig-
zag, portative.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi sur la poursuite
pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites.

A louer à

Peseux
pour le 24 setembre, un
Joli

appartement
de deux chambres, cui-
sine, bains, vue, soleil.
Adresser offres écrites à
P. S. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemand cherche pour
tout de suite une

chambre
avec pension

Offres détaillées avec
prix à case "10595, Neu-
chàtel .

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél. 5 19 45.

Je cherche pour un
garçon de 13 ans et une
fillette de 11 ans dési-
rant étudier le français,

pension dans
deux familles

à Neuchàtel ou aux en- '
virons, pour la durée des
vacances. Offres à Mme
Charles Nicolet , « La Oa-
ve », la Neuveville, tél.
7 97 23.

A louer pour le 1er
août une petite

chambre
indépendante

meublée. Prix 45 fr. De-
mander l'adresse du No
204, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
avec pension

pour un Jeune étudiant
pendant le premier cours
de vacances du 13 juil-
let au 7 août. Vie de
famille désirée. — Konlg,
Schadrtitistrasse 60, Lu-
cerne. Ta. (041) 2 79 16.

Dame seule cherche à
louer un petit

appartement
confortable et ensoleillé
pour le 1er octobr e 1954
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. D. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre une forte

récompense
à qui me procurera un
logement de deux ou
trois pièces avec ou sans
confort pour tout de
suite ou date à convenir .
Adresser offres écrites à
V. R. 203 au bureau de
la Feuille d'avis. Bureau de la ville cherche

une employée
à la demi-journée. Sténo-dactylographe. Con-
naissances de l'allemand. Entrée : 20 août.
Adresser offres sous chiffres U. G. 200 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de lames de ressorts
d'horlogerie et industriels engagerait
pour tout de suite ou époque à

convenir une

employée de bureau
î^JM .. '¦¦¦'¦ *

sténo-dactylo
Faire offres avec prétentions de

. salaire et curriculum vitae à
NIVAFLEX S. A. - SAINT-IMIER

On cherche un

REPRÉSENTANT
désireux de s'assurer une bonne exis-
tence, par un travail indépendant qui
exige de l'initative.

Les candidats qui ne connaissent pas
la branche recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès de
la clientèle particulière de la Côte-
Neuchâtel. Fixe, frais et commissions.
Il faut avoir un âge minimum de 28
ans, une présentation correcte et aimer
le travail.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres N. Y. 3156 St à
Annonces-Suisses S. A., Neuchàtel.

On demande une

sommelière
expérimentée. Entrée tout de suite.
Tél. 7 8115.

Très importante maison de commerce
cherche à louer, sur la place de Neuchàtel
(rue de l'Hôpital ou rue du Seyon) un

magasin de vente
de 60 m2 au minimum et en plus arrière-
locaux (transformations éventuelles à étu-
dier). — Offres détaillées sous chiffres C
23024 U à Publicitas, Neuchàtel.

Remonleur de finissages
Poseur de cadrans - Emboîieur

qualifiés, avec de bonnes références,
seraient engagés pour tout de suite,
par un atelier d'horlogerie. — Faire
offres à case postale 18, Peseux.

Sommelière
On cherche une gen-

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

On demande une

femme de ménage
dieux ou trois heures cha-
que matin et une

repasseuse
pour une demi-journée
par semaine. Faire offres
à Mme Jaques Clerc, ave-
nue de la Gare 17.

Bon coiffeur
est demandé dans um
très bon salon de Neu-
chàtel. Adresser offres
écrites à O. R. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Pavillon de Mottex ,
Blonay, cherche pour le
1er août une

personne
Sorte, sérieuse et dé-
vouée, de 30 a 40 ans,
pour le service du réfec-
toire. Adresser offres à
la Direction. Tél. (021)
5 73 33.

On cherche

sommelier (ère)
extra

pour les samedi et di-
manche. S'adresser à
l'hôtel Jean - Jacques
Koussean, tél. 7 94 55.

Honnête et gentille

sommelière
est demandée dans un
joli caf'é des environs de
Neuchàtel. Bon gain. En-
trée à convenir. Faire
offre avec photographie
sous chiffres P. 4961 N.
a Publicitas, Neuchàtel.

On demande une
Jeune

femme
de chambre

Entrée au plus tôt. Of-
fres à la Clinique Belle-
vue , Yverdon.

Fille de salle-
sommelière

connaissant parfaitement
les deux services et
deux langues si possible,
gros gain assuré, nour-
rie, logée, un

jeune cuisinier
et un

garçon de cuisine
bon gain assuré, trouve-
raient des places sta-
bles. Faire offres ou se
présenter à l'hôtel (le
l'Aigle, à Couvet (Neu-
chàtel). Frais de dépla-
cement payés. Tél. (038)
9 21 32.

Dame de ménage
de 60 à 66 ans serait en-
gagée pour s'occuper du
ménage d'un monsieur
seul cherchant compa-
gnie. Date d'entrée se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à P. C. 197
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
de contflanoe pour aider
dans un ménage de com-
merçants. Bons gages,
congé régulier et vie de
famille assurés. Prière de
faire offres à famille
E. Miidier , laiterie, Berne,
Monbijoustrasse 71, tél.
5 41 63.

Maison de commerce des environs
de Neuchàtel

cherche pour son dépôt un jeune

MANOEUVRE-
MAGASINIER

Il s'agit d'une situation stable avec caisse de retraite.
Les candidats actifs et sérieux ayant le permis de
conduire catégorie D auront la préférence.
Offres de service détaillées avec photographie, cur-
riculum vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres
P 44175 Z à Publicitas, Neuchàtel.

r Î!_Z>
Fabrique de boîtes |

de montres métal et acier H
du Jura bernois,

en plein développement, cherche un

de f abrication
de première force, énergique, sé-
rieux, de toute moralité, connais-
sant à fond la fabrication de la
boîte de montre, capable de diriger
et de former du personnel, et d'as-
surer une production de qualité.
Indiquer âge, prétentions de salaire
et état de service. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffres M 23008
U Publicitas, Bienne.

Fabrique de petite
mécanique

cherche un

JEUNE
MÉCANICIEN
(âge maximum 25 ans). Place stable
pour personne consciencieuse, pos-
sibilités d'avancement. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres par écrit avec références,
sous chiffres L. X. 178 au bureau

de la Feuille d'avis.

Institut de Jeunes filles en Suisse romande
cherche une

maîtresse de sports
(gymnastique, rythmique et jeux). Faire offres
avec photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P. M. 35846 L
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons une place pour une

JEUNE FILLE
de 16 ans où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adresser offres à
J. Petermann, hôtel Hirschen , Willisau.

JEUNE FILLE
(18 ans) de bonne famil-
le argovienne (d'institu-
teur ) désirerait passer
environ quatre semaines
de ses vacances d'été
dans une bonne famille
de la Suisse romande où
elle aurait l'occasion de
parler franç ais et d'ai-
der en même temps à
la ménagère. — Ecrire
tout de suite à M. Plus
Schmid, instituteur, Son-
nenweg 12, Wohlen (Ar-
govle).

Jeune Italien
très robuste, encore en
Italie , cherche n 'importe
quel emploi. Faire offres
à E. Oretln, Poudrières 6,
Neuchàtel.

—a
D' M.-A. Nicolet

médecin - dentis te

ABSENT
jusqu 'au 16 août

Je cherche un

divan-lit
avec coffre et une com-
mode. A la même adres-
se, on vendrait une cui-
sinière ii gaz. Tél . 5 31 17.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel >

ILJIïTM I tsîffii l'îilll'li1
^

La personne ayant pris
par mégarde au Touring
le

parapluie
avec étiquette « Kuderl l »
est priée de le rappor-
ter au Comptoir de soie-
ries, rue du Seyon.

Recueilli une
petite chatte

grise et blanche. La ré-
clamer aux bains de
l'Evole.

Suisse allemand
âgé de 19 ans. parlant
l'anglais, avec de bonnes
notions dans la langue
française, cherche pour
tout de suite travail
pour perfectionner son
français, (camrctËsion-
nalre, confiserie , hôtel ,
etc.). Possède son per-
mis de. conduire. Ecrire
à case postale No 14S107
Schwarzenburg (Berne),
Tél. (031) 69 21 92.

Jeune fille
élève de l'Ecole normale

cherche place
pendant les vacances
pour trois semaines pour
surveiller des enfants à
la montagne ou à >"eu-
chatel. — Vreni Balsiger ,
Cliasseralstras.se 151, Spie-
gel près Berne. .

ITALIENNE
33 ans, déjà en Suisse
cherche n'impor te quel
travail. Mme Fanny Pe-
cile. chez H. Marti ,
Draizes 30.

JEUNE FILLE
cherche une place de

VENDEUSE
dans une laiterie ou un
commerce de denrées co-
loniales. Vie de famille ,
entrée le 1er août. Offres
avec indications de sa-
laire à Th. Mutti , froma-
gerie, Neuenegg (Berne).

On cherche une

sommelière
en qualité d'extra. S'adresser au
restaurant des Halles, Neuchàtel.

Important secrétariat du Jura bernois
engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir , pour divers services
administratifs : assurance maladie, chô-

mage, allocations familiales, etc.

comptable qualifié (e)
et

employés (es)
Situation intéressante et bonnes condi-
tions de travail garanties à personnes
capables. (Caisse-pension). Faire offres
avec photographie et prétentions sous
chiffres P 20909 J à Publicitas, Saint-
Imier. Discrétion absolue.

Importante organisation économique enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir
un

chauffeur expérimenté
pour camions, éventuellement mécanicien
sur autos. Les personnes ayant l'expérience
de la vente auront la préférence. Langues :
français et allemand (dernière pas indis-
pensable. Seuls les candidats en honne santé
et sérieux entrent en considération. Place
stable. Discrétion assurée. Faire offres en
joignant photographie, curriculum vitae, réfé-
rences, certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 4960 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Fabrique de produits ménagers
cherche un

représentant
pour la visite de la Suisse romande
(clientèle privée et maisons de la
branche). La préférence sera donnée
aux personnes ayant une connaissance
parfaite des langues française et alle-
mande et possédant une voiture. Colla-
boration de l'épouse (service de bu-
reau) agréable. — Offres détaillées
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, photographie, date d'entrée, sous
chiffres Z. A. 3297 à Annonces Mosse
S. A., Zurich 23.

Nous cherchons pour notre service
d'expédition une

JEUNE EMPLOYÉE
bonne dactylographe, infeïlïgenîe, sérieuse
et de confiance. Entrée à convenir. Faire
offre manuscrite, avec photographie, curri-
culum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffres P 4914 N à Publicitas,
Neuchàtel.
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¦ 
un instant  critique. Chaque* i i $ ^V 1 IIlIfK^ll I S? Oï; C'est pourquoi , je regarde tant à ce qu 'il soit ménagère se demandait anxieusement, en re-lï §§ ! 1|L Mi »*-?*! " 

^-"̂  toujours habille proprement. Avec SERF, rien tirant le linge de l'eau de rinçage: Est-il propre.f m f J®! f f îH'f ' l  i ' ": if ' de plus facile , car SERF rend tout d une propreté a-t-il souffert? Aujourd 'hu i , pareille quest ionI jf J jSr fL "111111 I JE I IBl > «H*̂  

et 
d une blancheur impressionnantes!» est superf lue , car depuis que je lave avec SERF

Mœlleux et doux Éi ̂ ^  - "̂  ̂ ^j l ' \ w L Pourquoi SERF rend-il le linge si propre. JMme Madeleine ( . : «Depuis que je fais ma j£ï  ̂</,'~ S S M  &&«
' "-' V ~ 

~A  ' P0UIT|U0i loJaVB-t-ll aV8C tant de 1lessive avec SERF , mes linges de bain sont MÈ ''- - ^ 
¦ '/ J«F* Éï8-  ̂ \t\ ~"̂ ^T 

' /' 
•' " F m énagement .'' Splus moelleux, p lus soup les et d' une extrême JaSÈiL '"- x̂u«g00' ' llk *\ y ~~~ < *~ * ' » SERF ne dissocie pas le calcaire de l' eau. Adouceur au toucher. J'ai moi-même observé BBiaaa&BlaiKl! . ,- .... rfffifo ^^W y Ifemw , *Xi ' 'v " eni Pec'le ainsi la format ion  de ces vi-que les linges cle toi le t te  lavés avec SERF ab- " ' ~  ' '" 

ËSlÉ  ̂
~ jFsTy** W lains dépôts calcaires sur les tissus, d'où «sorbent plus facilement l'eau et sèchent la peau L'expérience personnelle *!V >J f ' \ t cette blancheur extraordinaire.  Jplus rap idement. Ce n 'est pas tout : ils sont plus 

$ Moni que B.. L. : «En ma qualité de sœur , je m M B Ë t i B B Ê F I  1 \ 1111 1111 f ?ERF ado"cit 1> eau Stlns le moindre auxi- 1vite propres, d une propreté éblouissante !» 
 ̂
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éri'ence combie

q
n ,, est important  $ 

< ' ? # 1 | I f c  h liaite et donne aussitôt une solution très 4
de laver le linge de bébés et d'enfants avec i %Wf g 1 t II \ W "énètre u^u'
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d' 
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rV \ tA a W;' i f " Mon en,an' me donne Deauco|ip de travail. ..» L dutts à adouci,-, à bian- {xF \̂XJ A
k V^M  WBÊ _ « —-.. «_ Mme Régina Fl., A. : «Mon enfant  me donne f dur ou à rincer sont tout f â ^ - r &r  \. .iïk.JWÉtl iHM É  ̂1  ̂R i  ̂ beaucoup à faire , car elle salit toujours  ses W a f ait superflus. Même f g ^ 0̂/  «

^^^^^^^^ffllfe  ̂
fk" I* KJP ¦_ J robes. Autrefois , ma patience était souvent L « '« .ro/z/f/o/z rfewercf Jy ^ ^ ^i:"<^ H >vp K ZZWS^^^ ^k ^" W| 6  ̂ fin II M D mise à dure épreuve , mais au jour d 'hu i  je ne W f oncée, elle reste active I

¦̂ ^aMRfc^ T;' ^ÊB^^^. \___M 
WL~, 1 © Il 'Al 1 I * | 1 1 fa  m'en fals PIus - Ccir avcc SERF lout  redevient fckAAJkAAAA ÛÉU«UÉkA^^̂ ^̂ ^̂ Sn Ê %,*lHr^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ U V I I I I W  merveilleusement propre en un clin d' œil!»¦̂¦P le linge le plus propre de votre vie !UN PRODUIT OE MARQUE OE WALZ & ESCHLE S.A. 6A1.B ** ¦ ¦ * "

Occasion exceptionnelle
A vendre pour une cause imprévue, une

LAMBRETTA
(modèle de luxe)

(ayant roulé 8000 km.)
S'adresser à. M. René Schenk, vélos et motos,

Chavannes 15, Neuchàtel

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAHBERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARBEBE agit comme une
main qui , posée à. plat sur l'orifice , immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BABBERE,
4TB il Bandaglste Tél. 514 52
J\Œ>V£K Saint-Maurice 7 - Neuchàtel
C'EINTTJBES VENTBIÈBES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

PEUGEOT 2®3

••"""̂ ^ISiiili iîr iiira
« I7W > Démolition

A vendre toutes les pièces d'une « VW »
luxe, décembre 1953, décapotable, housses à
l'état de neuf. Téléphoner aux heures des

repas 5 75 81.

VENDREDI ET SAMEDI :

• Rosbif cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :

• Bouilli cuit et côtelettes
salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT

Si vous avez la peau délicate, employez la « VW »
CRÈME ARPEL, d'une conception toute 1953 à vèM de n<mfnouvelle Meu acier , à vendre. —
La boite Fr. 2.50 (parfumée Fr. 2.70) dans Adresser offres écrites à

toutes les pharmacies V. I. 205, au bureau de
__^mmmm̂—m^_—_^__^_ la Feuille d'avis.

pjfc

10 pièces 95 cta.

Commandez vos cerises

gm/fr^ dénoyautées
T̂ ~~ /̂ tBBHB dès aujourd'hui chez

£*«BL Î ^W 
voire fournisseur habl-

|brVV J^^  ̂ \ue\. La livraison de»

^^ v /̂ Iruifi ne tardera pas.

k̂ ^̂ v Pour vous ce sera i la

ffÊÊ^^ î. 
fols 

un plaisir et une

ëjJËSf*~*Z-*̂ ) économie de meflre

^K̂ E™*'̂ ^̂ 3k des 

cerises 

en conser-

^H-jjMpi "̂ r̂ ^̂ ^ i veSl '->onc n'hésitez pas

Ê̂i^̂ ^̂ mm~^̂ mJ"̂ tf f̂ à 
commander 

les seaux

Songez-y dès maintenant

gwijNi J."™ 9 TU ;

GLISSEUR
joineon 16 CV. Skis
nautiques. En parfait
état. A vendre à bas
prix. Tél . 9 21 57.

A vendre une

c S I M C A
A R O N D E »

1954
(10,000 km.)

comme neuve ,
gros rabais. Tél.

(039) 214 08

Tapissier
A vendre une charpon-

neuse à main , un cadre
et deux chevalets , le tout
en bon état. Vauseyon
16, 2me étage.

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49 

la douzaine

Veau roulé
3.50 le % kg. j
chez Balmelli 

^i ;  Rue Fleury 14

A vendre différents
costumes

tailleurs
(noir, gris) No 42, en
parfait état et aux pre-
neurs

un lot d'habits
d'enfants

usagés pour « presque
rien». (Conviendrait à
vestiaire institution, etc.)
Tel'., après-rnddl ou soir,
6 68 78.

POUR LES VACANCES !
TRÈS ACTUEL !

yj m f i  %

Notre choix en blouses d'été en nylon, broderie de Saint-Gall , voile, etc., ainsi
que nos jupes très amples est incomparable. Faites-nous le plaisir d'une visite.

COUVRE
KEUCHÂTEl

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Camion
« Plat 626 », Diesel, bas-
culant de trois côtés, en-
tièrement revisé, garan-
tie. Grandes facilités de
paiement. Garage Gama
S. A., Morges.

Myrtilles
des Alpes

Ire qualité; 5 kg. 5.60;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedrioll Giusep-
pe, Bellinzone.

