
M. Eden aurait adressé un avertissement
à MM. Molotov et Chou-En-Lai

Les travaux de Genève entreront-ils cette semaine dans une phase nouvelle ?

A la conférence indochinoise, la discussion sur le «cessez-le-feu> commencera dès lors aujourd'hui,
cependant qu'à la conférence coréenne, les Chinois admettent enfin le principe d'un contrôle neutre

Mais bien des difficultés subsistent encore qui obligeront le chef du Foreign office,
actuellement à Londres, à poursuivre son œuvre de médiation

WASHINGTON, 24 (Reuter). — On a
appris dimanche à Washington que _ M.
Eden a eu la semaine dernière à Genève
j eux « franches conversations » avec M.
Molotov et Chou-En-Lai. Au cours de ces
conversations, M. Eden a engagé les deux
ministres des affaires étrangères à ne
pas trop tirer sur la corde ou à ne pas
j oas-estimer la capacité des Etats-Unis
à réagir à la situation militaire en Indo-
chine.

Répondant a cette mise en garde, M.
Chou-En-Lai dit qu 'il faisait confiance
au Royaume-Uni pour empêcher une in-
tervention armée des Etats-Unis en Indo.
chine. M. Eden répondit qu 'il ne pouvait
pas donner une telle assurance et que si
l'on en venait à une épreuve de force, la
Grande-Bretagne serait aux côtés dea
Etats-Unis.

Les observateurs de Washington sont
d'avis que le maintien de l'attitude raidie

des Chinois pourrait entraîner des événe-
ments qui auraient pour conséquence
une intervention des Etats-Unis en Indo-
chine.

En attendant, on ne relève à Washing-
ton aucun symtôme que M. Eden ait
abandonné ses efforts pour trouver une
solution acceptable aux deux parties.
Pour cette raison, le Royaume-Uni doit
se tenir encore à l'écart des efforts déjà
entrepris par les Etats-Unis pour mettre
sur pied une organisation de sécurité
collective sud-est asiatique.

La conférence coréenne

M. Chou-En-Lai admet
un contrôle international
A la dernière séance de la conférence

coréenne, M. Chou-En-Lai, parlant le
premier, fit une proposition nouvelle

qui a vivement attiré l'attention. II s'a-
git de la mise sur pied d'une commis-
sion neutre composée de nations n'ayant
pas participé aux hostilités et chargées
d'assister dans son travail la commis-
sion paritaire mixte pancoréenne pré-
vue par le plan Nam-îl pour organiser
les élections générales libres dans l'en-
semble de la Corée. C'est la première
fois que les communistes admettent en
effet que des commissions neutres puis-
sent avoir des attributions politiques
et non seulement militaires.

Le général Nam-II , chef de la délé-
gation nord-coréenne, intervenant après
M. Chou-En-Lai, a accepté le principe
d'une commission neutre de contrôle
chargée de surveiller les élections, déjà
proposé par ce dernier.

M. Eden fait rapport
au conseil de cabinet anglais

LONDRES, 23 (A.F.P.) — M. Eden a
dîné hier avec sir Winston Churchill. Il
assistera ce matin au Conseil de cabi-
net convoqué au 10 de Downing Street.

Il demande
à M. Churchill de l'autoriser

à poursuivre ses efforts
LONDRES, 24 (Reuter) . — M. Eden ,

ministre des affaires étrangères, a sou-
tenu dimanche, au cours de ses conversa-
tions avec sir Winston Churchill , pre-
mier ministre, la thèse que les pourpar-
lers de Genève devraient se prolonger
jusqu 'à ce que l'on puisse vraiment en
conclure que la conférence a été vaine.

(Lire la suite en 9me page)

D une semaine à Fautre
La semaine dernière, la conférence

de Genève piétinait. Les conférences
secrètes sur l'Indochine ne donnaient
pas plus de résultat que n'en avaient
donné les séances publiques au cours
des quinze jours précédents. En ce
qui concerne la Corée, aucun pro-
grès non plus n'était réalisé, et cela
durait depuis un mois. L'impression
très nette était que les communistes,
et plus particulièrement les Asiati-
ques, entendaient faire traîner les
choses en longueur. Après le succès
de Dien-Bien-Phu, ils entendaient
fournir l'occasion au général Giap
le s'emparer du delta tonkinois et
ies villes de Hanoï et de Haïphong.
L'insistance avec laquelle ils reve-
na/ent sans cesse sur la nécessité de
reconnaîtr e les gouvernements fan-
tômes du Laos et du Cambodge, les
chicanes sur la procédure dans les-
quelles ils sont passés maîtres, leur
dérobade constante devant le pro-
blème No 1, celui du « cessez-le-feu »
en Indochine, leur permettaient de
gagner un temps précieux. Les Occi-
dentaux allaient-ils continuer à être
dupes ?

On appren d maintenant que M.
Eden , il y a quelques jours, a très
sérieusemen t mis en garde MM. Mo-
lotov et Chou-En-Lai devant les con-
séquences de cette attitude. Fort de
la position de « médiateur » qu 'il a
lente d'adopter depuis le début de
la conférence, le chef du Foreign
Office a fait savoir à ses interlo-
cuteurs russe et chinois que, s'ils
persistaient dans leurs procédés di-
latoires, la rupture de la conférence
pourrait être imminente. Tant les
Etas-Unis que la France ne pour-
raient supporter d'être « manœu-
vres » plus longtemps. Et la Grande-
Bretagn e finalement se rangerait à
leurs côtés.
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L'avertissement a-t-il fait réfléchir
les ténors de la politique soviéti-
que ? Quoi qu 'il en soit, comme
nous l'annoncions dans notre nu-
méro d'avant-hier, on a vu M. Molo-
tov suggérer brusquement vendredi
Que l'on abandonnât provisoirement
la question de la reconnaissance des
pseudo-gouvernements du Laos et du
Cambodge pour aborder dès lundi ,
c est-à-dire dès aujourd'hui, celle du
«cessez-le-feu » et cela sur la base
s la fois des propositions françaises
e' vietminhiennes qui avaient été
formulées antérieurement.

Le lendemain, à la conférence co-
uenne, cette fois, le ministre chi-
nois des affaires étrangères lâchait
également du lest. Pour la première
fn is> il admettait le principe d'un
contrôle neutre sur d'éventuelles
élections qui se dérouleraient en
Corée . Et le général Nam-Tl emboî-
ta 't aussitôt le pas en donnant son
''sentimen t à cette proposition, sans
>"w bien entendu jusqu 'à accepter
e plan en seize points que préconi-

sait Parallèlement le délégué sud-
eoreen .

Assurément, il convient de se
Montrer encore très réservé avant
dc parler d'un « pas décisif en
ayant». C'est seulement dans la
séance secrète de ce jour que M.

.lotov fera connaître avec plus de
Précision sa pensée sur la manière
,

nt '1 conçoit la possibilité de pro-

di -mer ,e « ccssez-le-feu » en Indo-
lne, et l'on peut assurément sup-

P ser que sa conception présenterayec celle des Occidentaux pas malae différences encore.
iuant à la nouvelle proposition

rm ?°iSe au Bn*et de ,a Corée, un
PWe-parole bri tannique (qui n'est

le "10 Pas suspect d'épouser toutes

h 
thèses américaines) déclarait

dui ' 
t,u << en dépit de son aspect sé-

«i h ' CCtte Pr°P°sition n'altérait
18 nature, ni les pouvoirs de la

commission exclusivement coréenne,
proposée antérieurement par le dé-
légué nord-coréen ». Autrement dit,
il ne s'agirait que d'un nouveau
trompe-l'œil...

Mais le fait que les délégués sino-
russes se soient résolus à lâcher du
lest, au moins sur les apparences,
prouve à l'évidence qu 'ils ne veulent
pas d'une rupture à Genève et que,
dès l'instant où ils voient leurs in-
terlocuteurs résolus à les mettre au
pied du mur, ils cherchent un biais
pour renouer le dialogue._ >r _ _ *̂ **/ / *. _

Pendant ce week-end, des conver-
sations nombreuses se sont dérou-
lées à Paris où MM. Eden et Bidault
s'étaient rendus pour la commémo-
ration du cinquantenaire de l'En-
tente cordiale. Elles ont eu lieu en
présence de M. Laniel et d'autres
membres de son gouvernement. Puis
le chef du Foreign Office est reparti
aussitôt après pour Londres pour
consulter M. Churchill et le cabinet
britannique. De Washington, on suit
également attentivement la situation.
Et le rapprochement franco-améri-
cain pour l'aide à l'Indochine se
confirme. Il n'est vraiment pas trop
tôt que se coordonne enfin l'action
occidentale à Genève. Dès que cette
coordination devient réalité et que
MM. Ed en, Bidault et Dulles cessent
de tirer à hue et à dia , on voit que
l'adversaire cesse enfin de se confi-
ner dans une  obstruction systéma-
tique. L'«Entente cordiale » montre
la bonne voie. Mais il ne fau t  pas
simplement qu'elle soit prétexte à
mots vides de sens à l'occasion d'un
cinquantenaire. René BRAICHET.

Saint-Aubin a inauguré hier son nouveau débarcadère
LA BEROCHE EN FE TE

Le président du Conseil d'Etat, arrivé à bord du < Neuchâtel », a coupé le ruban symbolique
On ne parlera pas du temps I D' abord

parce que la pop ulation de la Déroche
ne saurait être e f f r a y é e  par les nuées ,
et ensuite parce qu 'un débarcadère est
une construction qui d é f i e  le mauvais
temps autant que les siècles. Et d'ail-
leurs, hier, il p leuvait sur toute l 'Eu-
rope I

Saint-Aubin a inauguré son nouveau
débarcadère par une belle manifesta-
tion, à laquelle les autorités , les so-
ciétés locales, les enfants  des écoles ,
toute la population prirent part. C'était
f ê t e , car la Déroche ne peut  imaginer
être séparée du miroir lacustre dans
lequel se ref lè tent  ses pentes douces,

Le nouveau débarcadère de Saint-Aubin et le «Neuchâtel » abordant Les salons du « Neuchâtel » ont été remis à neuf en même temps
lors de sa course d'essai de la semaine passée. que le bateau était équipé d'une chaufferie au mazout

(Photos Caetollani, Neuchâtel) .

ses arbres en f l e u r s , ses vallonnements
et la massive croupe du Jura.  Devant
Sain t -Aubin , c'était jadis , comme l'a
rappelé un orateur, un « no man's
tank » marécageux, broussailleux, où
les gosses partaient sur le sentier de
la guerre ou à la chasse à la vip ère.
Et maintenant, les lieux sont transfor-
més. On y trouve une place de sports ,
bordée au nord de vieux arbres, un port
pour la pe t i t e  batellerie , une rive sur
laquelle le promeneur peut  rêver.

Le dernier trait d' union entre l'eau
et la terre qui manquait était un dé-
barcadère. Les autorités communales en
avaient admis le principe... en 1912, et

un fonds , alimenté régulièrement, avait
été constitué. Le temps passa , deux p é-
titions se couvrirent de signatures , sans
résultat.  Puis l'initiative privée prit  la
chose en mains, une société coop érative
f u t  créée, le f inancement de la cons-
trucion assuré, le Conseil g énéral déci-
da de verser le f o n d s  sp écial et une
subvention annuelle à la société. Le i
novembre 195S, le chantier était ouvert,
Et le 23 mai 195f r le premier bateau à
l'hnraire desservait le nouveau débar-
cadère.

/-̂  rs/ /^
Le « Neuchâtel » , remis à n e u f ,  chauf-

f é  au mazout, aborda à 14 h. 50. A

bord avaient pris p lace M.  Pierre-Au-
guste Leuba , président  du Conseil d 'E-
tat , M.  C. Comina , président  de la So-
ciété coop érative pour la construction
du débarcadère , les membres du conseil
d' administration de la Société de navi-
gation et les c h e f s  de service de la
compagnie et des représentants des
communes riveraines.

Sur la rive, tout Saint-Aubin était là,
cependant qu 'un mortier crachait une
salve de bienvenue.

D. B.

(Lire la suite en Orne page)

LE GONGRÈS OLYMPIQUE A ATHÈNES

Le congrès olympique international a été ouvert solennellement à Athènes,
en présence du roi , dans l'ant ique amphi théâ t re  d'Hérode.

M. Max Petitpierre s'élève vivement
contre l'initiative tendant à réduire
de moitié nos dépenses militaires

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A U CONGRÈS DU PAR TI RADICAL

La situation internationale, dit-il en substance, n 'autorise pas que, procédant
à un pareil acte de démission, nous livrions au hasard notre déf ense nationale

BALE, 23. — Le conseiller fédéra l Max
Petitpierre, chef du département poli-
tique, a prononcé dimanche, à Bàle , un
discours devant le congrès du parti ra-
dical-démocratique suisse.

Analysant la situation internat ionale ,
M. Petitpierre a déclaré notamment :

Les regards sont tournés
vers Genève

• Les regards du monde entier  sont
tournés aujourd'hui vers Genève. La con-
férence internationale qui s'y tient est
sans doute une des plus importantes de
notre époque, peut-être la plus lourde
de conséquences des réunions interna-
tionales d'après-guerre. De cette confé-
rence peut dépendre l'avenir de la paix .
Il ne s'agit , en effet , pas seulement de
chercher à régler deux problèmes par-
ticuliers et localisés , mais c'est la na-
ture môme des relations futures entre
l'Asie et l'Europe et leurs peuples, entre
le monde occidenta l et le monde orien-
tal , qui est en jeu.

L'attitude suisse
doit être réservée,

mais non indifférente
» Il serait déplacé, au moment où

cette conférence se tient sur notre ter-
ritoire, de vouloir faire des prévisions
ou d'émettre une opinion sur les pro-
blèmes qu 'elle examine. Il me semble
que notre attitude doit être celle d'une
grande réserve, mais non une attitude

de scepticisme ou d'indifférence. Au
contraire, nous devons souhaiter ar-
demment que les hommes d'Etat réunis
dans notre pays trouvent les solutions
justes et qu 'ils réussissent à acheminer
l 'humani té  vers des temps pacifiques. »

L'orateur, examinant  alors les réper-
cussions de la situation internationale
SUT notre pays, a poursuivi :

Une initiative néfaste...
• Mais aussi longtemps que les grands

problèmes in t e rna t ionaux  resteront ou-
verts , que des progrès ne seront pas
réalisés dans la voie de la paix, le pre-
mier devoir d'une démocratie comme la
notre, et des citoyens de cette démo-
cratie, c'est de garder son sang-froid , de
rester v ig i lan t  et d'être prêt à la lutte
si l'indépendance du pays était menacée.

» Et l'on ne saurait s'élever avec assez
de vigueu r contre le défaitisme et l'es-
prit de démission qui ont inspiré récem-
ment le lancement en Suisse romande
d'une in i t ia t ive  pour la réd uction brutale
et immédiate de 50 % des dépenses mi-
litaires de la Confédération. Je ne mets
pas en doute les bonnes intentions et la
sincérité des auteurs de cette initiative.
On peut discuter de l'importance des
dépenses militaires et les trouver insuf-
fisantes ou excessives.

... qui constitue un acte
de démission

» Mais vouloir justifier une réduction
de ces dépenses par la nécessité d'une
action positive en faveur de la paix et
d'une limitation des armements et par
les obligations d'ordre moral qui incom-
bent h la Suisse en sa qualité de pays
neutre , c'est proprement fermer les yeux

sur la réalité, c'est procéder à un acte
de démision, c'est abandonner au ha-
sard le soin d'assurer l'indépendance
du pays, la sauvegarde de ses institu-
tions et les libertés de ses citoyens.

_ » La neutralité nous interdit de par-
ticiper à des alliances militaires, de
mettre notre armée au service d'un belli-
gérant, mais elle nous fait un devoir de
la défendre s'il y est porté atteinte, et
d'avoir pour cela une armée aussi forte
que nos moyens nous le permettent.
Sans doute, les dépenses que notre dé-
fense nationale nous imposent sont
lourdes. Sans doute les possibilités de
réduire ces dépenses doivent être exa-
minées. Sans doute certains problèmes
militaires en' discu ssion depuis quelques
années devraient trouver sans plus tar-
der une solution, encore qu 'il ne soit
pas surprenant — étant donné les pro-
grès vertigineux de la technique — qu'il
y ait des controverses et des hésitations
sur le meilleur choix des moyens de dé-
fense.

Méthode sommaire
» Quoi qu'il en soit, la méthode som-

maire préconisée par l'initiative propo-
sée au peupl e n'est pas de nature à
faciliter le règlement de ce problème
difficile, mais tout au plus à le ren dre
encore plus malaisé. Le part i radical se
doit de prendre dès maintenant nette-
ment position contre cette initiative,
mais en même temps il doit vouer tous
ses efforts à la recherche d'une solution
raisonnable au problème des dépenses,
militaires, qui inquiète et préoccupe à
juste titre beaucoup de nos concitoyens.»'

Pour terminer, M. Petitpierre a parlé
des deux projets qui seront soumis au
peuple suisse le 20 juin.

Une voiture fonce
dans la foule
à Nuremberg

AU COURS D'UNE COURSE AUTOMOBILE

NUREMBERG.-24 (O.P.A.) — Un jeune
homme de 15 ans a été tué et une cin-
quantaine de personnes, principalement
des enfants ont été blessés, lorsque di-
manche après-midi, lors d'une course
automobile, la voiture du coureur alle-
mand Schoos entra en collision avec celle
du français Lacroux et pénétra à la vi-
tesse de 120 km. à l'heure dans la f»ule
des spectateurs.

La voiture de Lacroux se retourna , son
conducteur ainsi que le coureur allemand
Schoos furent assez grièvement blessés.
La police isola immédiatement le lieu de
l'accident. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital de Nuremberg.

Orages ef neige
en Italie

MILAN , 24 (A.F.P.). — Deux locomo-
tives ont été touchées par la foudre et
mises hors de service à Monza, en Lom-
bardie , et à Chiasso, où le mauvais
temps règne depuis plusieurs jours. Tout
le trafic ferroviaire a subi d'importants
retards.

Dans toute la région , pluie et neige
alternent. En certains points, la couche
de neige fraîche atteint 40 centimètres.

LONDRES, 24 (Reu te r ) .  — La grève
officieuse de deu x mi l le  cinq cents mé-
caniciens et chauffeurs de locomotives
du sud du Pays de Gall.es et de l'ouest
de l 'Angle te r r e se poursuit ; on n'en
prévoit pas encore la fin. Les trans-
ports par chemin de fer en sont fort
troubles. Les efforts  des grévistes
d'étendr e leur action à d'autres  régions
du pays ont toutefois échoué jusquHci.

La grève
des chemins de fer

se poursuit
en Grande-Bretagne

Notre flotte maritime
compte 34 navires

D'après lie d.ernieir reoentsemenit, la
fil'oitite maritime suisse comprend 34
unités représ entamt au total environ
200.000 't ommes de jauge, ce qui fait
une moyenne par bateau d'un peu
moins de 6000 tonnes.

On compte plusieurs bateaux die quel-
ques oenita inicis de tonnes seulement,
allons que l>e plus grand, qui est lie
« Neuchâtel », aitit«fait 14.500 tonnes.
Quant à lia. flotte du Rhin, édite compte
378 bateaux totalisant 262.732 tommes.

Une île pour les lapins
Le Conseil supérieur de la chasse,

en France, a acheté l'île de Béniguet
(Finistère) pour en faire une réserve
de laipims destinés au repeuplement des
régions atteintes par la myxomatose.

Les Américains boivent plus
de bière que les Allemands
Une délégation de brasseurs  alle-

mands, de retour d'un voyage d 'étude
aux Etats-Unis en a r a m e n é  une
nouvelle de nature à mort i f ier  les Alle-
mands dans leur  orgueil de buveurs de
bière i les délégués ont annoncé, en
effet, que les Américains boivent en
moyenne 90 litres de bière par an,
alors qu'en Alilemagine occidentale, la
moyenne annuel'le n'est que de 72 litres.
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A VENDRE, dans le haut de la ville, une

PROPRIÉTÉ DE 2000 m2
comprenant onze chambres, deux cuisines,
salle de bains , buanderie , caves, chauffage cen-
tral général. Construction d'avant-guerre,
deux appartements. Vue splendide et impre-
nable , accès facile par funiculaire  et autobus.
Conviendrait comme pensionnat , institut.

Adresser offres écrites à A. C. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Intermédiaires, priè-
re de s'abstenir.

COMBI No 1
T- ;r,ï<®œiMm*mmr ff l nn.e nouv]e,lle conception génia,p~> xmm0i L armoire  est d une profondeur ncrm i. '-'"IF17 î ant ,1vupensi0,n d? m*wS| j  : . - | . ;J les chiffonner.  Les troi s tiroirs voï

' "̂ LuIliBm permettront 
de ranger votre linn •f ,. Le secrétaire placé au milieu a nS

¥' - son utilité et la petite bibli othènn
.. ' ' ¦ '. ¦: : ¦' au-dessus complète harmonieusement

ce meuble rêve de tout jeun e hommew? I& i A voir chez : '

—E 19̂ ahal\~~ FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

en """""
B rindbox brun , semelle de caoutchouc
" cellulaire, fermeture à boucle

| Fr. 36.80

rindbox brun , semelle de caoutchouc B
Article très avantageux "

Fr. 29.80 g
CHAUSSURES

IKurlh\HEQHB1
Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre une

« Opel » cadette
entièrement revisée. —
S'adresser par téléphone
au 5 62 69.

