
Un avertissement nécessaire
qu'une plus sage politique

aurait rendu superflu

A PROPOS D 'UNE INITIATIVE

Hotre correspondant de Berne inous
écrit :

Un philisophe grec de l'antiquité,
voulant opposer des raisons à ceux qui
niaient la réalité du mouvement, re-
nonça aux théories abstraites et se
mit simplement à march er. N otre
joyeux confrère Samuel Chevallier s'est-
il inspiré de cet exemple lorsq u'il
a lance, le plus sérieusement du monde ,
sa fameuse ini t iat ive qui tend à rédui-
re d'un seul coup et pour une année
les dépenses militaires de 50 % ? En
tout cas, il a remarqué que, de tou s
côtés on se plaint des charges crois-
santes qu'impose la défense nationale,
mais que les avertissements discrets
ou diplomatiques k l'adresse des au-
torités passaien t sur les responsables
comme l'eau de l'étang sur le dos
êtes canards et qu'en haut lieu, on ne
semblait guère se soucier de la mau-
vaise humeur du citoyen-soldat mais
aussi contribuable. « Qu'ils chantent
(ou qu'ils crient), disait déjà Mazarin ,
pourvu qu'ils paient ! ». Et sans plus
longtemps ratiociner, M. Samuel Che-
vallier, avec le seul appui du « Bon
jour », est parti en guerre.

A Berne, on ne s'est pas ému d'abord.
L'affaire venait de la Suisse romande,
c'est déjà une raison pour n'y point
prêter grande attention. On n'a pas
oublié, par exemple, la condescendance
légèrement méprisante avec laquelle
les grands journa ux alémaniques ont
traité l'initiative pour le retour à la
démocratie directe. En outre, M. Che-
vallier n'est-il pas un humoriste ? Le
palais fédéral est un lieu où l'humour
fleurit très rarement, sauf cet humour
involontaire dont on doit s'empresser
de rire pour ne pas être obligé d'en
pleurer.

Mais bientôt, il fallut se rendr e à
l'évidence. Par l'écho qu'elle rencon-
trait, le nombre des signatures déjà
recueillies , l'initiative « humoristique »
prenait du poids et devenait sérieuse,
les gazettes d'outre-Sarine se mirent

_A.en parler. Alor s les fronts se plis-
sëëht sous la coupole.

Dimanche, au congrès du parti ra-
W suisse, M. Petitipierre lui-même
tofj con tre la cavalière entreprise un
irerti s seraient solennel et bienvenu.
Cette réaction oficielle, on l'attendait,
car il était bien nécessaire de raip-
peler que « si le cœur a ses raisons
que la raison ne connaît pas» , la
politique exige logique et réflexion.
Or, l'une et l'autre nous montrent

que si nous voulons encore réclamer
le bénéfice de notre neutralité perpé-
tu elle, nous devon s en accepter les obli-
gations et celle-ci d'abord de ne mé-
nager aucun effort pour défendre nous-
mêmes l'indépendance du pays sans la-
quelle la neutralité n 'aurait pas de
sens. Que cette politi que soit efficace
ou non , là n'est pas la question. Il
nous suffit de savoir qu'elle est la
condition « sine qua non » de notre
statut de neutralité.

Ce que le chef de notr e diplomatie
a dit à Bâle devait être dit. Mais
ce que je trouve regrettable, c'est juste-
ment qu'il ait fallu le dire.

M. Petitipierre l'a reconnu : le pro-
blème des dépenses militaires reste
posé. Il a provoqué un sérieux malaise
dans le pays, en Suisse romande sur-
tout. S'est-on préoccupé de ces senti-
ments ? S'est-on , à la direction poli-
tique des affaire s militaires, souci é
d'éviter à temps centaines erreurs ;
a-t-on veillé et travaillé toujours à
maintenir intacte l'indispensabl e con-
fiance du peuple et du contribuable ?
Pour répondire à ces questions, je ne
citerai que deux faits récents.

Les Chambres ont voté, il y a trois
ans, un important crédit, qui semblait
très largement mesuré, pour renforcer
lia défense n ationale. Quinze mois plus
tard, on apprenait que des circonstan-
ces imprévues avaient bousculé tous les
calculs et que, pour les constructions
surtout, les mil l ions accordés ne suffi-
raient pas. Et, dans un rapport aux
Chambres, on présente ces dépasse-
ment s de crédits comme une contra-
riété, un fâcheux aléa, cer tes, mais
sans trop y attacher d'importance.