I FABRIQUE DE TIMBRES ï||||
lUTZ'BERGCRlI J

LBram-Art»17, NEUCH»TEL]

Téléphone 5 16 45

A vendre une

* Dina-Panhard >
modèle 1950, en pariait
état, chauffage. Prix à
discuter. — Tél. (038)
5 48 40, aux heures de re-
pas.

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Bue de l'Hôpital 11
2me étage

A vendre à bas prix
une

« Lambretta »
modèle 1061 avec siège-
arrière ayant peu roulé,
en parfait état. Paiement
comptant. Tél. 5 68 64
aux heures des repas.

Un délice I

RISSOLES
à la viande et !

CROISSANTS i
feuilletés

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre un

vélomoteur
« Cucciolo »

en bon état de marche.
Cadre renforcé, fourche |
à parallélogramrne. Prix .
350 fr. S'adresser à M. R.
Simon, Grand-Ruau, ser-
rières-Neuohâtel . Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Une recette simp le et avantageuse
Un menu succulent
Faire mijoter dans la cocotte, avec ail, oignon, tomate, quelques champignons
et vin blanc de Neuchàtel des

TENDRONS DE VEA U
Servir avec des pommes frites faites au saindoux

Société des maîtres bouchers-charcutiers
de Neuchàtel et environs

«

"') - meilleur j |
sauce à salade ff

au goût du jour ^ï |

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela utilisez le Le litre Fr. 1,50
vinaigre Aeschbach, le plus économique à cause dans les magasins
de son arômo concentré. Mélangez-le avec de d'alimentation,
l'huile et de la crème pour obtenir la plus sa- Gratllifenuprit
voureuse des sauces à salade. Pour vos proches,
C'est la santé. Pour les enfants et pour les Echantillons,
personnes à l'estomac délicat , il fait merveille. recettes , par
C'est le seul vinaigre fabriqué avec des herbes & GTOGNARParomatiques fraîches. Pour profiter de ces di- Yverdonvers avantages, exigez aujourdhul même le vinai-
gre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les de^Ô ct p̂oû'r

11'!!magasins d'alimentation. port.)

Vinaigre Aeschbach en vente dans les magasins suivants à Neuchàtel
NEUCHATEL,

Charles Vassalll Négociant Les Chavannes 25Griesser Négociant Seyon
Frida Moraddi-Staiffer Mme Négociant ' Tertre 22
Paul Prysl-Gutknecht Négociant Sablons
Geiser H. Négociant ' Portes-Rouges
Zeller Mme Négociant Pourtalès
Wenker Négociant Les Docks
Mléville-Schmld . — Négociant Les Draizes 9
Javet Mlle Négociant Les Parcs 56
Maire A. Mme ¦ ¦¦:•• .;0 ./ Négociant Les Parcs
Renaud A. Mme Négociant La Côte 76
Meragnanl Mlle Négociant Moulins ' '""

LA COUDRE

Magasins Mêler s. A. Hauterive
: ¦. Bas du Mail

"V; ' Rue Matlle
Rue de la Côte 15)
Les Draizes
Saint-Nicolas
Ecluse

VILLAGES
P(rrrin Négociant OnnensGirod Négociant ConciseLongarettl Mlle Négociant Saint-AubinHenri Alber , Négociant GorgierConsommation Sprlng Négociant Bevaix
Barbier R. Mlle Négociant Boudry
Gagliardl H. Mme Négociant Peseux
Feuz W. ' Négociant Peseux
Leuba John Négociant Auvernier
C'alame . A., Négociant. . 'Colombier
Burgat & Fils Négociant Colombier

LE GRANDP̂ O

fr. 1485.— seulement ou fl". 45.- par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition . .. .

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Mettlenweg 9 b 92

A vendre une

« Vespa »
( 114.000 km:). En bon'
ébat. Au comptant 380
francs. Demander l'adres-
se dju No 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  — "N
^^^^^^^^^ 

RADIOS - AUTOS

^̂ ^̂ *fei Fr. 260.-
marques mondiales Philips, Philco, Motorola , Becker,

Blaupunkt, etc.

HJEFELI RADIO - PESEUX
Magasin : 32, Grand-Rue - Tél. 8 24 84

Se rend sans engagements à votr e domicile 20me année i
V — •

A vendre une imoto

« Gilera » 125
en excellent état. Prix
avantaigeiix. S'adresser à
P. Jaques, Oop-d'Imde,
Neuchàtel, tél. & 16 14; ¦¦•

. A. vendre une

POUSSETTE
beige, en bon 'était, for-
me moderne, ainsi qu'un
pousse-poussie d'occasion
beige. S'adresser à Geor-
ges ¦ GauiGhat, Prêles.

\

jÉj «nylonisé* mi
0^?0 c'est la grande supériorité du slip ^1 f§f
j(J|J J O C K E Y  en nylon 100 %. Ce §Gf|3
0 ||l procédé absolument nouveau en ^gp
000  ̂Suisse rend le linge J O C K E Y  ^>̂ §
^̂ P en NYLON absorbant, mais lui il̂ tfl
0 ^0 garde toutes les précieuses quali- 0 ̂
WÊ0$ tés qui ont consacré le triomphe j f̂tsïS
0"0k du NYLON. Qui veut les meilleurs 0 §|f

Voitures
d'occasion

Ford « Anglla » modèle
1954, ayant roulé 5000
km., «VW » Standard
(23.000 km.) « Peugeot

202 » en très bon état.
Garage D. Grandjean ,
Couvet. Tél. (03'8 ) 9 2131.

A vendre un

radio-gramo
S'adresser à M. Bava,
Seyon 27, de 14 h. à 17 h.

A vendre un

veau gras
ainsi qu'un veau pour
finir d'engraisser. S'a-
dresser à Fritz GaMand,
Boudry.

ê Charcuterie I
I 50 et. les 100 gr. 1

î Quatre sortes

[j chez Balmelli !
1 Rue Fleury 14 j !

500.000
VELOSOLEX

^en circulation Â

wt que le nouveau \jlj
¦ modèle a été lancé ¦

à envoyer sous
enveloppe affranchie à

l'adresse ci-dessous.

Veuillez me foire par-
venir une d o c u m e n -
t a t i o n  concernant LE
N O U V E A U  MODÈLE

NOM : ... __ .
PRÉNOM : »».»̂ ^_
RUE : ...„ ws _̂. 
VILLE : 

H. VUILLIOMENET 1
Poudrières 29
NEUCHATEL (

Missns ĉ ¦ ¦ ¦¦¦»¦¦¦ 
¦¦ 
¦¦
¦¦
¦¦¦ ¦¦¦ 

ii
: | Wl W g«@F  ̂ f f î  ^^k En u t i l i s a n t  nos 

pûtes , vous  _- « C.S'Sfl
M B̂tfcMffl «PQ» TBrk àtf tr mJÊ gagnez du temps et vous *& |4 & »* *Z~—9m "*miB m  ̂ t̂UM  ̂ m& vous en tirez à meilleur *̂ Z- SUR NOTRE DÉLICIEUX

compte. H

I

Pâto Kricoo |05ie paquet de 5^ g Sirop de 
framboiseI dlC UI 15GC • • les 100 g. ".,17 le paquet de 6407 pur jus de fruits

PâtP fftllillotPO -20 le K litre 1-35 le H tre 2.50 + depot1 QIC ICUUlClCC les 100 g. mm mM M  le paquet de 500 g. 

I 

Fonds de gâteaux •»?, no^S^^ 1
Coques à tartelettes sû u , , „ .  » 5 Gou!*etSes vien6îoisf| 1

les 100 g. 
mmmW%Jf 1— (le Paquet de 220 g. 1.—) les 100 g. -"

1»»* j .;

r r—: -\
FIANCES...  une bonne idée !

Les toutes dernières créations en0--,...y r~^t?-rt^.. v . ¦;• ¦ .-rrjr • ;iT?T~~T~^r*~~'~^-"--"r- r̂* chambres à coucher, salles ci manger'Ts* î| •<• :'Ss . ' '.v ., . ;. ' Y . '' -. e;, ' tA. 'Mi,'"!îW et studios sont exposées actuellement
i 1 l i l| Sli ffli dans nos 14 vi tr ines  ainsi que sur

\ '  " "' ' ¦ '^J- ^. ' j  ..'' '. ' .-li'̂ y. ' ¦ ' j5''! Il ffiffi tj ll 'cs 6 étages de notre « Comptoir
| La?ï^^^^^^^2««!iff t! % ff i 

permanent 

du meuble » dont tout le
I ' 

'"Tk k 'f . ï'% W?WTr̂ :M 
? ^=**a*=^̂ fr Sp'; il!i 

monde parle... Venez , vous aussi , vi-
• \J '{ ^^^^ >̂ÙJ'l'iTîî̂ ^T \y ^^ ' LiM^^SÈ™* siter la p lus belle exposition de
' ; 

'' '̂  ifrë"1' ' 
iV
^^^^feiflmfllrM™i*ŝ ĵ ^M^''"1 mobiliers complets... vous serez

L^3 ̂S53^C-2-̂ ^̂ ^^
:̂  sSS&SŒ &£¦ ¦ >  enthousiasmés !

*¦OylVlCL» superbe chambre à coucher eu ! Igff l ^P y L̂é&S J J ^J ^J I^Pnoyer, dernier modèle , comprenant : i grande ar- 1aSî ^_P ja ËÉ?»A4^  ̂lÉ»-1/aaff^moire à 3 portes, intérieur spacieux et ultra-pratl- '̂ ¦̂ ^^«¦¦¦MMhrfH^^^a^
que l commode avec grande glace cristal découpée , N E U C H  AT E l

j 2 lits , forme arrondie, 2 tables de nuit dessus verre ,
la chambre complète ne coûte, P. i A nt% Nouvelle et seule adresse : ï
livrée franco domicile , que . . Pl i  I I î fjli— Faubourg de l'Hôpital U - Tél. 5 75 05v> . . . . J

Offres à saisir

duvets
neufs , remplis die ml-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 X160 cm.,
fr. 40.— ; même quali té
140 X 170 cm., fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 GB 66.

3 cv, modèle ^-«tS^Ve- neufs.

£*S£k s 
^

SST. Neuchàtel

Pâtisserie
tea-room

Centre de la ville de Ge-
nève, affaire unique, à
remettre, lie propriétaire
se retirant des affaires.
Capital nécessaire fr.
230.0000.— Pour traiter :

Marcel Herren
Agence Intermédiaire

3, Confédération, Genève.

« Austin » 12 CV.
à vendre poiir cause de
départ. Bon état de mar-
che, quatre pneus neufs,
en plus deux pneus à
neige, chauffage, dégi-
vrage, toit o u v r a n t
Taxes et assurances
payées jusqu'en décem-
bre 1854. Prix 2.500 fr.
Tél. 6 36 49, enrhre 12 h...
et 13 h.

A vendre faute d'emi-
ploi), un

BATEAU
en très bon état. S'adres-
ser à Berthoud , Saars 44,
Neuchàtel.

A vendre 60 mJ de

terre végétale
Tél. 5 52 74 ou 810 10.

A vendre une voiture

«VW » 1953
modèle de luxe, (roulé
20.000 km.), comrne meu-
ve, prix intéressant. Té-
léphoner au No (038)
7 71 94.

I

""" ' **"

PKITS
de 200 à 2000 fr . sont

S 

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés a sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél . (021) 22 69 25
¦m ¦, u,»™.—¦inH- .mmjnM B i i

i I>a Société coopérative de j
I menuiserie-ébénisterie, Vallon I

] du Seyon, Neuchàtel, informe I

j  sa fidèle clientèle que l'entre- I

j prise et les bureaux seront |
j fermés du 17 juillet au 24 I
I juillet pour cause de vacances t
I du personnel.

Noue cherchons un

échange
ou éventuellement pen-
sion-famille pour un
garçon de 13 ans, protes-
tant, habitant Lucerne ,
de mi-juillet à fin août.
Adresser offres écrites à
V. Z. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Télévision
Dès cette semaine, tous
les soirs et pendant un

mois, un programme en
français de Genève.

Tous les jours et à toute
heure PETITS COQS

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 7 11 43

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

PRÊTS
• Discrets
i» Rapides
9 Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchàtel

n r*Restaurant
du Théâtre

BRASSERIE:
Même si l'on n'ai-
me pas l' orchestre
dans un CAFÉ , on
change d'avis lors-
qu 'on entend

HERBERT
MYTTEIS

et son ensemble
de grande classe<.__ J

r 
^̂  

À* Théâtre en plein air à Interlaken^

B Ŝm&PT fin ifaRfl I HœUI Représentations par n' importe quel temps
HHKBJMr SSSg_________\\_f_ \ BBflBiSigJy clG 20% sur les places cle Fr . 6. — à Fr. 10.—

^
m pour sociétés de 12 personnes et plus.

W' Vente et renseignements : Tellbureau Interlaken , Tél . (036) 2 28 17
Trains spéciaux après les\ Interlaken-Gare, départ 23 h. 38 pour Thoune (arrêt à toutes les stations)
représentations du soir / Interlaken-Est, départ 23 h . 30 pour Grlndelwald , Wengen , Murren.
Les billets commandés d'avance doivent être retirés un quart d'heure au plus tard avant le
début de la représentation, sans quoi on en disposera.

1 | J

C ' ^
Toujours L) C f J  \s l is /va
soucieux „_. . _ J_^^__^^_^_^^^_^^___^___^_

cle l'élégance Hf ''<' • gjk
féminine

¦
. .

Coiffure =~ TO„s
n deux nouvelles coiff ures«Paon » "

CHICS - ÉLÉGANTES - PRATIQUES

Coiffure
fïTiîiï A Pour une bonne organisation, prière de

V  ̂V V C II V  ̂ prendre rendez-vous d'avance ,

La Petite Cave
FÊTE DE LA JEUNESSE

DANSE de 20 h. à 2 heures

Pension-Restauration du Seyon
NEUCHÀTEL

Prix de pension . . .  3 repas Fr. 5.70
2 repas » 4.60

Diner seul avec dessert . . . .  » 2.80
Dimanche 11 juillet

poulet garni Fr. 5.—
Tél. 5 48 40

f  Madame , vous avez besoin d' une 
^permanente , pour vos vacances, p.j

Venez chez le spécialiste ' !

Ĵlra/iœoiô
«?

COIFFEUR DE PARIS I
' DAMES MESSIEURS H

i Saint-Maurice 2 , Neuchàtel - Tél. 5 18 73 S

PHOTO EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL
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LUNETTERIE - OPTIQUE
Portes-Rouges 163

! su isi~ l
fermé pour cause de vacances

du 17 juillet au 1er août

I 

Madame Marie HEGELBACH , ses enfants,
ainsi que les familles alliées , profondément
touchés des témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil et dans l'impossi-
bilité de remercier chacun , prient tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs affectueux messages se sont associés à
leur douloureuse épreuve, (le trouver Ici l'ex-
pression de leur reconnaissance.

Neuchàtel , le 6 juillet 1934.

I 

Madame veuve C. LOCAÏELLI et ses en-
fants, profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée dans ces jours de
douloureuse épreuve expriment ici leur recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil .

Un merci particulier pour les envols de
fleurs, à la maison Plzzera et â ses ouvriers.

Bôle, le 9 juillet 1954.



UN OU DEUX CONGRES :
L ACTION SOCIALE - L'HISTOIRE

chronique valalsanne

Ce début d'été a vu se dérouler en
Valais plusieurs congrès et assemblées
générales . En attendant, « nos » fruits
mûrissent et l'on pourra juger de l'ef-
ficacité de quel ques nouvelles mesures
prises pour leur écoulement !

Quelques brèves notes sur l'une ou
l'autre de ces assemblées. C'est ainsi
que la « Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens-sociaux » vient de
fêter le 25me anniversaire de sa fon-
dation. Au cours d'une journée fort
réussie, avec une nombreuse partici-
pation , autorités religieuses et civiles
comprises, on a pu faire le point.
Grâce à quelques champ ions des idées
d'action sociale et d'organisat ion pro-
fessionnelle , on était arrivé à consti-
tuer, en 1929, une fédération des syn-
dicats chrétiens et corporatifs formée
de sept ou hui t  groupements, interpro-
fessionnels et ensuite, suivant les cas
et le développement, purement profes-
sionnels.

Et cette fédération a déployé beau-
coup d'activité en bien des domaines ,
pour l'augmentat ion du niveau de vie
des t ravai l leurs  par les salaires, pour
des ins t i tu t ions  de prévoyance sociale,
pour l'organisation paritaire des mé-
tiers, pour la généralisation des con-
trats collectifs (une quinzaine  actuel-
lement en vi gueur en Valais.

Elle a partici pé largement aussi à
l'élaboration de lois sociales, telle
celle sur les allocations familiales.  Et
ses dirigeants, parmi lesquels il faut
mentionner cet animateur  qu 'est son
secrétaire général , le conseiller nat io-
nal René Jacquod , forment  maints
projets pour l'avenir.

/ ĵ ^s /^/

La « Société d'histoire du Valais ro-
mand », elle, est tournée plutôt vers

le passé. Ce n'est pas à dire que ce
soit stérile et il ne faut pas, comme
certains esprits qui se croient « avan-
cés », prétendre « du passé faire table
rase ». L'étude patiente de l 'histoire
locale et régionale, les recherches dans
les archives nous indi quent ce qu'il
y a à conserver de valable.

La « Société d'histoire du Valais
romand », qui tient ses assises tour à
tour dans tous les bourgs et villages
importants  du Valais , avait choisi
cette année  comme lieu de réunion le
pays savoyard voisin, Evian et Tho-
non.  On y a entendu , entre autres,
deux communica t ions  bien suggestives,
l'une d'un chanoine  d'Annecy, sur les
courants  d 'émigration, les relat ions
Savoie-Valais du XVIIme au XlXme
siècle ; l'autre de M. A. Donnet , archi-
viste d'Etat à Sion, sur l'occupation
du Chablais jusqu 'à Thonon par les
Valaisans  pendant  30 ans (1536-1569).
On regrette de ne pouvoir s'étendre
sur les bonnes et curieuses choses ap-
prises et les belles choses vues (p lu-
sieurs visites a r t i s t i ques fort intéres-
santes) en ce d imanche .

M. Pierre Grellet , encore at taché à
sa « Gazette de Lausanne » et qui s'in-
téresse toujours  au Valais, a dû être
sa t i s fa i t  de cette journée valaisanne
et savoyarde à la fois. Elle avait été
parfa i tement  organisée par le prési-
dent de la « Société d'histoire du Va-
lais  romand », le chanoine Dupont-
Lachenal , et son comité, entre autres
le secrétaire, le maître-relieur Léon
Imhof (lequel , soit dit  en passant , a
rassemblé chez lui  environ 2000 livres ,
brochures, documents, vieilles lettres
et chartes en langues diverses, etc.,
le tout parfaitement classé, étiqueté...).