A vendre

« International»
K B 5, 1948

basculant, révisé, gran-
des facilités de paie-
ment.

ETABLISSEMENTS
GAMA, MORGES

lie spécialiste des poids
lourds

Bue de Lausanne 16
Tél. (021) 7 30 63

M0DERHE5

HBlillflOLL
NEUCMAT EL

A vendre, pour cause
de double emploi , un

ACCORDÉON
diatonique « HOHNER »
noir , 5 registres automa-
tiques et l aux basses,
à l'état de neuf , avec
housse, prix avantageux.
Marc Plerrehumbert, ma-
çon, Sauges (Neuchâtel).

JUMELLES
Chasse, marine et sport.

« Zelss », « Stelnhell » et
« Schûtz », 10X56, 7X60 ,
8 X 40, 8 X 30 et 6 X 30.
Occasion unique. Envol
à l'essai.

Glgon Fernand , Crêt-
du-Bols 14, Bienne 7.

A vendre un

vélo
d'homme à l'état de
neuf. Valeur Fr. 400.— ,
cédé à Fr. 270.—. Pla-
ques 1954. — S'adres-
ser : Trols-Portes 12, tél.
No 5 13 93.
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Restaurants ¦ Hôtels ¦ Pensions

Nous blanchissons tout votre linge
! à des conditions très avantageuses j

Service rapide
Demandez une offre sans engagement

fijfa SAL0 H1 - LAVO IR _

Service (l*x 542 08
à domicile \gy J

La famille de
Madame Rose ANTENEN

très touchée par les nombreux témoignas»
de sympathie qu'elle a reçus durant les J»11

de deuil qu'elle vient de traverser et OM»
l'Impossibilité de répondre à chacun , W
ses amis et connaissances de trouver
l'expression de sa reconnaissance et
sincères remerciements. !

Lausanne, mai 1954. ^^^^^^^^

Monsieur Edouard PERRET et famille ,
touchés des nombreux témoignages de s>
pathle qui leur ont été adressés lors 

,
décès de Monsieur Jules PERRET , Pré'e",.,rM
ici, avec leur reconnaissance, leurs sim

remerciements, , i
Un gran d merci pour les envols de »eBn' |

B̂JP
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voiture VW
MPI (®mmmiï /fliî

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel . Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL

PARENTS !

WISA-GLORIA

%S0
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  i Qp
1954 ... Fr. ¦ OOi—
Facilités da paiement

Catalogue gratuit

W NtUCHATEL "̂'

Je suis acheteur de

SOULIERS
D'HOMMES

G. Etienne, Moulins 15,

On donnerait

petits chats
contre bons soins. -
S'adresser à E. Notter,
Terreaux 3.

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
rlcbe assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » crème, en
parfait état. Tél. 8 15 88.

A vendre un

frigo « Siemens »
215 litres, compresseur
et ventilateur neufs. En
parfait état , Fr. 750.—.

Tél. 5 35 81 (heures de
bureau).

A vendre une

cuisinière à gaz
en parfait état.

G. Etienne, Moulins 15.

Tous les j ours
belles

POULES
fraîches
du pays
pour le riz

ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3_

le H kg.

LEH3HERR
FRÈRES

\ Au Bûcheron
t Ecluse 20, Neuchâtel \
\ l'ous meubles \\ à prix \
\ intéressants !
i Neuf et occasion i
\ Facilité Jf de paiement \

MARIAGE
Veuve, distinguée, iê.

rieuse et affectueim ,
présentant bien, boom
ménagère , désire faire la
connaissance de mon-
sieur, 50-58 ans, sérieux,
avec bonne situation, en
vue d'union heureuse.
Discrétion. Adresser offres
écrites à U. A. 399 à
case postale 6677, Neu-
r-hiit.pl

?
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

BIENNOISE

cherche, pour entrée au plus tôt , une

téléphoniste auxiliaire
de langue maternelle française , mais
capable de parler couramment l'alle-
mand. La candidate sera occupée éga-

lement à des travaux de bureau.
Faire offres complètes avec curricu-
lum vitae sous chiffres B 40251 U à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

?

W MJ&BRqr% © su i

mérite votre confiance !
370 agents officiels VESPA sont à votre service en Suisse, «drestes-
?ons à l'un d'eux.

Pour Tachât de votre VESPA, II TO/OB fait bénéficier de son
expérience et peut, au mieux, guider votre choix.

Pour le service de votre V E S PA, H assure trois services gratuits
et met à votre disposition M formation de spécialiste, son outillage,
son stock de pièces.

Pour l'entretien de votre V E S PA, H voue aide à résoudre les
petits problèmes que posent l'utilisation et l'entretien d'un véhicule
à moteur.

Pour la garantie de votre VESPA, il peut seul faire valoir vos
droits et agir au mieux de vos intérêts.

Nouveau prix VESPA 1954: Fr. 1580.— y compris la roue d©
secours.

-  ̂ -̂̂  
Triporteur APE, pour petits transports, différents

*S\, ~~ *̂~*~-^T̂ ~ ~̂*~  ̂
modèles; charge max. 300 kg;

S ^^ 
^

ŝ  ̂ prix dès Fr. 2574.—

IpH PTj;— *-«»»ii, t ^̂  ^

|—-»• Veuillez m'envoyor un catalogue illustré concernant Vi\ $ ' #TW ~<3mwË£&£% i f l l  B^F' S

^
 ̂ Scooter VESPA -Triporteur APE (Biffe. « ,«i » o«m«t p») ^P̂ MHJL! ¦ -f6**! J&L EK'V\ §

QQ A découper et envoyer à fatcreoamMial S.A^ featva W 
^ £̂ ^^^ ĵjjj 

^
K ^L+&̂ \ 3

Agents officiels VESPA :
Neuchâtel G. Cordey, 9, place Purry Peseux A. Niederhauser
Cernier W. Schneider Saint-Biaise J. Jaberg
Colombier G. Lauener Sugiez S. Guillod
Couvet D. Grandjean m La Neuveville M. Delay fils
Fleurier F. Zbinden

On a tout  In té rê t  à
attendre la nou-
ve l l e  OLYMPIA qui
sera l i v rab le  pro-
chainement

AGENCE EXCLUSIVE

ROBERT M0NNIER
MACHINES DE BUREAU

Neuchâtel

^
BASSIN 10 TÉL. (038) 5 38 84 J

DRAPS DE LIT
B E R N O I S

coton , fil double, écrus, bonne qualité
courante, dimensions 160 X 250 cm.,

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile - Berne

SCHAERER & Co
Tél. (031) 5 71 20, case postale , Liebefeld

[ CIPOLATAS i ]
k de porc et de veau A

Je cherche une

personne
de toute confiance, pour
m'alder à vendre au
marché. — S'adresser à
Paul Fischer, Montmlrall ,
tél. 7 53 62, ou au mar-
ché.

A. GENEUX - DANCET S. A.
engage pour travaux dans toute la
Suisse romande

ÉTANCHEURS
ASPHALTEURS

COUVREURS
MAÇONS

Places stables pour ouvriers qualifiés.
Offres avec prétentions de salaire :
rue du Chêne 10, Renens - Lausanne.
Tél . (021) 24 34 22.

Aide de bureau
dame ou demoiselle , est
demandée par une in-
dustrie de Neuchâtel ,
pour travaux faciles. No-
tions d'allemand désirées.
Offres avec prétentions
sous chiffres E. S. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

aide de bureau
Ecrire sous chiffres P

4001 a Publicitas , Neu-
châtel.

Jeune
sommelière

pourrait entrer tout de
suite dans café - restau-
rant. Tél. (038) 6 73 22.

Sommelière
habile et de confiance
est demandée pour le 1er
Juin. Bon gain. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences et indication de
l'âge à U. A. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande deux jeu-
nes filles comme

aides de buffet
Cantine des casernes,

Colombier , tél. 6 33 43.

On demande une

femme
de chambre -
aide de buffet

Demander l'adresse du
No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame dans la soixan-
taine , en bonne santé,
bonne ménagère, de con-
fiance, cherche à faire
Un petit

ménage
simple de monsieur seul
ou couple. —¦ Adresser
offres écrites à O. U. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
émaillée, trois feux , four ,
prix : Fr. 30.— ; un
pick-up « Paillard » avec
tiroir , prix : Fr. 50.— .

Tél. 7 56 58.

Ouvrier

PEINTRE
qualifié cherche une pla-
ce stable. Adresser offres
écrites à I. T- 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille , 16 ans,

cherche place
comme volontaire dans
un ménage soigné avec
enfants, éventuellement
échange avec jeune fille
du même âge. S'adres-
ser sous chiffres OFA
21.145 A à Oiell Fussll-
Annonces S. A., Bâle.

¦ i. i

Sommelière
de bonne présentation ,
est demandée dans un
café-restaurant de Neu-
châtel. (Débutante ex-
clue.) T é l é p h o n e r  au
au No 5 14 72.

uiiei , x i u i i i u  ....

On demande une

sommelière
pour des remplacements.

Demander l'adresse du
No 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

jeune fille
comme aide de ménage
et pour l'office. S'adres-
ser à la confiserie Lis-

Sol à bâtir
avec grèves

à vendre dans la région de Grandson - Con-
cise, magnifiquement situé , boisé et bien
entretenu. Eau et électricité sur place.

S'adresser sous chiffres AS. 60518 N., aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 514 68
A VENDRE, près de la gare de Neuchâtel ,

maison de maîtres
actuellement PENSIONNAT et pouvant con-
venir pour BUREAUX, CABINET MÉDICAL,
CERCLE, etc. Construction ancienne, com-
prenant treize chambres, salle de bains , nom-
breuses dépendances et grande terrasse.

Vue imprenable. Quartier tranquille.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à la dite étude.

On cherche à acheter
& Neuchâtel une

maison familiale
ou une VILLA de sept
ou huit pièces avec jar-
din. — Faire offres avec
?rlx et conditions à

étude des notaires Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz ,
12, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

Nous engageons :

OUVRIÈRES
habiles, pour petits travaux d'atelier,
quartier de Monruz.
Adresser offres sous chiffres X. G.
402 au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTOIR
A louer une belle cham-

bre à deux lits à per-
sonnes tranquilles.

Adresser offres écrites
à O. U. 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
indépendante, à 2 minu-
tes du funiculaire, soleil.
Sablons 3, 2me étage, à
droite.

Jeune couple sans en-
fant , employé d'adminis-
tration , cherche un

appartement
de trois chambres. —
Adresser offres écrites à
E. S. 398 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche, à
proximité du centre , une

jolie chambre
indépendante, conforta-
blement meublée, eau
chaude et froide. Adresser
offres écrites à A. X. 400
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er juin , cham-
bre à louer , à demoisel-
le. — Tél. 5 19 45.

Je désire acheter une

villa familiale
de quatre ou cinq piè-
ces avec confort , jardin
et vue. Région Peseux -
Corcelles - la Béroche,
ou éventuellement

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m2 . Offres
détaillées sous chiffres
D. G. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, à l'avenue des Al-
pes,

un garage
30 fr. par mois. S'adres-
ser à l'Agence romande
immobilière B. de
Chaimtorier , place Puirry
1, Neuchâtel, Tél. 5 17 26.

Belle grande chambre

pour couple
salle de bains, à louer.

S'adresser : Pierre-à-
Mazel 3, 1er étage, après
19 heures.

Chambre à louer. Hâm-
merli , ruelle DuPeyrou 5,
3me étage , après 18 h.

A vendre j

MAISON
de trois logements,
tout confort et gara-
ges, Neuchâtel-envi-
rons. Adresser offres
écrites à S. G. 387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait , pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

jeune employée
de bureau

Travail intéressant. Place stable. •-
Faire offres par écrit avec pho- I
tographie et curriculum vitae

I

sous chiffres X. A. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune ou débutante est demandée dans un café
de la ville. Entrée le 1er juin . — Tél. 519 76.

Nous cherchons un à deux

monteurs - électriciens
Places stables pour monteurs connais-
sant à fond le métier. Faire offres à

; Elexa S. A., électricité, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

Place stable
offerte à un bon voyageur pour particuliers . Belle
collection , bonnes conditions, fixe, commission,
frais de voyage , abonnement , vacances. Seules
les offres sérieuses seront prises en considération.
Faire offres sous chiffres T. 52218 X., à Publicitas ,
Genève.
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Actuellement expositions I
de toutes les nouveautés 1

Grand-mère et grand-père
tiennent par-dessus tout
ô deux choses —
... à leurs chera souvenirs et à un bon
café l Et savez-vous que le filtrage Melitta
confère au café un arôme merveilleux
et en réduit la teneur en caféine et en
acide tannlque? D'où un café meilleur
et convenant mieux à la santé I

convenant mieux à la santé •
sans marc - d'un arôme exquis

Filtres à café Melitta et papiers à ffltrei
Melitta dans tous les magasins spécialisé»
MBUÏIA S.A. auatGH l/M Tél. OM/8447»

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwdiirt £utf iec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

A vendre une
moto « B.M.W. »

250 cm8, en parfait état
de marche, modèle 1950.
Adresser offres écrites à
A. X. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une moto

« D.K.W. » 125
complètement révisée , 700
francs. —¦ S'adresser à
Conrad Savary, Planeyse
No 11, Colombier.

A Vendre un

îit d'enfant
complet , à prix intéres-
sant. — S'adresser à M.
Charles Delllon , Favarge
No 7, Monruz.

ri

« La Poterie
du Mexique »
Trésor 2

i

A vendre,
de particulier,

une
;-.• -. o .-.

v: '- ¦

leep
WILLYS

modèle 1949
t r è s  soigneusement

entretenue.
Tél. (038) 715 79

¦ 
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qual ités, fr. 1- et 1.70

Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques ,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l' estragon

LA BELLE
Q UALITÉ

tmlllbsu
NEUCMATEi

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro », trois vitesses,
pneus neufs, 100 fr. —
S'adresser à G. Lier,
Parcs 24.

¦MeMMM»
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Distributeurs, officiels Mercury* Quelle chose admirable que le turf avec ses chevaux racés, ses fringants cavaliers el
le monde tout d'élégance et de distinction qui gravite alentour! Dans une telle atmos-
phère il n 'est guère de voiture qui soit mieux à sa place que la Mercury rç/ ^4. Sédui-
sante par sa ligne d'une perfection achevée, elle l' est aussi par l'étonnante puissance
de son nouveau moteur V-8 supercarré. soupapes en tête , qui développe 161 CV au
frein (au lieu de 125 CV comme précédemment). Mal gré cette énorme réserve de
puissance - gage supplémentaire de sécurité aussi bien pour dépasser , que pour rouler
en ville, en rase campagne ou en terrain accidenté - la Mercury affiche de justes
prétentions à l'économie. Sa toute nouvelle suspension à rotule assure une impec-
cable tenue de route , même sur les plus mauvais chemins. A cela s'ajoutent une uti-
lisation particulièrement rationnelle de la place disponible et un équi pement d'une
élégance plus raffinée que jamais. Dès qu 'on appuyé sur l' accélérateur , la transmission
automatique Merc-O-Matic fait intervenir le rapport de démulti plication le plus favo-
rable, ce qui a permis de supprimer la pédale d'embrayage. Aux conducteurs appelés
à faire de longs voyages à l'étranger, nous conseillons la Mercury équipée de la sur-
multiplication Touch-O-Matic qui permet de réaliser une économie supplémentaire

a a~mA ^e ^"'* ̂ e carDurar,t- Aux amateurs de transmissions conventionnelles nous offrons
Autres moa&es rora: l'exécution standard avec boîte à vitesses synchronisées, d'un fonctionnement aussi
ANC LIA / PREFECT / TAtJNUS A CONSUL souple que silencieux. La Mercury 1Ç54 répond à tout ce qu 'on peut exiger d'une
7EDWVU / VFDETTE / FORD / COMÈTE i automobile d'élite. Une voiture est à votre disposition pour un essai.
UNCOLN Modèles à partir de frs. 18650.-

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois-Rois S. A.
LE LOCLE : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD ». - Délégué : O. Gehriger , Zurich.

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

U————^——————i———^—»- —¦ i , 1 g—gagea———«————

Grand choix de pochettes
pur fil

brodées main depuis |,OJ

KUFFER & SCOTT

VA J ? W D** %, #

MÉNAGÈRES

Avec Fr. 20.-
par mois, vous aurez

Votre machine à
laver

Votre fr igo
Vobre aspirateur
Les meilleures marques

aux prix les plus bas

BENOIT
Maillefer 20 - Tél. 5 34 60

|| §| Dès auj ourd 'hui |||
|| || nous mettons en vente : ||i

|| | Cretonne imprimée m
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La lettre sans réponse
par 5

FEUILLETON
de la « Feuille d'auis de Neuchâtel »

ROCHEBKUNE

Elle redoutait , en effet , que son
petit-fils ne fût précisément séduit
par Je romanesque de ila situation ,
qui donnerait aux jeunes fiilles un
surcroît de séduction ! Certes , elle
comprenait bien qu 'en ce moment
il plaisantait... mais sait-on jamais
soi-même dans quelle mesure on
plaisante et dans quelle mesure
on est déjà secrètement convaincu ?

Elle ne se trompait pas ; feignant
de s'en moquer , Jacques , à son insu ,
trouvait maintenant un charme mys-
térieux dans cette rencontre , qui
s'en trouvait embellie. Sa grand-
mère ne pouvait voir le sourire

^ 
un

peu rêveur qui avait succédé à
son rire , mais" elle te devina, peut-
être, à un insensible ralentissement
de la marche...

— Mon en-fant , ne va pas en
tomber amoureux !

— Voyons , grand-mère , il est
rare qu'on tombe amoureux de deux
personnes à la fois.

— Alors, que l'une te préserve
de l'autre !

— Et vice versa , compléta Jac-
ques en riant . Vous n'avez donc

absolument rien a 'craimdre, car je
vous assure qu 'elles me pllaisent
toutes îles deux ! Si toutefois" une
préférence se dessinait , pourquoi
me faudrait-il perdre tout espoir ?

s^> rv /- ^

Jacques Métérier n 'aurait peut-être
pas posé cette dernière question , s'il
avait pu voir et entendre ce qui ,
dans le même moment, se passait
au château de Marival.

Mlle Virginie de Voiron , assise
très droite dans son fauteuil à haut
dossier , causait avec ses petites-
nièces, un peu à la façon dont un
juge s'entretient avec un inculpé ;
nous parlons seulement de sa voix,
car elle n 'avait certes rien à leur re-
procher ; et ce qu'elle leur deman-
dait sur ce ton sévère d'interroga-
toire, c'était simplement , et avec une
grande volonté de bienveillance et
de douceur , des nouvelles de leurs
parents.

L'aînée, Clémence, répondait seule;
elle ne se sentait nullement troublée
par le décor austère du salon
Louis XIII , par les hautes boiseries
sombres d'où la surveillaient les an-
cêtres dans leurs cadres , par les
lourds fauteuils en bois foncé , par
les tables longues et massives ; au
contraire , elle s'y trouvait à l'aise,
ce sérieux s'accordait à celui de son
caractère , à sa nature déjà grave ;
peut-être même, à son insu et bien
qu'elle ne fût pas coquette , prenait-
elle conscience d'une harmonie entre
ces lignes sévères ct sa beauté
brune ?

Posément, avec méthode, elle don-
nait sur la vie et la santé de ses ga-
rents tous les détails auxquel sa
grand-tante, qui n'interrogeait que
par courtoisie, pouvait feindre de
s'intéresser ; mais Clémence, par di-
gnité , dissimulait la gêne, voisine
maintenant de la misère , qui régnait
à son foyer. Précaution inutile , Mlle
de Voiron n'en ignorait rien, et
même, quant aux causes, en savait
beaucoup plus long que sa petite-
nièce.

Si Clémence se trouvait ici à son
aise, il n 'en était certes pas de même
pour sa jeune et blonde sœur. Lau-
rette avait besoin de beaucoup de
temps pour se réaccoutumer , chaque
année , à cette atmosphère d'austérité.
De nature rieuse et insouciante , elle
s'en cachait de son mieux sous le
regard toujours critique de sa tante ,
qui semblait un perpétuel reproche
à sa gaieté naïve. Pour l'instant ,
arrivée du matin avec sa sœur , Lau-
rette semblait une biche qu 'on vient
de mettre en cage et qui tremble ,
craintive , sans oser risquer un mou-
vement.

Clémence avait terminé son ex-
posé méthodique des événements ,
grands et petits , de l'année depuis
les dernières vacances. Alors , sa
tante posa la question rituelle :

— Et maintenant , ètes-vous con-
tentes de vous retrouver ici , mes
enfants ?

Clémence pouvait répondre sans
hypocrisie ; elle adorait ce coin de
Touraine, si discrètement poétique

avec ses bois bien aérés et ses ruis-
seaux paisibles ; elle aimait aussi le
repos qu 'elle y trouvait, après une
année de dur travail.