Peu après, se fondant  sur des dis-
posi tons déclarées urgentes en 1934 sur
un texte qui a échappé à la sanction
du souverain , le Consei l fédéral pro-
clame l'obligation de servir dans les
organismes de défense passive pour
toute la population civile dès l'âge de
15 ans et ' jusqu'à l'âge de 65 ans. Il
annonce cette décision capitale par un
communiqué- - de quelques lignes et
il fau t les commentaires critiqu es de la
presse pour qu'on veuille bien rensei-
gner l'opinion sur la portée exacte
de cette mesure que de nombreux
observateurs politi ques continuent , mal-
gré les explications officielles, de con-
sidérer comme contraire à la consti tu-
tion.

O. P.

(Lire la suite en 9me page)

La semaine parlementaire
s'annonce calme à Paris

L étude du rapport des généraux sur la situation
en Indochine sera sans doute renvoyée de quelques jours

i.
La S. F. I. O. va tenir an congrès extraordinaire

sur la Communauté europ éenne de déf ense
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Retardés de p lus de 24 heures

par une panne de moteur à Ka-
rachi, les généraux Ely,  Salan et
Pélissier arriveront ce matin seule-
ment à Paris. Même en admettant
"ne leur rapport soit terminé, il
apparaît d i f f i c i l e  que M. Laniel
puisse en être sur-le-champ infor-
mé dans le détail , ce qui rend f o r t
douteux une déclaration ministé-
rielle circonstanciée sur l'Indochi-

ne, telle que l'ont demandée par
voie d'interpellation deux dé putés
appartenant , le premier aux indé-
pendants, M. Pierre André, le se-
cond aux progressistes communi-
sants, M. Pierre Meunier. La ques-
tion sera cependan t évoquée d'une
troisième discussion sur l 'Indochi-
ne.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'inauguration du nouveau débarcadère de Saint-Aubin

• Pierre-Auguste Leuba , président dn Conseil d'Etat, tranchant le ruban
ymbolique à l'extrémité du nouveau débarcadère de Saint-Aubin, inauguré

dimanche
(Phot. Castellanl , Neuchàtel)

LE MATCH SUISSE B - ANGLETERRE B

Un instantané du match de football Suisse B - Angleterre B, qui s'est déroulé
samedi à Bâle, et s'est terminé sur le résultat f latteur de 2 à 0 pour notre
équipe. On reconnaît sur notre photographie, de gauche à droite, Eschmann,

Coutaz , Dudgale et Mansell.

Fin de la session ordinaire
du Grand Conseil neuehâtelois

Celui-ci vote la réduction de 5% de l'impôt direct, renvoie le débat sur les allocations
familiales, adopte la nouvelle loi sur les pensions de l'Etat et accepte le décret

concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste
La session ordinaire de printemps

de notre Grand Conseil est enfin
terminée. Non sans peine d'ailleurs,
car la discussion s'éternisant vers le
milieu de la matinée sur la « ristour-
ne » de l'impôt, on voyait venir le
moment où il faudrait  la prolonger
d'un jour encore. En coupant court
au développement de divers postu-
lats qui n'avaient pas leur place
dans l'ordre du jour et au débat sur
les allocations familiales qui s'amor-
çait de nouveau , le Conseil d'Etat a
permis de ramener cette session à
de plus justes proportions. Entraî-
nés par leur zèle souvent tout ver-
bal, nos députés oublient un peu
trop que chaque jour de séance coû-
te à peu près trois mille francs aux
finances de la république...

Le décret portant approbation des
comptes et de la gestion avait été
approuvé mercredi dernier. Restait à
se prononcer sur la réduction de
5 % de l'impôt direct proposée par
le Conseil d'Etat et par la com-
mission financière. On assista à une
nouvelle poussée de démagogie, la
gauche voulant porter de 20 à 25 fr.
le minimum de la dite réduction , ce
qui aurait eu pour effet de déplacer
plus encore le poids de l'impôt sur
une petite catégorie de contribuables
et d'accentuer l'inégalité fiscale. Le
chef du département des finances
— et le Grand Conseil à sa suite —
s'opposa à cette thèse, en se servant
d'arguments dont le gros bon sens
a frappé l'assemblée : tant de gens
qui , chaque semaine, n'hésitent pas
par exemple, à dépenser plus ou
moins d'argent pour s'adonner au
plaisir du Sport Toto, sont mal ve-
nus de se plaindre du faible mon-
tant qui , dans leur catégorie, est
exigé par le fisc cantonal.