J. B.

En attendant l'arrivée
des abricots valaisans

DU COTE DE LA CAMPAGNE

Lea abricots étrangers apparaissent
sur nos marchés, comme chaque an-
née à pareille époque, annonçan t  pour
la seconde quinzaine de ju i l le t  l'ar-
rivée de ceux du Valais. Et , en son-
geant à ces derniers, on ne peut
s'empêcher de se remémorer les diffi-
cultés que leur écoulement a rencont ré
l'an passé. Feront-ils à nouveau par-
ler d'eux en 1954 ? Il y a tout lieu
d'espérer que non. La récolte n'est
pas aussi abondante qu'en 1953, et
l'autorité fédérale semble avoir pris
se.» dispositioms pour que, cette fois-ci ,
la concurrence des abricots importés
soit freinée à temps. Cela ne veut pas
dire que tout ennui soit d'emblée
écarté. Loin de là. Le producteur
valaisan n'est tout d'abord pas maître
des conditions atmosphériques, qui
seules, si elles sont favorables, peu-
vent assurer à ce fruit une matura-
tion régulière. D'autre part, celui-ci
arrivant toujours après -ses concur-
rents étrangers, on ne peut empêcher
qu'il existe déjà chez le consomma-
teur une certaine satiété : l'abricot
frais le tente moins, et c'est en
grande partie à la conserve qu 'on
destin e Ja récolte du pays. Mais , que
les gros arrivages de cette récolte
se produisent avec quelque retard ,
qu'il® tombent sur un week-end, sur
une fête comme le 1er août ou sur
le moment où l'on s'apprête à partir
en vacances, et aussitôt le zèl e de
la ménagère s'ailanguit.

Serait-ce trop demander au con-
sommateur que de songer dès main-
tenant à l'arrivée des abricots va-
laisans sur le marché et de chercher
à prévoir quel parti il pourra en tirer
dans son ménage, af in  que le sort
de la récolte me soit pas trop à la
merci du momen t où elle est mise
à sa disposition ? Qu'il pense un peu
à l ' importance que présente pour le
producteur valaisa n un écoulement
régulier de cette marchandise.

La plaine du Rhône valaisanne est
la région agricole suisse dont la po-
pulat ion est la plus dense. Ce n'est
qu'au prix d'un extrême morcellement
des domaines que chacun peu t trouver

à y vivre. Ces domaines dépassent
rarement  2 ha. Une telle exiguïté
ne peut être compensée que par une
très grande in tens i t é  d'exploi tat ion.
Des cultures fourragères et des her-
bages ne permettraient pas de tirer
un rendement  su f f i s an t  du .sol. Cela
n 'est possible qu 'avec les fruits et
les légumes. Voilà pourquoi poires,
pommes, abricots , asperges, choux-
fleurs , fraises, tomates sont produits
en abondance sur les deux rives du
Rhône valaisan.  Mais plus la cul ture
est intensive, plus les frais de pro-
duction sont élevés. Tout d'abord ,
fau te  de fourrages, les agriculteurs
de cette contrée n 'ont poin t ou pres-
que point de bétail ; ils doivent faire
venir le fumier  de la montagne ou du
canton de Vaud ; et un tel apport
d 'humus revient ainsi beaucoup plus
cher qu 'ailleurs. D'autre part , de gros
fra is  d'améliorat ions foncières grèvent
encore cette plaine récemmen t assai-
nie. Et nulle autre contrée n 'est plus
exposée au gel, car chaque nuit  l'air
froid descend des montagnes. Alors
que, sur les rives du Léman, il n'y a
guère plus d'un gel printanier tous
les 10 ans, ici c'est tous les 3 à 4
ans que ce fléau vien t détruire les
récoltes. Il y a aussi les risques
inhérents à la coulure , qui cette an-
née a très fortement at teint  les arbres
fruitiers, et il y a. tous les aléas
du marché.

Comment s'étonner que , dan s ces
condition s, le moindre engorgement
et la moindre chute de prix puissent
causer un tort énorme au producteur
valaisan ? Il ne faut pas oublier que,
dans la région de Saxon^ la récol te
d'abricots peut assurer à celui-ci en-
viron le 40 % de ses revenus ; sur les
coteaux, cette proportion atteint par-
fois  jusqu'au 80 %. C'est donc un
préjudice très sérieux que lui vaut
tout  amoindrissement d'une ressource
aussi importante, et c'est une popula-
tion saine et travailleuse qui aura à
en souffrir. Que consommateurs et
ménagères .songent à cela dès main-
tenant , pour préparer à l'abricot va-
laisan l'accueil qu'il <mérite.

J. D.

Fin de l'action de secours
aux victimes des

inondations en Hollande,
Angleterre et Belgique
L'action de secours entreprise par la

Croix-Rouge suisse au lendemain des
inondations qui s'étaient produites en
Hollande, en Angleterre et en Belgique,
le 1er février 1953, vient de prendre
fin. Une somme de trois millions de
francs généreusement mise à disposition
par le peuple suisse, a été consacrée à
cette action. De leur côté, la Chaîne
du bonheur radiophonique et diverses
autres institutions suisses ont réuni et
utilisé une somme de trois à quatre mil-
lions de francs en faveur des sinistrés.

L'aide de la Croix-Rouge suisse à la
Hollande s'est montée à 2,4 millions de
francs. Elle a consisté principalement
en l'envoi de 46 baraques, qui furent
montées par des volontaires de la sec-
tion du service civil international dans
les régions inondées, ces baraques per-
mettent de loger 1250 ouvriers. De plus,
1200 machines agricoles étaient mises
à la disposition des agriculteurs et 2400
sacs d'école distribués aux élèves. La
Croix-Rouge suisse a en outre contribué
à l'installation d'un foyer de jeunesse.

Dans les régions inondées d'Angle-
terre, les sinistrés ont reçu des usten-
siles de cuisine ainsi que des vivres
pour les personnes âgées, les malades
et les invalides. Ces secours ont atteint
la somme de 450,000 fr. au total. En
Belgique, les familles les plus durement
atteintes ont bénéficié de l'envoi de lits
et de machines à coudre, pour un mon-
tant de 150,000 fr.

Les autorités et les sociétés de la
Croix-Rouge des pays sinistrés, ainsi
que des centaines de bénéficiaires de
dons provenant de Suisse ont exprimé
à la Croix-Rouge suisse leurs remercie-
ments chaleureux pour l'aide apportée.

L'armée suisse et la défense
de la neutralité

Sages propos de M. Marcel Rega-
mey sur ce sujet dans la « Nation »
de Lausanne :

Lorsqu'on se demande si l'armée
suisse pourrralt résister à l'agression ,
on oublie la bonne moitié, la vraie
bonne moitié du problème. L'armée
suisse a déjà échoué dans sa mission
essentielle si elle est obligée de com-
battre. Son rôle premier est de peser
suffisamment dans la délibération de
l'envahisseur éventuel pour que ce der-
nier juge moins coûteux de choisir un
autre cheminement.

Lorsqu 'on dit que l'armée suisse a
pour mission de défendre la neutralité
de la Confédération , on a l'air de pro-
férer une absurdité puisque la neutra-
lité cessera d'exister dès l'Instant où
l'armée entrera en campagne. Mais à la
réflexion, rien n 'est plus exact : l'armée
suisse a pour mission première et essen-
tielle de défendre, l'arme au pied, la
neutralité.

C'est pourquoi, dans le choix de la
stratégie qui va déterminer le choix de
l'armement et du système de recrute-
ment, il faut considérer cet aspect des
choses. Il semble en particulier que
l'armée capable de faire le plus de mal
à l'adversaire défendra mieux la neu-
tralité qu'une armée préparée exclusive-
ment à sauver de l'Invasion une partie
du sol fédéral . Mais comme l'armée est
aussi destinée à défendre le territoire ,
bien qu'on ne souhaite pas qu'elle ait
à le faire , la doctrine de la Commission
de défense nationale hésitera toujours
entre ces deux missions et cherchera un
compromis, mettant l'accent suivant les
hommes ou les circonstances, tantôt sur
l'une tantôt sur l'autre .

Si M. Chevallier avait fait porter la
discussion sur ces éléments de la ques-
tion , il aurait rendu un service Impor-
tant à nos autorités et contribué à
éclairer l'opinion sur un problème très
mal compris et des plus complexes.
Nous regrettons Infiniment qu'il ait
ajouté à sa critique des motifs Idéolo-
giques, qui s'Inspirent d'un pacifisme
facile et méconnaissent à la fois les pé-
rils inhérents à la condition humaine
et les conditions effectives de la neu-
tralité suisse, cette merveille de l'his-
toire.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Musique en
tête.

Studio : 20 h. 30, Quitte ou double.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les gaietés

du vagon-Ut.
Palace : 20 h. 30, Au mépris des lois.
Théâtre : 20 h. 30, Ils no m'auront pas.

^̂ 0* F̂ Les hommes en vue préfèrent
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Bry lcreem, le fixateur émul-

nriili^JjjmÈk sionné. Brvlcreem doit à cette émulsion 
la 

pro-
™ """"X priété de fixer les cheveux sans les graisser. Il

A Mod 2 ; A i confère à la chevelure un lustre naturel et fait
tenir «le coup de peigne » la journ ée entière.
Utilisé en l'accompagnant d'un léger massage,
il tonifie le cuir chevelu , supprime les pellicules
et revitalise les cheveux secs.

Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 pour avoir une chevelure saine et de belle
Pot Fr. 3.30 apparence, vous adopterez B R Y L C R E E M

(+ luxe) Importateur: Barbezat & Go, Fleurier/NE

Comparez H
prix ef B
qualité B

i Bouilli £& 1.75, 2.- et 2,25 H
I Ragoût sans os le\krg- 2.50 |
1 Rôti le ^ kg.Fr. 2.50 et 2.75 fl
i PORC FRAIS fl
H RagOUT leya kg. Fr. 3"— Epj
D KOTI le % kg. Pr. uiCO H|

«g uOÎel&tfCS premières '5 100 g. Rf.'j

I Saucisse à rôtir ̂ ^
3.25 m

m Jambon de campagne ¦- '
SE! Fr. 1. les 100 gr. Bt:]

i Boucherie PLfl ibij tS i
||Ë Seyon 21 • Tél. 513 01 rfc>j
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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 Marque mondiale
la délicieuse limonade gazeuse, ,Sj»
déj à imitée, mais loin d'être égalée. Jlil

i ";; a ?Ct \'W!ÉÈ£mW/MËiÈg M 'A M WEÊSË
; Canada Dry, le Landeron (Neuchàtel) S.A.

JT -# ff ll  Si ha f e u i l l e  comme la ffeur

T& /5T(|s 7\ #lliQ conservent leur f raîcheur,

\ / I \y/ I \ J p ar Amantine la denture

j , | ttnnaltra la jra icheur qui dure.
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AVEC LA NOUVELLE BiPMBlS
OXFORD 1954
soupapes en tête
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à essence, ^^^^"1Ĥ 5>,
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N'attendez pas $à
le jour de votre départ 0%$
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
service d'expédition en utilisant

une simple carte postale
et en libellant votre demande de transfert de la
fa çon suivante :

Changement d'adresse dès le

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

if «e : 

Localité : 

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : 

Rue ( ou hôtel)  : 

Localité : 

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 j
réd igeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

s. ____^^_ . j
ItBAJtbBU

NCUCHATEL

FROMAGES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité la
Fr. 5.60 le kg.

mi-gras tendre
et salé

Fr. 4.— le kg.
1/4 gras Fr. 3 

le kg.
Prix ie gros

pour revendeur

STOTZER
Trésor S Tél. 613 91

Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu'elle utilise GLORIA , le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins... en
vérité incomparables ! GLORIA s'obtient
=-̂  

,£, rf S dans de mignons et pra-
'*Vfëiff\Qz£s ' tiques sachets dorés : un

IrT^J^^^^ coup de ciseaux, et votre
shampooing est prêt à l'em- ,a#Ék
ploi, facile à répartir sur J_^ '_^\

^UrU, 8
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux!

*p9 . flpv a lïÉçBe ¦ * ÏSi»

yflll a tous les goûts 11%

OPE^ftP ïftIN

s MOIS. Fr. 3900.-. Neuchâtel
Garage du .,I*1"°ra

iébut route des Falaises

V "'"" r"l7n"in-', "' "llïlI'l 'llHW' ' ¦ '"B

Bouilli et ragoût
Fr. 2 le K kg.

Rôti
Fr. 2.60 le M kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre une

poussette
belge et une petite
chaise. — Cité Suchard
14, à droite, Serrières.

Vélomoteur
« Peugeot » 1952
Belle occaslort. — Télé-
phone 5 34 27.

\Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchàtel è
f Le meuble i
f qu i vous manque 4
f s'achète avanta- i
f j eusement d a n s é
t nos magas ins #
f Facultés de paiement )

CHRONIQUE FÉMININE

Dans une récente séance, le Conseil
bouirgeoisial législatif de la ville de
Bàle a discuté Le rapport du Conseil
bourgeoisial exécutif relatif à une mo-
tion de M. H. Martin (radical), de-
mandant  l'introduction du droit de
vote des femmes dans la commune
bourgeoisiale.

Etant  donné qu 'il voulait attendre
d'aibond le résultat de la votation
populaire cantonale de l'aùltonMîe pro-
chain , le Conseil bourgeoisial exécutif
n'a pas présenté de proposi tions con-
crètes da.n,s son rapport. Pour le cais
où les électeurs du canton de Bâle
accepteraient le droit de vote des fem-
mes, il va de soi que celui-ci serait
introduit automatiquement dans la
commune bourgeoisiaile également.
Pour le cas contraire, il sera toujours
temps de demander aux électeurs de
la commune bourgeoisiale au moin s
de se prononcer au 'sujet du suffrage
f é m i n i n .

M. Martin n'a pas été satisfait de
la répon se et de l'attitude de l'exé-
cutif. Après une longue discussion,
au cours de laquelle la majorité des
orateurs se sont prononcés pour
l'adoption du droit de vote des
femmes, et une minorité pour l'at-
tente du résultat de la votation popu-
lair e de l'automne prochain avant de
s'occuper de la question du suffrage
féminin dans la commune bourgeoi-
sial e, le rapport a été renvoyé à
l'exécutif qui sera chargé d'examiner
tous les problèmes relatifs aux droits
de vote et d'éligibilité des femmes et
de faire des proposition s au législatif
sur les droits politiques de la femme
et, pour peu que la modification de
la constitution et des lois relèvent
de la compétence des autorités canto-
nales, de préparer un projet pour le
Conseil d'Etat.

Débat sur le vote des femmes
au Conseil de bourgeoisie

de Bâle



La charmante et p ittoresque Grand-Rue —
qui s'appelait au X I V me siècle la rue des Escof-
f iers ,  sans doute à cause des nombreux cordon-
niers qui y avaient leur échoppe — est non
seulement l'une des p lus vieilles de Neuchàtel ,
mais aussi l' une des p lus attachantes. La vie y
coule à un ry thme ininterrompu. Et dans ce ca-
dre que les siècles n'ont pu modifier, on tra -
vaille, on s'interpelle , on circule avec une
joye use ardeur dont le spectacle quotidien est
un enchantement pour l'observateur attentif .
Elle a son « climat » particulier. * // n'est pas
une de ses maisons qui n'ait son histoire.
Sous les façades patinées par le temps , elles
conservent le visage et l'allure d'autrefois .
L 'une des p lus belles est sans contredit celle
qui porte le N ° 2 et qui fai t  face à l'antique et
somptueuse fontain e de la justice. On l'a clas-
sée monument historique et p lusieurs docu-
ments attestent de l'importance qu'elle avait

STOPPA a CA'RAYAGGI
MAÇONNERIE - CARRELAGE
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NEUCHATEL

Coopérative
de meiuiiserie-ébénisferie
Vallon du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 514 09

Travaux en bâtiments
Menuiserie - Charpente - Transformations - Ebénisterie

Meubles de bureau - Agencement de magasins
Devis sans engagement

Nombre de Neuchâtelois ne
se doutaient guère jusqu 'ici de
la véritable importance de ce
bâtiment devant lequel ils pas-
sent plusieurs fois par jour
sans jeter un coup d'œil sur sa.
remarquable architecture. Un
événement vient cependant de
le sortir de l'oubli et de lui
donner un lustre nouveau. La
belle maison patricienne vient

en effet de subir d'importants
travaux de réfection et d'amé-
nagement destinés à donner
un cadre tout à fai t spécial et
soigneusement choisi au com-
merce de tapis qu'y installe M.
E. Gans-Ruedin.

C'est une heureuse destina-
tion. On sait la très grande ré-
putation que s'est acquise M. E.
Gans-Ruedin dans le commerce

_ Â ___
PROFILÉS W[S3fà EEEVETES
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Une belle devanture, c'est un bijou
Voici notre adresse , consultez-nous

Sablons 36 MAURICE ARND NEUCHATEL

ATELIER DE CONSTRUCTION

f â à .  >dfl < "B^^«aiflt ECLAIRAGE\mBf rR ™CE
irqj WiiMy.iO^WMW'1  ̂ TÉLÉPHONE

I

MARC SCHLEPPY
VI TRERIE - ENCADREMENTS

Tél. 5 21 68
Faubourg du Lac 8

des tapis d'orient. Ses vastes
connaissances — que l'on a pu
apprécier dans l'ouvrage com-
plet et magnifique qu'il a con-

sacré à l'art du tapis à l'occa-
sion de la récente et somp-
tueuse exposition de tapis de
tous pays, au musée des

autrefo is. Elle f u t , en e f f e t , possédée par Pierre
Besencenet , conseiller de la ville de Neuchàtel
en l-tâO environ , pu is elle f u t  propriété de
la famille de Chambrier et appartint notam-
ment à Pierre de Chambrier (15A6-1609), con-
seiller privé du souverain , procureur général
des finances et lieutenant du gouverneur.
«C ' est, disent les écrits du temps, une splendide
demeure dont la cage d'escalier est remar-
quable, et dont les fenêtres sont ornées de
sculptures for t  bien venues ». // convient
d'ajouter que sa façade , aujourd 'hui invi-
sible — elle donnait sur la p ittoresque rue dite
de ceux de Grandson qui disparut en 1823 —
est également magnifique. Une autre de ses
particularités réside dans ses immenses caves
fort  bien conservées. * Elle appartint par la
suite à Alp honse de Sandoz, conseiller d'Etat,
puis à Samuel Fornachon.