— Oui , ma tante, expliquait-elle,
ce petit village de Touret est devenu
tellement le nôtre , depuis que vous
avez la bonté de nous y recevoir
chaque année. Nous y connaissons
tout le monde, maintenant.

— Oui , presque tout le monde,
corrigea étourdiment Laurette.

La remarque surprit Mlle de Voi-
ron. Pourquoi ce « presque » ? Se-
rait-ce une allusion intempestive à
leur voisine , Mme Barnave , que les
jeunes filles , depuis longtemps,
avaient reçu l'ordre d'ignorer ? Sous
le regard sévère de sa grand-tante,
Laurette se troubla et , tout de go,
expliqua ce qu'elle pensait ne de-
mander que par discrètes allusions
ct savants travaux d'approche —
toutes précautions dont elle avait
nourri la naïveté de se croire capa-
ble.

— Oui , tout à l'heure, après le dé-
jeuner , en allant chez le boulanger ,
nous avons aperçu un jeune homme
que nous ne connaissions pas. Pour-
tant , à la façon dont il a répondu
au bonjour de l'épicier qui se trou-
vait sur sa porte , nous avons bien
vu qu 'il était du pays. Il conduisait
une petite automobile rouge...

On comprend que Jacques s'était
montré bien naïf , en croyant que les
jeunes filles ne l'avaient même pas
remarqué et en se prévalant de leur
inattention pour les observer à son

aise ; il ignorait encore que les per-
sonnes de ce sexp.et de cet âge peu-
vent parfaitement voir sans regarder.

Si bien voir que Laurette se pré-
parait à compléter sa descri ption :
très brun , le nez un peu busqué,
l'air énergique , mais le regard rieur...
Elle en fut empêchée par la crainte
qui la saisit, en remarquant tout à
coup combien les yeux de sa tante
étaient devenus durs ; heureusement ,
elle comprit que cette sévérité , pour
une fois , ne s'adressait pas â elle, le
regard fixe la dépassait sans la voir,
semblait même traverser le mur
pour atteindre au-delà quelque objet
d'horreur...

— Ainsi , murmura enfin Mlle de
Voiron , les lèvres à peine desserrées,
le jardinier ne m'avait pas menti...
cette année, elle l'a fait venir un
mois plus tôt ! Alors que, précisé-
ment , je venais, pour plus de sûreté ,
de la faire avertir avec discrétion
par le notaire ! Est-ce simplement
pour me narguer, ou dans une inten-
tion plus perfide 1

— Qui donc ? demanda Clémence.
Car, à la différence de sa sœur,

elle n'avait pas peur de leur grand-
tante et n 'hésitait jamais à l'interro-
ger, selon la pente de son esprit mé-
thodique qui n'aimait pas à laisser
rien dans l'ombre.

— Mais Mme Barnave , naturelle-
ment ! De qui d'autre, dans le vil-
lage, m'as-tu jamais entendu me
plaindre ? Oui , Clémence, et toi aus-
si, Laurette, méfiez-vous de cette

femme , d'autant plus redoutab le que
personne ne veut croire à son éner-
gie et à sa duplicité ; elle passe pour
bonne et dévouée , mais elle est ca-
pable de n 'importe quelle perfidie '

Comme on le voit , il est impossi-
ble de se tromper plus complètement
sur le compte de quelqu 'un , que ne
le faisait Virginie de Voiron à pro-
pos d'Emilienne Barnave , tant M
haine peut fausser la vision. .

— Elle n'en a pourtant pas I air,
déclara naïvement Laurette .

Sa tante la foudroya du regard .
— Elle n'en est que plus redouta-

ble ! Et ce ne sont pas des propos
en l'air , elle l'a prouvé ! .

— Souvent , ma tante ? demanda
Clémence, qui , aimant les précisions,
voulait profiter de cette propension
inattendue de la vieille demoiselle,
aujourd'hui , à se laisser glisser aux
confidences. , nt

— Une seule fois , mon entan i ,
mais qui m'a suffi pour la ju ge'-
Oui, une ; du moins, à ma connai^
sance^ar je ne sais plus rien a
depuis ce moment ; mais il est i
certain qu'elle a dû continuer au
d'autres, on ne transforme pas >
nature ! Et, au fait , n'est-ce pas " ,
nouvelle preuve de sa J W11"
qu'elle nous donne aujourd nui .

— Quelle preuve, ma tante i
manda Clémence.

(A suivre)

Affaires scolaires
(c) Réunie jeudi soir sous la présidence
de M. Alphonse Droz, la commission
scolaire a procédé au remplacement
d'une dame Inspectrice des travaux à
l'aiguille , Mme j . Eggll, démissionnaire,
nommée institutrice à Fontaines. Son
choix s'est porté sur Mme Jean Char-
rlère.

Elle a examiné ensuite différents pro-
jets de courses. Finalement, le but de la
Petite Scheidegg a été retenu , pour les
élèves de 2me à 8me année. Cette course
aura lieu dans le courant de Juin , en
autocar jusqu 'à Lauterbrunnen ; de là à
Wengen , pour les plus grands, en che-
min de fer , puis montée à pied au
Mannlichen et Petite Scheidegg. Pour les
plus petits de Lauterbrunnen à Wen-
gernalp en chemin de fer , puis de là à
pied à la Petite Scheidegg.

Pour les élèves de Ire année, comme
d'habitude , la course est prévue au cha-
let Heimelig dans le courant de juin .

LA COTE-AUX-FÉES
Chronique scolaire

(c) Le but des courses scolaires tant
attendues vient d'être fixé par la com-
mission scolaire , d'entente avec le corps
enseignant.

Les élèves de 4me à 9me année iront
au Beatenberg. Ils auront ainsi l'occa-
sion d'utiliser l'autocar , le bateau et le
funiculaire et pourront admirer une des
belles régions de la Suisse en visitant
encore les fameuses grottes de Saint-
Beatus. SI le temps le permet , cette
course aura lieu le mardi 8 juin .

Quant aux petits, ils auront aussi
l'occasion d'aller sur le lac et , passant
par Mauborget , Yverdon , Estavayer et
Morat , ils prendront le bateau de La
Sauge Jusqu 'à Neuchâtel . Leur course est
prévue pour le vendredi 1(1 juin .

Le ramassage des vieux papiers vient
de s'effectuer par les grands élèves. Leur
vente permettra d'alimenter le Fonds
des courses scolaires.

La construction clu nouveau collège se
poursuit activement et il est probable
que la pose de la première brique
pourra avoir lieu prochainement . Une
petite cérémonie est prévue â cette oc-
casion .

CERNIER

CJIHftï IST B3Ï JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Mutinerie à bord.
Rex: 20 h. 30. Nous irons à Monte-Carlo.
Studio : 20 h. 30. Tant qu'il y aura des

hommes.
15 h. Passeport pour Pimlico.

Apollo : 15 h. Regain.
20 h. 30. Sans ton amour .

Palace : 20 h. 30. Le fils d'All-Baba.

I nf A1 • •UUiirilMiJJmiilf n huaÛ I!
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form . et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. Il h., musique pour passer le
temps. 11.15, Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Lieder allemands sur des poè-
mes de Goethe. 12.15, une œuvre d'Of-
fenbach. 12.30, Ensembles de; musique
populaire. 12.44, signal horaire; 12.45, In-
form. 12.55, Svend Asmussen et son
Quintette. 13 h., de tout et de rien. 13.10,
le catalogue des nouveautés. 13.20 , Deu-
xième Sonate, de Frank Martin. 13.40,
Rhapsodie op. 53, de Brahms. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30 , Dimitrl Schostako-
vitch , compositeur d'TJ.R.S.S. 17 h., la
rencontre des isolés : Ramuntcho, de
Pierre Loti. 17.20, Monique Haas, pianis-
te. 17.35, pour les petits. 17.55, Albert
Samain , poète de l'amour. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40, l'Orchestre Philharmo-
nia. 18.50, micro-partout. 19 h., Un Suis-
se vous parle des Nations Unies. 19.10 , le
Tour cycliste d'Italie. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40,
Au fil de l'aiguille... 20.15, Enigmes et
aventures : Fausses manœuvres, de Ca-
mylle Hornung. 21.15, A bâtons rom-
pus... : Jacques Dutailly. 21.50, Voulez-
vous danser avec moi ? 22.10 , Les chan-
sons de la dame en vert. 22.30 , Inform.
22.35, Depuis que la terre tourne... 22.50,
pénombre .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.-15
et 7 h., inform. 7.05, musique d'opéret-
tes. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Valses. 12.29 , signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40 , musique et Cli-
que des gardiens de la paix. 13.15, Tutti
Frutti. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
Emission radioscolaire : Carona , das Tes-
siner Dorf arn San Salvatore. 16.30 , mu-
sique anglaise pour gambes. 15.55 , Aus
der Montagsmappe. 17 h., Musique légè-
re. 17.30. Mères et enfants d'animaux.
18 h., Piano , par R. Best. 18.20 , Concert
par le Radio-Orchestre. 19 h., Toi et les
autres. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., Vos disques préférés. 20.30,
Notre boîte aux lettres. 20.45 , Vos dis-
ques préférés. 21 h., Le merveilleux voya-
ge de découverte de H. Morton Stanley,
de J.-M. Elsing. 21.30, Chants de Schu-
bert. 22 h., Quatuor à cordes No 2 en
ut majeur , de Schubert. 22.15, inform.
22.20 , pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
Musique anglaise contemporaine.

Vous consommez beaucoup ?

La nouvelle boîte Thomy en plastic est faite
pour vous: 100% herméti que-couvercle soup le
s'ouvrant et se refermant facilement -fraîcheur
constante du savoureux contenu-très profitable.

umTmmTKom
la boîte idéale:
250 g X fr. 1.10

, —¦Mil i ii ——a» ni nu i i. u -.ni'

MONTRES et BIJOUX l
¦«* mV --*¦* s? Orfèvrerie j !

¦iJT &*&&CL4L€£9J&J&1 Bijouterie 1
iij i , miM M ii *~ *̂ Seyon 5

M. m—-m * «.uuu *_  ̂ *» T  *w M - ^,

Grand choix - Prix sensationnels
Conditions avantageuses

Citroën 15 CV., 1949, voiture très soignée , nom-
breux accessoires , suspension Grégoire , moteur
revisé avec garantie.

Citroën 15 CV., 1919, bon était généra] , intérieur
housse , chauffage Southwind , prix exception-
nel 1700.—

Chevrolet 1948, beau fourgon , revisé, avec garantie.
Vauxhall 1950, noire , 4 portes , intérieur de cuir.
Citroën 11 1., 1952, excellent état mécanique, pein-

ture neuve.
Citroën 11 1., 1937, superbe carrosserie noire et

amarante, très bon marché . . . .  1400.—
Fiat 1500, 1938, 4 portes , sans montant central,

bon état 1000 —
Oldsmobile 76, 1948, noire , 4 portes , transmission

hydromatic automatique, radio, phares anti-
brouillard ,, housses , etc.

Opel Olympia 1949, 4 vitesses , très bon éta t méca-
nique.

Simca Sport 1952, superbe cabriolet-sport, peu
roulé, avec garantie.

Peugeot 203, 1949, grise, toit ouv rant , bon état
général.

Simca 8, 1948, revisée, sous garantie, housses
neuves.

Fiat 1100, 1941, revisée, pneus neufs , batterie
neuve.

Fiat Balilla 193B , cabriolet spécial , impeccable.
Simca Gordini 1947, monoplace de course 1100 cm',

220 km/h.
Juvaquatre 1947, bon état général , 4 portes.
Morris Minor 1949, noire , intérieur de cuir, avec

garantie.
Dyna-Panhard 1949, 4 portes , voiture rapide.
Fiat Topolino 1949, décapotable, excellent état .
Fiat Topolino 1953, décapotable, comme neuve,

prix intéressant.
Vespa 1953, très bon état, avec tous accessoires.

En vente pour le compte de nos clients
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Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé récem-
ment sous la présidence de M. Cl.
Dubois , vice-président , libéral , puis de
son président , M. Cl. Fivaz , radical.

Comptes 1953. — Les recettes courante
de l'exercice s'élèvent à 580 ,959 fr. 90,
alors que les dépenses courantes totale;
forment un montant de 571,682 fr. 30
d'où un bénéfice de 9277 fr. 60. Avanl
l'adoption de ces comptes , il est fait lec-
ture d'une lettre adressée à l'autorité
communale par l'inspecteur forestier , M
J. Péter ; elle concerne la vente de sa-
pins de Noël coupés en décembre 1953
dans les surfaces à reconstituer , vente
dont le produit fut versé à parts égales
dans la caisse communale et la caisse
de reconstitution , ce qui n 'eut pas l'heure
de plaire à certains , qui estiment que la
caisse communale devait encaisser I»
somme totale. Dans sa lettre ,' l'inspec-
teur forestier justifie cette manière de
procéder , tandis que dans la discussion
qui suivit , quelques conseillers généraux
ne l'admettent pas. Enfin , le Conseil
communal est chargé d'étudier la ques-
tion": ; ".f
' Conversion d'un emprunt. — De l'em-

prunt de 110,000 fr. à 3 14% conclu en
1939 , il reste un solde de 54,000 fr. H
s'agirait de dénoncer cet emprunt au 15
juillet 1954 et d'en conclure un nouveau
auprès de la Banque cantonale neuchà-
teloise qui fait une offre a 3 %. Cette
demande est acceptée par le législatif.

Nominations. — Les commissions des
comptes et du budget sont nommées ta-
citement , les propositions faites étant
égales au nombre de membres demandés.

Divers. — Il est demandé à l'exécutlt
de revoir la question des baux à, loyer
pour les chalets clu bord du lac.

Répondant à une question concernant
la normalisation , le directeur du service
de l'électricité informe que le contrat
avec l'entreprise ayant travaillé jusqu 'à
ces derniers temps , est résilié. Les tra-
vaux extérieurs sont déjà remis à une
autre maison , quant aux intérieurs , Us
sont encore à remettre.

BEVAIX

Billet diaux-de-fonnier
Ralentissement dans l'horlogerie

Innovation au cimetière
La crise du logement conjurée

Notr e correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Le ralentissemen t qui se mani-
fes te  dans l'industrie horlog ère a
ses répercussions sur le marché du
travail. Si le nombre des chômeurs
totaux n'est pas élevé et f rappe  sur-
tout la main-d' œuvre non qual i f iée
et les branches annexes , p lusieurs
importantes entreprises ont réduit
leur horaire de travail ; certaines
terminent la semaine le vendredi
et f on t  chômer les ouvriers à 25 %.

Cette situution , paraît-il , se pro-
longera encore. Les milieux horlo-
gers qui demeurent confiants pen-
sen t qu 'une nouvelle crise n'est pas
à craindre et qu 'on serait à même
de pouvoir la conjurer si elle se
produisait. Il f a u t  cependant ad-
mettre que la période de haute
conjoncture qui a suivi la dernière
guerr e mondiale ne pouvait pas du-
rer éternellement. En revenant à
une situation plus normale , l'hor-
logerie immanquablement se voit
dans l'obligation d' adopter sa pro-
duction aux conditions nouvelles.

Le « tassement » qui s'est produit
est dû pour une part au renvoi
du renouvellement des conventions
horlogères. Les clients étrangers
ont suspendu leurs commandes af in
de prof i ter  d' une baisse éventuelle.
Le plus grand danger qui guette l'in-
dustrie horlogère réside dans la
concurrence étrangère. Depuis la
f i n  de la guerre notamment et grâce
aux cap itaux américains, la montre
allemande constitue une réelle me-
nace. Outre-Rhin , où de prodigieux
e f f o r t s  ont été accomplis, les in-
dustriels fabri quent actuellement
une montre courante qui se révèle
de bonne qualité tout en étant d' un
prix inférieur , grâce aux salaires
p lus bas de la main-d' œuvre dont le
niveau de vie est loin d'atteindre
celui de notre pags. Un voyageur
rentré récemment de ce pags ne

nous a pas caché ses craintes noml' avenir. '

Il y a quel ques jours , un nouveaupavillon a été inauguré au cimericre , lequel est appelé à rendre lesp lus grands services. Le bâtimentcomprend notamment trois cham-bres mortuaires ainsi qu 'une cham-bre d' autopsie munie de tous lesappareils nécessaires.
Cette réalisation de bon goût estune imitation des installations

adoptées par d' autres villes deSuisse. Dans ces loca lités , quandsurvient un décès , la dépouille mor-telle n'est pas conservée dans lafami l le  ; elle est aussitôt transport ée
dans un pavillon situé parfoi s dansle cimetière même , où elle demeure
jusqu 'au jour de l'.enterrement. C' estlà que se déroule le culte mortuaire
dans une chapelle spécialemen t amé-nagée. Cette coutume , qui très son-vent est devenue obligatoire , nepossède , parait-il, p lus d' adversaire,
On la trouve p lus hygiéni que et plu sprati que.

L' autorité communale a pen séqu 'il était utile de mettre A la dis-
position de la popul ation chaux-
de-fonnière une installation sembla-
ble, Cette méthode nouvelle, qui
heurte cependant de vieilles habi-tudes , des sentiments intimes , nesera pas rendue obli gatoire. La po-lice sanitaire souhaite cepen dantqu 'elle entre peu à peu dans lesmœurs.

Selon une déclaration faite parle président du Conseil communal
à une récente séance du Conseil
général , la crise du logemen t dont
s o u f f r e ,  la ville depuis la f in  dela guerre , pourra être consid érée
comme conjurée au début de 1955,
compte tenu des constructions en
cours cette année. Cette nette amé-
lioration se traduit déjà par des
o f f r e s  d'appartements qui apparais-
sent dans les jour naux locaux.

Le gros e f fo r t  entrepris par la
Chaux-de-Fonds dans le domaine
de la construction semble ainsi ap-
procher de son terme. L' essor pris
par la cité , au cours de ces dix
dernières années , ne peut être mieux
démontré que par sa populatio n,
qui a pass é de 31,917 habitants
en 19H à 35,700 en 1954.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

On a volé les escargots !
(c) A la chasse aux escargots , M. G. R.
avait réuss i un beau tableau : 600 pièces,
et des belles ! Aussi estima-t-il qu il
avait mérité de prendre un verre. Il plaça
contre la bordure du trottoir son vélo
contre lequel étaient  amassés dans un
sac les produits de sa chasse ainsi que
du chocolat , un kilo de pâtes et sa cana-
dienne. Lorsqu'il voulut reprendre son
vélo, celui-c i avait disparu. Il n'eut d'au-
tre ressource que d'en aviser la police
qui , un peu plus tard , retrouvait le vélo
abandonné. La canadienne , les pâtes et
le chocolat avaient disparu, ainsi que les
escargots , bien entendu 1
154 fois donneur de sang,

un lieutenant
de sap-eurs-pompiers est mort
(c) Récemment ont été célébrées les
obsèques de M. Georges Perrin , lieute-
nant de la compagnie de sapeurs-pom-
piers , décédé à l'âge de 63 ans.

De nombreuses personnalités et une
foule considérabl e assistaient à la céré-
monie, à laquelle l 'Harmonie municipal e
et les sapeurs-pompiers donnaient en-
core plus d'éclat.

ATI cimetière , le capitaine Pourny pro-
nonça l'éloge du défunt. Georges Perrin ,
qui était paralysé depuis 1949, apparte-
nait à plusieurs sociétés locales et fut
président de l'Association des anciens
prisonniers de guerre 1914-1918. Homme
courageux , il n'hésita pas , aux Fourgs,
à se précipiter à la tête d'un cheval^ em-
ballé et évita ainsi un accident à la
sortie de l'école. Il reçut la médaille de
sativetage. Fait remarquable : 154 fois
il fut donneur de sang, aussi fut- il fait
chevalier de la santé publique en 1947.
Un chef-monteur éleefirocuté
(c) Un accident mortel s'est produit
à la sous-station électrique de Morteau,
aux Fins. Au moment où M. Robert
Faivre, chef monteur , s'employait à l'in-
térieur du poste, à poser des barres
conductrices de courant , un court-cir-
cuit se produisit. Grièv ement brûlé à
80 %, le chef monteur était découvert,
à l'intérieu r de la station , par un sur-
veillant , M. Burnand , alerté par la panne
d'électricité consécutive à l'accident.

Les pompiers de Morteau prodiguèrent
au blessé les premiers soins. M. Robert
Faivre n 'avait pas perdu connaissance
mais , transporté à l'hôpital Saint-Jac-
ques, à Besançon , il y décédait peu
après.

PONTARLIER

PIANO
d'occasion , marque «Na-
gel» , noir , entièrement
revisé. Garantie. Au Mé-
nestrel , Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 78 78.
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L équipe suisse tient en échec l'Uruauav
Pour l'inauguration du stade olymp ique de Lausanne

La prestation des champions du monde de football ne fut pas celle que l'on attendait
C i n q u a n te  m i l l e  spectateurs

avaient tenu à voir les champions
du monde évoluer sur le terrain du
magnifique stade olympique de Lau-
sanne dont c'était l'inauguration.

La rencontre Suisse-Uruguay fut
précédée de divers concours d'athlé-
tisme et de la présentation des équi-
pes du Lausanne-Sports.

A 15 h. 30, les équipes font leur
entrée sur le terrain.

URUGUAY : Maceiras ; Martinez,
Santamaria ; Leopardi , Carballo, An-
drade ; Borges, Schiaffino, Miguez,
Hohbeirg, Abbadie.