Où , en revanche, nous aurions sou-
haité voir le gouvernement sortir
enfin d'un silence prudent , c'est lors-
qu 'une fois de plus deux députés,
l'un de droite, l'autre d'extrême-
gauche, posèrent la question de la
revision de la loi fiscale. La démons-
tration de M. Biaise Clerc fut parti-
culièrement pertinente. La réduction
d'impôt envisagée n'est que la resti-
tution d'un « trop perçu ». N'en dé-
plaise au département qui ne veut
pas user de ce mot , c'est bel et bien
d'une ristourne qu'il s'agit. Mais est-

ce un système sage que de la prati-
quer d'année en année, sans se ré-
soudre à envisager le problème de
fond : celui précisément d'une ré-
forme de la loi de 1949 ? Et cela
conformément aux promesses solen-
nelles faites par tous les partis avant
les élections de l'année dernière...

Assurément, on sait bien que ceux
qui souhaitent cette revision ne l'en-
visagent pas de la même manière.
D'un côté, on se montre soucieux
du destin des classes moyennes, sur
lesquelles pèsent des sacrifices de
plus en plus lourds. De l'autre côté,
on cherche par le moyen d'une re-
vision à ébranler les bases mêmes de
notre régime économique et politi-
que. Entre les deux tendances, le
gouvernement juge habile de « faire
le mort », et de feindre d'oublier ses
promesses électorales. L'on est en
droit pourtant de lui rappeler qu 'il
est l'émanation d'une majorité qui
se doit de maintenir au premier chef
ce qui constitue l'armature de ce
petit pays. ,--, ̂ -, -̂,

Le débat que l'on attendait sur les
allocations familiales a donc été ren-
voyé à la session extraordinaire qui
se tiendra à fin juin. Le président
du Conseil d'Etat a promis de défi-
nir d'ici là son attitude au sujet du
du postulat Liniger (allocation por-
tée à 25 fr. sans clause dérogatoire)
auquel les radicaux ont soudain ap-
porté leur appui , comme il a promis
d'étudier d'ici à la fin de l'année les
questions de fond soulevées par la
motion Sydney de Coulon, laquelle
visait à une refonte totale de la loi
de 1945. N'est-ce pas là ce qui s'ap-
pelle mettre la charrue devant les
bœufs ? Le peuple neuehâtelois a
repoussé le 11 avril les deux pro-
jets présentés, celui des 30 francs
et, plus encore, celui des 25 fr. La
logique — et le respect de la volon-
té populaire — voudrait dès lors
qu'il fût  procédé avant toutes choses
au réexamen de la loi dans son prin-
cipe. Avant ' de fixer un nouveau
chiffre et d'établir un système ri-
gide, il y aurait lieu , nous semble-
t-il, à tout le moins de prendre con-
tact avec les organisations profes-
sionnelles et dc se préoccuper du
sort des indépendants. Une loi des-
tinée à promouvoir une politique de
la famille ne saurait faire abstrac-

tion des éléments vivants du pays et l'Etat. Le Grand Conseil a également
ne s'inspirer que d'un facile « éta- voté le décret concernant l'aide à la
tisme ». construction de logements à loyer

En fin de séance, le débat a porté
sur le rapport de la commission
chargée de l'examen de la loi sur
la caisse de pensions qui, dans sa
nouvelle teneur, imposera aux pou-
voirs publics une dépense initiale
de 1,700,000 fr. à peu près, dépense
qui ira en diminuant par la suite.
C'est au peuple, le 20 juin , qu'il ap-
partiendra à dire s'il accepte ce sa-
crifice en faveur des retraités de

modeste. Ici la pratique du « subven-
tionnement » a été judicieusement
abandonnée. L'Etat se bornera h.
contracter un emprunt de dix mil-
lions afin d'accorder aux communes
qui en feront la demande (et qui de
ce fait deviendront débitrices de
l'Etat) les fonds qu 'elles jugent in-
dispensables pour parer sur leur ter-
ritoire au besoin de logements de ce
genre.

René BBAICHET.