S C H E I D E G G E R
CHAUFFAGE
SANITAIRE
FERBLANTERIE

Avenue des Alpes 102 Tél. 514 77 <¦

MAR CEL PIANA
PARQUETEUR

Tél. 5 46 18 Rue Pourtalès 7

Beaux-Arts de Neuchàtel —
font de lui un authentique spé-
cialiste dans ce domaine si dé-
licat . Il est d'ailleurs considéré
comme un expert dont les avis
font loi.

Ces nouveaux locaux , étudiés
avec soin par MM. Kung, Au-
bry et Gérald Pauchard , archi-
tectes et décorateurs , pour met-
tre en valeur les merveilles

qui y seront exposées et ven-
dues , méritent à eux seuls une
visite. Une admirable collec-
tion de tapis les plus divers y
sera présentée en permanence.
Nul doute qu 'ils ne deviennent
le lieu de rendez-vous de tou-
tes les personnes qui aiment à
la fois les belles demeures et
ce qui les pare le mieux .

Une ancienne et jolie demeure de la Grand - Rue
reçoit une nouvelle \ et belle destination



Tailles et morsures sou s le soleil du Tessin
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Le succès de l'exposition «Noir et blanc» à Lugano
Pour la troisième fois l'exposi-

tion inte rna t iona le  du «Bianco e ne-
rn »  a ouvert  au public les portes de
la villa Ciani , somptueuse demeure
au bord du lac de Lugano , entourée
par un vaste parc qui , dès le jour
(ie l ' inaugurat ion , offrait  au visiteur
émerveillé la vision féerique cle pal-
mes, cle magnolias, de camélias géants
en pleine floraison. La première ex-
position avait eu lieu cn 1950. Cinq
ans seulement après la fin de la
guerre , elle se proposait cle devenir
biennail e, de commencer une tradi-
tion sérieuse et s incèrement inter-
nationaJe , en accueillant les repré-
sentants cle nombreux pays , y com-
pris les pays situés au-delà du ri-
deau cle fer. Le comité exécutif de
l'exposition , présidé par M. Brenno
Galli , conseiller d'Etat et directeur
du département de l'instruction pu-
blique du Tessin , décidait d'accepter
pour chaque nation un nombre d'ar-
tistes non supérieur à quatre, afin
d'empêcher des répétitions possibles
au cas où l'Exposition dût devenir
périodique. Neuf prix de 750 fr. et
un grand prix cle 1200 fr. étaient
prévus. La direction artistique de
l'exposition était confiée à un jury
présidé par le graveur tessinois Aldo
Patocchi.

Le grand mérite de ce jury a été
de choisir les ouvrages à exposer
de façon à offrir au public une
anthologie libre et claire des ten-
dances artistiques actuelles. En prin-
cipe, toutes les tendances e>t toutes les
recherches sont admises et cepen-
dant le danger de tomber dans l'hé-
térogène, d'embrouiller la physiono-
mie de l'exposition , d'en effriter la
valeur et la signification a été, de-
puis les lointains débuts de 1950,
brillamment évité. Toutes les ten-
dances, depuis les plus traditionnel-
les jusqu 'aux plus abstraites. Ainsi,
en 1950, « La mère et la fille »
du yougoslave Jakac, ou encore « Le
souper » de l'espagnol Villa-Arrufat ,
des ouvrages d'inspiration classique,
aux figures fortement dessinées,
pleines de noblesse et de poids hu-
main , où les artistes se laissent sé-
duire à peine par les tentatives d'un
réalisme, d'ailleurs assez hésitant,
côtoyaient l'admirable « Effort » du
Français Jacques Villon , où une
expressivité extrême est obtenue à
l'aide de tous les moyens fournis
à l'artiste par une expérience abs-
traite encore vivante. Jacques Vil-
lon remporta le premier prix en
1950, prix bien mérité et qui lui
fait d'autant plus honneur qu'il au-

rait pu lui être contesté par des
œuvres telles qu'un bouleversant
« Miserere » de Georges Rouault , une
des fameuses « Natures mortes » de
Giorgio Morandi , ou l'« Hiver »
d'Ernst Morgenthaler : paysage cou-
vert de neige, où des arbres nus
épuisent leurs formes de rêve en une
élégance spasmodique, tandis que
sur le sol lourd chemine un petit
homme seul et noir,

En 1952, la deuxième exposition
marquait  sur la première un progrès,
grâce à l'augmentation sensible du
nombre cle pays participants. Au
delà du rideau de fer , on gagnait
l'adhésion de ia République démo-
cratique allemande et de la Tchécos-
lovaquie, tandis que les frontières
européennes étaient dépassées avec
la participation ' des Etats-Unis, du
Canada , de l'Inde, du Japon. On
remarquait aussi moins de noms
connus parmi les artistes qui ex-
posaient et plus d'audacieuse cu-
riosité de la part du jury qui les
avait sélectionnés. Le courant tra-
ditionnel et réaliste était toujours
représenté par l'Europe orientale,
avec le « Groupe de femmes » du
Hongrois Barcsay et un pénétrant
« Portrait » du Tchèque Svabinski.
Le premier prix a été décerné à
l'Italien Viviani, un homme de vingt
ans, plus jeune que le presque oc-
togénaire Villon ; chez Viviani l'ex-
périence abstraite, n'étant plus un
but à elle-même, semble un épisode
appartenant à une époque an-
térieure de sa vie. Elle est cependant
peu sensible dans cette nature mor-
te des « Pastèques sur la terrasse »,
où, derrière les tranches juteuses,
étalées sur une table de jardin , le
dos aux courbes recherchées d'une
simple chaise en fer oppose une
réalité infranchissable à l'arrière-
plan vague et nuancé d'un balcon
ouvert sur la mer.
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En 1954, l'exposition est désormais
une manifestation artistique de pre-
mière importance et cette recher-
che d'une rencontre entre la for-
me réelle, la technique la plus fine,
et les possibilités de l'abstraction ,
s'accentue encore. Le grand prix
est allé au Suisse Hans Fischer, pour
son eau-forte « Cortège de masques ».
Monstrueux, diaboliques, rocamboles-
ques, ces masques ne sont plus
qu'une suite de formes réduites à
leur ligne et à leur dynamique , où
les courbes qui élargissent tour à

tour l'espace de la planche le con-
tiennent en même temps en une
vibration légère et pleine, dont on
croirait entendre le tintement. La
variété des formes et des mouve-
ments , l 'humour de la situation ima-
ginée par l'artiste, sont , dans l'œuvre
de Fischer, des résultats qui res-
tent entièrement contrôlés dans les
prérogatives d'une technique par-
faite.

A côté de lui , le jeune Français
Pierre-Yves Trémois est une des
personnalités les plus marquantes de
cette exposition. Sa grande et blan-
che Pasiphàe, alanguie par l'amour,
exprime de façon poignante le dé-
nuement de la chair humaine ainsi
mise à nu et proie d'un monstre.
Le tout aussi j eune Italien Nunzio
Gulino donne preuve d'une sensi-
bilité incroyable et d'un chroma-
tisme si étendu , qu 'il semble animer
les pierres des maisons, mettre du
vent clans les feuillages, remplir l'es-
pace de vagues harmonieuses. On
sent chez Gulino l'admirateur de
Giorgio Morandi, car c'est l'atten-
tion et l'étude, aussi bien qu'un don
inné, qui ont mis à sa disposition,
à un âge si jeune, une si remarqua-
ble technique. Des abstraits sincères,
il y a encore : anodins, en Autriche;
plus convaincants et plus sûrs, en
Allemagne ; mais j amais aussi char-
mants et légers, aussi superficiels et
entraînants à la fois que le Ja-
ponais Takeo Takei, qui nous trace
un « Matin », plein d'air , de logique
et de lumière. Le Grec Moschos nous
jette en pleine figure une « Ile de
Timos » savoureuse et ensoleillée, aux
plans fortement découpés, où cha-
que fenêtre ressemble à un œil
rieur. Enfin, le symbolisme s'est
réfugié dans la rêveuse Angleterre:
au fond d'un potager, une vieille
maison à toiture méridionale se
cache à demi et, devant elle, une
grille branlante, aux piliers blan-
chis par le choc de la lumière, s'en-
trouve : c'est « La maison du poète »,
par Anthony Gross, une jolie œuvre,
quoique d'inspiration un peu lit-
téraire.

Les quelques noms que nous avons
eu le plaisir de citer n'étaient pas
du tout les seuls à attirer l'atten-
tion du visiteur. L'exposition de la
villa Ciani , où il est clair qu'une
sélection sévère avait été préalable-
ment opérée s'est classée avec auto-
rité parmi les manifestations ar-
tistiques les plus importantes de
;ette année.

Fredl CHIAFPELLI.

LES ARTS ET LES LETTRES

La XXXme exposition du Salon des
Annonciades se prépare. Le comité des
Annonciades , décidé à donner une nou-
velle impulsion à cette exposition an-
nuelle et traditionnelle , a décidé de la
placer, cette année, sous le triple signe
des grands aînés qui provoquèrent
l'essor artistique dans notre région.
Une importante rétrospective des maî-
tres Courbet, Roz et Zingg était né-
cessaire pour mieux situer la suite de la
peinture comtoise.

Autour de ces novateurs le public
retrouvera avec plaisir les peintres
qu'il admire et qu'il aime, et les es-
poirs les plus prometteurs de la très
vivace école comtoise.

Le Salon aura lieu à la date habituel-
le, du 31 juillet au 15 août, dans le
cadre de la chapelle des Annonciades,
a Pontarlier.

* Une grande exposition des œu-
vres les plus-marquantes  de Toulouse-
Lautrec et de ses amis s'ouvrira à
Vevey en juillet. 150 peintures , des
dessins , des affiches , des (lithograp hies
des livres illustrés, des manuscrits ori-
ginaux feront revivre île « Paris des
années 1900 ». On pourra se faire à
Vevey une idée très comp lète du mou-
vement des peintres de la « Revue
Blanche » .

* Un des meilleurs experts italiens
a reconnu comme étant l'œuvre du Tin-
toret un tableau représentant « Jésus
au milieu des docteurs > et qui se trou-
vait, oublié depuis des siècles, dans la
crypte du dôme de Milan.

* Une exposition intitulée c Les Gri-
sons et la peinture du XXrne siècle »
s'est ouverte au musée des Beaux-Arts
de Coire.
* Le 7 juillet s'est déroulée à Cologn e

la cérémonie d'inauguration d'une ex-
position organisée par la fondation Pro
Helvétia , de 83 toiles et de 21 dessins
de Ferdinand Hodler.

LA P E I N T U R E LES LETTRES

* L'écrivain Maurice Bardèche , beau-
frère de Robert Brasillach , a été ar-
rêté à son domicile en vertu d'un ju-
gement prononcé par Ja cour d'a.ppel
qui le condamne à un an de prison et
50,000 francs d'amende. L'auteur de
« Nuremberg ou la Terre Promise »
était poursuivi pour apologie du cri-
me de meurtre. Il avait été acquitté
en première instance après plaidoirie
de Me Isorni.

* L'Académie française vient de dé-
cerner l'un de ses prix les plus im-
portants, le prix Teissonière , à l'écri-
vain romand Paul-André — qui colla-
bore parfois à notre journal — pour
son ouvrage «La jeunesse de Bay le ,
tribun de la toléra ince ». Nous avions
signalé ici-même ce remarquabl e ou-
vrage et nous sommes heureux qu 'il
ait été dist ingué , comme il le mérite ,
par l'Académie française. M. André a
reçu à cette occasion une lettre très
élogieuse de M. Georges Lecomte, se-
crétaire perp étuel.

* L'écrivain C.-F. Landry, lauréat
du Prix littéraire international du
roman, organisé par les Amitiés fran-
çaises de Bruxelles, pour son roman
«L'enfant-coucou », a reçu , le 24 juin ,
son prix , au cours d'un déjeuner au
Palais des beaux-arts de Bruxelles.
Ce prix , d'un montant de 40,000 fr.
belges , est destiné à récompenser un
écrivain de langue française, de na-
tionalité belge, canadienne, française ,
luxembourgeoise ou suisse. Quatre-
vingt-neuf écrivains avaient envoyé
leurs manuscrits au jury.

Outre le prix décerné à M. Landry,
cinq mentions honorables ont été at-
tribuées, dont une à un autre écri-
vain de Suisse romande, Mme Dorette
Berthoud , pour son roman « Les gran-
des personnes ». Félicitons notre colla-
boratrice et chroni queur artistique de
cette flatteuse distinction.

* L'Académie française vient de dé-
cerner le Prix Artigue au poète suisse
Ailoys-J. Bataillard pour l'ensemble de
son œuivïre et notamment pour son
dernier recueil Cap tures publié aux
Cahiers d'art et d'amitié à Paris.

LE THEATRE

* Les représentations de 1953 du
« Silence de la terre » au Théâtre du
Jorat ont rapporté en chiffres ronds
164,000 fr. et elles ont coûté 138,000 fr.
L'excédent de recettes a été utilisé
pour des réparations indispensables
(consolidation de la scène, de la fosse
d'orchestre , etc.).

Un théâtre remis à neuf , tout au
moins dans ses parties essentielles,
permet de dresser maints projets.
C'est ainsi qu'un appel ayant été lancé
à tous les auteurs dramati ques ro-
mands, on y créera une nouvelle pièce
en 1956. En attendant, on songe , en
juin prochain déjà, à faire venir une
troupe de la valeur du T.N.P. de Jean
Vilar , qui pourrait d'ailleurs donner
un autre grand spectacle en 1957.
Enfin , ce sera le jubilé du Théâtre
du Jorat, marqué, on s'en doute, d'une
façon toute spéciale.

* La commission centrale de la Fête
des vignerons de Vevey a adopté un
premier budget prévoyant un total de
dépenses de 3 millions et demi de
francs. En 1927, les dépenses s'étaient
élevées à 1,202,000 fr. En rapport avec
ces dépenses, les prix des places ont été
fixés de 10 fr. à 80 fr., ce qui n'est
assurément pas des prix populaires 1

* La section des beaux-arts du Centre
protestant d'études de Lausanne est
en train d'organiser une grande expo-
sition de l'art dans l'église. Parmi les
150 exposants inscrits — vaudois et
neuchâtelois ¦— on trouve des peintres,
des architectes , des graveurs, des
scul pteurs , des mosaïstes , des verriers,
des orfèvres , ferronniers , céramistes,
liciers, relieurs , médailleurs, etc. Un
groupe neuchâtelois de l'« Oeuvre »
prépare un projet d'église protestante
avec peinture murale, vitrail, mobilier
et décor.

LES ARTS

BIBLIOGRAPHIE
« VISITEZ L'INDE AVEC MOI »

par Dltan Gopal Mukerjl
(Editions Victor Attlnger, Neuchàtel)
«J'ai toujours eu l'ambition de ré-

véler à un étranger l'Inde sous son
aspect véritable et de lui faire con-
naitre son art , sa philosophie et son
peuple tels que nous les voyons nous-
mêmes », écrit Mukerjl au seuil de son
nouveau livre. Cette ambition est au-
jourd'hui réalisée. Le plus simplement
du monde, l'auteur imagine qu'il pilote
un ami occidental à travers son pays,
du sud au nord de l'Inde.

A quel merveilleux voyage nous con-
vie le célèbre auteur hindou ! Voici les
paysages des plaines et de l'Himalaya ;
les villes grouillantes de vie où le mo-
dernisme le plus poussé se heurte aux
plus anciennes traditions, les villes mor-
tes figées dans leur passé grandiose ; les
temples, les monuments, les œuvres d'art
d'une étrange beauté qui confond le
visiteur ; les mœurs enfin, toutes bai-
gnées de spiritualité . Seul un grand
écrivain comme Mukerjl , qui a vécu de
longues années en Occident , pouvait
ainsi nous rendre accessibles l'esprit et
l'âme de son pays, nous en découvrir le
vrai visage aux cent aspects divers.

POUR LES JOURNÉE S
FRAICHES, UN COMPLÉMENT

INDISPENSABLE
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De notre rayon de TRICOTS et d'un choix
merveilleux, nous vous proposons ce ravissant
B O L E R O  pure

mono , c o l o r i s  «H « r a  imr^^ H il

Faites-vous présenter notre
CHOIX INCOMPARABLE

en CARDIGANS, JAQUETTES
VAGUES ou CLASSIQUES

depuis 19.80 à 52.—

COUVRE
N E U C H A T E L
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POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de riviè-
re, vivantes . . 5.50 le Y2 kg.

Rondelles . . . 2. — le % kg.
prêtes à cuire

Filets de bon-
délies 3.50 le % kg.
Filets de perches 4.70 le y3 kg.
Filets de

vengerons . . . 2.20 le M kg.
Soles 2.50 le K kg.
Filets de soles . 4.50 le *A kg.
Merlans . . . .  1.70 le K kg.
Saumon . . . . 5. — le % kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.— le y t, kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.20 le % kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le Y, kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes - Caviar

Ecrevisses vivantes

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FR È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors
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Tél. 5 26 OS Ijj

Hôpital 15. Neuchàtel

POUR LE PIQUE-NIQUE
Roastbeef froid la 100 g. Fr. 1.80
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
Poulet rôti de fr. 7.50 à 9.- la pièce
Côtelette de porc

cuite 100 g. Fr. 1.20
Charcuterie fine 100 g. Fr. «.70
Aspics variés —40 —.60 1.50
Pâtés en croûte - Petits pâtés

Salade russe - Mayonnaise
Pommes chips -.35 et 1.- le paquet

Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc D A W A - G E L, qui
réduit le temps de cuisson de 20

minutes et plus à / minutes tout

en augmentant le rendement de

25"/ 0 environ.

D A W A - G E L, gélifiant à base

végétale, garantit une réussite

parfaite.
Le sachet : 75 cts.
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* L'organiste de Notre-Dame de
Paris , M. Léonce de Saint-Martin , qui
avait succédé en 1937 au grand orga-
niste et compositeur Louis Vierne, à la
tribune de Notre-Dame, vient de mou-
rir à Paris , après une belle carrière
d'organiste et de compositeur de mu-
si que religieuse.
• La Société de Zofingue vient de re-
mettre le ruban d'honneur , en une
séance solennelle à Lausanne , à M. Er-
nest Ansermet , directeur de l'Orchestre
de la Suisse romande .