SUISSE : Stuber ; Mathis, Bocquet;
Kernen , Frosio, Casalli ; Anten en,.
Vonlanthen II, Hugi II, Ballaman,
Fatton.

La première mi-temps
Ceux qui attendaient d'assister à

un feu d'artifice de la part des Uru-
guayens se rendirent rapidement
compte que les champions du mon-
de n 'auraient pas la partie facile,
face à une équipe suisse qui se mon-
tra décidée à jouer un jeu plus of-
fensif que de coutume.

Si les premières attaques furen t
uruguayennes, les combinaisons of-
fensives de nos représentants ne tar-
dèrent pas à alerter la défense des
champions du monde. Les essais
suisses sont nombreux : Vonlanthen
tire de peu à côté, puis, sur centre
d'Antenen, Hugi fait une belle repri-
se de la tête que Maceiras dévie en
corner.

Les Uruguayens possèdent une
magnifique technique, leurs passes
sont précises et trouvent toujours
un homme démarqué pour la rece-
voir. Ce qui caractérise le jeu des
champions du monde, c'est leur sens
du démarquage et leur jeu de passes
très complexe. Peut-être pourra-t-on
reprocher à ce système son manque
de punch. Si, de leur côté, nos re-
présentants ne peuvent prétendre,
Antenen mis à part, à la maîtrise
des Uruguayens dans le domaine
technique, ils se montrent plus inci-
sifs et plus efficaces. Après une de-
mi-heure de jeu , la Suisse avait dé-
jà obtenu 8 corners et avait dirigé
les opérations plus souvent que les
Uruguayens.

A la 35me minute, à la suite d'un
centre de l'ailier droit Abbadie,
Borges peut ouvrir le score. Ce but
provoque d'exubérantes manifesta-
tions de joie dans l'équipe sud-amé-
ri caine. Mais la joie sera de courte
durée, car, à la suite d'une descente
de notre ligne d'avants, un arrière
adverse commet un hands dans le
carré des seize mètres, Casali trans-
forme le penalty et ramène ainsi
l'égalité au score.

Les Urugayens acceptent mal cette
égalisation. Ils vont donner au pu-
blic un premier aperçu de leurs
qualités de comédiens. Au moindre
choc avec un adversaire, ils se rou-
lent par terre et leurs soigneurs
s'élancent sur le terrai n. Mais M.
Horn, l'arbitre hollandais qui dirige
les opérations, n'est pas dupe et ne
se laisse pas impressionner par les
manifestations des Urugayens.

Nos représentants ne se laissent
pas intimider par leurs adversaires
qui sont acculés dans leurs derniers
retranchements. A la 40me minute,
le public croit à un deuxième but
suisse, mais le tir de Vonlanthen
passe un rien à côté du poteau.

Les Suisses ont encore le temps
le tirer leur dixième corner, et l'ar-
bitre siffle la fin de la première
mi-temps.

La seconde mi-temps
A la 'reprise, notre équipe est re-

maniée. Parlier joue au but et la
paire Bocquet-Mathys est remplacée
par la paire Neury-Fluckiger.

A la première minute, à la suite
d'une mésentente entre Parlier et les
arrières, l'Uruguay réussit un deu-
xième but.

A la 4me minute, la Suisse obtient
un nouveau corner. Fatton le tire
doucement à ras de terre vers Hugi,
posté dans l'angle des seize mètres,
qui expédie un magnifique tir au-
quel Maceiras oppose une magistra-
le parade.

Nos représentants, qui font une
excellente partie, sont sans cesse à
l'attaque et le gardien uruguayen
a plusieurs occasions de se distin-
guer.

A la 8me minute, Fatton tire au
cordeau un nouveau corner pour
notre équipe, Antenen reprend le
cuir de la tête et l'expédie au fond
des filets : 2 à 2.

La combativité des Suisses n 'a pas
l'heur de plaire aux champions du
monde, qui vont se livrer à des exhi-
bitions décevantes. Les scènes de

tumulte, avec soigneurs à l'appui , se
succèdent les unes aux autres. Le
centre avant Miguez se signale par
des actes de brutalité que l'arbitre
sanctionné par l'expulsion de ce
joueur. Il en résulte des manifesta-
tions dé mauvaise humeur de la part
des Uruguayens qui se font copieu-
sement siffler par le public qui n'ap-
précie pas du tout ces actes anti-
sportifs.

La partie reprend enfin et les Sud-
Américains lancent une dangereuse
attaque. Une contre-offensive suisse
est stoppée par un foui d'un des
arrières uruguayens qui se mettent
à jouer durement. Ballaman tire de
18 mètres ce coup franc. La balle
qui file ras terre est déviée par le
pied d'un visiteur et aboutit au fond
des filets de Maceiras.

L'avantage au score dont bénéficie
les Suisses sème la consternation,
mais non le désarroi, dans le camp
uruguayen. Les champions du monde
qui jouent à dix hommes entendent
éviter une défaite. Ils abandonnent
leur jeu latéral pour adopter les
passes en profondeur. Casali crée
des incidents par sa méchanceté. Il
est mis Sur la touche par nos diri-
geants qui le remplacent par Fesse-
let.

C'est à la 29me minute que l'Uru-
guay obtient l'égalisation. Malgré
leurs efforts, les Sud - Américains
devront se cnntp .nler <\P CP résultat

nul , et même il s'en faudra de peu
que leur gardien ne soit battu une
nouvelle fois sur un tir de Ballaman.

Brefs commentaires
Sans même tenir  compte des dé-

plaisantes manifestations des Sud-
Américains, il faut admettre qu'ils
ne furent pas aussi brillants qu'on
l'attendait. Leur technique est certes
parfaite, mais leur tacti que, si elle
est fort bien étudiée, manque mal-
gré tout de perçant. Il est possibl e
que les champions du monde aient
sous-estimé leu rs adversaires. Si ce
n 'étai t pas le cas et si les Uru-
guayens ont donné hier la pleine
mesure de leurs possibilités, leurs
chances, contre la Hongrie, ne nous
paraissent pas très nombreuses.

L'équipe suisse a fourni hier un
splendide match. Antenen fut cer-
tainement le meilleur de nos repré-
sentants. La paire Bocquet-Matthys
nous a paru d'un meilleur rende-
ment que la paire Neury-Pluckiger.
Au poste de centre demi, Frosio
manqu e de distribution . Il serait ,
d'autre part, prudent d'évincer Ca-
sal i qui , s'il a des qualités, commet
trop de fouis méchants.

Bon arbitrage de M. Horn , qui eut
le mérite de se montrer insensible
aux protestations injustifiées des
champions du inonde.

C. o.

Suisse B-Angleterre B 2-0
MI-TEMPS (1-0)

De notre correspondant sportif
de Bâle :

Afin de conserver en souffle le
plus d'éléments possible pour la
prochaine coupe Bimet, la com-
mission technique de PA.S.F.A.
avait pu conclure cette rencontre
pour nos cadets.
• Elle eut lieu à Bâle samedi en
fin d'après-midi par un temps frais
dans le nouveau stade xle Saint-
Jacques où à peine 10,000 specta-
teurs avaient fait le déplacement.

L'arbitrage est confié à M. Wers-
hoveii (Allemagne).

Nos cadets opérant, dès le début,
par de petites passes à ras de ter-
re, laissèrent pantois les maîtres
du ballon rond. Eich, dans les
buts, n'a pas été mis à forte con-
tribution, pas plus eue son suc-
cesseur Pernurriian. En défense,
Neury, très incisif , fut un balayeur
irréprochable. Par contre, Flùcki-
ger donna au début des signes de
timidité, en poussant inutilement
le cuir à son gardien. En deuxiè-
me mi-temps1, li défense de Grass-
hoppers plus sobre , fit du beau
travail également et Neukomm sur-
tout a plu par son jeu calme et in-
telligent. En ligne médiane, Fes-
selet fut la révélation de notre
équipe au poste de demi-gauche.
Puissant, rapide , il vint souvent
en aide à là défense au début sur-
tout lorsque Flûckiger flottait ma-
nifestement et appuyait bien no-
tre attaque surtout le tandem de
gauche. Eggimah , avec l'aide de
son coéquipier Mauron , jouant en
retrait, évoluait au milieu du ter-
rain avec aisance. En attaque, le

frêle côté droit a été délaissé au
début par la faute surtout de Bi-
gler, mais a fait du bon travail par
la suite et a toujours eu pour con-
signe de laisser courir le ballon.
Le côté gauche fut  le plus entre-
prenant car le trio Fesselet-Riva-
Coutaz fut l'âme de la victoire.

Dans le camp britanni que, la li-
gne des attaquants fut décevante
au possible et Allen , après le re-
pos, , fut remplacé au centre par
Nichols.

Les tirs aux buts étaient mal
ajustés. Seules , les reprises de la
tête des éléments anglais ont don-
né satisfaction; les longs dégage-
ments du gardien de la première
phase, King, furent constamment la
proie du toujours dynamique
Neury.

A la 9me minute, sur attaque
concentrée, Riva est assez heu-
reux pour marquer imparablement
dans l'angle gauche. Après une
demi-heure de jeu , Eschmann dé-
couvert , reçoit le cuir , mais de la
tête envoie trop faiblement pour
pouvoir concrétiser .

Dès la reprise, les Anglais pres-
sent le jeu , mais des tirs mala-
droits ne peuvent inquiéter notre
défense. Pourtant Fesselet , dégage
de la poitrine un tir puissant de
l'adversaire, alors que le gardien
et la défense étaient déjà battus. A
la 17me minute , Eggimann donne
un service à Riva:  ce dernier pres-
sé par deux adversaires, donne en
retrait à Mauron qui peut tromper
la vigilance du gardien britanni-
que et porte la marque à 2 à 0
pour la Suisse; trt.

Matches Internationaux
Suisse - Uruguay, 3-3.
Suisse B - An gleterre B, 2-0.

Première ligue
Montreux - Central, "1-2.
Sierre - Vevey, 0-0.
Concordia - Berthoud , 3-5.
Detémont - Petit-Huningue, 4-6.
Helvétia - Saint-Imier, 3-3.

Deuxième ligue
Aile I .- Le Lodle 1, 8-3.
Fontaira-emelon I - Beconviller I, 2-7.
Fleurier I - Hauterive I, 2-3.
NeuveviMe I - Tramëlan I, 3-0.

Troisième ligue
Auvernier I - Cantonal II, 3-1.
Châtelard I - Noiraigue I, 2-2.
Boudry I - Saint-Biaise I, 3-1.
Blue Stars I - Colombier I, 6-1.
Florià I - Sonvilier I, 11-3.
t,e Paix; I - Saint-Imier II, 6.5.
Le Loole II - Courtelary I, 1-2.

Quatrième ligue
Saint-Imier III - Floria II , 0-2.
Etoile III - Sonvilier II, 8-3. ,
La Sagne I - Fontaineimelofa II,

Juniors A
Le Locle - Dombresson , 1-0.
Sainfclmièr - Etoil e, 0-3.

Juniors B
Ghanx-de-Fonds I - Couvet, 11-0.
Comète - Càntonàil, 2-7.

Tirs fédéraux en campagne
à 300 m. et à 50 m.

Samedi et dimanche ont eu lieu
au Mail les tirs fédéraux en cam-
pagne, sous forme de concours.

Le programme comportait aux
deux distances 18 balles, sur cible
B, dont 6 à tirer coup par coup
en 6 minutes, 2 séries de 3 f-oups
en 1 minute par série et 2 séries
de 3 coups en 30 secondes par sé-
rie. Maximum possible de 90 points
et touchés.

Le dimanche matin , les tirs fu-
rent interrompus 30 minutes pour
le culte fait cette année par le pas-
teur Deluz.

Les 6 sociétés de tir de la ville
ont dép lacé 343 tireurs (340) à 300
m. et 138 (136) à 50 m.

Les nombres entre parenthèses
Concernent 1953.

Lès moyennes acquises sont les
suivantes à 300 m., avec remise de
la grande plaquette de section , dès
65,000.

Cat. I : Mousquetaires (M) 73,038
(7'5,06O).

Cat. II: Grtltll (G) 73,865 (72 ,722).
Cat. III: Infanterie (I) 74 ,345 (70,500).

Sous-offlclers et soldats (S) 74,047
(75 .82-1). Armes de guerre (A) 70,851
(71,577). Carabiniers (O) 70,159
(68,571).

A 50 m., les 6 sociétés ont éga-
lement reçu la grande plaquette
de section pour les moyennes sui-
vantes :

Cat. I :  Infanterie 78,222 (77,470) .
Cat. H: Mousquetaires 76,250 (71,500) .
Cat. m : Armes de guerre 80.666

(77,333). Grtltll 78,500 (75,714). Sous-
officiers et soldats 77,526 (77,058). Ca-
rabiniers 72,933 (74,500).

Challenge Jean Luthy
Hors concours : Mousquetaires 71,638

(74 ,523).
Gagnant pour une année : Grtttli

72,800 (71,564). Infanterie 70,608

(69 .400). Sous-officiers et soldats 70,080
(72.104). Carabiniers 69 ,454 (67 ,538).
Armes de guerre 69,222 (70,608).

Voici les résultats individuels
pour les distinctions fédérales :

A 300 m. Distinction fédérale (insi-gne spécial) avec mention (dès 74)
84 p. et t. Deschenaux Henri (G) ; 83.Schulé Henri (S); 82. Luthy Jean (M);
81. Boudry J.-L. (M) , Perret Frédéric
(M), Rlchter Auguste (M); 80. Staehe-
11 Emile (I), Stucky Jean (M). Zulll-ger André (S); 79. Tschanz Jules (S),
Verrln Joseph (G); 78. Ohappuls An-
dré (G), Chrlstinat Robert (S), Fatton
Georges (A), Gauchat Pierre (A), Hur-ni Ernst (I), Lebet Paul (G), Meylan
Pierre (M), Schôb Aloïs (G), SunierGeorges (G), Vermot André (S); 77. .Galland Pierre (S) . Casser Joseph (G) ,
Genton Fernand (M),  Gllliéron Robert
( M ) ,  Rlchter Auguste (S); 76. Bahde-ret Georges (A) ,  Dubied André (S),Guye Albert (C), Krebs Christian (G) .
Kyburz Fernand (G),  Nardin Georges(C), Rothacher Max (S), Roud René(S), Stahli Emile (G) . Tenger Kurt(G),  Winkler Marcel (G) ; 75. BardetHenri (I), Borel Bernard (S), Bourquin
Charles (G), Braiichi Paul (M) . Broil-let Auguste (S). Delachaux André (I),
Glanzmann Louis (M), Lutolf Robert
(S), Mosset Henri (S), Richard Arthur(S), Schlapbach Louis (G); 74. Cher-plllod Henri (S) . Corpataux Auguste(S), Grangier Pierre (S) , Krebs Hans(I), Loutz André (A), Lugon André (M),
Schumacher Jos. (G), Zesiger Paul (I).

A 50 m.: Distinction fédérale dès 79:
85. Bonnet Max (A),  Galland Pierre
(i); 84. Cherpillod Henri (S). Gauchat
Pierre (A), Muller Charles (I), Robert-
Grnndpierre Paul ( I ) ;  83. Habersaat
Jean (I) ; 82. Hammer Emile (G),
Kirchhofer Charles (A),  Maret André
(S) ; 81. Méroz Georges (S), Tschanz
Jules (S) ; 80. Hurni Ernst (I), Kyburz
Robert (I), Mosset Henri (S), Renaud
Sam. (G), Tinguely Plus (A); 79. Bou-
dry J.-Ls (I), Delley Marcel (G) . Glanz-
mann Louis (I), Matthey Alexis (M),
Monnier Edgar (S), Nardin Georges
(C), Romang Ls (A).

De Filippis remporte, de superbe façon,
la 3me étape Reggio de Calabre - Catanzaro (172 km.l

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

m

Minardi conserve le maillot rose devant Schaer et Koblet
104 coureurs sont partis à 11 h.

15 du Viale délia Vittoria , à Reg-
gio. Il fai t  un soleil magnifique
et le vent a cessé de souffler. Les
premiers kilomètres sont accom-
plis à une allure très modeste sous
la conduite de Minardi et de Gior-
gio Albani. Les Suisses se trouvent
également à l'avant-garde clu pelo-
ton. A Bagnara de Calabre (km.
30), le °peloton est encore compact.
Nous sommes au pied du petit col
de Grimoldo (al t i tude 478 m.).

Les premières échappées
Dès les premières rampes une

fugue se produit : Scuilellaro et
Gianneschi s'échappent. Scudellaro
prend la tête pour éviter toute
surprise à son coéqui pier et lea-
der Minardi. Peu avant la loca-
lité de Grimoldo à mi-col, Gian-
neschi lâche Scudellaro. Derrière,
l'Espagnol Lorono tente également
sa chance. A Grimoldo, Ciannesclil
compte 40 secondes d'avance sur
Scudellaro, 55' sur Lorono et 1'
15" sur le peloton. Lorono pour-
suit son effort. Il rejoint Scudella-
ro, le décramponne et rejoint en
tête Gianneschi. Les deux hommes
continuent  ensemble tandis  que
Scudellaro est réabsorbé par le pe-
loton qui s'est rapproché dans les
derniers lacets du col. Du peloton
s'échappent cinq coureurs parmi
lesquels se trouvent le Suisse
Schaer, le Hollandais van Breenen ,
l'Espagnol "Vidauretta et l'Italien
Pellegrini. Ces coureurs . chassent
avec conviction et ils rejoignent
les deux hommes de tête dans la
descente sur Gioia Tauro. Les sept
passent dans cette dernière loca-
lité à 13 h. 04 avec un retard de
neuf minutes sur l'horaire proba-
ble. Le peloton se trouve à cin-
quante secondes.
Minardi entame la poursuite

Après Gioia Tauro, Minardi et
les coureurs de la Legnano accé-
lèrent l'allure en vue de combler
le retard du peloton. Au 65me ki-
lomètre, Minardi réussi en partie
sa tentative : le gros de la troupe
rejoint Schaer , van Breennen , Lo-
rono et Gianneshi , tandis que l'Es-
pagnol Vidauretta et l'Italien Pel-
legrini ne sont pas réabsorbés.

Nouvelle échappée
A la sortie de Rosarno (km. 69),

une nouvelle fugue se produit der-
rière les deux leaders. Pettinatti ,
Scudellaro, de Santi , Milano et
Biaggioni prennent  du champ. Ils
rejoignent bientôt Vidauretta et
Pellegrini. Il y a donc de nouveau
en tête un petit groupe de sept
coureurs. Après Rosarno , l'on abor-
de la seconde diff icul té  de la jour-
née, le petit col de Mileto. Au pied
du col , le peloton qui n'a pas réa-
gi compte déjà 2" 30" de retard
sur les fugitifs qui s'entendent
d'ailleurs fort bien. A Mileto , c'est-
à-dire à mi-col (km. 87), où les
orutiers passent à 13 h. 56 avec un
léger retard sur l'horaire, le pe-
loton a un retard de 5' 35". Le
groupe de tête poursuit groupé la
montée du col de Mileto (al t i tude
503 m.) . Il reste à ce moment en-
core septante kilomètres à effec-
tuer

Magnifique performance
de De Fillipis

Les six poursuivent leur effort.
Au contrôle de ravitaillement de
Vibo-Valentia, dans la descente du
col de Mileto, ils ont 6'15" d'avance
sur le peloton. Après Ponte-Angi-
tola , Martini, Ciolli , Nencini, Defi-
lippis, Grosso, Conterno et Assirelli
se détachent à leur tour du pelo-
ton. Dans les kilomètres qui sui-
vent , l'avance des fugitifs augmente
encore. Elle atteint son maximum
à Calderaro (km. 140). L'avance
des six est de 9'15".

Avant le dernier col de la jour-
née, celui de Pedadace (alt i tude
600 m.), Defilippis lâche irrésisti-
blement ses camarades de fugue et
s'en va seul à la poursuite des lea-
ders. Derrière, le peloton sort un
peu de sa torpeur et refait dans
la montée une partie du terrain
perdu. Defili ppis, au sommet dé
Pedadace , n 'a p lus que 2'30" • de
retard sur les six. Ciolli , dans le
groupe de seconde position , est lâ-
ché. Defilippis poursuit son effort
et rejoint les six à 7 km. dé : l'ar-
rivée. Dans la montée assez péni-
ble qui précède l'arrivée, le jeune
Piémontais  s'assure le meilleur sur
Milano. Le peloton arrivera der-
rière les hommes de seconde posi-
tion avec six minutes de retard sur
le vainqueur.

Commentaires
Cette troisième étape a été mar-

quée par l'inaction des favoris qui
se sont contentés visiblement de ré-
cupérer les fatigues de la veille.
Les as ont songé sans nul doute à
l'étape monstre de lundi , de Catan-
zaro à Bari , la plus longue étape
du Giro avec ses 352 km.

Les hommes mal classés ont mde ce fait très à l'aise et on lassisté à une série de belles échanpées. Celle des six qui s'est p0
'ur

"
suivie sur près de 90 km. a étémenée à chef , encore qu 'aucun coureur de ce groupe n 'ait obtenu làvictoire. En effet , Defilippis , parutrès opportunément , a effectué unefin de course merveilleuse, repre.
nant plussieurs minutes aux lea

"
ders. Non content d'avoir rejo int'
Defi l i ppis a prof i té  d'une très dure
montée pour battre au sprint Mi.
lano.