La conférence indochinoise
aurait réalisé hier

des «résultats encourageants»

Selon un délégué occidental à Genève

V GENÈVE , 24. — La cinquième séance
restreinte de la conférence consacrée à
l'Indochine, présidée par M. Anthony
EBen , de retour de Londres, s'est tenue
hier après-midi à Genève. Elle a duré
quatre heures et quart. Un délégué occi-
dental a déclaré que les résultats de la
séance de lundi étaient «encourageants».

« Questions de procédure
qui touchent au fond »

GENÈVE, 24 (A.F.P.) — La séance
restreinte de lundi après-midi sur l'In-
dochine a été consacrée à des questions
de procédure qui touchent au fond ,
comme ce fut le cas de la séance de
vendredi dernier. M. Molotov avait alors
proposé un plan en cinq points qui ont

été repris en substance par M. Bidault
hier après-midi. Le ministre des affai-
res étrangères a cependant modifié l'or-
dre dans lequel les questions doivent
être discutées et a ajouté deux nou-
veaux points, celui du désarmement des
troupes irrégulières et celui de l'échan-
ge de prisonniers.

Selon M. Georges Bidault , il convient
de discuter en troisième lieu la ques-
tion du désarmement des troupes irré-
gulières, alors que M. Molotov estime
que c'est la question de la limitation
des renforts qui devait occuiper cette
troisième place , aiprès le « cessez-le-
feu » et les zones de regroupement.

Quant à la question de l'échange des
prisonniers, M. Bidault estime qu'elle
doit prendre rang plus loin entre le
contrôle et la garantie, celle-ci devant
être étudiée en premier lieu.

Les propositions de M. Bidault ont
fait l'objet d'un large débat, au cours
duquel il apparaît que l'éventualité de
contacts directs entre les commande-
ments des deux camps aurait été évo-
quée.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Bedell Smith
a dû souffler un mot

à M. Molotov
GENÈVE, 24 (A.F.P.) — M. Bedell

Smith a donné hier à M. Bidault
un compte rendu du dîner qu 'il a eu
samedi soir avec M. Molotov. A ce
sujet , on apprend de source sûre que
M. Molotov a insisté sur les inten-
tions pacifiques de l'U.B.S.S. dont
la politique, a-t-il ajouté, est basée
sur la recherche d'un règlement de
toutes les questions qui sont à l'ori-
gine de la tension internationale. Le
ministre des affaires étrangères so-
viétique a ensuite fait valoir à son
interlocuteur que la tâche de la di-
plomatie soviétique était rendue dif-
ficile à la suite de la politique
« agressive » des Etats-Unis. (Comme
M. Molotov hésitait k prononcer le
mot « agressive » et semblait le cher-
cher, c'est M. Bedell Smith qui le lui
a souflé...)

LA S EANCE
La session interrompue mercredi der-

nier reprend lundi k 8 h. 30.
Le Gran d Conseil vote k l'unanimité

le décret de 2,185,000 fr. concernant
l'amortissement d'un crédit, la dotation
de fonds et des comptes de réserve ain-
si qu'une ¦subvention extraordinaire (au
gLossaire des patois de l'a Suisse ro-
mande). Nous avons déjà donné la liste
de ces fonds.

I>a. ristourne
M. Claude Berger (soc.) présente un

amendement  au projet du Conseil d'Etat
prévoyant une ristourn e de 5 % sur
l'impôt direct , projet qui précise
que la réduction est de 20 fr. au mi-
nimum et de 5000 fr. au maximum. Les
socialistes proposent une réduction de
25 fr. au min imum et de 1000 fr. au
max imum.

M. F. Mathey (ipjp.n.) s'élève contre
cette proposition. Les socialistes sont
simplement désireux de plaire à quel-
ques milliers de contribuables. Electora-
lement, cela se défend . Raisonnablement,
cela ne tient pas, à moins qu'on admette
que seul un petit nombre de citoyens
doit s'acquitter de l'impôt. Pour des rai-
sons psychologiques, il convient de ne
pas frapper trop nos industriels du Haut
qui se montrent généreux.

Une voix à gauche : C'est qu'ils en
ont les moyens !