LA M U S I Q U E

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 2 juillet . Joss, Robert-

Pascal , fils de Werner-Robert , électri-
cien à Neuchàtel , et de Sonia-Alfa née
Indunl. 4. Aegerter, André-Hans, fils
de Horst-Ernst-Frledrich , soudeur à
Salnt-Blaise, et d'Irmgard-Elll née Krù-
ger. 4. Dlvernols , Serge-Henri, fils de
Marcel-Albert, cimentier à Cornaux, et
de Rose-Ida née Zwahlen.

PUBLICATIONS DE MARIA GE : 2
juUlet. Sorrentlno, Romolo-Glovannl,
carrossier , et Chevallaz, Odette-Lucie,
les deux à Neuchàtel. Stauffer , René-
Pernand , représentant , et Ladine , Irène-
Rose-Marie-Marthe, les deux a Neuchà-
tel. 3. Voutaz , Pierre-Léon , boucher à
Neuchàtel, et Nlggeler Renée-Andrée , à
Fleurier. Gobet , Henri-Georges, ferblan-
tier-apparellleur , et Andreonl , Alice-
Edith , les deux à Neuchàtel. Haberkorn ,
Heinrloh-Achille-Robert , mécanicien à
Bâle , et Muller Frleda-Marla-Magdalena ,
à Neuchàtel. 5. Fluckiger , Charles-
Ernest , horloger à Bevaix , et Zwahlen ,
Liliane, à Neuchàtel. Guisolan , Paul-
Gaston, monteur sanitaire, et Châte-
lain , Paulette-Lucle-Camille, les deux à
Neuchàtel.
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Jeunes époux, jeunes pèrea,
assurez-vous sur la vie à I*

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du M610.8

SAMEDI, près des bancs de poissons :

Baisse sur les poulets du pays
Belles jeunes poules
Lapins frais du pays

Y. DELLEY.

Poulets I
| prêts à la poêle H
; Fr. 4.25 le % kg. g

| chez Balmelli I
Rue Fleury 14 H

PENSE Z
A VOS VACANC ES

Nice 5 jours Stous

 ̂160—
Paris 5 jours 2d^umét PT 180.-
Provence \f î$& dép apr: 220.-
Auiriche et Vienne ,-nDépart : 22 juillet Fr. 0*#Ui—

Ces prix s'entendent TOUT COMPRIS
avec taxes et service compris

Voyages et tabac Pasche
(en face de la Poste - Neuchàtel)



Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

r \vos
VACANCES

avec

tJgW^THfTlP
en cars « Flèche d'or » tout compris

Prochains départs : de Vevey, Lausanne, Ge-
nève, etc. i

3 J. 12 jull l. Tessin , Lacs Italiens, Borromées \
i 6j.  19 julll. Côte d'Azur - Riviera Italienne

U j. 1Q julll. Luxeinb. - Belgique - Hollande
7 j. 25 Julll . Munich - Salzbourg - Dolomites
7J .  26 Julll. Grisons - Dolomites - Venise
7 J. 25 julll. Chfit. Loire - Normandie - Paris
7 J. 2 août Belgique - Mer du Nord - Paris

Pour Ii-s vacances Horlogères
nombreux circuits de 2 à 11 jours

Demandez notre prospectus 1954 comprenant
tous les voyages de l'année et tous rensei-
gnements.

Donnez votre préférence à une
entreprise de la Suisse romande

, bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

Attention : Nous offrons gratuitement aux
participants éloignés, l'hôtel pour la nuit
précédant le départ à LAUSANNE ou sur le
parcours. j
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Pour un Indien : «Etre assujetti » c'est mourir déshonoré, ___ —-——  ̂
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les Apaches se fâchent... leur furie contre les blancs «CB iN P A N O R A M I Q ï E
est indescriptible
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J ATTAQUES D'ÉICLAIREURS
! L histoire tragique des anciennes peuplades indiennes qui DUEL COCHISF - CFRONIMO| transformèrent leurs cités, jadis paisibles en champs „,_,_ . „™T„ ™, ". „ „„ „. u„„! de bataille. GUET-APENS ET BATAILLES RANGÉES
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Tous les soirs à 20 h. 30 (9 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi matinées à 15 h.
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I Le dynamique, l'extraordinaire animateur des j eux radiophoniques à la tête de son « Radio-circus » au grand complet, et i? ^^%,
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l'engouement du public et une intrigue sentimentale championnat du monde de football

IL Ĵ̂ BLl ..̂ SaiJfes i La finale Allemagne-Hongrie
Ott y Ht... On ira !.. Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, mercredi et jeudi. Tous les soirs à 20 h. 30

Location : Tél. 5 30 00

Samedi et dimanche à 17 h. 30 po0L0NGtf\0N . , , L,A FIN T BEA
c

u
1.

VOYA
L

GE
iL . !

I PRUt Le retour de la reine Elizabeth à Londres
V A C A N C E S  1954
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Nos magnifiques voyages « tout compris »

GRAND TOUR ££ j»
DU MONT-BLANC ws^m-

C0TE D'AZUR 19-23 ]ulllet
Nice - Monte-Carlo B jours Fr. 195-

VIENNE ,18-25 juillet
Tyrol.Salzbourg 8 Jours Fr. 295-

COTE D'AZUR «-81 3uillet
Riviera italienne T Jours Fr. 876^

" BELGIQUE '" 182«r
HOLLANDE au ler août
ZUYDERZËE 8 Jours Fr. 350.—

Espagne - Baléares ¦*!**&-
Barcelone - Palma 8 - 1 6  août
Autocar - Avion 9 Jours Fr. 360.—

LES 6 COLS ai-24 juillet
hh* w w*""» 4-5 août

Grlmsel - Furka - Gothard -
Lnkmanier - Oberlap - Susten *r- 78,

LES 3 COLS râ!2?
Grlmsel - Furka - Susten Fr. 48.—

Engelberg - Susten "jg 5]5u!ilet
Benselgnements - Inscriptions

Tél. 5 26 68 =SI8S!^™ïsàii28a

Librairie Berberat 'ïSSÏ&iï
S 9

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de pre-
mière qualité. Salles pour sociétés, de vingt è

septante personnes.
Se recommande : Famille Jos. C'apra , tél. 037 7 21 24

¦~ 
NOMBREUX ARRANGEMENTS

[ BAINS DE MER
I I Dès Neuchàtel Hors Juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257.—

R I V I E R A  Arrangement

7 jours depuis 163.— 184.—
14 jours depuis 239.— 281.—

| LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 218.— 262.—
14 jours depuis 349.— 436.—

Programmes détaillés
L-̂ . Inscriptions à la papeterie

JJLJII ÉMIIIIII iimiiii"i i ii"iiimiii»i ¦ ¦KHHMmH|g
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Î 
Promenade spéciale I

à bord du « Neuchàtel » décoré W
de 16 h. à 16 h. 45 KL

Taxe i Fr. 1.— Enfants : demi-taxe |§§

Î E n  

nocturne B
à bord du « Neuchàtel » W

illuminé et décoré Bit

Promenade- concert |
de 20 h. 30 à 22 h. 30 W

avec la participation du Club d'accordéons |̂chromatiques « KLITE » de Neuchàtel Bu
Taxe : Fr. 2.— Enfants : demi-taxe 1̂

J^H N.-B. — La promenade régulière du jg ^SH soir (départ 20 h. 15 du débarcadère MB
^S extérieur) a lieu normalement. vf
M LA DIRECTION, «k

THUSIS ¦ VIAMALA (Grisons)
Lieu idéal pour cure d'air alpin dans la vallée
des châteaux. Plage dans la forêt. Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 Jours, de Fr. 105.— à Fr. 130.—.

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusis.

RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi 10 juillet dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre l'« ECHO DU JURA »

Se recommande : famille Lemann.

Restaurant du Port - Chevroux
Les meilleures fritures

vins de ler choix
Jambon de campagne à l'os
Salle pour noces et sociétés
Plage - Camping - Pension

Tél. 6 71 25 ,

t*CU^
OHS

Msch&c
VACANCES 1954

18-25 jumet Luxembourg -
Hollande

rr. 350— Zuyderzée-Belgique
18-24 Juillet Marseille - Nice - Gênes7 jours « côte d'Azur »

Fr. 275.— Riviera française et Italienne
19 523j oJuurTet Tyrol

Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

26-3i jumet Munich - Salzbourg
s jours Grossglockner

rr- 260- Les Dolomites

"îws* Ss!deIbeïg **-"Fr. 205- (Bi£onseiie) Luxembourg
ie-20 juillet Les 6 cols
•p- 70 Grlmsel - Furka - Gothard

Lukmanicr - Oberalp - Susten

22-23 juillet Sâotls ¦ Klausou
Fr. 80- SUSten
26 - 27-28 Chamonix . l'Iseran

juillet ie Mt Cents • Turin
Fr. 125.— Grd-Saint-Bernard

29-30 juillet Tessin
Fr. go— Iles Borromées

Gothard - Simplon

2-3-4 août Iles Borromées
Fr. 120— Tessin - Grisons

Simplon - San Bernardlno

5-e août Les 6 cols
j "r 78.—- Grlmsel - Furka - Gothard

Lukmanler - Oberalp - Susten
12-13 août ¦ „_,__ -

Fr. sp- L"ga"o
18-10-20 août Liechtenstein
Fr. 125- Grisons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Benselgnements

AUTOCARS FISCHER , , 55 ,
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

A U T O - E C O L E

ANDRÉ VIR CHAUX
Saint-Biaise

Téléphone 7 5512
Voiture à double commande

inscription pour
NEUCHATEL

Magasin ANTOINE
Fleuriste

Téléphone 5 45 73

I

jÀ BEA UX VOYAGES
¦"" ' en car suisse (sans passeport). — Prix

avantageux, hôtel , pension, tout compris
NICE OHAQXJ:E SEMAINE, 6 Jours |QA _

par deux merveilleux circuits alternés.
1. Riviera Italienne - Gênes - San Remo -

2. Côte d'Azur par Turin - Nice - Marseille.
DOLOMITES - VENISE - LACS ITALIENS,

5 Jours Fr. 220 
VACANCES EN MER : Riviera italienne,

9 Jours Fr. 180.—
Demandez notre catalogue gratuit richement

Illustré de plus de 200 voyages.
PETIT CAR très avantageux à Fr. 0.50 le km.
pour 8 personnes (prise en charge Fr. 10.—)
Adresse pour la saison : Galerie Benjamin-
Constant , 1 (face cinéma Atlantic, ler étage)
Tél. (021) 22 15 22 (Jour et nuit 22 16 23).



CHRONIQ UE
RÉGIONALE
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
vote plusieurs millions

de crédits
(c) Le Consei l  général a tenu jeudi
soir une  séance sous la présidence de
M. Marcel Costet (p.o.p.), en présence
de t ren te - t ro i s  membres. Il a voté un
crédit de 1 mi l l ion  300,000 fr. pour te
const ruct ion de deux immeubles  à
l'usage de maiso,n de retrai te  pour
vie i l l a rds .  Les immeubles compren-
d ron t  v ingt -s ix  logemen t s  pour  per-
sonnes seules et seize logements pour
couples , soit au total quarante-deux
appar tements .  Cette conception per-
me t t r a  d'autres con struction s si le be-
soin s'en fa i t  sent i r .  Cette réa l i sa t ion
sociale , sur laquel le  nous reviendrons,
est conçue selon une formule  nouvelle.

Le crédit de 3 millions 900 ,000 fr.
pour l'achèvement des centres scolaire
et sportif des Forges et de la Char-
riére a soulevé une grande discussion
en raison de la grosse dépense pro
posée par le Conseil communal.  M.
Hans  Bieri , au nom du groupe radi-
cal , a proposé le renvoi du rapport cn
commission.  Cette proposi t ion a été
combattue par  les groupes sociali st e
et po;p iste;. Fina lement, 'le crédit a été
adopt é par 23 voix contre  3. La dé-
pense sera répartie snr plusieurs an-
nées , et la commission du budget et
des comptes étudiera chaque année
l'ordre d'urgence à donner aiux tra-
vaux.

Deux voitures en feu
(c) Jeudi soir , vers 19 heures, une dé-
panneuse de la ville, qui remorquait une
voiture à deux cents mètres au-dessous
du versant sud de la route de la Vue-
des-Alpes, a subitement pris feu. Les
deux véhicules ont été entièrement car-
bonisés.

II n'y a pas de blessés. Les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir.

Vfll-PE-TRJIVEHS

LES BATARDS
Vacances d'été

(c) Les vacances d'été ont été fixées
par la commission scolaire, du lundi 12
juillet au samedi 14 août. Souhaitons
cinq semaines chaudes et ensoleillées,
non seulement pour nos enfants, mais
aussi pour nos paysans, qui voudraient
pouvoir commencer les fenaisons.

Noces de diamant
(c) Dans l'intimité de leurs proches, M.
et Mme Aramis Dubois ont célébré le
7 Juillet leurs noces de diamant.

Les deux jubilaires sont âgés, Mme
Dubois de 88 ans et son mari de 86 ans.
M. Nicolet .pasteur, médita à cette oc-
casion les paroles de l'Ecriture : « C'est
Lui qui comble de bien ta vieillesse, et
qui renouvelle ta jeunesse comme celle
de l'aigle ». « (Ps. 103 : 5) ».

M. et Mme Dubois n'ont jamais quit-
té leur village natal , les Bayards, ou ils
ont joué un rôle Important dans la vie
locale.

BUTTES
Auto contre camion

(sp) Jeudi , à 12 h."40, un camion gla-
ronnais avec "remorque, qui arrivait au-
dessus de Longeai gue , prit  un virage à
gauche, et une auto de Couvet qui mon-
tait la côte vint  se jeter contre l'arrière
du camion.

L'auto a l'avant gauche enfoncé.

Inondations catastrophiques
en Autriche et en Bavière

LE DANUBE NE CESSANT DE SE GONFLER

La population de pl usieurs villes a commencé d'être évacuée.
Les Salzbourgeois vont f aire des stocks de provisions avant
d'être isolés. Des tempêtes de neige f ouettent les montagnes

à quatre-vingts kilomètres à l'heure
VIENNE, 8 (Reuter).  — On annonce

de violentes tempêtes de neige dans di-
verses régions de l'Autriche. Les cols
des Alpes sont enneigés. Des pluies di-
luviennes s'abattent dans les vallées.

Mesures d'urgence à Linz

LINZ , 9 (A.F.P.). — La première
action d'envergure pour évacuer la po-
pulation menacée par les inondations a
commencé jeudi  soir en Basse-Autriche.
Cinq cents personnes ont dû être éva-
cuées d'un camp de réfugiés inondé par
une crue subite de la rivière Vœckla.

Un établissement de bains flottant
installé sur les bords du Danube, â
Linz, a été emporté par la crue. L'éta-
blissement de bains dérive actuellement
sur le fleuve et un remorqueur est parti
pour tenter de le ramener sur les rives.

Une ville de 8000 habitants
est presque sous l'eau

VIENNE, 9 (A.F.P.). — Le Danube
monte de 15 centimètres à l'heure et la
plus grande partie de la ville de Saint-
Valentin, en zone soviétique (8000 habi-
tants),  est inondée. La gendarmerie et
la population travaillent sous la pluie
pour essayer de protéger le reste de la
ville.

La route de la Wachau, qui longe le
Danube sur sa rive gauche, a été coupée
et est interdite à la circulation sur toute
sa longueur.

En Haute-Autriche, dans la région de
Ried , le gardien d'une petite usine élec-
trique et sa famille sont isolés par
la crue et attendent des secours.

Dans la région de Salzbourg, la pluie
ne cesse pas et la Salzach ayant com-
mencé à déborder, le maire de la ville
a invité la nooulation à constituer des

stocks en prévision de difficultés de
ravitaillement.

Les services des ponts et chaussées
ont fait avertir par radio les automobi-
listes de s'abstenir de circuler cette nuit
et demain matin dans toute la province
de Salzbourg, le contrôle de toutes les
routes étant impossible.

En Bavière
MUNICH, 9 (A.F.P.). — L'état d'ur-

gence est actuellement proclamé à Pas-
sau, où les eaux du Danube atteignent

iShe hauteur de 8 m. 20 contre 3 m. 50
en temps normal. De nombreuses habi-
tations ont dû être évacuées.

La radio bavaroise a interrompu hier
soir ses émissions de musique pour
prier la population de quatre localités
de Haute-Bavière d'évacuer d'urgence les
habitations situées sur le bord de la
Salzach, en prévision d'inondations.

Les eaux du Danube et de l'Inn mon-
tent toujours et on compte qu'elles
atteindront demain matin un niveau de
9 m. 20 contre 3 m. 50 ou 4 mètres en
temps normal.

A Passau, plus de cent maisons ont
déjà été partiellement ou entièrement
évacuées. Dans plusieurs localités, des
kilomètres de terrain sont déjà sous les
eaux. A Landshut, à l'ouest de Passau ,
sur l'Isar, on s'efforce avec l'aide des
troupes américaines de canaliser les
eaux du fleuve. L'autostrade Salzbourg -
Munich est depuis cet après-midi fer-
mée à la circulation et est recouverte
par endroits de 75 centimètres d'eau.

Dans les régions élevées, les tempêtes
de neige atteignent parfois une vitesse
de 80 km. à l'heure et la Zugspitze est
couverte, ce soir, de trois mètres de
neige.

Le chancelier Adenauer défend
sa politique intérieure et extérieure

Dans une interview au « Rheinischer Merkur»

COLOGNE, 8 (A.F.P.). — Le chance-
lier Adenauer, dans une interview ac-
cordée au journal «Rheinischer Merkur»,
a protesté hier matin contre le fait que
ses adversaires politiques demandent
une nouvelle orientation de la politique
étrangère suivie depuis' 1949 par la Ré-
publique fédérale, politique qu'ils con-
sidèrent engagée dans une impasse.

Il est exact, déclare le chancelier , que
la politique étrangère de l'Allemagne —
et pas seulement celle de l'Allemagne —
est parvenue à un point critique. Cela
provient de ce que la France n'a pas
encore décidé si elle ratifierait le traité
de la C.E.D. ou non. Les hésitations de
la France, d'autre part, sont les consé-
quence de sa situation difficile en Indo-
chine.