Coppi, toujours peu bien , est
resté en queue de peloton , mais
les Suisses, hormis une courte fu-
gue de Schaer , n'ont jama is tenté
de porter un nouveau coup an
« campionissimo ».

RÉSULTATS
1. Nino Defilippis , 5 b. 20'04" ; 2, m.

lano ; 3. Pelletrrinl , même temps ; 4, <jeSanti . 5 h . 20'09" : 5. Biaggioni ; 6. Scu-dellaro . même temps ; 7. Vidauretta , 5 h20'18" ; 8. Conterno , 5 h . 23'39" ; 9,'
Martini ; 10. Assirelli , même temps ; n]
Grosso, 5 h. 23'44" ; 13 Nencini , 5 fo '
24'34" ; 13. Aureggi , 5 h . 25'02" ; 14'
Coppi . 5 h. 26'29" ; 15. Koblet , même
temps ; 16. Bartali , même temps.

Les Suisses Schaer , Huber , Metzger et
Clerici ont été classés 22mes ex-aeqoo
en compagnie de Minardi , de Magni et
de plusieurs autres coureurs, dans le
temps de 5 h. 36'35".

60. Croci-Torti , 5 h . 40'05" ; 61. Pla.
nezzi. même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Minardi , 14 h. 26'46" ; 2. schaer,

14 h. 31'07" ; 3. Koblet , 14 h. 31'43" ; 4,
Magni , 14 h . 31-'44" ; 5. Clerici. 14 h.
31'51" : 6. Delilippls. 14 h . 32'18"; 7,
Voorting, 14 h . 33'43" ; 8. Astrua. mima
temps ; 9. Pornara , 14 h . 33'58" ; 10.
Martini , 14 h . 36'l-2" ; 11. Coppi. 14 h,
36'35" ; 12. Huber . 14 h. 36'46" ; 13. Al-
bani , 14 h . 37'50" ; 14. Impanls, 14 0.
SR'ia" • 15. Bartali. 14 h. 40'19".

Les Suisses déclenchent une offensive
dont Coppi fut la principale victime

Samedi, dans l étap e Palerme-Taormina (274 km.)

Ce sont cent quatre coureurs qui
sont partis à 6 h. 30 de Palerme
pour se rendre à Taormina après
une étape de 274 km. assez mouve-
mentée !

Dès les premiers kilomètres l'al-
lure est très soutenue; Les fortes
primes prévues à l'occasion des éta-
pes volantes jouent sans doute un
rôle déterminant dans la combativité
des « girini *.

L'approche de la troisième étape
volante va provoquer une fugue
qui aura d'importantes conséquences
dans le déroulement de la course.
Au 115me kilomètre, Benedetti , Biag-
gioni, puis van Steenbergen , van Est ,
l'Allemand Schwarzenberg, Depaepe,
le Belge, se sauvent. Ils sont bientôt
imités par G. Voorting, Clerici , As-
trua , Conte et Minardi. Van Steen-
bergen n 'insiste pas, ainsi qiie son
compatriote Dèpaepe, tandis qhe Mi-
nardi , Clerici et Astrua se joignent
aux « leaders ». Les fuyards passent
au contrôle de ravitaillement de
Patti (180 km.) sous la conduite de
G. Voorting, Astrua , Minardi , Clerici
et van Est. Conte suit à l'5" et le
pleoton à l'15" . Après Patti , l'Alle-
mand Schwarzenberg est lâché. A
Falcone (193 km.), les « leaders »,
qui passent dans cette localité à
12 h. 21, comptent déjà 2'40" d'avance
sur Schwarzenberg. Benedetti et
Biaggioni, qui avaient été également
lâchés, ont pu en revanche revenir
sur le groupe Minardi. Le peloton a
accumulé un gros retard puisqu 'il
possède à Falcone 7'30" de retard
sur Minardi , Clerici, van Est, Bene-
detti , Biaggion i,- Voorting et Astrua.

Dès Mazzarra (204 km.), la route
commence à grimper . C'est le début
de la grande difficulté de la jour-
née : le col de Mandrazzi (grand
prix de la montagne) à 1145 m.

Â l'assaut dé la montagne
A Novara di Sicilia (220 km.) , à

mi-col , est prévue l'arrivée de la
dernière étape volante de la journée.
Le Hollandais G. Voorting bat de
justesse Minardi et Astrua. Benedetti
et Biaggioni ont été distancés au
tiers du col déjà. Peu après le pas-
sage à Novara di Sicilia , le Suisse
Clerici , très brillant jusqu 'ici , est
victime d'une crevaison et perd un

temps précieux. Wim van Est est lâ-
ché à son tour. Il n'y a plus que
trois coureurs en tête. La bataille se
poursuit. Astrua est décollé à son
tour sur un démarrage- de Minard i
Mais le «leader» de l'équipe «Atalai
revient sur le Hollandais et sur Mi'
nardi. A trois kilomètres du sommet,
Astrua est définitivement décram-
ponné. Deux kilomètres avant le
sommet , Minardi  se détache et laisse
Voorting sur place. Derrière , ie pe-
loton s'est désagrégé dès les premiè-
res rampes du col.

Les Suisses
prennent l'offensive

Les Suisses déclenchent une belle
attaque. Ils s'en vont en compagnie.
Ce son t Schaer et Marcel Huber qui
se détachent avec Magni , Fornara ,
Vincenzo Rossello. Carrea. Coppi ,
surpris et visiblement fatigué , ne ré-
pond pas à l'attaque. Koblet s'en
aperçoit presque d'emblée. H dé-
marre à son tour et seul le Hollan-
dais Wagtmans reste dans la roue dn
Zuricois. Devant, Marcel Huber ra-
lentit, puis attend son chef d'équipe ,
tandis que Schaer s'efforce de frei-
ner Magn i et les autres Italiens.

Passage au sommet
Dans la dernière partie du col, la

situation ne se modifie pas. Minardi ,
en grande forme, passe nettem ent
détaché au sommet du Mandrazzi.

Dernières modifications
Dans la descente, la batai lle se

poursuit. Koblet est victime d'une
crevaison , mais il change de boyau
en vingt secondes. A 25 km. de
Taormina, la situation se présente
comme suit : 1. Minardi, toujours dé-
taché ; à 5'. Voorting et Astrua qui
ont- perdu ainsi passablement rie ter-
rain ; à 5'30", Magni. Schaer , Huber
et Koblet qui a rejoint le groupe
Masni. En revanche, Carrea et Ros-
sello ont été distancés.

Dans la dernière parti e rie »
course, une montée très dure provo-
que de nouvelles modification s, ko-
blet. légèrement fatieué par son gros
effort , doit laisser partir Magn i e
Schaer , Voorting et Astrua cèdent
encore du terrain. Dans cette mon-
tée très dure , on voit plusieurs cou-
reurs comme van Est mettre pied a
terre.

Minard i ,  toutefois, n 'est plus in-
quiété et s'assure le maillo t rose de-
vant Schaer qui a fait une course
proprement étonnante.

Classement de l'étape
1. Minardi , 8 h . 8' 19". «M®*?

34 km. 403 ; 2. Magni , 8 h. 12'« > '¦
Schaer , 8 h. 12' 52" ; 4. Clerici , 8 "•
13'31" ; 5. Huber ; 6. »»•; *,
temps ; 7. G. Voorting, 8 h- 14 30 ' >, '
Astrua , s h . 14'35" ;9. Fornara ,p » ¦

14'31" : 10. Martini , 8 h. 19'|3 , '
Nencini . 8 h . 19'20" :l-2. Giudicl, o •
19'22" ; 13. Albani . 8 h. 19'24" ; M- » l
sello. même temps ; 15. DefUlpP». »
19'34" ; 16. Ooppl . 8 h. 19'48": IJft J,
panls , même temps ; 18. Heltz , ° fl
19'56" : 19. Carrea, même temps .
Bartali , 8 h. 21'IB". „„,,„„ . 0.

Puis : 48. Crocl-Torti , 8 h. 27 0u 'gt ,
Planezzi même temps ; 74. MeWer'
34'10".

LES SP OR T S

STUDIO
Ce soir

et demain soir à 20 h. 30

2 DERNIÈRES
I Tant qu'il y aura

des hommes
i LOCATION TÉL. 5 30 00

L

Concours du Sport-Toto
X 1 2  X 2 2  X I X  n i

La finale
de la Coupe de France

Dimanche, à Colombes, devant
65.000 spectateurs et en présence du
président de la République, M. Coty,
Nice a battu Marseille par 2 buts à 1
(2-0).

N O U S  I R O N S  L
à Monte-Carlo

I 

STUDIO
Aujourd 'hui à 15 h.

Le chef-d'œuvre
de l'humour britannique

Passeport
pour Pimlico

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
Durée 1 h . 25 environ

Sous-titré français-allemand

I



L'AMERIQUE
SENSATIONNEL: FAIT CONSTRUIRE SA

PREMIERE
PETITE VO ITURE PAR

et l'équipe avec ce que l'Europe offre
de mieux:

t

ara 8e moteur Austin A 40,
¦ËB la boîte de vitesses Austin A 40»

i Après des années de recherches , après I
^—^Ê I avoir examiné toute autre possibilité, I
m Ja Nash Kelvinator Corporation I

ëm I s'est rendue à l'évidence: fi
py«Bi ] seule Austin pouvait répondre aux ŝsa*̂  m

^̂  
exigences constamment renouvelées /̂ "̂ Slf Im- Wk m \ de la clientèle américaine pour ce i t i|jl l I

I M qui est de la résistance à l'usure, \ ""̂ HP̂  I
¦¦¦ ¦¦ de la facilité d'entretien, de «̂ÉffiL I¦ ¦¦ I M m J'agrément de la conduite et f>i l-A«S'»îl !t» ! l ' - \  du rendement 1 ^̂ ^S^& M
fias! •% ESI M Seule la fabrique d'Europe ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ w M
l ll m m  M i la plus grande et la plus £ÊM wEBUKm, IEgal H Mm moderne pouvait satisfaire wfM î^̂ ^̂ tŜ ^. f¦ Sni' in |§I H i 8es désirs américains de Lj| 7«§̂ ffi Hi« x™ '̂3
<Ba *WÊm\ irai M m perfection technique: Sr -jl \S i iJsI lSr Ilt»«l3i
¦Ha B'»n ' seule Austin pouvait sortir x*% • *MjliilmLffijÉL¦
"g^J ISI il 

la 
Metropolitan! JE ^W1

^^
Il b -^ Hâ § Des milliers de ces voitures ont -.JiWgms®»*
¦ in " EH B§« lÈsH ^^ Prouvô aux usagers des 

Etats-Unis §
I H "B H i que la première petite voiture américaine ne 9

Bl II '|§ i le cède en rien à ses sœurs plus puissantes, H
B̂ I m en souplesse, en soin du détail et en sécurité: 9

IIR A H  P| Les Usines Austin ont adopté l'horaire I
¦¦IQsl H faH de la semaine de 5 jours. Mars 1954 a S
BlBlH ÉË lia 3 connu les chiffres de production et
m,! M "Dl B^̂ Pî HH d'exportation les plus élevés que fi
BOEBll 8 i aBWl̂  ̂

i'Austin Motor Company ait jamais atteintsr H
III !¦ IÉ ¦" 20634 automobiles ont été construites, de la 8
Util 11 petite Austin A 30 au camion de 5 tonnes. ¦
III II f| MM 13000 Austin ont été exportées I
III il 11 dans 100 pays différents. I
¦ ¦¦¦¦ §1 m Ce ne peuvent être que la suprême H
¦|"!l B_ B qualité et la perfection technique de ces 9
JJJJj I 1 automobiles qui incitent chaque mois 9
liai H H des milliers d'acheteurs soucieux 9
¦ sa S H de leur seul intérêt à donner 9

E m iSËÊ la préférence à Austin. 9
1BS S '"-i BRRËI Demain comme aujourd'hui les 'Austin of 9
{¦¦¦H M BÈ I England» prouveront l'excellence et la 9
;'*'¦ 9 i bienfacture de la production anglaise 9III II partout et en toutes circonstances. 9
ligi M ni Aujourd'hui ou demain, essayez , vous 

^ 
9

TKI mW mSM aussi, une Austin et laissez-vous 9
Vm |1H séduire par elle! 9

WBM MUI 1 ¦ * \ Austin A 30 - 4/30 CV 9
1 m mWm mJm BBÊ i Austin A 40 - 6/42 cv 9

I I gg 3 AustirvA 70 - 11/69 CV 9

m \ m WE2&2£SS%&£&:
: } :

^̂ * t̂ **""— [~Z / "^^h nm\ m * —Ti

se. B BBBBMBBHHB MIIKHHH HBHS
Représentant général : Emile Frey, automobiles Zurich - Représentants dans toute la Suisse
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^M^̂ WWWIM Bg^̂ ^BMB»r3Mlra^Ma

= 
¦ "e p 1 ̂* I ! :

I est bon I z
Z fait du bien! \
0 /MAf b WA oie. aAaqieyij tAÀf c , A^ccte.. I i j . i *
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PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

ion  ̂tvsisU au Javage ef^̂^̂ '* ̂ S./>2%£' ̂ '/
'
sl f̂ ^̂ ^̂ ^ ^>

litementdebeautédevostissusS

S8 ĵfifc r̂ '̂ « ' - '̂   ̂ nouveau

r S 1 chaque année

J *̂S 
Sh 

sport-course

W^  ̂ COSMOS-

\ PJSMOS
. î̂ .̂' Vélos sporf-course racés très légers

pour hommes avec tubes Reynolds 531

¦ 

et raccords Nervex. — Modèle 100 %
course en alliage super-léger. — Une

u gamme complète de vélos légers démi-
se "v, 'j :  y course , sporl el type ang lais , tous mu-

m ITO  ̂ i sté^ nil <'U 'ameux pédalier el de la direc-

i BK8 Î̂ -̂ M FOU rou9e électrique à l'arrière avec
i E«j||>

;
^^S faisceau lumineux blanc éclairant de

I

nHHtlRv SHSi Cosmos = sécurité aussi de nuit.

NEUCHATEL M. Bornand , Poteaux 4
CERNIER W. Schneider

¦ 

COLOMBIER R. Mayor
FLEURIER Fr. Balmer
LUGNORRE P. Presse!
MOTIERS Monnet (rères
LA NEUVEVILLE M. Delay

j

POUR LES

STANDS
DU

COMPTOIR
CARTONS
ONDULES

PAPIERS
P E I N T S

LETTRES
DECOUPEES
EN CARTON

Il M. THOMET
ECLUSE 15

Voiles I Couronnes
AumônlèresH Brassards

Missels I Chapelets

Crucifix I j Bibles
Images I Bénitiers

Médailles ¦ Tableaux
Mlle 1 Jacob

3, rue de B l'Oratoire
(Quartier ¦ des Bercles)

La bonne |̂fi8  ̂ Pour le bon
enseigne r^W^T co'nmerçiinl

Enseignes sous verre ^g | ^W er inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^<iaS^̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Îf z 'Amidon 77-le tra

«Renault »
4CV

à vendre, pour cause de
départ , en excellent état.
Adresser offres écrites à
B. D. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Ford Vedette>
11 OV, cinq ou six pla-
ces, modèle 1949,

à vendre
en parfait état de mar-
che. Prix avantageux. —
Tél. 8 27 07.

A vendre un

potager à bois
«Le Rêve » , deux pla-
ques chauffantes, en bon
état, ainsi qu 'un com-
plet gris belge , à l'état
de neuf , ' pour jeune
homme de 16 ans. Tél.
No 7 54 53, Salnt-Blalse.

A vendre

moto « Condor »
machine civile en très
bon état. Moteur remis
complètement à neuf cet
hiver , deux pneus neufs.

Adresse : Charles-Henri
Bolller , Nods (Jura ber-
nois).

Fiancés, visitez
la plus intéressante

exposition de meubles
Chambre à coucher , nouveau modèle,
en bouleau doré, comprenant :
2 lits j umeaux
2 tables de nui t
1 superbe coiffeuse avec glace en

cristal
1 armoire 3 portes
2 sommiers avec traversins réglables
2 protège-matelas
2 matelas
la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
livrée franco domicile avec garantie
de 10 ans.

Téléphonez aujourd'hui encore pour fixerun rendez-vous ; nous venons vous cher-cner au moment qui vous convient lemieux .
lancés, visitez la plus intéressante exposition

de meubles

Ameublements ODAG Fanli § Gie

COUVET
Grande rue 34 Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

« Lambretta »
de luxe

modèle 1951, sortant de
révision , à vendre. Prix
intéressant à discuter.

Tél. 5 70 65.

f  Les bons reblochons >l H. Maire , Fleury 16 j



Pour lui aussi
l'automobiliste consciencieux, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:
fonctionnement parfait et facile du moteur e pas de
gommage des poussoirs hydrauliques de soupapes •

— * .A ^S-- convient parfaitement pour un moteur froid ou pour
Œ S _ m iSSÉ^zïii,™? une circulation coupée de fré quents arrêts et démarrages
ESS^Js^W^ ***' » résiste aux efforts les plus grands • permet des
E Sj f̂ f * '  milliers de kilomètres supplémentaires * réduit con-
~ sidérablement les frais d'entretien • correspond à la

classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:
Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

A VVANCiV
/T\ fâlflï
\Q/ MOTOR OIL

l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX Oï L SA, BALE Elle double la vie de votre voiture

Wm "̂mi Votre indicateur d'hiver est périmé KM j

Achetez le nouvel horaire «Eclair» Il est en vente partout: Fr. 1.30 |

Conservatoire de musique de Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 2 JUIN 1954, à 20 h. 15 précises

SPECTACLE DE DANSE
ET DE BALLETS

par les
élèves du Conservatoire de musique de Neuchâtel

Classe de M. A. MARKOW - von GTJNTEN
Au piano : Mlle Claire IMHOF j

Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66

¦j- * i iri i ftLftiffiiiiftii :

chevelure son charme et son attrait d'antan. Jm Bf'jL ""̂ M kî^ ^Pp! WJfà. <•

toudre &.-j o «SS CUAMDnniMG RIMAPDIMIT

itqvidk FA &-?O a Fr. —«$o

¦ H
PI

UNE PERMANENTE NATURELLE I...
UNE COUPE REMARQUABLE !
UNE COIFFURE CHIC I

;

1 COIFFU RE 1
i « R O G E R » !

Moulin Neuf Tél. 5.29.8Î

a Le salon de coiffure

où l'on revient »

23 PLACES ET CABINES

Nouvelles coupes au rasoir |
Soins contre la chute des cheveux,

' i pellicules, etc. (bains d'oxygène).

I wfl****
Msch&i

Jeudi 27 mal 1954 (Ascension)
Départ 7 h BESANÇON
Fr. 15. (Foire franc-comtoise)

Départ 8 h. |_es Avants-Montreux
Fr. 15. (Cueillette des narcisses)

D
Fr? e.-

30 Berne - Hospes
Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGANO
(2 Jours) - Par le col du Gothard

Départ : 6 h. 16 - Fr. 80.— par personne
tout compris.

Inscriptions - Renselgnemente

AUTOCARS FISCHER T» 7 66ai
ou RABUS, Optique Tél. s n 38

v f̂t ̂ ^̂ $$^̂ j f̂^pj ĵ^S$$$><'/

ÉCOLE D' ËQUITATION I
Saint-Biaise

Georges Goudron
Maître d'équltatlon

diplômé
Tél . 7 56 80

Mécontent
de votre radio !
Télép honez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Union Suisse Créditréform
Agence : Etude Ed. BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 51718

Dan c û m nam û n t c  SUISSE ET ÉTRANGER
rven5©iynei fj en i5  commerciaux et privés

SERVICE SPÉCIALISÉ pour l'en-
R.©COUVr6m©nt"S caissement de toutes créances, fac-

tures, etc., aux meilleures conditions

¦ pour vos
¦ encadrements ¦
B dorures
i j adressez-vous au t
I i spécialiste b
| MALHERBE l
i ! Ecluse 12 ?
H Tél. 5 25 39 ' ¦ >

»- ¦ — ' 

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

st vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour
| Nettoyage chimique | | Teinture | | Réparation |
i Transformation j | Stoppage artistique | | Retonrnage |

qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux
Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70

NEUCHATEL /<J | %j Êi ik  . BurCS S \ chimique S

j Hôpital 3 \ pEtfgg|̂ i3H  ̂ultra-moderne ¦

| ler étage \ ÎR^E-REPARATIONS! et "T'JT*!I

ALPINA |
; COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., !
I ZURICH j

Toutes assurances j
Agent général pour le bas du canton ; !