M. Mathey : Evidemment, Ms en ont
les moyens, mais ils ne sont pais obligés
de le faire. L'orateur critique aussi la
manière dont M. Liniger B'est exprimé
la semaine dernière. ,

Pour M. Roulet (p.o.p.), c'est la loi
fiscale qu'il s'agit de réviser d'abord.
Une réduction globale de 2 millions
annuelle sur le rendement de l'impôt

perçu est possible. L'orateur dépose un
postulat dans ce sens. En ce qui con-
cerne la ristourne, les popistes deman-
dent que tous les contribuables en bé-
néficient, même ceux qui n'acquittent
pas l'impôt dans les délais normaux.
Par ailleurs, il faut fixer la réduction à
25 fr. pour tous les contribuables et à
10 fr. pour chaqu e personne à charge,

M. Biaise Clerc (lib.) remercie le Con-
seil d'Etat de sa proposition , mais M for-
mule les mêmes réserves que l'an der-
nier. Il n'est pas un parti qui n'ait fait
part de son souhait de voir réviser la
loi fiscale et l'orateur aurait préféré se
trouver en face d'un projet du dépar-
tement des finances dans ce sens. U com-
bat cependant le postulat du P.O.P. sur
le même objet, car la revision doit se
faire dans une direction différente.
(Lire la suite en 9me page)
——to—Mimmmm«imim5i:iiniuiaiinr»

J'ËCQUTE...

Mouche !
Un lecteur bienveillant, ne le

sont-ils pas tous, nous donne son
approbation pour l'article « A la
remorque » paru, ici même, le 18
mai. Et il enchaîne 1 Par les deux
alinéas que voici, tirés du billet
qu'il nous envoie :

« Merci d' avoir signalé une fo is
encore en la désavouant la ten-
dance qu'a le cinéma dc projeter
tant de f i lms à sensation dont la
jeunesse est malheureusement la
première victime. On interdisait
autrefois la publication de revues
qui ne valaient guère moins que
certaines annonces dans les jour-
naux d'aujourd'hui. »

Nous n'avons donc pas fa i t  pen-
dule , style de tir fédéral , en pre-
nant pour cible certains f i lms et
une certaine publicité risquée et de
p lus en p lus e f f ron tée , qui ne peu-
vent que tourner ta boule de notre
jeunesse. Nous f îmes  même mou-
che. Ce qui prouve qu'il conve-
nait d'attacher le grelot.

L' exemple si f rappant  que nous
citions, le 18 mai, ne venait que
trop démontrer, d'ailleurs, que le
mal est p lus étendu qu'on ne le
croit généralement. Que trop de
f i lms , assaisonnés d'une publicité
p imentée et volontairement agui-
chante mettent à l'envers les cer-
velles malléables des jeunes.

Pour autant , appellera-t-on la
censure à la rescousse ? Foin des
censeurs et de leur grand ciseau I

Où trouver, en e f f e t , le censeur
sensé et suf f isamment  psyc hologue
pour exercer sa censure avec tout
le doigté qui convient ? A llez-y
voir ! Il n'y en a p as. C'est p is
que l'oiseau rare. Trop d'expérien-
ces le prouvent : la censure est ga f -
feuse  par essence, sinon par déf i -
nition.

Arrière, les censeurs o f f i c i e l s  !
Mais que chacun dans tous les

domaines oh il a des responsabi-
lités les prenne p lus hardiment,
assisté , en cela, par une op inion
publique de p lus en p lus hardie,
elle aussi.

Cesl à elle à réagir avant tout.
Ses protestations massives seront
seules ou surtout e f f i caces .

FRANCHOMME.

EN HUITIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Lettre de Rome
par Pierre-E. Bri quet

L'Allemagne
volt d'un mauvais œil
l'affaire de Rheinau

par Léon Latou r
Revue des faits économiques

par Philippe Voisier

LIRE AUJOURD 'HUI

Venus
de tous les pays d'Europe

AA A / \ A  •- W B

MARSEILLE , 24. — Venus de tous
les pay.s d'Europe , 20,000 g i tans  se
So rit donné rendiez-vou s, dimanch e, aux
Sain.les-iMaries-dc-Ja^Mer , pour le tra-
di t ionnel  pèlerinage derrière les sta-
tues de Marie-Salomé, Marie-Jacobée
et de leur noire patronne « Sara ».

Depuis des siècles, les nomades sont ,
fidèles à ce rendez-vous annuel du
dernier dimanche de mai. Interram-
pant , leur voyage errant , ils arrivent
au petit  village provençal dans leurs
roulottes bariolées qu 'ils installent au-
tour de la curieuse église fortifiée
que fit  construire le roi René ; et, six
nuits durant , sans dormir , ils fêtent
avec éclat l'anniversaire diu débarque-
ment des saintes femmes.