Le nouveau gouvernement français a
déclaré qu'il mettrait tout en œuvre
pour arriver avant le 20 juillet à une
solution du problème Indochinois et que
la C.E.D. devait attendre pendant ce
temps ; mais conclure de là que la po-
litique étrangère allemande est dans une
impasse n 'est ni original ni juste. Un
simple coup d'œil donné rapidement sur
le pays allemand florissant, en pleine
reconstruction, aussi bien que sur les
très bonnes relations de la République
fédérale avec tous les peuples libres du
monde, montre combien ces affirmations
sont trompeuses.

Répondant ensuite à une deuxième
question du représentant du « Rheini-
scher Merkur » , qui lui demandait s'il
considérait comme juste l'opinion selon
laquelle les Américains ne pourraient
plus se retirer d'Europe, pour des rai-
sons économiques aussi bien que mili-
taires, le chancelier a déclaré :

L'Amérique doit pouvoir
compter sur ses amis

Rien ne serait plus faux qu'une poli-
tique qui se fonderait sur le principe

que les Américains ont besoin de l'Eu-
rope et ne pourraient pas s'en retirer
même s'ils le voulaient. H est exact que
l'Amérique doit prendre soin aujourd'hui
en Europe d'importants intérêts person-
nels dans les domaines militaire et éco-
nomique, mais l'Amérique ne doit pas
être considérée et traitée par les Euro-
péens comme un mal nécessaire ; elle
doit pouvoir compter sur ses amis et
partenaires européens.

Les Américains pourraient, en cas de
besoin , défendre leurs Intérêts militaires
dans une Europe indifférente, indécise
et inconstante ; il n'en reste pas moins
sûr qu'une telle politique aurait pour
résultat de faire un unique vainqueur,
l'Union soviétique , et un unique per-
dant, l'Europe, l'Europe tout entière.

Grave affaire d'empoisonnement
( S U I T E  D E  LA P B E M  I B R E  P A G E )

Mais le « Stalinon » est-il seul res-
pon sable de ces décès signalés sur
un certain nombre de points du ter-
ritoire français ? On se gardera bien
de l'affirmer. Nous sommes en état
de préciser, en effet , qu 'un représen-
tant de l'institut Pasteur s'est rendu
très récemment à Montpellier pour
enquêter sur une série de morts à
la suite d'encéphalites. Il a pu vé-
rifier que sur les dix décès consta-
tés, deux des malades seulement
avaient été traités au « Stalinon ».

On peut donc envisager l'hypothè-
se d'une épidémie d'encéphalite aux
causes inconnues.

Une impressionnante
série de décès

Les cas d'empoisonnement ont eu
leur origine, on s'en souvient, à
Niort, où deux jeunes femmes rele-
vant de couches moururent après
avoir dû, sur ordre médical, pren-
dre du « Stalinon ».

On pouvait alors admettre que le
produit avait eu un effet contraire
sur ces deux seules personnes.

Mais les cas mortels furent dès
lors enregistrés à une cadence telle
qu'on eût pu croire à l'effet d'une
épidémie. Certains praticiens se
rappelèrent les conditions dans les-
quelles un de leurs clients fu t  em-
porté après ingestion du médicament.

Dans la même région niortaise , on
constata notamment qu'une autre
femme , demeurant à Saint-Romans-
des-Champs, était morte un mois
plus tôt dans des circonstances ana-
logues. ... '.! '.

Le produit avait-il un effet nocif
sur les seules accouchées ? On le
pensa un instant , mais il fallut en-
registrer les cas de Chartres, puis
ceux de Saumur et de Brest.

Hélas ! la série n'était pas close.
Dans la soirée de lundi, on en enre-
gist ra deux autres , l'un en Haute-
Savoie, et l'autre en Dordogne.

A Annecy , le fils d'un inspecteur
de police, le petit Maurice Thuilé,
âgé de 12 ans, à qui le médecin avait
prescrit le méd icament, mourut dans
d'atroces souffrances.  Le praticien
fut  alors persuadé qu'il s'agissait
d'un empoisonnement par le « Sta-
linon » et, après avoir pris co n tact
téléphoniquement avec ses confrères
de Niort et de Chartres, il demanda
que l'autopsie soit pratiquée.

En ce qui concerne le cas mortel
de Dordogne, il s'agit d'une j eune
femme de la Béchellerie, près de
Péri gueux, Mme Denise Demomun.
Traitée au « Stalinon », elle présen-
ta les mêmes symptômes que les au-
tres personnes intoxiquées et , trans-
por tée d'urgence à l'hôpital, y dé-
céda.

Enfin, on enregistrait une nouvel-
le intoxication : il s'agissait , cette
fois , d'une femme demeurant à Mai-
sons-Alfort.

Castillo Armas
nouveau président

du Guatemala
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GUATEMALA , 8 (A.F.P.). — Le colo-
nel Carlos Castillo Armas, chef de l'« ar-
mée de l ibérat ion », a été élu président
de junte  de gouvernement, apprend-on
de source non officielle mais digne de
foi. Rappelons que la jun te  comprend ,
outre le colonel Armas, les colonels
Monzon, Dubois et Cruz, et le com-
mandant Oliva.

Deux mille personnes
sont en prison

GUATEMALA , 8 (A.F.P.); — M. Adam
Serrano, minis t re  d'Etat du gouverne-
ment guatémaltèque, a déclaré mercredi
au cours d'une conférence de presse
qu'il y a actuellement près de deux
mille personnes emprisonnées.

Anglais ei américains
étudient à Londres

le retour à ia souveraineté
de l'Allemagne

occidentale
LONDRES, 7 (Reuter).  — Un groupe

d'étude anglo-américain examine à Lon-
dres le problème du retour de la sou-
veraineté à l'Allemagne occidentale. Il
s'est réuni mercredi à Londres deux
fois. Il terminera vraisemblablement
ses travaux jeudi.

Le ministre des affaires  étrangèr es,
M. Eden , a déclaré mercredi à la
Chambre des communes, que les deux
gouvernement s  examineron t avec la
France, qui ne partici pe pas aux tra-
vaux du groupe , les conclusions de
ces tra vaux.

La France laissée à l'écart ?
Selon notre confrère fran çais «L'Au-

rore », qui s'indigne de ce que la
France est tenue à l'écart, le groupe
d'études anglo-américain aurait éla-
boré le pro je t  suivant :

SI l'adhésion de la France à la C.E.D.
se révèle impossible :

1. Les hauts commissariats anglais et
américains seraient transformés en am-
bassades ;

2. Le statut d'occupation serait aboli
dans les zones britanniques et américai-
nes ;

3. La Républi que fédérale pourrait le-
ver des troupes dans ces deux zones.

Ainsi , la France resterait seule oc-
cupante en Allemagne ! Les alliés, évi-
demmen t , ne pourraient la mettre
dans une situation p lus dif f ici le , ni
lui témoigner p lus crûment qu 'ils en-
tendent l'écarter de ia d éfense du
monde libre.
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Vendredi

SOTTEXS et télédiffusion : 7 h., Ré-
veil en musique. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20 , Alla marcia... 11 h., cle Bero-
munster : émission commune. 12.15, Le
mémento sportif . 12.35, musique popu-
laire tzigane et russe. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54, la minute des
A.R.-G. 12.55, music-hall d'Amérique la-
tine. 13.15, Hànsel et Gretel. 13.45, la
femme chez elle. 16.20, signal Horaire.
16.30, le Tour de France cycliste. ,17 h.,
Deux valses de Waldteufel. 17.10, la ren-
contre des Isolés : Les temps difficiles,
de Dickens. 17.30, musique espagnole.
17.50, une page de Manuel de Falla.
18.05, l'Agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.15 , musique
sur le monde. 18.40, les cinq minutes
du tourisme. 18.45, micro-partout. 19 h.,
de Lille : Tour de France cycliste. 19.13,
le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, instants du monde.
19.45, musique légère. 20 h., questionnez,
on vous répondra . 20 h. 20, Intermède
avec George Gershwin. 20.45, La pre-
mière famille, de Jules Supervielle, mu-
sique de Milhaud. 21.25,, Les Etudes
pour piano, de Debussy. 21.35, Qua-
trième symphonie « Dellciae Basilien-
ses » d'Arthur Honegger . 22.05 , Noces
d'argent, de Maurice Kuès. 22.20 , Dix
minutes avec Igor Bezrodny , violoniste.
22.30, inform. 22.35, le Tir fédéral. 22.40,
La ronde autour du monde. 23 h., Char-
les Trenet et ses chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, une page de
Richard Wagner. 11 h., Podium des jeu-
nes. 11.30, Concert par le Radio-
Orchestre. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, l'Orchestre récréatif bâlois. 13.25,
musique de chambre. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, concert pour les malades.
17.15, une page : de Blzet. 17.30, pour
les jeunes, 18 h., musique de danse
mélodieuse. 18.40, Extrait du carnet de
notes d'un reporter. 18.50, Piste et stade.
19 h., Der Seefahrer , rapsodie de Haydn

Wood. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués et résultats du Tour de
France. 19.30, inform. 20 h., La Se-
maine hollandaise de musique légère
1954. 21 h., Le Klonts?, de H. Thùrer.
21.45, Œuvres de compositeurs suisses.
22.15, inform. 22.20 , Quarante minutes
de gaieté.

Extrait (le Radlo-Je vois tout.
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L'état de Coppi s'est aggravé
Une aggravat ion de l'é tat  de santé

de Fausto Coppi a fai t  passer des
moments  d'intense inquiétude aux
amis  et supporters du cham pion du
monde, soi; né dans une chambre
d'hôtel à Milan , des suites de sa chute
de mercredi mat in .  En effet , alors
qu 'il semblait  se remettre rapidement ,
Copp i fu t  pris de v io len tes  douleurs à
la tète ainsi qu'aux jambes, qu'il
avait du mad à bouger.

Entretien
sur l'affaire des montres

importées de Suisse
WASHINGTON , 9 (A.F.P.) — Le mi-

n i s t r e  de Suisse à W ash ing ton , M.
Charles B r u g g m a n n , a eu jeudi  après-
midi ,  sur sa d e m a n d e , un en t re t i en
au dé p a r t e m e n t  d 'Eln t  avec M. Livïng-
stone Merchant , sous-sccrélaire d 'Etat
adjoin t pour les a f f a i r e s  eu rop éennes.

On croit savoir qu 'au nombre des
ques t ions  abordées, a f iguré  la cam-
pagne  menée par une  par t ie  de .l'in-
dus t r i e  horlogère amér ica ine  cn . fa-
veur d'un .relèvement dos dro i ts" de
d o u a n e  sur les m o n t r es  importées.
On sa i t  que la commission fédé-
rale des tarifs a r e c o m m a n d é  un
tel  re lèvement  au prés iden t  Eisenho-
wer. Ce dernier  a encore jusqu 'à la
f in du mois courant pour  fa i re  con-
na î t r e  sa décision à ce sujet .

 ̂

Les débuts du Tir fédéral
Le 46me Tir fédéral a été ouver t

o f f i c i e l l e m e n t , j e u d i  m a t i n , par un
beau soleil et u n e  t emp érature  plus
clémente.  C'était le j ou r  de la remise
o f f i c i e l l e  de la b a n n i è r e  fédérale .

A 9 h. 30, une délégat ion du Con-
seil d 'Etat  vaudo i s  et du comité  d'or-
g a n i s a t i o n  du Tir fédéral s'est rendue
à Oron , pour y accue i l l i r  en compa-
gnie  des m u n i c i palités d'Oron-le-Cliâ-
tel et d'Oron- la-ViUe , Je train spécial
amenan t  à L a u s a n n e  les au to r i t é s  gri-
sonnes et un for t  con t ingent  de
tireurs.

La cérémonie officielle
A L a u s a n n e , t a n d i s  que les cloches

sonna i en t  et que le canon t o n n a i t  soir
la p r o m e n a d e  de Monfbenon , le cor-
tège s' ébran la  à 11 b: 40 et t r aversa
la ville en t re  des rangs serrés de spec-
t a t e u r s .  La f a n f a r e  des collèges can-
tonaux die Lausanne ouvra i t  la mar-
che, suivie  des gendarmes  et des de-
mois e l l e s  d ' h o n n e u r  de Coire e n t o u r a n t
la bannière fédérale portée par un
bannerc t  en un i f o r m e  Emp ire.

Le cortège se dis loqua sur la ter-
rasse du casino de Montbe.non , où se

f 
d^re-nia 

la cérémonie officielle. M. H.
Kunz , président  du comité d'organisa-
tion du Tir de Coire , remerc ia  lés
L a u s an n o i s  de leur réception et _ du
grand t ravai l  accompli pour la réus-
site du t i r  d'Ecublens.

Après l' appel au drapeau , la banniè-
re fédérale  passa des mains  du ban-
nerct de Coire au banneret  vaudois,
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un carabinier  por tan t  l'ancien costume
vert.

A près une  marche  jouée par la Mu-
si que de la vil le de Coire , M. Des-
pl a n d , consei l ler  d'Etat , présiden t du
comi té  d'o rgan i sa t i on  du Tic d'Ecu-
blens , rappe la , en f r a n ç a i s  et en alle-
m a n d , les t i rs  de 1836 et de 1876 qui
se déroulèren t sur  la p lace Bea ulieu
à Lausanne, et accepta avec joie le
dépôt de la bann ière  fédérale.

Une journée animée
A 13 heures, les pa r t i c ipan t s  parti-

r en t  pour  Ecublens  en autocar .  Au re-
pas officiel  ¦ servi dans  la g r a n d e  can-
t i n e , M. Lucien R u b a t t e l , président de
la Société vaudoise  des carabiniers ,
salua les t i reurs  venus  des Grisons ,
pu i s  M. Theus , p rés iden t  du Pe t i t  Con-
seil du c a n t o n  des Grisons, rendi t  aux
Vaudois  l eur  sa lu t ,

D u r a n t  toute la. journée,  l' a n i m a t i o n
a été grande dans les stands , dont  les
i n s t a l l a t i o n s  se révèlent excellentes.
Lé soir eut lieu au Comptoir suisse
la première représenta t ion du fes t ival
«La  Rose au Fusi l  », de Géo Blanc
pour  le texte , et de Carlo Hemmer-
l ing  pour ;la musique; ¦•

Aujourd'hui sera . la journée  des ti-
reurs  de Zurich et. de Scha.ffhmi.se.

ZU IC I Cil «ours d u
OBLIGATIONS 7 juillet 8 juil.

BM% Fédéral 194 1 . . .  —.— —.—
SV4 % Fédér . 1946, avril 105.90 d 106.—
8% Fédéral 1949 . . . .  106.25 d 106.70
3% C.F.f1. 1903. dit. . . 102.70 102.50
8% C.F.F. 1938 103.60 d 103.65

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1344.— d 1347.—
Société Banque Suisse 1155.— 1157.—
Crédit Suisse 1199.— 1195.—
Ëlectro Watt 1445.— 1440.—
Interhandel 1685.— 1700.—
Motor-Colombus . . . 1040.— 1040.—
8.A.E.G.. série 1 . . . . 73 % 73.50
Italo-Sulsse , prlv. . . 270.— 275.—
Réassurances, Zurich 8810.— d 8825.—
Winterthour Accld. . 6950.— 6950.—
Zurich Accidents . . . 9700.— 9700.—
Aar et Tessin 1300.— 1305.—
Saurer 1050.— 1048.—
Aluminium 2440.— 2445.—
Bally 950.— 950.—
Brown Boveri 1498.— 1490.—
Fischer 1190.— 1194.—
Lonza 1027.— 1032.—
Nestlé Alimentana . . 1700.— 1698.—
Sulzer 2245.— 2230.—
Baltimore 100.— 101.—
Pennsylvanla 68 Vt 68.25
Italo-Argentina . . . .  27 Va d 27.50 d
Royal Dutch Cv . . . . 492.— 493.—
Sodec 36 Va 37.—
Standard OU 374.— 376.—
Du Pont de Nemours 614.— 603.—
General Electric 205 Vi 203.50
General Motors- .. . . ¦ ,333.— 334.—
International Nickel . 184 Va 185.—
Kennecott 358.— 357.—
Montgomery Ward . . 291.— 290.—
Natlorinl Distillers . . 75 Vi 77.75
Allumettes B 57.— 58.75
U. States Steel . . . .  217.— 217.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3590.— 3585.—
Schappe . . . 735.— 720.— d
Sandoz 3545.— 3545.—
Geigy nom 3300.— 3295.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7650.— 7725.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 867.50 d 867.50 d
Romande d'Electricité 650.— d 650.—
Câblerles Cossonay . . 2850.— 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 134 Va 134.50 d
Aramayo 35.— d 36.—
Chartered 47.— 49.—
Gardy 240.— d 242 .— d
Physique porteur . . . 425.— d 427.—
Sécheron porteur . . . 510.— 510.— d
B. K. F 268.— 268.— d

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 Juillet 8 juillet

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 247.— d 247 —
Câbles élec. Cortalllod 9500.— d 9500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2800.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1800.—¦ 1775.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1250.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350— d 357.—
Tramways Neuchàtel . 530.— d 630.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3V2 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/j 1947 102.— d 103.50
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'^ 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 102.50 d 102.50
Chocol . Klaus 3'4 1933 102.— ci 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.25 d 102.50
Suchard Hold . 3'4 1953 10T.50 d 102.50 d
Tabacs N. -Ser . 3V> 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale IV.%

Billets de banque étrangers
du 8 juillet 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belcique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50 33.50
françaises 30.50, 33.50
anglaises . .. . . . .  40.—, 44.—
américaines . . o > . . 8.—'9.—
lingots 4800.—,'4950.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
( C O U RS  DE CL Ô T U R E»
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VOTRE APÉRITIF f'|

AMER MOUSSEUX » I
PORRET |

Casino de Divonne
Tous les jours

Boule - Roulette - Baccana

Samedi 10 juillet à 21 heures

avec

Noëlle Norman
Grand prix du disque 1953, et

Fred ffliflon
le célèbre cleptomane

Le restaurant est ouvert

, AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

26me Fête cantonale
neuchâtelolse

de gymnastique
10 et 11 juillet 1954

La popu lation est invitée à pavoiser

ARTICHAUTS BRETONS
les meilleurs !