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Ralneld Nussbaum j

Jean-Louis Lenz
Albert Guye

NEUCHATEL j
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

IPAUL FAVRE I
I i Bassin 14 ¦ j
| NEUCHATEL I

S» Meubles rembourrés fg
SML Dépoussiérage, le m1 Fr. 1.50 M
M& Nettoyage (shampooing) Km

Rl^ le m 1 Fr. 3.50/4.— MMB
gjfli Tapis cloués nettoyés sur place JwJSMM Service a domicile. Tél . 5 3183 MBl

W73B& imam»», rfi^BItirt iiimi^— ^vï

TOINON ROBERT
. Céramiques et po rcelaines

peintes à la main
Atelier : P.-H.-Mathey 13,

la Chaux-de-Fonds

Comptoir de Neuchâtel :
Stand No 133

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER SS9

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 4110
Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets



Saint-Aubin a inauguré hier
son nouveau débarcadère

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

A l'extrémité du débarcadère , le dra-
eau de 'a commune f lo t t a i t  au

l*„t d' un mât blanc et , au p ied , la
Sare la *I *n de la Béroche »
"ouait un pas redoublé. La passerel le

\«l lancée et le prés ident du Con-
• Y d'Etat , accueilli par M. Hermann
Thalmann, président du Conseil com-
munal , p assa entre les haies des ban-
nières ' aes sociétés locales et s 'arrêta
devant le ruban sy mboli que , aux cou-
leurs de Saint-Aubin. Une f i l l e t t e  lui
tendit les ciseaux , le ruban f u t  rompu et
une autre f i l le t te  remit au représentant
du gou vernement un magn i f ique  bou-
quet de lilas et de p ivoines. Puis , M.
Hermann Thalmann prononça une allo-
cution de bienvenue et les invités ga-
gnèrent la terre ferme où les enfants
les écoles chantèrent en leur honneur,

le débarcadère était ainsi mis o f f i -
ciellement en service. Le « Neuchâtel s>
continua sa route sur Estavayer et
Yoerdon , alors que les invtés , les auto-
rités et la p opulation de Saint-Aubin se
retrouvaient sur la place des sports, où
les socié tés locales , la « Lyre » , le chœur
mixte de la Béroche , le chœur d'hom-
mes de Saint-Aubin-S auges , le club des
accordéon istes de la Béroche et la so-
ciété de gymnasti que l' « Helvétia » dé-
liaient p résenter d i f f é r e n t e s  produc-
tions. Mais le temps malheureusement
bouleversa quelque peu le programme ,
quoiq u'il ne p ût diminuer ta cordialité
j e la réception ni la joie villageoise.

U. P ierre-Auguste Leuba prit la pa-
role pour apporter à la Béroche , et à
Sain t-Anbin-S auges en particulier , le
salut du Conseil d'Etat. Il rendit hom-
mage aux pers onnalités entreprenantes
gai construisirent ce débarcadère , sou-
haité depuis longtemps et qui p ermet-
tra de développer le tourisme à la Bé-
roche, contrée chère au cœur des N eu-
châtelois et dont le sort intéresse les
autor ités cantonales autant que celui
des autres rég ions du canton,

î *  ̂̂ /

Un banquet à l'hôtel Pattus mit f in
i cette journée qui marquera dans les
annales de S aint-Aubin. A l'heure des
discours , M.  C. Comina ouvrit les f e u x ,
en sa qualité de pr ésident de la Société
coopérative du débarcadère. Il f i t  l 'his-
torique de la société , créée le 11 mai

19b9, et de la construction. Puis il dit
sa gratitude à ceux qui avaient contri-
bué à la réalisation du projet , et en
premier lieu au p résident du gouverne-
ment, chef du département des travaux
publics , aux membres de la Société
coop érative , au directeur de la Banque
cantonale , à M. Arthur Studer , ingé-
nieur , aux autorités communales , aux
souscrip teurs et donateurs , à la Société
de navigation et à ses dirigeants. M.
Comina remit enf in  à M. Leuba le p lat
d'étain et les ciseaux qui avaient été
utilisés p our l'inauguration.

Le président du gouvernement expri-
ma alors la reconnaissance du Conseil
d'Etat à la population de la Béroche
dont les e f f o r t s  intelligents sont dignes
d' admiration.

La partie oratoire , diri gée par M.
Brugger , conseiller communal et major
de table , se poursuivit par l'allocution
de M. Edouard Laù'ener , président du
Conseil cotnmunal de Gorgier , qui ap-
porta les félicitations de la commune
voisine qui, loin d'être jalouse, propose
à Saint-Aubin de bap tiser leurs débar-
cadères respect i f s  « Béroche est » et
« Béroche ouest» . M. Lauener fé l ic i ta
également la Société de navigation
d' avoir rénové le « Neuchâte l - », adju-
rant ses dirigeants de conserver les ma-
chines à vapeur aux puissantes bielles
qui f o n t  un peu partie de la poésie de
notre lac.

M. Robert Gerber , président du con-
seil d' administration de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel  et
Morat , après avoir fé l ic i té  les promo-
teurs du débarcadère , dit son espoir de
voir la navi gation de plaisance se déve-
lopper de plus en plus. M. Arthur Stu-
der passa des calculs d'ingénieur au
grand problème de la navigation du
Rhône an Rhin , et en f i n  M.  Brugger
rendit hommage aux p ionniers de la
construction du débarcadère.

Ainsi f u t  marquée à Saint-Aubin et
à la Béroche l'inauguration du débar-
cadère , symbole d' un accueil chaleu-
reux et d' une volonté de développer
une ré g ion , et aussi invitation à la vi-
site pour les promeneurs et les touris-
tes , invitation à la croisière pour les
fervents  de l' eau...

D. B.

j AUX MOMTflGWES "j

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale

des fourriers romands
(c) Samedi ct dimanche a eu lieu à
la Chaux-de-Fonds la XXXVIme assem-
blée générale de l'Association roman-
de des fourriers , organisée par la sous-
section des Montagnes neuchâteloises.
Malgré le mauvais temps , cette mani-
festation, qui a réuni environ 130 par-
tici pants , a obtenu un franc succès. Elle
débuta samedi par un tir au p istolet
au stand des Eplntures. Un ap éritif
offert  par la commune de la Chaux-
de-Fonds réunit  ensuite les fourriers
au buffe t  de la gare. Une soirée à l'an-
cien stand termina la première journée.

Dimanche matin se déroula l'assem-
blée générale , à la salle communale ,
sous la présidence du fourrier  R. Wehrli
de Genève. Une très intéressante cau-
serie du colonel Béguelin , sur « Les
exercices d'hiver », termina la partie
officielle.

Un cortè ge conduit par la musique
«La Persévérante » se rendit ensuite
au jardin du Musée , où une gerbe de
fleurs fut déposée au pied du monu-
ment aux soldats morts. D'émouvantes
paroles furent prononcées par le cap i-
taine aumônier F. Gschwend.

Au cours du dîner officiel  au Cercle
de l 'Union , p lacé sous le majorât de
table du fourrier Pierre Evard , le toast
à la patrie fut porté par le capitaine
F. Gschwend. Des allocutions furent
prononcées par le fourrier Marcel Cur-
rat , président du comité d'organisation ,
M. Henri Jaquet , conseiller communal ,
le colonel Marcel Roulet , représentant
le Conseil d'Etat , et le lieutenant-
colonel Handschin , commissaire des
guerres de la 2me division.

Destruction des a n i m a u x
nuisibles à l'agriculture

(¦c) Mille cent trente-deux rongeurs
seulement ont  été détruits par le tau-
pier sur le terr i toire communal de la
Chaux-de-Fonds en 1953.

La visite des pâturages et des ohaimps
a permis de constater qu'il y avait peu
de taup inières. D'autre part , 426 cor-
beaux , pies et geais, causant des dom-
mages aux cultures ont été abattu s.

LE LOCLE
Une affaire

de fraude douanière
devant le tribunal de police

Dans une audience récente , le tribunal
de police du district du Locle a eu à
connaître d'une affaire de fraude doua-
nière passablement embrouillée. Il s'agis-
sait d'une Importation frauduleuse de
trois chevaux dans laquelle étalent im-
pliquées trois personnes. L'une d'elles
avait accepté d'emblée l'amende Infligée
par les autorités douanières. Les • deux
autres, ayant fait opposition , avalent été
renvoyées devant le tribunal. Los deux
inculpés ont été entendus au cours
d'une très longue audience — après ren-
voi , plusieurs témoins n 'ayant pas ré-
pondu à une première citation — qui
vit défiler a la barre vingt-cinq témoins.

Le Jugement porte condamnation de
l'accusé M. B. à une amende de 3175 fr.
et à .987 fr. de frais , du chef do recel
douanier. Le second accusé, M. F., a
été libéré.
Pour une ristourne d'impôts

Le Conseil communal  du Locl e (pro-
pose d'accorder aux contribuable s une
réduction excep t ionne l le  de 5 % du
bordereau communa l  de l'impôt sur la
for tune  et sur le revenu.  La déduc-
tion prévue étant de 20 fr. au mini -
mum et de 5000 fr. au maximum , une
déduction légale supplémentaire d>e 5 fr.
par enfant ou par personne à charge est
également prévue. Le légis la t i f  aura à
se prononcer  sur cette proposition dans
une (prochaine séance.

Il aura également à se prononcer .sur
les comptes de ,1a vil le pour 1953. Un
excédent de recettes de 8000 fr. avait
été prév u au budget pour 1953. En réa-
lité, .les comptes bouclent par un boni
de 52,000 fr. pour un total d-e dépen-
ses de huit millions.

VAL-DE-RUZl 4
BOUDEVILLIERS

A propos d'une intervention
au Grand Conseil

C'est par erreur que nous avons dit
que M. Luginbùhl , député de Boude-
villiers, était intervenu au Grand Con-
seil au sujet de la création , à Beau-
regard , d'une exploitation agricole-type.
Son intervention a porté cn réalité —
et elle servit à introduire le débat sur
cette importante question — sur le pro-
blème du prix du lait.

Petites nouvelles suisses
¦k L'Association suisse des conducteurs

typographes et stéréotypeurs a tenu sa
56me assemblée des délégués à Zurich.

+ L'Association suisse pour le suffrage
féminin a tenu sa 43me assemblée géné-
rale à. Bâle , samedi et dimanche , sous la
présidence de Mme Eric Choisy, de Ge-
nève. L'assemblée a voté une résolution
demandant que le rapport du Conseil fé-
déral sur le postulat Picot concernant le
suffrage féminin soit présenté aux Cham-
bres encore cette année. Une autre réso-
lution a été votée à une forte majorité,
demandant au Conseil fédéral l'abrogation
de l'ordonnance du 26 Janvier 1954, sur
le service civil obligatoire manquant de
base constitutionnelle.

* Dimanche matin s'est déroulée à Zu-
rich une fête patriotique avec remise de
la bannière centrale de la Société suisse
des sergents-majors à la section de Zu-
rich.

Ce que serait le plan américain
d'intervention en Indochine

PARIS, 24 (Reuter). — Dans les mi-
lieux ordinairement bien informes , le
plan américain , qui prévoit une aide aux
Français en Indochine , est déjà élaboré :
il aurait même déjà été soumis au pré-
sident du conseil , M. Laniel. Ce plan
prévoit l ' intervention de la marine et
de l'aviation des Etats-Unis et !a colla-
boration militaire du Siam et des Phi-
lippines. La direction des opérations mi-
litaires en Indochine devrait être confiée
à un général américain.

Les conditions politiques prévoient la
totale indépendance du Viêt-nam, du
Laos et du Cambodge. En outre , ces trois
Etats associés devraient avoir le droit
de se retirer de l 'Union française.

Ce que contiendrait
le rapport d'information

de la mission du général Ely
Les généraux Ely, S al au et Pelissier ,

chargés de mission en Indochine , sont
sur le chemin du retour. L'aigence Uni-
ted Press croit .savoir que leur rapport
contiendrait les recommandations sui-
vantes : •

1. Le remplacement du générât Na-
varre , ne serait-ice que pour un effet
d'ordre psychologi que.

2. Un 'renforcement considérable
d'hommes et de matériel. Ou croit que
le rapport demande le transfert  immé-
diat de trente mill e soldats en Indo-
chine et une augmentation du matériel
lourd tel que les Américains en ont
utilisé en Corée.

3. Modification radicale de la straté-
gie adoptée jusqu 'à présent sur les
tJDéâtres de la guerre d'Indochine. Les
soldats devraient être (retirés des in-
nombrables petites garnisons  dispersées
dans les rizières et les jungles de l'In-
dochine septentr ionale  et être regrou-
pés dans des grandes un i tés  mobiles
caipaibles d'effectuer des offensives mas-
sives. Tous les postes isolés du gros
des forces françaises qui doivent être
ravitaillés par la voie des airs, comme
ce fut  le cas pour DiennEien-Phu , de-
vront être évacués.

4. Nouveaux efforts  auprès du régi-
me de l'empereur Bao-Daï pour es-
sayer de gagner la population vietna-
mienne pou r une lutte décisive contre
le communisme.

Le Viet-minh rejette
les propositions françaises

du 17 mai
PARIS , 24 (A.F.P.) — Citant l'agen-

ce d'information viet-aninh , l'agence
« Chine nouvelle » diffuse le texte de
la réponse (lu hau t  commandement  de
l'armée populaire v i e t n a m i e n n e , 'reje-
tant les propositions françaises du 17
mal sur l'évacuation des blessés de
Dien-Bien-Phu.

Protestant contre « l a  v io l a t i on  par

le haut  commandement français de
l'accord préliminaire sur D'évacuation
et contre de récents bombardements
dans les l imites  du cantonnement pro-
visoire des blessés », actes qui , dit-il ,
ont pour but de créer une tension à
Genève , le haut commandement viet-
minih affirme qu'il a décidé de libérer
les blessé s du corps expéditionnaire à
Dien-Bien-Phu (au nombre de huit
cent c inquan te -hu i t )  et « n o n  pas de
procéder à un échange de blessés ou de
prisonniers , comme tendait à le faire
croire le commandement français».

« Pour cette raison , pour suit-il, il
ne peut être quest ion d'une  commis-
sion mixt e de contrôle , d'autant  plus
que la route 41, sur laquelle devrait
s'exercer ce contrôle , est entièrement
située en zone libre du Viêt-nam. »
Evacuation d'une garnison
au nord-est du Cambodge
SAIGON , 24 (A.F.P.) — La garnison

de Sie.mpang, bourg cambodgien situé
à 330 kilomètres au nord-est de Pnom
Penh , a proximité de la frontière lao-
tienne, a été évacuée. Cette mesure a
été prise « dans le cadre d'une réorga-
nisat ion générale du dispositi f de dé-
fense de la région nord-est du Cam-
bodge. »

LA VtE
NATIONALE

Le jugement dans l'affaire
des livraisons de charbon

à Genève
GENÈVE , 23. — Samedi est venue de-

vant la Cour correctionnelle l'a f fa i re
des charbons de la vil le de Genève ,
dans laquelle étaient accusés un fonc-
t ionnaire  munici pal , deux négociants en
combustibles de la p lace et un repré-
sentant.  Les actes dé l ic tueux  dont ils
avaient à répondre s'étendent sur plu-
sieurs années. Ils consistent en de pré-
tendues livraisons de charbons fai tes
pour le compte de la vi l le  à des mu-
sées , bibliothè ques ou autres établisse-
ments munic i paux. Le fonct ionnaire
certifiait  les opérations , visait  des bor-
dereaux sur lesquels f igura ien t  des li-
vraisons fict ives.  Les bénéfices prove-
nant de ces opérations étaient partagés
entre les intéressés.

Le préjudice tota l  pour la vi l le  s'étai t
élevé à 9300 fr. Il a été entre temps
remboursé.

Les condamnat ions suivantes ont été
prononcées : William Vicnnet , Agé de
45 ans , ci-devant fonc t ionna i re  munic i -
pal , vingt  mois de prison ; René Gillé-
ron , 39 ans , négociant  cn combustibles ,
quinze mois de prison ; Ernest Glcyre ,
65 ans , négociant cn combustibles , treize
mois de prison , et Charles Bertrand ,
âgé de 40 ans, trois mois de prison,
comme peine  comp lémenta i re  fi une
condamnat ion de douze mois de prison
avec sursis qui lui avait  été infl igée
pour une fa i l l i te  frauduleuse.  Us sont
en outre condamnés aux frais envers
l'Etat.

La conférence de Genève
dans une nouvelle phase ?

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

Dans les milieux informés , on déclare
que M. Eden désire obtenir l'accord de M.
Churchill pour poursuivre, la semaine
qui vient , ses efforts en vue de régler
pacifiquement le problème Indochinois,
sans que la Grande-Bretagne assume des
obligations de nature diplomatique ou
militaire. Toutefois , s'il devait être évi-
dent que les conversations de Genève ne
peuvent aboutir , alors la Grande-Breta-
gne serait certainement disposée à par-
ticiper à des mesures communes pour
défendre le sud-est asiatique.

M. Eden rentrera lundi par avion à Ge-
nève après la séance du cabinet britan-
nique.

Les entretiens diplomatiques
M. Georges Bidault

revient de Paris
PARIS , 23 (A.F.P.) — M. Georges Bi-

dault , ministre des affaires  étrangères ,
qui était arrivé samedi matin à Paris
afin d'assister au déjeuner franco-bri-
tannique donné au Quai-d'Orsay à l'oc-
casion du c inquantenaire  de l' entente
cordiale , est reparti  pour Genève où il
arrivera ce matin.

M. Bidault  s'est entretenu en fin
d'après-midi , dimanche , avec M. Mau-
rice Schumann , secrétaire- d'Etat aux
affai res  étrangères , qui l' a mis au cou-
rant des derniers développements du
problème sarrois.

Le secrétaire général
de l'OJN.U. arrive à Genève

GENEVE , 23 (A.F.P.) — M. Dag Ham-
marsUjreld , secrétaire général des Na-
tions Unies , est arrivé à Genève hier

après-midi à bord d'un avion d'Air
France, venant de Paris.

M. Hammarskjceld a déclaré qu 'il
était venu à Genève uni quement pour
partici per aux travaux du comité d'ad-
ministration des agences spécialisées
des Nations Unies ainsi qu'à la session
annuelle du comité de coordination.

Que vient faire cet
« observateur » de M. Nehru

GENÈVE, 23 (Reuter). — M. Menon ,
représentant permanent de l'Inde aux
Nations Unies , a rencontré dimanche
M. Chou En Lai , chef de la délégation
chinoise à Genève.

Avant son départ de Paris , M. Menon
avait eu un long entretien avec M.
Eden , minis t re  des affaires étrangères
de Grande-Bretagne.

Au sujet de l'entretien qu'a eu M.
Menon avec M. Chou En Lai et qui a
duré trois heures , on apprend de source
indienne qu 'il s'ag it d'un entretien d'or-
dre général ct de caractère préparato ire
au cours duquel les deux hommes
d'Etat ont échangé des idées sur di-
vers problèmes. Us auraient examiné en
particulier les moyens de mettre fin à
la guerre d'Indochine. On croit savoir
que M. Menon s'est montré a.ssez satis-
fait de son entret ien .  :'

M. Menon rendra vis i te  à M. Molotov
probablement ce matin.

EN FRANCE, de légères bagarres ont
éclaté à Paris , entre des vendeurs de
l'« Humanité » et des anciens combat-
tants d'Indochine.

« Les relations diplomatiques
russo-américaines devront

être suspendues tôt ou tard »

Une Idée plutôt malheureuse

déclare un représentant
républicain

NEW-YORK , 24 (A.F.P.) — Le repré-
sentant républicain Alvin Okonski a dé-
claré dimanche , au cours d'un program-
me télévisé, que tôt ou tard les Etats-
Unis devront « suspendre » leurs rela-
tions diplomatiques avec l'Union soviéti-
que , les ambassades de l'U.R.S.S. étant
des « centres et des écoles d'espionnage » .

Tant que des relations diplomatiques
existent entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.,
a ajouté M. Okonski , une réciprocité ab-
solue devrait être observée en matière
de représentation diplomatique. C'est
ainsi , a-t-il dit , que « s'il y a trente-huit
Américains  à Moscou , il ne devrait y
avoir que trente-huit diplomates soviéti-
ques aux Etats-Unis , et puisque les mou-
vements des Américains sont r estreints
et surveillés en U.R.S.S., les représen-
tants de l 'Union soviétiqu e chez nous
devraient être soumis au mêm e régime ».

AUX ÉTATS-UNIS, M. Patterson , mem.
bre de la commission de l'énergie atomi-
que , a déclaré qu 'il existait maintenant
des bombes atomiques légères pouvant
être emportées à bord des avions de
chasse.

CHRONIQ UE RéGIONALE

ESTAVAYER

Epilogue de deux accidente
Le tribunal pénal de la Broyé, pré-

sidé par M. Marcel Reichlen, a jugé
le motocycliste Jean D., de Chatoies
(Broyé), qui, le 1er décembre dernier,
tiusa un sérieux accident à la sortie
du village de Font.

Us juges ont retenu iFexcès de vi-
Isne, et 1« fait que le conducteur
tfétai t pas en règle avec les iprescrip-
tas légales. J. D. a été condamné à
È ir. d'amende et aux frais.
U même faubun'al a jugé le moto-

riste J. M., qufl, à la sortie d*Esta-
nyer, direction de Montbrelloz, causa
m accident le 13 septembre dernier,
on il y eu trois Messes.