On connaît  la légende : chassées de
Judée par les persécutions, les saintes
Mairies (Marie-Salonié et Marie-Jacobée)
s'étaient livrées à un frôle esquif qui
les conduisit , en compagnie de leur
servante noire , Sara , jusqu 'à la plage
française qui a pris leur nom .

ZU,UUU gitans se sont donne
rendez-vous

aux Saintes-Maries-de-Ia-Mer



VILLEJE H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Ascension 27 mai : Pas de service

Les quartiers du jeudi seront desservis res-
pectivement le mercredi matin et après-midi
26 mai.

Neuchàtel, le 22 mai 1954.
Direction des travaux publics ,

service de la voirie.

MOINE VÊTEMENT S - PES EÙx ]
VESTONS .... 55.- 65, 75, 85, à 110, I

VOUS OJJTc cheviotte nouveauté, coupe moderne

SCS

ensembles avantageux PANTALONS 24.- 30.- 35.- 40, à 70,
° flanelle et gabardine américaine . .

Retouches gratuites Impôt compris

On cherche

chambre
et pension

dans une famille parlant
bien le français , pour
un jeune Allemand de
16 ans, pour la durée
des vacances d'été. —
Adresser offres écrites k
0. A. 418 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Gain accessoire
est offert à Jeune homme marié, de confiance,
ayant de l'Initiative. — Adresser offres écrites k
O. I. 404 au bureau de la Feuille d'avis.

j Chambre meublée avec
eau chaude , au centre, à
louer à employé stable.
— Adresser offres écri-
tes à T. O. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industriel s'éta-
blissant à Neu-
chàtel cherche

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 90 à 100 m2
(travail tranquil-
le) et

APPARTEMENT
MODERNE

de quatre ou cinq
c h a m b r es  avec
confort.

Case postale
6564, Neuchàtel.

MAIL
Chambre Indépendante

à monsieur tranquille.
Tél. 5 40 15.

Chambre Indépendante
k louer à louer à per-
sonne soigneuse. Orange-
rie 8, 3me étage gauche.

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

A louer une chambre
Indépendante comme

garde-meubles
Tél. 5 78 46.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

nris / , « ison Accueil ».

A louer une
belle chambre

à employé sérieux , pour
juin. Thoenen , J.-J.-
Lallemand 5, tél. 5 59 92.

Pour le 1er juin , belle
chambre à louer, part à
la salle de bains. Beaux-

LOCAL
Petit local demandé

dans le bas de la ville.
Téléphoner au 5 22 61.

A louer deux chambres
meublées près de la gare.
Demander l'adresse du
No 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
de 100 fr.

est offerte paur couple die
30 ans, sértoux et tra-
vailleur, à penson'iue qui
procurerait une place de
oonoierge ou magasinier.
Adresser offres écrites à
O. B. 381 au bureau de
la FeuiilLe d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN ÉLECTRICIEN
Faire offres écrites ou se présenter

entre 17 h. et 18 heures.

Fabrique d'appareils
F A V Â  G électriques S. A.

NEUCHATEL

| Importante maison du nord vaudois
cherche un ^

employé comme substitut
de l'acheteur

d'articles textiles (tissus et articles
messieurs) . Employé intelligent, actif et
consciencieux aurait l'occasion d'avoir
une place stable et d'avenir. — Faire
offres sous chiffres C 10240 P, Publi-
eitas, Yverdon.

On cherche une bonne

repasseuse
et une TRICOTEUSE. On mettrait éventuel-
lement au courant.

S'adresser à la bonneterie E. Apothéloz
& Cie, Colombier.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN SERRURIER
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabrique d'appareils
F A VA G électriques S. A.

NEUCHATEL

Quel commerçant |
ou employé I

DE LA COUDRE I
Influent et actif , désirant augmenter ses |ressources tout en gardant son emploi se |chargerait d'occupations accessoires bien ï
rémunérées ? Conviendrait également à re- |
traité. Faire offres sous chiffres P. 4024 N. |
k PUBLICITAS , NEUCHATEL. M

^^^¦IIIIIIIIIIIIBIIIII M^M^^^
On chercha pour tout

de suite un

garçon
de cuisine

propre et honnête. —¦ Se
présenter au restaurant
de la plage, Monruz ,
Neuchàtel.

On cherche personne
recommandée, pour

HEURES
DE MÉNAGE

U r g e n t .  — Demander
l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

aide de bureau
Ecrire sous chiffres P

4001 à Publlcitas, Neu-
chàtel.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à'

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. — Ecrivez k
S.O.G., Bozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à v.. >
tre adresse.