POIVRONS ¦ AUBERGINES
FRAISES NEUCHATELOISES

toutes fraîches

chez

STUDER , primeu rs
19, rue de l'Hôpital .,
Téléphone 515 54

S9FS & SDTS
Demain, samedi

TIRS OBLIGATOIRES

I C e  

soir de 20 h. 30 à 2 ' heures 1 j
à l'occasion de la Fête de la M
jeunesse dans la grande salle "de i
la Rotonde soirée de jazz avec les j

NEW ORLEANS f
WILD CATS

Au restaurant :
Orchestre BOB HUBER

au bar : Dno GIRANI
attractions :

Ballet JOSY GlRLS M
les deux danseuses i

Y VON A et LENA WELLS '

YVETTE IVAR j
chanteuse fantaisiste y i
HENRI MARTI

sijndic  du quart d 'heure vaudois j
et les danseuses <

LOU et SOLANGE
Entrée pour tout l'établissement : h

Fr. 3.50 ]

Grande salie de la Paix
VENDREDI 9 JUILLET
dès 20 h. 30 à 2 heures

Bal de la j eunesse
avec les « SWING PLAYERS »

QÏoaéf ë

loBSommaÉow
WMIII rmifniffiir n .11

Aujourd'hui,
nos magasins de la ville

seront fermés dès 12 h. 15

CERCLE NATIONAL p
CE SOIR , dès 20 h. j !

DANSE [
BEAU-RIV ME

BAL de la Fête cle la jeunesse
avec le dynamique orchestre

Walter Bosshard
Ouvert jusqu 'à 2 heures

CftPSfiiP©
dès 14 h. 30 et 20 h. Jusqu'à, 2 h.

RAI  DES JEUNES - -
D/VL DE TOUT ÂGE !
¦ L'AMBIANCE DES GRANDS JOURS B

CABARET - DANCING

A. B. G.

I 

Charles Jaquet vous présente
à l'occasion de la Fête de la
jeunesse un programme d'at-
tract ions et une ambiance
avec le trio de jazz Jeanne-
ret , saxophone, s o l i s t e

Buddy-Bertin a
Vendredi et samedi :

ouvert jusqu 'à 2 heures

ues sociétés a assurance ae i nane
du nord o f f r e n t  cet te saison aux tou-
ris tes  une  assurance  contre , la pluie.
Une police de 1000 lires vaudra à son
t i tu la i re  une indemnité de 20 ,000 lires
pour une semaine de mauva is  temps
dans la s t a t ion  où il séjourne.

Ces polices pour ron t  être conclues
pendan t  22 semaines de l'année (de
mai à octobre)  dans  quelque 200
sta t ions  de l 'Italie du nord.

Une assurance pluie
en Italie !

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
—»

Le conseil des ministres de l'Allema-
gne orientale a publié aujourd'hui une
déclaration s'élcvant contre les « mena-
ces d'un caractère provocateur dirigées
par Adenauer contre la France » .

« Ces menaces contre la France pour
obtenir par voie de chantage la ratifi-
cation du traité de Communauté euro-
péenne de défense, déclare le gouverne-
ment Grotewohl, ont provoqué de la
stupeur et de l ' inquiétude dans le monde
entier et surtout dans le public français.
Le gouvernement de la Tlcpublique dé-
mocratique allemande a f fi r m e  qu'Aden-
auer n 'a pas le droit de parler au nom
du peuple allemand. Ses paroles et ses
actes sont en contradiction flagrante
avec l'amour de la paix de la majorité
du peuple allemand. »

Le conseil des ministres
de l'Allemagne orientale vole

au secours de la France.»



Autour  de la lutte contre la
tuberculose bovine

On parle beaucoup dams certains
mi l i eux  de quelques difficultés qui
m'arquent la lutte contre la tuber-
culose bovine. Biles n'ont pas été
évoquées jusqu'à présent pour ne pas
gêner l'act ivi té  louable du départe-
ment  cantonal de l'agriculture. Mais
M. Jean Liniger, conseiller communal
de Neuchàtel et député au Grand Con-
seil, a posé publiquement dans la
« . S e n t i n e l l e »  certaines questions. On
attendait  un peu qu'il reprenne l'af-
fa i re  lors de la Oernière session de
notre parlement cantonal , ce qui au-
rai t  donné au chef du département
l'occasion d'apporter des éclaircisse-
ments  bienvenus.

Voici ce dont il «'agirait : si le
canton a pu mener rap idement la
lutte contre ia tuberculose bovine ,
c'est qu'il s'est trouvé en particulier
deux entreprises qui se sont portée s
acquéreurs  du bétail à abat t re , une
pour le bas du canton , l'autre pour
le hau t .  Ces deux entreprises achètent
le bétail à la caisse cantonale des
épizooties et elles l'écoulent de ma-
nière diverse. Selon M. Liniger, il'irue
de ces entreprises serait actuellement
débitrice envers la dite caisse de plus
d'un demi-million. Le Conseil d'Etat
n 'a-t-il pas de craintes quant au
recouvrement de sa créance ? demande
notamment le député neuchâteloi s qui
voudrait savoir aussi comment il se
fa i t  que le contrôle des comptes n'ait
pas été alerté.

Lfl VILLE
AU JOUR UE JOUR

Promeneur !
Pique-niqueur !

Ecoute un instant !
L'été est là. Tu vas parcourir ton

canton ou d' autres cantons, ton pays
ou d' autres pays...

Souvent tu t'arrêteras, parfois tu
t'installeras...

Respecte , nous f e n  prions, les
lieux où tu passes l

Laisse, si tu veux, un souvenir
clair dans le cœur de tes amis ;
laisse même, dans l'histoire , des
traces glorieuses , une plaque sur le
mur de ta maison natale... et que
tes œuvres te suivent !

Mais , le long des haies que tu cô-
toies , sous les sapins où tu t'étends ,
dans les sous-bois où tu te reposes ,
près des rives où tu te baignes , sois
d' une exemplaire discrétion ! Ne
laisse aucune trace, aucun souvenir ,
rien !

Ni pap ier, ni boite , ni pelure , ni
tesson ! Tout au p lus quelques her-
bes froissées que la nuit redres-
sera...

Promeneur , p ique-niqueur ! Ta
béniras ceux qui f auront précédé ,
et tes après-venants t'en sauront
gré l NEMO.

Il faut pavoiser
pour la Tête de la jeunesse
et pour la Fête cantonale

de g'yminasti Que
C'est aujourd'hui à Neuchàtel la

Fête de la jeunesse. Et comme _ le
temps s'est radouci, on peut espérer
qu'elle briller a de tout «on éclat, dams
l'éclat du soleil aussi et dams l'éclat
diu cortège auqu el participent, joliment
parés, tous les enfants de nos écoles.
Pavoison s aussi nos maisons qui doi-
vent con tribuer de la sorte à donner
à la ville son air de fête.

Et laissons les drapeaux flotter, sa-
medi et dimanche, encore à l'occasion
de la Fête cantonale de gymnastique.
Comme nous l'avons annoncé hier dé-
jà, cette imposante manifestation can-
tonale, qui ne s'est plus déroulée au
chef-lieu depuis 1919, comptera une
participation exceptionnelle, isoit près
de deux mille athlètes. Il faut que la
ville ait son plus gai visage pour les
accueillir.

Quarante ans
au service des C.F.F.

Le dernier « Bulletin des C.F.F. »
nous apprend que M. Henri Guye, chef
de quai à la gare de Neuchàtel, a
accompli quarante ams de seirvioe. Cha-
cun connaît M. Guye, conseiller géné-
ral et député, figure très populaire en
notre ville. II est einitr é aux CF.F. en
juin 1914 comme ouvrier aux mar-
chandises. En 1918, il est promu chef
d'équipe et, en 1928, chef de quai.
Né en 1892, issu d'une famille d'agri-
culteurs des Montagnes ineuohâteloises,
il avait précédemment travaillé dans
le domaine paternel.

M. Henri Guye s'est toujours beau-
coup intéressé à lia chose publ ique.
Membre du parti socialiste, il siège
au Conseil général depuis le mois de
mai 1937, soit depuis vingt-sept ans.
Il a présidé à deux reprises avec une
autorité savoureuse notre législatif
communal.

D'autre part, il est député au parle-
ment cantonal depuis quatre législa-
tures. Par son caractère jo vial, «on
bon sens 'et sa cordialité, M. Guye
s'est attiré l'estime de tous ceux qui
le connaissent.

L'épilogue d'un accident mortel
de la route à Saint-Biaise

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Hier après-midi, le t r ibunal  de po-
lice, présidé par M. Bertrand Houriet ,
assisté de M. E. Perret , commis-gref-
fier, a jugé un accident mortel qui
était survenu le 28 avril, vers 18 heu-
res, à Saint-Biaise, et qui coûta la vie
à M. Henri Gavadin i, né en 1881, cul-
tivateur maraîcher. La vict ime, qui
revenait de son plantage , était sur le
trottoir de la route bétonnée Saint-
Biaise - Thielle, quand il fut tué sur
le coup par une remorque qui s'était
détachée d'une automobile fribour-
geoise.

Le conducteu r de la voiture, J. L.,
employé chez un jardinier-paysagiste
de Morat , domicilié à Vililars-les-Moi-
nes, a été renvoyé devant le tr ibu n al
sous l'inculpation d'homicide par né-
gligence. Le ministère public était re-
présenté par M. J. Cornu, substitut du
procureur général .

L'exposé des faits, résumé par le
présiden t, et l ' interrogatoire du pré-
venu nous apprennent que L. roulait
entre 60 à 70 kilomètres à l'heure,
venan t  de Neuchàtel. Sur la remorque
avait été amarré un rouleau de jar-
din pesant 120 kilos. Or, M fut éta-
bli que le fil de fer qui maintenait
le rouleau s'était cassé et que ce
dernier allait et venait sur le pont
de la remorque. D'autre part , les en-
quêteurs et l'expert ont constaté que
la rotule du -dispositif d'attelage de la
remorque était défectueuse. Elle avait
été réparée quel ques semaines aupa-
ravant en attendant que la fabrique
livre une pièce neuve.

Les témoins de l'accusation ont re-
marqué, l'un déjà à Neuchàtel , que  le
rouleau était désamarré, alors que le
prévenu avoue s'être aperçu de cela
en franchissant la l igne  du tram à
Saint-Biaise. Les témoins de la dé-

fense déclarèrent que L. était un con-
ducteur prudent et qu 'il avait été très
affecté par cet accident.

Le représentant  du ministère public
a relevé que L. avait commis des fau-
tes en circulant avec un dispositif
d'attelage qu 'il savait défectueux et en
roulant  à une vitesse dépassant celle
qui est prescrite (50 km/h.) pour les
véhicules munis d'une remorque. M.
Cornu réclama contre L. une peine
d'un mois d'emprisonnement, san s
s'opposer à l'octroi du sursis.

Quant  à la défense, elle demanda
une réduction de la peine requise, es-
timant que la fatalité avait joué un
rôle dan s l'accident.

Le jugement
Dans son jugement, le tribunal a

retenu trois chefs d'accusation. Pre-
mièrement, L. transportait six person-
nes dans une voiture de cinq places.
Deuxièmement, il roulait à une vi-
tesse exagérée. Il est indéniable qu'il
y a eu un lieu de cau salité entre la
vitesse et la mort du piéton , car plus
la vitesse était grande, plus la trajec-
toire de la remorque était longue.
Troisièmement, L. a commis une gra-
ve négligence en circulant avec un
dispositif d'attelage défectueux. Le ga-
ragiste qui avait fait la réparation
provisoire avait d'ailleurs décliné tou-
te responsabilité. Pour le juge, il n'y
a pas de raison de réduire la peine
et ce n'est pas sans hésitation qu'il
accorde au prévenu le sursis, car on
peut penser que L. ne s'est pas in-
quiét é de la sécurité d'autrui.

Pour ces motifs, J. L. est condamné
à 30 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans, 20 fr. d'amende,
386 fr. 50 de frais et 100 fr. de dépens
à verser à la partie civile.

Ecole supérieure de commerce de Neuchàtel

Les séances de clôture dans nos établissements d'enseignement

C'est sous la présidence de M. J.-P.
de Montmollin , président de la commis-
sion de l'école, qu 'eut lieu cette belle
cérémonie, au Temple du bas. M. de
Montmollin salua la présence de M. Gui-
nand, conseiller d'Etat, de M. Paul Ro-
gnon, président de la ville, M. René
Gerber qui , dit-il, « renonce aux délices
de la politique pour rentrer dans l'en-
seignement », les directeurs des écoles
de droguerie et de mécanique, plusieurs
membres du Conseil général et diverses
personnalités du monde des affaires.
Cette séance fut placée sous divers et
fastes signes, ainsi que c'est l'heureux
usage.

Le signe de l'espoir, de la réussite
dans la vie active, dont a parlé le pré-
sident en louant et magnifiant la vo-
lonté et la persévérance, ces deux ver-
tus cardinales que la jeune génération,
à son départ dans la profession, fera
bien de pratiquer, sachant qu'elles por-
tent au succès les moins doués comme
les plus brillants sujets.

Le signe de la reconnaissance : les
travaux et les jours, passant et s'accu-
mulant, ceux dont la longue tâche par-
mi cette jeunesse, prend fin en cette
cérémonie de 1954, sont félicités, fêtés,
applaudis, fleuris. Ce sont Mlle R. Re-
naud et M. Guisan, totalisant quatre-
vingt-trois ans d'un incessant et fruc-
tueux labeur en notre Ecole de com-
merce. Le président leur exprime, en
termes émus et cordiaux, la gratitude
de tous à leur endroit.

Le signe de l'expérience de la vie,
donné par M. Grize, directeur de l'école,
à tous ceux de ses élèves quittant les
études, pour entrer dans la profession.

Il y a une nette coupure, à ce moment
crucial : l'école d'un côté, et c'est fini,
la vie de l'autre, et l'on commence, car
c'est elle qui mettra en valeur toutes
choses apprises. La vie de l'école prend
fin , l'école de la vie commence. M.
Grize mentionne les professeurs qui
sont nouvellement nommés : MM. Rei-
chel, Steiner, Zulauf , Gagnère, ce der-
nier remplaçant M. Guisan, et Mlle H.
Piaget, remplaçant Mlle Girard , mariée
aujourd'hui. Un professeur encore s'en
va , M. Meyer, professeur de gymnasti-
que, qui contribua fortement à mettre
en belle place la pratique des sports
à l'école.

Le signe du travail accompli avec ré-
gularité : quatre élèves obtiennent des
cadeaux, offerts par l'Association des
anciens élèves de l'école, car ces excel-
lents étudiants, une jeune fille et trois
jeunes gens, ont eu des moyennes su-
perbes : respectivement 5,58, 5,90, 5,78
et 5,61.

Le signe enfin donné agréablement,
en pleine harmonie, par l'Orchestre de
chambre de Neuchàtel, qui joua un Pré-
lude de Grieg dans une belle cohésion
et un rythme plaisant ; par M. J. Ja-
querod, violoniste, ensuite, qui joua le
premier mouvement d'un concerto de
Haydn, avec une sûreté complète , dans
les belles cadences en particulier ; par
le chœur des jeunes filles, enfin, qui
chanta, de tout cœur, une jolie page de
Dalcroze et le chœur des Suisses, de
Moraz, sous la ferme direction de M.
W. Perrin. . „M. 3.-0.

y, B. — Noms publierons demain le
palmarès.

Ecole suisse de droguerie
Sous l'aimable présidence de M.

H. Boitlat, droguiste de la Ghaux-ide-
Fonids, remplaçant M. Perrin, prési-
dent de la commission de l'école
des droguistes, la séance de clôture
des cours et la distribution des prix
eurent lieu jeudi 8 ju illet, dans l'aula
de la charmante maison de l'Evoile.

Après lecture de lettres, de vœux.
M. Boill at donna la parole à M.
Wehrl e, de Bâle, président de la com-
mission pour la formation profession-
n elle de I'A JS.D. En allemand, parlant
avec beaucoup d'enthousiasme de la
belle profession qu'il sent excellem-
ment, r orateur recom manda aux j eu-
nes gens de servir, non seulement la
clientèle, mais de toujours se déve-
lopper par un travail personnel, les
recherches et les efforts individuels,
dont l'Ecole leur donna- le goût.

M. Bouler, président de l'Association
suisse des droguistes de Bienn e, vint
également apporter le fruit de ses ex-
périences, recommandant d'inlassables
efforts vers l'organisation profession-
nelie, vers une .entente solide entre
chefs d'entreprises et employés.

D'agréables intermèdes musicaux,
des productions de M. Hofma>nu, _ à
l'accord éon, furent fort applaudis,
après quoi M. Urech, docteur en chi-
mie, directeur de l'Ecole, nous donna,
en style vivant et cordi.alem.ent pa-
ternel à l'égard de tou s et toutes ses
élèves, un rapport sur Inactivité de
la. maison. Les étudiants droguistes
ont profité de nombreuses et instruc-
tives visites à des fabriques, usines,
maison s de gros, laboratoires pharma-
ceutiques, diététiques, chimiques, ils
entendirent de belles conférences, vi-
ren t des films captivants, toutes cho-
ses qui prouvent l'intérêt que témoi-
gnent un grand nombre de personnes
et d'établi ssements à l'Ecole suisse
de droguerie. Cette dernière s'en alla
ein Belgique, au mois de mai dernier,
et eu. rapporta un fSllrn projeté devant
nous, qui y prîmes sa réel plaisir. A
présent, dit le directeur en terminant
son exposé, c'est le tour de chacun
de creuser son propre chantier, de
bâtir seul : professeurs, collègues, au-
ront disparu ; restera touj ours, ce-
pendant, 1* vivifiant souvenir des
heures, des mois de commun labeu r,
de l'appu i dionné par les aînés, pour
que l' entrée dans  la profession ouvre
la voi e au succès, à la satisfaction
du travail bien et joyeusement fait.

Plusieurs beaux prix , sous formes
de volumes traitant de chimie, de phy-
sique, ets., dons de plusieurs asso-
ciations professionnelles et de maisons
de commerce, furent distribués, aux

applaudissements de la nombreuse as-
sistance. Un chœur de la société
« Droga » mit fin à cette belle
réunion.

M. J.-O.

Certificats d'études
Classe A. — Pierre Chavanne, Albert-

Louis Fues, Max Hofmann, Marc Plc-
card (mention « très b i e n» ) ,  Roger Pil-
loud , Jean-Jacques Ravussin, Gérard
Reymond, René Séchaud, André Théve-
hon (mention « très bien»),  Michel
Vaudrez (mention « très bien»),  Elsbetb.
Bûrkl (mention « très b ien»),  Raymond
Jeanrenaud, Claude Michel (mention
« bien»),  Rosmarie Moser (mention
« très bien»), Walter Millier (mention
« bien»), André Rossier , Rudolf Schle-
gel Willy Schmltter (mention « très
bien»), Ruth Waldvogel , Willy Zaugg.