L« tribunal a itenu compte de toutes
1« circonstances «t a condamné M.
J, M. à une amande de 20 fr. et aux
frais de la cause.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Sous la présidence de M. Olivier
Comaz, le tribunal de district a siégé
vendredi après-midi , pour Juger la cause
d'A. V„ né en 1923, originaire du canton
lie Fribourg, chauffeur , domicilié à Neu-
châtel , prévenu de vol et obtention frau-
duleuse d'une prestation.

Le tribunal a tout d'abord entendu
Ed. D., commerçant à Yvonand, qui
avait loué un appareil de radio à V.
Celui-ci lui doit une somme de 260 fr.,
qu 'il s'engage à lut verser par mensua-
lités de 10 fr. Ed. D. ayant retiré la
plainte déposée le 21 décembre 1953, le
tribunal a libéré A. V. de l'inculpation
de vol , et pris acte du retrait de plainte
qui met fin à l'action pénale en ce qui
concerne le délit d'obtention frauduleuse
d'une prestation, ainsi que de l'engage-
ment du prévenu.

GRAND-SON
Un début d'incendie
qui aurait pu avoir

de graves conséquences
(c) Dimanche, peu après deux heures du
¦natin , des noctambules remarquèrent
qu'une fort e odeur de fumée se déga-
geait du rural appartenan t à M. Blan-
chard , à la ruelle de Montagny. Ils ou-
vrirent la porte de la grange, virent que
tout le foin était déjà en flammes et ,
n 'écoutant que leur couraige, sortirent
le bétail — une quinzaine de bêtes —
uii char et une partie du fourrage. Aus-
sitôt alertés par le tocsin, les pompiers
arrivèrent à leur secours et maîtrisèrent
le sinistre au bout d'une heure environ.
On ignore encore les causes de cet in-
cendie , qui aurait pu embraser tout le
vieux quartier.

Deux autos se tamponnent
(«) Samedi soir, à 19 h. 30, une voiture
heuchàteiloise a enfoncé l'arrière d'une
auto vaudoise au-dessous de la rue Basse,son conducteur ayant été surpris par
j arret brusqu e de celui qui le précédait.Les dégâts matériels sont évalués à plusa un millier de francs.

RÉGIONS DES LACS I
CORTAII.X.OD

Réunion de chanteurs
et musiciens

Notre correspondan t de Cortaiilod
nous téléphon e :

La 46me fête des chanteurs et musi-
ciens du district de Boudry a débuté
samedi par une soirée à la Grande salle,
au cours de laquelle la fanfare  l'« Ave-
nir » d'Auvernier et les sociétés organi-
satrices l'«Echo du Vignoble» et l'«Union
instrumental e » , de Cortaiilod , se firent
entendre. Les danseurs s'en donnèrent
ensuite à cœur joie jusque tard dans la
nuit.

Dimanche matin , les organisateurs hé-
sitèrent à renvoyer la manifestation. Sur
la base de renseignements qui leur fu-
rent donnés par les services météoro-
logiques compétents, Us décidèrent de
la maintenir. Leur optimisme fut tonte-
fois mal récompensé, car la fête, com-
mencée en plein air , dut , en raison de
la pluie.-se poursuivre dans la grande
salle. EUe n'en connut pas moins un
grand succès, et la meilleure humeur me
cessa de régner.

A 13 heures, un cortège, ouvert et
fermé par deu x groupes de cavalerie, fit
le tour du village décoré et où les ar-
moiries chevronnées voisinaient frater-
nellement, comme il se doit , avec les
couleurs rouge blanc vert. Des demoisel-
les d'honneur entouraient la bannière
de la commune. Elles étaient suivies des
invités , des membres des autorités, du
comité d'organisation , des sociétés lo-
cales et des diverses sociétés partici-
pant à la fête. Après un morceau de
l'« Union instrumentaJe », M. Marcel
Heuby, président du comité d'organisa-
tion , prononça un discours remarquable.
Les diverses sociétés se produisirent en-
suite les unes après les autres, sur la
scène de la Grande salle, où chacun
s'était déplacé.

Le concert se termina par deux ma-
gnifiques chœurs d'ensemble interprétés
sou s l'experte direction de M. A. Bach
et par uu morceau , la « Marche des tra-
vailleurs », joué par tou s les musiciens,
fort bien dirigés par M. Schaer.

AUVERNIER
Régates

(c) Par un temps des plus favorables
pour le yachting, le Cercle de la Voil e
de Neuchâtel a organisé à Auvernier ses
compétitions interclubs , catégorie Ligh-
ting, samedi et dimanche. Un public
nombreux a suivi les différentes courses
dont nos lecteurs trouveront le classe-
ment en rubrique • sportive.

VIGNOBLE

MAUBORGET
Lie voleur a été arrêté

(c) On se souvient qu'un cambrioleur
s'était introduit récemment dam s une dir
zaine de chalets inoccupés de Mauborget
et y avait commis différents  dégâts. La
police neuchâtelolse a ident if ié  et arrêté
l'auteur de ces vols , un nommé Ferdi-
nand Rudolf , né en 1921, récidiviste, qui
a déjà fait l'objet de treize condamna-
tions.

f JURA VAUDOIS
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DERNIèRES DéPêCHES

_ MtAUfcNl ' IiLD , 2,i. — Lors des élec-
tions comp lémenta i res  au Conseil d'E-
tat thurgovien , qui eurent lieu diman-
che, Je candida t  socialiste , M. Rudolf
Schuemperli , conseil ler  n a t i o n a l , Ro-
manshorn , a été élu par 17,375 voix ,
M. E. Fritschi , vé té r ina i re  can tona l , qui
étai t  présenté par le part i  radical ct
soutenu par le parti paysan, a recueilli
19,695 voix.

M. Schuemperli , qui remp lace M. Au-
gust Roth , appar t enan t  également au
parti  socia l is te , a été appuyé par les
chrét iens sociaux , les démocrates , les
évangelistes , les par t i sans  de l 'économie
franche et une par t ie  des radicaux. Le
parti conservateur catholi que avait  lais-
sé la liberté de vote. La partici pation
au scrutin a été de 78 %.

Un socialiste l'emporte
sur un radical

au Conseil d'Etat thurgovien

m S.ES sggjggs m

Ses envoyés spéciaux étaient sur place
pour accueill ir  les premiers blessés ra-
menés par hél icoptère de Dien-Bien-Phu,
et t Paris-Match » vous présente de bou-
leversantes photos,

Au même sommaire : le retour de
la rein e Eiizaheth à Londres ; l'exploit
incroyable de B parachutistes sautant
en même temps en se tenant par leur
harnais, filmé dans « Paris-Match » ; lo
câble de Raymond Cartier ; et un magni-
fique reportage : Louis Bréguet , père de
25,000 avions , vient  d ' inventer  un appa-
reil révolutionnaire , l'avion-soucoupo vo.
lantc.

Demandez « Paris-Match » à votre mar-
chand de journaux habituel , ou bien
souscrivez un abonnement en francs
suisses en vous adressant au bureau
de poste de votre ville, « .Paris-Match »
tirage : 1,150.000 exemplaires.'

»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ™̂ ^^

La tragédie des blessés
de Dien-Bien-Phu

FOOTBALL

En match international , la Hon-
grie a battu l'Angleterre par 7 buts
à 1. A la mi-temps, les Hongrois me-
naient par 3 buts à 0.

Les buts ont été marqués pour la
Hongrie par Lantos (lOme minute) ,
Puskas (23me et 73me minutes) ,
Kocsis (31me et 60me minutes),  Czi-
bor (57me et 62me minutes) ,  pour
l'Angleterre par Broadis, à la 70me
minute.

Le match
Hongrie - Angleterre

Voici les principaux résultats de
ce championnat disputé dimanche à
Thnhvil :

Poids plume : l. Marcel Jeanrenaud ,
le Locle, 262 kg. 500, nouveau record
suisse.

Poids léger : 1. Pierre Lesquereux, le
Locle , 270 kg.

Poids moyen : 1. Roland Fidel , le Lo-
cle, 317 kg. 500, nouveau record suisse.

Poids mi-lourd : 1. Othmar Vogt, le
Locle. 212 kg. 600.

Poids lourd : 1. Walter Baumann , Ma-
dretsoh , 262 kg. 500, nouveau record
suisse.

Développé , poids moyen : Roland Fi-
del , le Locle, 97 kg. 600, nouveau reèord
suisse.

Classement interclubs : 1. Le Locle-
Sports , 602,375 points.

POIDS ET HALTÈRES

Le championnat suisse
des juniors

Voici les résultats de cette épreuve
courue dimanche à Bari :

1. Froilan Gonzalès , Argentine , sur
« Ferrari », a couvert les 333 km. du
parcours en 2 h . 21' 8"2, moyenne
141 km. 300 ; 2 . Maurice Trintignant ,
France , sur « Ferrari » , à 3"0 ; 3: Jean
Behra , France , sur « Gordlni », k l'01"2 ;
4. à un tour , Marimon , Argentine, sur
« Maserati » ; 5. à deux tours, Harry
Shell , Etats-Unis, sur « Maserati ».

AUTOMOBILISME

Le Grand prix automobile
de Bari

YACHTING

Ce championnat , organisé par le
Cercle de la voile de Neuchâtel , s'est
déroulé les 22 et 23 mai à Auvernier,
par airs moyens à faibles, et souvent
sous de froides averses. Il a été dis-
puté par le Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN),  le Yacht-club du
lac de Bienne (YCB), le Cercle de
la voile d'Estavayer (CVE) , le Club
de la voile de Morat (SCM) et la
Matelote d'Yverdon (MY).

Chaque club avait délégué un mo-
notype « Lightning » avec un équi-
page de trois hommes.

Le CVN, qui faisait courir « Bosco
III », barré par son propriétaire, M.
J.-P. de Bosset , secondé par ses deux
fils Jean et Claude, resta champion
de la fédération , et reçoit le chal-
lenge avec 2451 points. A la deuxiè-
me place on trouve deux ex aequo:
le CVE et le SCM, qui obtiennent
1419 points. Le YCB est quatrième
avec 8(i 7 points , et la MY cinquième
avec 072 points.

Voici les résultats des quatre
régates :

Ire régate : 1. « Bosco III » , CVN ; 2.
« Swoose » , SCM ; 3. « Slnoe » , CVE ; 4.
« Glpsy II », MY ; 5. « Jovial Tiburon »,
YCB.

8me régate : 1. « Bosco III » , CVN ; 2.
« Sinoe » , CVE ; 3. « Gipsy II» , MY ; 4.
« Swoose » , SCM ; 5. « Jovial Tiburon »,
YCB.

lime régate : 1. « Bosco III », CVN ; 2.
« Sinoe » . CVE ; 3. « Swoose » , SCM ; 4.
« Glpsy II », MY ; 5. « Jovial Tiburon »,
YCB.

4me régate : 1. «Jovial Tiburon» , YCB;
2. « Swoose ». SCM ; 3. « Bosco III »,
CVN ; 4. « Slnoe » , CVE ; 5. « Gipsy II» ,
MY.

Championnat de
la Fédération de ia Voile

des Trois Lacs

H. KAUFMANN
quincaillerie

SAINT-BLAISE

Fermé pour cause de deuil
lundi 24 mai 1954
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Une innovation
au Comptoir de Neuchâtel :

les artisans au travail
Le Comptoir neuchâtelois de l'in-

dustrie et du commerce est aussi le
miroir le plus fidèle de l'artisanat, qui
est une des forces de ce canton. C'est
Eourquoi , innovation heureuse, le nom-

reux public qui se rendra à Neuchâ-
tel du 26 mai au 7 ju in prochain, visi-
tera avec autant d'intérêt que de pro-
fit la halle consacrée à « nos artisans
au travail ». Dans cette halle, il pour-
ra en effet se rendre compte comment
certains « métiers » bien vivants de
chez nous se pratiquent et s'y pren-
nent pour assurer la production de qua-
lité qui est notre marque. Métiers évi-
demment fort divers, mais qu'animent
une même conscience professionnelle, une
même préoccupation de bien faire, un
même souci enfin d'apporter à la pré-
sentation de oe Comptoir 1954 une
note originale.

Voici d'abord une imprimerie au tra-
vail. Le public verra sortir d'une ma-
chine moderne, à un rythme impres-
sionnant de rapidité, tous les impri-
més possibles, en noir ou en couleur,
dits de « travaux de ville ». Par ailleurs,
les cartes de visite que d'aucuns vou-
dront commander seront composées
aussitôt sous leurs yeux. A deux pas,
c'est un « ensemblier » au goût sûr
qui vous recevra, cependant qu'un ha-
bile ouvrier fabriquera devant vous
fauteuils et chaises rembourrées. Qui
ne connaît ces deux artisans des
Bayards qui pratiquent encore le mé-
tier de luthier devenu rare et dont les
violons, ces chefs-d'œuvre de l'art arti-
sanal, sont réputés loin à la ronde ?
Mais il est d'autres « petits métiers »
toujours vivants en pays de Neuchâtel :
celui de potier par exemple. Un maître
artisan de Chézard, pour lequel la cé-
ramique n'a aucun secret, installera son
tour, à quelques pas de là et les ba-
dauds seront même conviés, si l'on
peut dire, à mettre la main à la pâte.
Enfin, la maroquinerie-plastic est une
branche qui connaît aujourd'hui les fa-
veurs du public. Un autre de nos arti-
sans nous révélera les dessous de la
fabrication de ces objets dont vous
vous servez tous les jours.

L'artisanat, force d'un pays, l'arti-
sanat, symbole du travail indépendant,
aura sa halle au Comptoir de Neuchâ-
tel...

Samedi, ver<» minuit, la police tooaite
était avisée par téléphona qu'une forte
oldeur de gaz s'échappait d'un apparte-
ment de la Faivarge.

Les agents se rendirent limimédiate-
nuent sur place avec l'amibuilianioe et le
« pulimotor ». Prenant toutes les pré-
caution» d'usage, ils pénétrèrent dan»
Ola cuisine où ils eurent la •surprise de
constater qu'un singe gisait mort SUIT
la cuisinière à g.az, dont mn rotbèiiet
était partiellement ouvert.

Comime des débris de vaisselle «e
tajuvaient par terre, l'om pense eue b»
pauvre animal , qui avait été laisse seul
dams lia cuisine, aura fiait tomber un
pot dfium rayon sur flfiuue die» m««M*-
tes die lia cuisinière.

Le propriétaire dis singe qui donnait
dans une pièce située aw-diesiSBis, n'a
heureusement pas été incommodlé par
lies émanations de gaz.

Des hôtes ï.ra.uv*»**
Samedi st dimanche, une trentaine

de membres d'une équipe unioniste de
Sochaux (Doubs) ont été les hôtes de
l'Union cadette de Neuchâtel-ville, con-
tinuant l'heureuse tradition des bonnes
relations qui se sont nouées entre Ne»-
ahâtel et Sochaux depuis quelques an-
nées.

Quelques matches de basket et de
football et des contacts amicaux ont
marqué ces journées que le temps
maussade n'a pas réussi à assombrir.

Concours de s*éaiOigir«pn *e
Le palmarès du concours de PAsso-

ciation sténographique Aimé Paris que
nous avons publié samedi doit être
complété par le nom de Mlle Françoise
Racine, de Neuchâtel, l'une des lauréates
de l'épreuve de 80 mots.
i—in rrnrrrr-rii iHiiii « m mmiKMmiimnii i—mw
Rédacteur responsable : K. Braîchet
Imprimerie Centrale S. A./ Neuchâtel

Pau-Tir» sin&e t

Le premier «Paris-Neuchâtel-Milan» a circulé hier
Ainsi que cela avait été annoncé, l'ho-

raire d'été, entré en vigueur dimanche
à 0 heure, prévoit une nouvelle liaison
directe entre Paris et Milan via Pon-
tarlier, Neuchâtel et Berne. La mise à
l'horaire d'une telle composition répon^
dait aux vœux de tou s ceux qui, groupés
dans la Fédération du Transjura lpvn,
vouent leurs effort s à donner à la ligne
du Franco-Suisse l'importance qu'elle
mérite. Cette ligne, en effet , assure la
liaison la plus courte entre Paris et
Berne. L'acheminement des trains jus -
qu'à Milan et l'adjonction aux composi-
tions d'un vagon - lit Paris - Interlaken
est une amélioration bienvenue dans les
relations ferroviaires internationales et
qui, plaçant Neuchâtel sur un grand iti-
néraire, ne peut que servir à l'essor tou-
ristique de notre ville.

Aussi ne fut-ce pas sans une petite
pointe d'orgueil et beaucoup de satis-
faction, en pensant à l'aboutissement
d'anciennes revendications, que nous
arvons vu entrer hier matin le direct Pa-
ris-Neuchâtel-Milain dans notre gare.

Le « Paris - Milan », trait d'union entre trois pays, en gare de Neuchâtel
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Cela aurait dû être l'occasion d'une pe-
tite réception pour marquer l'événement.
Il n 'y eu rien de ce genre et une bien-
venue tacite fut adressée au train par
trois curieux : le préposé aux horaires du
dicastère des travaux publics de la ville,
notre photographe et le chroniqueur
soussigné.

Le direct arriva avec quelque trente
minutes de retard. Il était composé d'un
fourgon de la S.N.CF., d'un vagon-cou-
chette français portant l'écriteau c Di-
rect Orient. Paris-Dijon-Frasne-Pontair-
lier-Berne-Milano », un vagon de 3me
Classe C.F.F., pour Milan également, et
un vagon de la Compagnie internationale
des vagoms-Iits. Quelques voyageurs des-
cendirent , d'autres montèrent , les pou-
voirs furen t transmis du chef de train
CF.F. au chef de train B.-N. et, après
un arrêt de 8 minutes, le direct partait
pour Berne.

L'événement aura tout de même lais-
sé une trace sur le quai. Dorénavant, le
nom de Milan figure sur le panneau des
heures de départ. D. B.

la société suisse de sauvetage a tenu
sa XUIme assemblée des délégués à Neuchâtel

Samedi et dimanche, près de soixante
délégués des diverses sections de la
Société suisse de sauvetage étaient réu-
nis à Neuchâtel, pour leur assemblée
générale annuelle, Une réception par
l'Union des sociétés locales préluda à
leurs travaux ; ce fut l'occasion pour
M. P. Richème de souhaiter la bien-
venue aux congressistes. Un dîner à
l'hôtel City termina cette première
journée. Dimanche, à la salle du Grand
Conseil, les délibérations reprenaient
sous la présidence de M. Bûcher, de
Zurich.

La Société suisse de sauvetage, fon-
dée en 1933, s'est donné pour tâche
de vulgariser et de développer la na-
tation et le sauvetage. Dans ce but, elle
encourage les cours de natation dans
les écoles et a mis sur pied l'école
suisse de natation et de sauvetage. Ses
sections sont actuellement au nombre
de trente-quatre et elles organisent
chacune des cours en vue de l'obten-
tion du brevet de nageur sauveteur.
A la suite des inondations du Pô et des
avalanches qui ont fait de si terribles
ravages ces dernières années, l'étranger
a demandé une aide à la Suisse. Ainsi
s'est créée la garde aérienne de sauve-
tage, qui ne porte secours par para-
chutage que dans les cas extrêmes ; en
effet , elle effectue oeuvre purement hu-
manitaire, donc gratuite, et ne Veut pas
concurrencer les sauvetages de monta-
gne par guides.

Sur la demande du Vorarlberg, ' l'as-
semblée a décidé de former des sauve-
teurs dans cette région. L'œuvre suisse
de sauvetage se montre en effet très
compétente. Bien qu'elle soit d'initiative
privée, elle a pu parfaitement s'équiper
techniquement et ses parachutistes sont
formés en Angleterre par la R.A.F.
C'est là une œuvre hautement humani-
taire qu'on se doit d'encourager.

Après ces débats, des brevets et dis-
tinctions furent remis à des sauveteurs
sous la présidence de M. Sidney de
Coulon, président de la commission de
la garde aérienne. Notons qu'un brevet
a été remis à M. A. Muller, de Neuchâ-
tel, et que M. E. Michel, de Neuchâtel

également, reçut la médaille du mérite.
M. Sidney de Coulon se fit enfin un
plaisir de remettre une médaille d'or à
M. Max Petitpierre qui, au département
politique fédéral , a facilité la formation
de la garde aérienne par la R.A.F. Au
cours de cette manifestation, M. A.
Seematter, conseiller national de Bern e,
et le colonel R. Thiébaud , chef du ser-
vice fédéral de l'air, félicitèrent tous
deux la garde aérienne de son travail.

A l'issue de cette cérémonie, les délé-
gués furent reçus par le Conseil d'Etat
représenté par son chancelier, M. Por-
chat. La ville de Neuchâtel était égale-
ment représentée en la personne de M.
J. Liniger, conseiller communal. Une
visite du chemin de ronde précéda en- ,
suite un déjeuner à l'hôtel Terminus.
Les délégués terminèrent enfin leur
journée par une excursion sur le lac
à Auvernier, où ils étaient invités à
une dégustation des crus du domaine
Ernest de Montmollin.

D.-G. V.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. 22 mal. —

Température : moyenne : 8,7 ; min. |
4,1 ; max. : 12,4. Baromètre : moyenne i
717,6. Eau tombée : 0,9. Vent dominant!
direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré jusqu'à 13 h. 15, ouest-nord-
ouest modéré ensuite, jusqu'à 18 h. 45.
Etat du ciel : couvert ou très nuageux
par moments. Pluie de G h. 30 à 7 h,
de 11 h. 20 à 11 h. 40.