A LOUER
l BOLE, Immédiatement ou pour date à

convenir, une

magnifique villa
de construction récente, comprenant six
chambres, hall, véranda . Confort moderne.
CHAUFFAGE A MAZOUT - GARAGE

GRAND JARDIN.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 510 63.

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.

Enchères oe bétail
Pour cause de maladie, M. Alexandre Tan-

ner agriculteur, au Petit-Chézard, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le vendredi 28 mai 1954, dès 13 h.
30, une partie de son bétail, soit :

6 vaches portantes et non portantes, bon-
nes laitières.

1 génisse de 18 mois. : . _
Ecurie indemne de tuberculose depuis

plusieurs années.
1 jument, 13 ans ; 1 jument, 5 ans.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 19 mai 1954.

Le greffier du tribunal : '
A. DUVANEL.

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

une chambre
et une cuisine

meublées
sont à louer pour le 1er
juillet. Prix de location :
90 fr. par mois. Faire
offres sous chiffres B. D.
338 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'année, au bord du lac, à 8 km.
de Neuchàtel , une

MAISON DE VACANCES
NON MEUBLÉE

de cinq chambres et dépendances (accessible
en automobile), eau, électricité, téléphone.
Ecrire sous chiffres P 4032 N à Publieitas,
Neuchàtel. - • •

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

Tél. 5 14 68
A remettre à la rue des Beaux-Arts, un

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine en compensation
du SERVICE DE CONCIERGE. — Pour tous

renseignements s'adresser à ladite Etude.

PESEUX
pour le 24 Juin, à louer
appartement de deux
chambres, tout confort.
Ecrire sous chiffres J. A.
380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
à louer avec tout con-
fort , quatre chambres,
cuisine, galetas , cave ,
Jardin , salle de bains,
libre tout de suite.

A la même adresse, on
offre à vendre une gran-
de salle de construction
ancienne, dix-sept cham-
bres facilement transfor-
mables en logements ;
conviendrait pour home
d'enfants ou de vieillards,

cédée à un prix raison-
nable. S'adresser k Mme
veuve Magnln , Champ-
du-Moulin.

A vendre en bloc

IMMEUBLES
| de construction moderne comprenant. ;

EARRIflHF très bien éclairée> chauffage au mazout ,
rHDIII^UE monte-charge, garage, bureau , 180 m2,
dépôt 150 m2. Combles : 150 m^. Accès facile.

AVEC GRAND APPARTEMENT: jj&efeî
ET Ull I A FAMII IAI F ¦ ^

ois «i - Quatre pièces,Cl VILLA rJimlLIHLC ¦ tout confort , chauffa ge
au mazout, verger bien entretenu.

Situation : ouest de Neuchàtel, gare et poste à proximité.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P 4036 N
à Publieitas, Neuchàtel, ou tél. (038) 5 28 31.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal II
de Neuchàtel , l'Etat de
Neuchàtel , pour ses fo-
rêts du Bois-1'Abbé et
de l'Eter , les communes
de Salnt-Blalse, Cres-
sler, Enges, le Landeron ,
les corporations de Saint-
Martin (Cressler) et
Saint-Maurice (le Lan-
deron) pour leurs forêts
respectives, mettent à
ban les parties clôturées
en vue des reboisements
de reconstitution fores-
tière du secteur Chau-
mont-Chasseral, signa-
lées par des écrlteaux de
mise à ban, et situées
dans les forêts suivan-
tes : Bois-1'Abbé, Eter ,
les Râpes, le Chanet ,
Serroue, Incluses dans
les articles suivants :

Cadastre de Salnt-
Blalse : 1090, 1093.

Cadastre de Neuchà-
tel : 1064, 1066, 7612.

Cadastre de la Cou-
dre : 557, 558.

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

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

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

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

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

Salnt-Blalse, 12 mai
1954.

Au nom
des propriétaires :

J.-L. NAGEL
Inspecteur

des forêts I.
Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 14 mal

1954.
Le président

du Tribunal XI
B. HOTJRIET.

A vendre

terrain à bâtir
k Peseux : 916 m2 , su-
perbe situation, vue Im-
prenable, prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à O. X. 415 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE AUX PACC'OTS

hôtel-restaurant
tout confort , 25 lits, dortoirs 50 places. Bar-dan-
cing, salle pour sociétés. Terrasse plein air. Epi-
cerle-bàzar. Renseignements : Hdtcl CORBETTA ,

LES PACCOTS.