Classe B. — Peter Affolter (mention
« bien»),  Josef Barmettler , Victor Ernl
(mention « bien») ,  Roman Handl (men-
tion « très bien»), Walter Haas, Hans
Hâfliger , Hans Eaufmann, Walter
Schûpbach (mention «très b ien») ,
Hansruedl Stoll (mention «très bien»),
Heinrich Braun (mention « très bien »),
Alfred Duttweiler (mention « bien»),
Heinz Fehr (mention « bien »), Hans
Gutjahr , Walter Hofer, Ekkehard Jost
Hoffmann, Hansruedl Homermuth (men-
tion « bien») ,  Franz Luthlger , Werner
Miihlheim, Hans-Peter Schneider , Hans
Straub (mention «très bien»), Victor
Studer (mention « très bien»).

Distribution des prix
Prix o f f e r t s  par l'A.S.D. : Meilleurs ré-

sultats en chimie générale et analyti-
que. — 1. Mlle Burki ; 2. ex-aequo, Mlle
Moser , M. Vaudrez ; 3. ex-aequo, M.
Piccard , M. Straub.

Pria: o f f e r t s  par l'Amidro : A. Meilleurs
résultats dans l'organisation de l'en-
treprise, la comptabilité et les con-
naissances juridiques. — 1. M. Stoll ;
2. M. Schmltter ; 8. ex-aequo, M.
Schûpbach, M. Handl.

B. Travaux personnels dits de con-
cours. — Travail sur la tuberculose !
M. Braun. — Travail sur la parfume-
rie i M. Kaufmann. — Travaux de pho-
to : M. Gutjahr.

Prix o f f e r t  par Droga Helvetica : Meil-
leure note aux examens de travaux p ra-
tiques : Mlle Waldvogel.

Prix o f f e r t  par les Anciens Droguiens r
Meilleure moyenne générale. — Deux
étudiants méritants : Mlle Moser et M.
Schûpbach.

Prix de compensation, dit prix d'Ex-
cellence, o f f e r t  par Amidro : Mlle Moser.
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(c) Dans son audience heddomadaire
de mercredi matin, dont nous avons
déjà rapporté hier une partie, le tri-
bunal de police du district de Boudry,
sous la présidence de M. Louis Paris,
juge suppléant , assisté de M. Georges
Tissot , fonctionnant en qualité de gref -
fier , a tout d'abord entendu la lecture
de deux Jugements, dont le premier
conclut à une libération .

Le second jugement concernait l'af-
faire de A. B., qui a été condamné le
6 avril 1949 par défaut à. trois mois
d'emprisonnement. Rentré de France ,
B. a demandé le relief de son jugement
après avoir été mis en détention pré-
ventive. Célibataire, 11 a eu pendant
un certain temps des relations adultères
avec Mme F., alors épouse de C, dont
il a eu deux enfants. C, ayant aban-
donné l'action en désaveu avant son
divorce , les 2 enfants sont légitimes
et c'est C. qui doit les entretenir . Or ,
A. B., qui travaillait dans une fabrique
à l'époque de son concubinage avec
Mme F., avait déclaré qu 'il devait en-
tretenir ses deux enfants pour lesquels
il avait obtenu 30 fr. d'allocation fami-
liale. B. affirme qu'il avait cru que sa
déclaration était exacte et que s'il
avait su ce qui l'attendait , 11 n'aurait
jamais vécu avec Mme F. Il a restitué
dernièrement les allocations auxquelles
il n'avait pas droit. L'escroquerie ayant
été établie par le tribunal , A. B. est
condamné à 23 Jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention préven-
tive. Il payera les 60 fr. de frais de
l'affaire.

P. P. et Mlle J. B., circulant tous
deux en sens inverse à la sortie de la
route de Grandchamp, ne tenaient pas
bien leur droite , de sorte que leurs
voitures sont entrées en collision. Le
choc a causé passablement de dégâts
matériels aux véhicules, dont les con-
ducteurs malchanceux sont sortis in-
demnes. Us payeront chacun 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

M. M. a laissé son chien berger alle-
mand courir librement dans les champs
de Boudry et de la plaine d'Areuse
pendant la nuit du 23 au 24 mal. Les
gendarmes ayant vu le chien en train
de chasser , M. M. déboursera 20 fr.
d'amende et 17 fr. de frais.

Ch. S. est prévenu d'avoir laissé
circuler au mois de mai un de ses
camions qui était en mauvais état ,
et dont le chauffeur n 'avait qu 'un
permis de conduire pour voiture légère.
Ch. S. se défend en disant qu 'étant
propriétaire de deux camions, il rend
chaque chauffeur responsable du ca-
mion qu'il conduit. Or A., le chauffeur
en cause, n'a pas annoncé à son patron
les défectuosités du camion et , invité
par S. à se procurer le permis de con-
duire pour camion lourd , il n 'en a
rien fait , raison pour laquelle S. l'a
congédié. Le propriétaire étant seul res-
ponsable de l'état de ses véhicules,
Ch. S. payera tout de même 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

R. H., circulant en automobile entre
Saint-Aubin et Bevaix , voulut dépasser
un scooter et un camion avec remorque
roulant devant lui , l'un derrière l'autre.
H renversa le scooter avec sa conduc-
trice et sa passagère qui furent toutes
deux légèrement blessées. Le jugement
de R. H. sera rendu dans huit jours.

Tacances scolaire»
Les écoliers boudrysaus entreront

en vacances vendredi 9 juillet. La
rentrée des classe» aura lieu mardi
24 août.

SAINT-BIAISE
Une villa cambriolée

Avant-hier soir, pendant une  absen-
ce mom entanée de son propriétaire,
une villa du village a reçu la visite
d'un cambrioleur, qui a fait main
baisse sur une  somme d'environ 1500
francs et sur un browning. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Il y a lieu de rappeler que l'époque
des vacances est fort appréciée des
cambrioleurs. Les propriétaires de vil-
las qui s'absentent, seront plus t ran-
quilles en mettant leurs valeur» en
lieu sûr.

BOUDRY

Au tribunal de police

\v} oeuis les gens restes u ia maison
croient qu 'une course d'école effectuée
par le mauvais temps est une course
« ratée » . En effet , il est difficile d'ima-
giner plus de joie , d'entrain et de gaieté
que n 'en manifestèrent les élèves de
nos classes moyennes et supérieures,
mercredi au cours de la journée de
leur course scolaire.

SI Neuchàtel a eu « Les saisons fleu-
ries », nous avons eu, nous. « Les quatre
saisons ». Matin froid d'automne au dé-
part , soleil de juillet au lac Noir , tem-
pête de neige au col du Gurnigel, géné-
reuse pluie de printemps à Berne. Quelle
chance si l'on pouvait ainsi faire en
une journée le tour du programme sco-
laire !

Pour la première fois cette année, les
classes avalent été séparées et les élèves
des degrés Inférieurs faisaient leur course
en bateau à Morat . Force est bien de re-
connaître que pour eux la journée fut
gâtée par le mauvais temps. Dame !
quand on a tant d'eau sous soi , on n 'en
désire pas tant dessus ! Mais là aussi, la
bonne humeur remplaça le soleil .

Le soir , petits et grands se retrouvè-
rent sur la place du village où. après
deux chants des élèves et une brève allo-
cution du président de la commission
scolaire , un dynamique meneur dirigea
le traditionnel « picoulet » auquel succé-
dèrent les rondes.

Dès vendredi , les élèves sont en vacan-
ces lusciu'au 23 août.

ENGES
La « Bénichon »

(c) Célébrée invariablement le premier
dimanche de juillet et marquant  d'or-
dina ire la fin des fenaisons, cette
fête champêtre, censée être aussi cell e
du soleil, fut plutôt, hélas ! celle de
la pluie, du brouillard et du vent !

Mais quelques bons verres de soleil
en bouteille et un orchestre de danse
très dynamique eurent vite raison du
morne ennui distillé par le mauvais
temps et, comme chaque année, la
grande salle de l'hôtel du Chasseur
connut une grande et joyeuse anima-
tion jusque très tard dans la nuit.

HAUTERIVE
Courses scolaires

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 8 juillet.

Température : Moyenne : 11,7; min. : 6,1;
max. : 11,7. Baromètre : Moyenne : 724,7.
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : Variable.
Nuageux pendant la journée. Clair de-
puis 20 h. 30. Faible joran le soir.

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

Niveau du lac, 7 Juillet, à 7 h. : 439.42
Niveau de l'eau, 8 Juillet, à 7 h. : 429.43

Température de l'eau i 16°

Prévisions du temps. — Plateau, Jura ,
pied nord du Jura et Valais : Temps gé-
néralement ensoleillé par nébulosité va-
riable. Plus chaud pendant la journée.
Bise en plaine. Versant nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel tout
d'abord très nuageux à couvert , accom-
pagné de légères précipitations isolées.
Plus tard, ciel variable. Plus chaud.
Vents du nord-est. Sud des Alpes et En-
gadine : En général beau temps par ciel
variable. Eclaircies aussi au voisinage des
Alpes et en Engadine. Vendredi, vent du
nord faiblissant.

En OOM é» deuil ,
communi quez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à rimprimerie Centrale

S, rue du Concert, k Neuchàtel

f u i  let exécutera selon ooe déaire
et dont le p lue bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Monsieu r et M a d a m e  Louis Muriset-
d'Epagnier , leurs  enfants  et famille,

ont la profonde douleur de faire
paît du décès de leur petite

Marlène-Antoinette
à l'âge de trois mois et demi.

Fontaines, le 8 juillet 1954.
« Laissez venir à mol les petits

enfants. »

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
taines , samedi 10 juillet, à 15 heures,

Père ! Mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean : 17 : 24. ,

Monsieur et Madame Paul Kissiing,
leurs enfants et petits - enfants, à
Savagnier , à Bienne, à Boulogne
(France) ;

Monsieur et Madame Louis Burgat,
leurs en fan t s  et petits-enfants, à Tra-
vers, à Serrières, à Boudry ;

Madame veuve Emile Criquet-Bur-
gat, à Corcelles ;

Madame veuve Henri Roquier-Bur-
gat , ses enfants Marie-Louise et Fran-
cis, à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Alfred Burgat
et leurs enfants, à Boudry et à Neu-
chàtel ,

Monsieur et Madame Louis Simonetti-
Kissling, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Marie BURGAT
née KISSLING

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, a rrière - grand - maman,
soeur, belle-sœur, tante, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement dans sa
88me année.

Corcelles (Neuchàtel), le 7 juillet
1954.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 9 jui l le t, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Cha-

pelle 3, Corcelles (Neuchàtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble Compagnie des Mousque-
taires a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur com-
pagnon

Monsieur

Maurice-Edouard VOUGA
survenu le 6 juillet 1954.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Messieur les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur

Maurice-Edouard VOUGA
membre d'honneur, leur regretté collè-
gue, et priés d'assister au culte au cré-
matoire, qui aura lieu le 9 jui llet, à
15 heures.

Le comité.

Le comité de la société des accordéo-
nistes « la Colombière » a le douloureux
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Madame

Albert VUILLEUMIER
épouse de Monsieur Albert Vuilleumier,
membre du comité, et maman de Chris-
tiane, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 juillet, à 14 heures.
¦

COLOMBIER

Une assez grave collision
d'auto et de moto
fait deux blessés

VIGNOBLE

Hier soir, à 23 heures, une assez
grave collision s'est produite entre une
voiture, qui venait de Colombier et
allait en direction d'Auvernier, et une
motocyclette, qui venait dans le sens
contraire.

Rue de la Côte, la voiture dut passer
sur sa gauche pour s'engager dans le
passage de la route qui est rétréci par
des fouilles. La moto, qui allait croi-
ser, s'y emboutit.

Les deux occupants de la moto, MM.
Paul Rosat et Francis Glauser, tous
deux habitants de Colombier, souffrent,
le premier, d'une plaie ouverte à une
jambe, qui est probablement une frac-
ture, et le second d'une cassure du nez
et d'ecchymoses au visage.

La moto est très endommagée. Quel-
ques dégâts à la voiture.

Inauguration
du Musée militaire

Le Musée mili taire que le Conseil
d'Etat a décidé d'installer il y a quel -
que temps déjà au châtea u de Colom-
bier, a été inauguré officiellement
jeudi par M. Jean-Louis Barrelet, chef
du département mi l i ta i re  et président
du Conseil d'Etat, qui souhai ta  la
bienvenue aux invités et aux représen-
tants des autorités civiles et militai-
res.

M. Jacques Béguin, architecte, con-
servateur du musée, présenta aux in-
vités îles salles d'exposition judicieu-
sement aménagées et qui renferment
des collections de réelle valeur.

Le musée sera ouvert au public
dans une semaine.

Hier soir, à 17 h. 20, le jeune  R. M.,
apprenti hor t icul teur, qui roulait  au
faubourg du Lac en direction de la
vil le , prit sa roue avant dans le rail
du tram, à la hauteur de l'avenue du
ler-Mars.

Il tomba et eut la malchance de
heurter  dans  sa chute une voiture qui
le croisait au même instant .

On l'a relevé avec une fracture au
fémur  droit .

Le vélo est hors d'usage.

Arrestation
La police locale a arrêté hier, à

13 h. 30, un nommé F. F. qui , en
état d'ivresse, faisait du scandale à
la place Purry.

Un cycliste tombe
contre une voiture

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
i
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 8 juillet 1954
Pommes de terre le kilo —.40 —.45
Haricots le kilo 1.60 2.—
Pois » —-90 1.30
Carottes, » —-80 —.90
Carottes le paquet—.30 —.35
Laitues le kilo .—. .60
Choux . . . . . . . . . .  » —• .60
Choux-fleurs » -—.70 —.80
AU 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .  le paquet —-25
Oignons le kilo — •—' —-60
Concombres la pièce —¦ -80
Radis » —.30 —.40
Pommes le kdto —-— 190
Prunes » — '— *<*0
Fraises . » — •—- 2.20
Abricots » 1M 1-60
Pêches » —•— J-8*?
Oranges . . . . .  » —'— *.™
Cerises » *>— 1M
Oeufs la doua. —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo — •— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —¦•—¦ ?•—
Fromage gras » —¦— 5.63
Fromage demi-gras . » — •— *•—
Fromage maigre . . .  » —•— 3-—
Miel » —•— 7.26
Viande de bœuf ... » 5.50 7.20
Vache » 3.80 5.20
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5-— 9.—
Cheval » 3-50 5.—
Porc » 7-50 9.—
Lard fumé ....-, . , » —.— 8.50
Lard non fumé . . «'•'» » —»— 7.50
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GENEVEYS-SUR-COITRANlj
Assemblée de l'« Harmonie»
(c) Les membres de la fanfare l' « Har.monie D se sont réunis en assemblée gé.nérale extraordinaire.

Le principal point de l'ordre du Jourétait la nomination d'un président, M,F. Bedoy, président , ayant donné sa dé.
mission peu de temps avant la fête can-
tonale.

Après une discussion très nourrie etsur proposition du président d'honneur ,M. A. Sigrist. c'est le vice-président, M .W. Kramer, qui reprendra par intérim
la présidence jus qu'à la fin de l'année
1954.

Avec les sociétés locales
(c) L'Union des sociétés locales a euson assemblée générale, sous la présl.
dence de M. R. Luthy.

Sur la proposition de M. J. Zimmer.
mann, une modification va être appor-
tée à l'organisation des matches au
loto. Les sociétés réunies ne feront plus
que trois matches pendant la saison pro.
chaîne et le bénéfice sera réparti suivant
un barème établi.

Les difficultés qu 'éprouvent les sociétés
à trouver un piano lors de leur concert,
ont décidé les sociétés à en faire l'achat,

IXS HAUTS-GENEVEYS
Une arrestation

(spl Signalé au « Moniteur suis.se de
police » par le canton de Bern e, u,u
vacher occup é chez un agriculteur de
Tête-de-Ran a été arrêté jeudi après-
midi par la police cantonale des
Hauts-Geneveys. Il sera remis à la
police bernoise afin de subir une con-
damnat ion de quinze jours de prison,
pour vol.

VAL-DE-RUZ

Double voie
de Gorjr ier-Saint-Aubin

à Bevaix
(c) Les travaux de la double voie en-
trepris l'an dernier entre Bevaix et la
gare de Gorgier-Saint-Aubien , touche-
ront bientôt à leur terme. Cette semai-
ne, en effet, les trains ont commencé
de circuler sur la nouvelle voie.

Le travail n'est pas achevé pour au-
tant, car il reste à adapter l'ancienne
voie au nouveau trafic. Diverses amé-
liorations ont été apportées dans notre
gare. Un nouveau bâtiment de service
a été construit, qui renferme des lieux
d'aisance plus modernes que ce que
nous possédions.

Sur le quai II, les C. F. F. ont amé-
nagé un abri chauffable qui forme un
complément bienvenu à une salle d'at-
tente trop exiguë. En période d'exp loi-
tation normale, le service des voya-
geurs, tant pour la direction Neuchàtel
que pour celle d'Yverdon, se fera sui-
te quai II.

Un nouveau quai de déchargement
plus vaste et mieux accessible que l'an-
cien , a été construit.

Les améliorations apportées donne-
ront certainement satisfaction aux usa-
gers des chemins de fer.

SAINT-AUBIN

Courses d'école
(c) Mardi , à 5 heures du matin , les
écoliers du degré supérieur s'effor-
çaient d'être optimistes à l'aspect du
ciel couvert. Deux heures plus tard ,
lie long du Léman en direction du
Valais, ils avaient la certitude que
la journée serait belle. Et c'est une
magni f i que excursion qu 'ils firent à
la Croix de Javerne, sommi té  de 2106
mètres située en-dessus de Daill y.

Quant aux degrés infér ieur  et
moyen , partis à 7 heures, ils s'en
allèrent au signal de Bougy. L'après-
midi, ils descendirent à pied jusqu 'à
Relie où ils prirent lie bateau pour
Ouchy. En gare de Lausanne, ils re-
trouvèrent leuirs aînés. Arrivés à Be-
vaix, ils furent  accueillis allègrement
par la fanfare l'« Avenir  » et... par
une  bonne averse 1 Mais cela n'avait
plus d'importance.

BEVAIX