28. — Température : moyenne i 8,6 1
min. ! 6,6 ; max. : 14,0. Baromètre t
moyenne : 717,6. Eau tombée : 8,1. Vent
dominant i direction : sud-ouest ; force i
faible à modéré. Etat du ciel : Couvert.
Eclaircie de 8 h. 15 à U h. 15. Pluie
pendant la nuit, de 11 h. 46 à 12 h. 16
et depuis 16 h, 30.

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

Niveau, du lac du 22 mai, à 7 h., 429,37
Niveau du lac du 23 mai, à 7 Ta., 429,37

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : En général très nuageux.
Quelques éclalrcies passagères, pluies
orageuses par endroits lundi. Un peu
plus chaud.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 27 mai , joui
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 28 mai devront nous
être remises jusqu'à mercredi 26
mai, à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
« de la Feuille d'avis

de Neuchâtel »

La conférence des directeurs
d'écoles normales de Suisse

L'assemblée annuelle des directeurs
d'écoles normales de Suisse s'est dé-
roulée vendredi et samedi à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Laurent Pauli ,
directeur diu Gymnase. Elle débuta ven-
dredi après-midi par une partie admi-
nistrative, dans le nouvea u bâtiment
du Gymnase, puis se poursuivit par
une brève communication de M. Ber-
nard Grandijean, professeur, sur l'en-
seignement de la géographie, et par la
présentation de travaux d'élèves. Les
quelque trente participants visitèrent
ensuite le bâtiment dans lequel ils sié-
geaient, avant d'entendre une confé-
rence de M. Adol phe Isoher, directeur
des études pédagogiques, sur « la con-
naissance du pays à l'Ecole normale de
N euchâtel ».

Le dîner officiel, offert par le Con-
seil d'Etat, eut lieu à l'hôtel DuPey-
rou. M. Gaston Glofcbu , chef du dépar-
tement de l'instruction publique et des
cultes, salua les participants au nom
du gouvernement et leur souhaita la
bienvenue. Samedi matin, l'assemblée
siégea dans la salle des chevaliers, au
château. M. Philippe Muller, professeur
de psychologie à l'Université et à
il'Ecole normale, présenta une conféren-
ce sur « Un nouveau caidre de référen-
ces pour l'étude du développement
mental : les tâches développeimentales».
Puis M. Alfred Sohnegg, archiviste de
l'Etat, retraça l'histoire diu château de
Neuchâtel et de la Col légiale et fit fai-
re aux directeur s d'écoles normales une
visite comimentée de ces bâtiments. Une
partie des participants se rendit ensuite
à l'exposition de dessins d'enfants,
avant de gagner île restaurant des Hal-
les où eut lieu le déjeuner marquant
la fin de cette conférence.

VAL-DE-TRAVERS

Une auto vaudoise
se retourne trois fois

fond sur fond
au-dessus des Sagnettes

Ses trois occupants
sont à l'hôpital

(e) Dimanche après-midi entre 15 h. 30
et 16 h., une automobile vaudoise pilotée
par M. Georges Racine, de Berne et dans
laquelle se trouvaient son frère, M. Mau-
rice Racine, domicilié à Lausanne (pro-
priétaire de la voiture), ainsi que Mlle
Marianne Badoux, de Lucens, circulait
sur la route cantonale des Sagnettes à
la Brévine.

Arrivé au virage de la Chenailleta, le
conducteur voulant, semble-t-il , éviter un
véhicule en stationnement, perdit la
maîtrise de sa machine qui , après une
embardée, sortit de la route et se retour-
na trois fois fond sur fond.

Les passagers furent immédiatement
transportés à l'hôpital de Fleurier pour
y être soignés.

M. Maurice Racine souffre d'un pied
cassé et de douleurs lombaires, Mlle Ba-
doux de contusions externes et d'une
plaie au cuir chevelu et M. Georges Ra-
cine de fortes contusions aux bras et
aux jambes.

En outre, Mlle Badoux et M. Georges
Racine ont des contusions internes sur
le degré de gravité desquelles on ne pou-
vait pas encore, hier soir, se prononcer
à l'hôpital.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor ,
président, et L. Prasse, commis-greffier,
a siégé vendredi, à Métiers.

Si le rôle était chargé et varié, la plu-
part des causes ne présentaient qu 'un
intérêt relatif. Et , d'autre part , un cer-
tain nombre de prévenus ont été jugés
par défaut.

C'est ainsi qu'un ancien employé de
banque grlson a écopé de quatre Jours
d'arrêts et de 16 fr. 20 de frais pour
avoir commis aux Verrières une petite
grivèlerie et que, pour le même délit
qu'il consomma à Fleurier, un manœu-
vre de Bavois devra faire (si on le re-
trouve) cinq jours d'arrêts et payer les
frais Judiciaires.

Quant à un ouvrier agricole itinérant
qui a été l'objet de quatre rapports con-
sécutifs pour violation de fréquenter les
établissements publics du canton, il a
été puni de douze Jours d'arrêts et de
17 fr. 40 de frais.

Le tribunal s'est ensuite occupe d'un
accident de la circulation survenu le 22
octobre aux premières heures du matin,
au Bols de Croix, entre Travers et Cou-
vet, où un motocycliste de Noiraigue vint
se Jeter contre une automobile qui rou-
lait en sens contraire, après avoir dé-
passé des cyclistes.

Le motocycliste, contre lequel deux
fautes de circulation ont été retenues :
la perte de maîtrise et le fait qu'il n'a
pas circulé sur la partie droite de la
route qui lui était réservée, a été con-
damné à 40 fr. d'amende et 51 fr. 60
de frais, tandis que l'automobiliste qui
a également perdu la maîtrise de sa
machine, mais dont la responsabilité est
moindre dans cet accident, paiera 20 fr.
d'amende et 25 fr. 80 de frais.

Enfin le tribunal avait à examiner le
cas d'un Bernois (aujourd 'hui vivant aux
Etats-Unis) auquel une amende doua-
nière de 2400 fr. avait été infligée pour
contrebande de chronographes et de piè-
ces d'or à travers la frontière franco-
suisse, dans la région de la Côte-aux-
Fées.

Comme l'amende n'a jamais été payée,
le tribunal l'a convertie en trois mois
d'arrêts, peine maximum qui réprime des
contraventions.

(c) La direction des P.T.T. a décidé, k
titre d'essai, de faire arriver dès di-
manche, lia première course postale qui
s'effectue par autobus entre Buttes et
Sainte-Croix, à 8 h. 55, dans cette der-
nière localité.

Cette modification permet aux voya-
geur» d'obtenir à 9 h. 10 une commu-
nication par chemin de fer pour Yver-
don et Lausanne.

En outre, le même car assurera les
correspondances pour l'Auberson depuis
le col deis Etroits 'et pour Buillet et les
Basses depuis la poste de Sainte-Croix.

In téressa nt«> s «vram n u ici» lions
postales

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Condamnations

Le tribunal du Lac, siégeant à Morat,
a condamné à 20 jours de prison, avec
sursis pendant trois ans, un vieillard
de 86 ans, pour attentat à la pudeur
des enfants.

Le même tribunal a condamné à trois
mois de prison, avec sursis pendant
quatre ans, un homme de 37 ans pour
attentat à la pudeur d'une mineure de
plus de 16 ans.

(c) Samedi soir à 19 h. 15, deux tireurs
rentraient à bicyclette du stand de
Boujean. Au moment de s'engager sur
la route cantonale, l'un d'eux prit les
devants, traversa rapidement la chaus-
sée pour se diriger vers Bienne. Comme
une automobile genevoise s'approchait ,
le second cycliste hésita à suivre son
camarade. Brusquement cependant, il
donna de la pédal e et voulut passer,
mais trop tard. L'automobiliste ne pré-
voyant pas ce départ, renversa le
cycliste.

Le malheureux, M. Adolphe Liechtl,
de Mâche, cheminot retraité, né en
1887,

^ 
fut grièvement blessé. Il fut trans-

porté à l'hôpital de Beaumont au moyen
de l'ambulance municipale. Le blessé
est atteint d'une grave fracture du
crâne.

Dimanche, II n'avait pas encore re-
pris connaissance et son état est jugé
très sérieux.

BIENNE

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche après-midi, à la route de
Boujean , des locataires qui chauffaient
leur appartement s'aperçurent que des
déchets qui gisaient près de la chemi-
née s'étaient enflammés. Déjà le feu
se communiquait à la pièce et à des
vêtements.

Les locataires purent heureusement
éteindre ce début d'incendie, mais les
dégâts atteignent quelques centaines de
francs.

Explosion
(c) Samedi matin , un tank à huile a
sauté à la station des Forces motrices
de Mâche. Il n'y a heureusement pas
de blessé, mais des dégâts matériels.

Un kiosque en feu
(c) Samedi à 22 heures, le feu a pris
dans un kiosque sis à la rue du Mar-
ché-Neuf. Les premiers secours venus
immédiatement sur les lieux ont pu
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont
importants.

Actes stupides
(c) Dimanche, au petit matin , deux
jeunes gens ont « visité » cinq cabines
téléphoniques pour en arracher les ré-
cepteurs. Surpris par un passant, les
deux jeunes vauriens ont pu être
arrêtés.

Début d'incendie

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Il faut pouvoir loger
nos bateaux de plaisance

Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec le plus grand intérêt que

J'ai lu l'article que vous avez consacré
au « sport de la voile sur notre lac »,
le 7 mai dernier, et Je vous serais re-
connaissant de faire paraître la présente
sous la rubrique « correspondances » de
votre journal.

Vouloir animer notre lac, lui donner
toujours plus de vie, y attirer le public,
comme vous le dites si pertinemment,
c'est très bien et conforme à l'Intérêt
d'une ville et d'une région qui font de
leur lac un des éléments essentiels de
leur propagande touristique.

Hélas ! Je crains que les vœux que
vous formulez ne soient autant de vœux
pies, et qu'Us le resteront aussi long-
temps qu'on ne fera rien pour favoriser
le développement de la navigation de
plaisance.

L'animation qui règne sur un lac dé-
pend de ce qui s'y passe ; elle dépend
avant tout du nombre de bateaux qui
peuvent y évoluer, que ce soit à rames,
a moteur, ou à voiles.

Or, le nombre des bateaux « admis »
à évoluer sur notre lac, dans la région
de Neuchâtel, a atteint une limite qu'il
est pratiquement impossible de dépasser.
En d'autres termes, l'animation qui règne
sur notre lac ne pourra, et pendant
longtemps, se développer.

Cette constatation peut paraître sur-
prenante pour qui pense que, dans notre
pays, chacun est libre d'acquérir un ba-
teau et de s'en servir à son gré.

En effet , si chacun peut devenir pro-
priétaire d'un bateau, il est devenu Im-
possible de trouver, entre Saint-Biaise et
l'Areuse, soit dans la région qui intéresse
notre ville, un endroit où loger de nou-
velles embarcations. Tous les ports sont
entièrement occupés, et même au-delà de
leur capacité normale. Ceci est particu-
lièrement vrai pour Neuchâtel ou nom-
breux sont ceux qui attendent vaine-
ment l'attribution d'un mouillage dans
l'un des trois ports de la ville, et qui,
faute de pouvoir l'obtenir , sont con-
traints de renoncer à la navigation de
plaisance,

Ne serait-il pas temps de reprendre les
projets qui , depuis de très nombreuses
années, ont été élaborés pour l'aménage-
ment d'un port destiné à la petite batel-
lerie î Et en particulier les projets d'amé-
nagement de la baie de l'EvoIe qui, par
sa configuration et sa situation se prê-
terait admirablement bien à cette desti-
nation ?

Il est, parait-Il , urgent de prolonger le
môle Bouvier pour éviter le remplissage
de la baie par les alluvlons du Seyon :
qu'on le prolonge en direction de l'est,
et voilà une baie protégée contre le vent
d'ouest. Que l'on construise un « épi » en
direction sud-ouest devant le restaurant
Beau-Rivage, et la voilà protégée contre
la bise. Ainsi sera réalisé le port rêvé
pour la navigation de plaisance.

Qu'en pensent nos autorités ?
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur

en chef , l'expression de ma considération
distinguée.

François CARBONNIER.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION
BBÉ 
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La journée officielle des canton* de
Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel
s'est déroulée dimanche à I'« Hospes »,
exposition du tourisme en Suisse et de
l'art culinaire international, à Berne.

La délégation neuchâtelolse, conduite
par le conseiller d'Etat Edmond Guinand,
était accompagnée de la musique mili-
taire « Les Armes réunies », de la
Chaux-de-Fonds, et de la c Mélodie neu-
chàteloise », de la Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui ont participé hier soir au
concert donné par les sociétés de mur
sique des cantons romands. Le nouveau
président du Grand Conseil, M. Léon
Guinand, M. Maurice Vuille, préfet des
Montagnes, M. Gaston Schelling, prési-
dent de la ville de la Chaux-de-Fonds,
étaient également du voyage.

Journée neuchateloise
et romande a l'« Hospes »

M. Eugène Rognon, âgé de 42 ans,
aide-monteur des services industriels,
était occupé, samedi matin, à une ré-
paration dans la station électrique des
Sablons. Il s'abattit tout à coup, fou-
droyé par une décharge. On pense qu 'il
aura touché accidentellement une con-
duite à haute tension, mais on ignore
encore dans quelles circonstances. L'en-
quête s'efforcera de l'établir.

Les agents des premiers secours fu-
rent appelés sur les lieux et tentèrent
de ranimer le malheureux à l'aide dn
« pulmotor », mais en vain.

M. Eugène Rognon était marié et père
de deux enfants.

Un aide-monteur
des services industriels

meurt électrocuté

Samedi à 22 h. 55, une moto bernoise
a dérapé sur la voie du tram, à Vau-
seyon, et ses deux occupants tombèrent
sur la chaussée. Le passager du siège
arrière, M. Fritz Belner, né en 1898,
domicilié à Berne, dut être conduit
d'urgence à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale. Le mal-
heureux souffre d'une forte commotion
et vraisemblablement d'une fracture à
la base du crâne.

Le conducteur de la machine s'est tiré
sans mal de l'accident.

Un quinquagénaire
grièvement blessé

dans un accident de moto

Des explications
sur les examens d'admission

On nous communique :
Au cours de la séance du 21 niai,

présidée par le Dr R. Chable, la com-
mission a entendu un rappor t très dé-
tai'llié, présenté par M. Pierre Ramseyer,
directeur, sur la rentrée des classes et
lies examens d'adlmission. Ont été ad-
rois, au collège moderne, 78 garçon s et
98 filles ; au collège classique, 79 gar-
çons et 43 faillies. Dans son ensemble,
le collège moderne réunit 148 garçon s
et 181 Édiles; le collège cJiassiqne, 214
garçons et 176 filles.

Le directeur donna ensuite des ren-
seignements détaillés sur les épreuves
des examens d'admission et montra au
moyen de nombreux graphiques, qu'el-
les étaient de difficulté normale et tout
à fait à la portée des élèves. Il expli-
qua les causes de certains échecs qui
ont néoessitié, exiceptionnellemient pour
cette année, les mesures de clémence
prises par le jury. Un certain nombre
d'élèves ont été admis à titre provi-
soire et devront faire la preuve de
leurs capacités au cours de ce premier
trimestre. Ceux qui n'obtiendront pas
des résultats suffisants seront renvoyés
à l'école primaire.

Enfin, le directeur commenta large-
ment les épreuves d'intelligence géné-
rale auxquelles tous les nouveaux élè-
ves ont été soumis.

Une longue discussion suivit l'exposé
du directeur, discussion qui permit à lia
commission de donner son approbation
à J'organisation des classes à la pen-
tréa.

La commission décida de mettre au
concours un poste partiel de maître de
gymnastique (10 heures chez les gar-
çons) et entendit différentes commu-
nications faites par le conseill er com-
munal Fritz Humbeirt-'Droz sur les tra-
vaux de réfection au collège des Ter-
reaiux-isiuid.

A la commission
de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel

Monsieur et Madame Walter Gerber-
Behormond et leurs filles, à Peseux ;

Madame Yvonne Gerber et son fils, à
Peseux ;

Madame veuve Lina Gerber et famille,
à Châtelard sur Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Charles GERBER
enlevé à l'affection des siens après une
courte et pénible maladie, dans sa 78me
année, le 21 mai 1954.

Peseux, le 21 mai 1954.
L'Eternel est celui qui te garde.

Ps. 181.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

lundi 24 mai 1954, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire r Peseux, chemin

des Meuniers 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
{me et 9me pages.

Monsieur Auguste KaufmsnT!̂ ^
Madame et Monsieur Ernh.» \,

Kaufmann ; """ «onne».
Monsieur Henni Kaufuiaiin •Mademoiselle Marguerite KaufMadame et Monsieur Pamj i ,?an 1

Kaufimann et leur fille Gladv ard~

mnmt *"  ̂ famme' ?**• «
ont le grand chagrin de f ai^du décès de leur chère tt r* 

Pai*
épouse, maman, grand-maman. ̂ hL»**
mère, cousine et parente Uv

Madame

Auguste KAUFMANN
née Ida BOSS

que Dieu a reprise à Lui dans sa 7-
année après une longue maladi* ^portée avec résignation. ™"

Saint-iBlalse, le 22 mai I954
(D.-Dardel 16)

Tu nous quittes, nous lawseuls en une Immense douleurTon souvenir si cher sera notr.seul bonheur. notr»

L'ensevelissement aura Heu h,nM „
mai 1954, à 13 h. 30. m M

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire naît

A notre cher époux et papa.

Hermann H0SSMANN
24 mai 1950 - 24 mai 1951 '

Quatre ans ont passé et tu es 
^présent parmi nous tous les J ' „,

le souvenir de ceux que 1 on a "" -j»
se perd jamais. En ce jour de dott^
anniversaire, ton épouse et 1» . 

^te donnent une pensée de souvt.
et reconnaissant. 

^^^^^^^»>»»»aDn»» »̂»»»»»»»»»»»"*̂ *>9 *̂»̂ tX]j HB»»**** ^̂ ^̂ ^

Le comité de la Société neucMt 'f °<*
d'entraide mutuelle a le pénible aev
de faire part du décès de

Monsieur Eugène ROGNON
membre actif. . ,j

L'ensevelissement aura lieu WL»,
mai , à 13 heures. Bendez-vous an e»
tière de Beauregard.

Les Contemporains de 191S ont 
J

chagrin de faire part du décès oe reu
ami

Eugène ROGNON
L'ensevelissement, sans suite, au

lieu lundi 24 mai, à 13 heures. 
^

La direction et le pe rsonnel des Se:
vices industriels ont le pénible devo;
de faire part du décès de

Monsieur Eugène ROGNON
aide-monteur au Service de l'éleçtricit
survenu accidentellement le 22 m.
1954.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

H est au ciel et dans nos cœun
Madame Eugène Bognon - Pellegrin

et ses enfants : Christiane et Jean
Claude ;

Monsieur et Madame Charles Rognoi
à Neuchâtel et leur petite fille Marj
Claude, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Gaston Grivi
et leur fils Charles-Henri, à Fontaini
melon,

ainsi que les familles Rognon, Nt
vatti, Pellegrini, Bossel, Nussbaum, San
doz et alliées,

ont la douleur de faire part à leur
parents, amis et connaissances du déce
de leur cher époux, papa , fils, frèn
beau-frère, oncle, neveu, cousin et p»
rent

Monsieur Eugène ROGNON
survenu à la suite d'un terrible aed
dent, dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 22 mai 1954.
(Rue Coulon 12)

L'ensevelissement, sans suite, aur
lieu lundi 24 mai , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pai

Le comité de la société de chant <li
Brévarde » Neuchâtel a le pénible de
voir de faire part à ses membres di
décès de

Monsieur Henri GLARDON
père de Monsieur Claude Glardon, mem
bre actif.

Le comité de la Société des fonction
naires de la ville de Neuchâtel a 1
pénible devoir de faire part à sa
membres, du décès de

Monsieur Henri GLARDON
membre retraité.

L'ienisevelisseiment aura lieu lundi 21
mai à 11 heures.

Mii^— IM I1II .m ilHM—
Les membres de la S. F. G. Amis-

Gymnastes sont informés du décès d<

Monsieur Henri GLARDON
père du dévoué membre honorain
Henri Glardon fils.

Quand Je marche dans la 7ailée de l'ombre de la mort le n»crains aucun mal, car tu es avamoi : ta houlette et ton batemme rassurent. Pa. 23 : 4
Madame Emilie Glardon-Jeanneret àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Glardon.

Burgi et leur fille Gillian e, à Neuchâtel !
Monsieu r et Madame Claude G-lardon-

Streit et leurs enfants Josianne, Jeaj .
Claude et Christiane, à N euchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Matthej.
Jeanneret, à Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri GLARDON
fonctionnaire communal retraité

leur regretté époux, papa, grand-papa,
beau-frère, cousin et parent, enlevé i
leur tendre affection , dans sa 73me an-
née, après une lon gue maladie supporté»
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 21 mai 1954.
(Parcs 83)

L'ensevelissement, sans suite, aura lien
lundi 24 mai 1954, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