A vendre, aux environs de Lausanne, un

immeuble en SA
comprenant , commerce spécialisé en produits d'Ita-
lie, primeurs, vins. Installation moderne, chiffre
d'affaires : Fr. 82,000.— l'an , rapport loyers :
Fr. 5580.—. Prix demandé : Fr. 132,000.—.

Ecrire sous chiffres P. B. 10789 L., à Publieitas,
Lausanne.

Je cherche k acheter
une
maison familiale

de trois à cinq chambres
avec Jardin. Vue impre-
nable. Neuchâtel-Peseux.
Adresser offres écrites
avec prix à F. R. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRELIEN
à vendre une propriété
comprenant bâtiment de
huit chambres en un ou
deux appartements, vaste
dégagement en nature de
verger et Jardin , très
belle situation avec vue
étendue. •— S'adresser à
Me Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire à Co-
lombier.

Pour cause de départ ,
à vendre, à Hauterive,
une

VILLA
de cinq chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral , garage et 600 m2
de terrain. Prix 60,000
francs. Adresser offres
écrites à U. A. 408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
répon se.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Cordonnerie
avec machines, à remet-
tre, après décès. Mme
Livoti, 19, avenue du
Petlt-Lancy, Petit-Lan-
cy, banlieue Genève, tél.
(022) 4 05 11.

A vendre

terrains
vue Imprenable, 500,
700 et 1600 m2 , Neu-
chàtel - environs. —
Adresser offres écrites
à F. M. 390 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier ,
à proximité de la station
du tram , un

immeuble locatif S. A.
de six logements de trois
et quatre pièces, tout
confort , chauffage géné-
ral. Construction soignée.
Bonne situation. Rapport
locatif assuré. Pour trai-
ter : environ 80.000 fr.

Agence romande Im-
mobilière , B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neu-
chàtel.

Fabrique de matériaux
de construction

i dans le canton de Berne
cherche, pour le plus tôt possible, une J

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et alle-

¦ mande, ainsi que pour le service de la
centrale téléphonique.

| La connaissance des deux langues (parlé
et écrit) est désirée.

ï Place stable et bien rétribuée avec caisse
de retraite.

Les offres écrites à la main avec copies
de certificats, curriculum vitae et photo-
graphie sont à adresser sous chiffres D

40250 U à Publieitas, Bienne.

Nous engageons :

repasseuse
sur vêtements , très qua-
lifiée,

aides-
repasseuses

pour travail au fer et à
la presse, ayant bonnes
notions de repassage. Oc-
casion pour jeunes filles
d'apprendre un métier.
Faire offres écrites à
Teinturerie Mode, Neu-
chàtel 8.

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.

Travaux de maçonnerie
Equipe de maçons, boiseurs et ma-
noeuvres avec contremaître serait
disponible pour entreprendre tra-
vaux de maçonnerie et béton armé
dans le canton de Neuchàtel. —
S'adresser : Entreprise Antiglio, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 33 61.

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,
Neuchàtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

MANŒUVRES
Faire offres écrites ou se présenter.

Fabriqu e d'appareils
F A V A G électriques S. A.

NEUCHATEL

¦ 

Pour notre rayon de

Tissus d'ameublement
et rideaux

nous cherchons un

vendeur qualifié
Faites offres détaillées ¦!§<

AU PRINTEMPS |
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande un

manœuvre
pour le combustible. — Se présenter chez
Reber et Kaltenrieder , Moulins 33, Neuchàtel.

I O n  

engagerait , pour entrée im- BQ
médiate ou date à convenir , un tf'-f

mécanicien- 1
outilleur g

Place stable et bien rétribuée. — fa
Faire offres détaillées sous chif- p$
fres X. E. 407 au bureau de la |||
Feuille d'avis. «g

On cherche, pour la
durée du Comptoir, une

femme
de ménage

pour toute la Journée .
Bons gages. Tél. 5 59 12.

On demande une

sommelière
pour des remplacements.

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

On cherche ouvrier

serrurier
Maurice Schorpp, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchàtel.

Attacheuses
seraient engagées pour la
saison. S'adresser à Sa-
muel Meyer , Trols-Portes
No 65, Neuchàtel. Tél.
No 5 61 5^

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir, un jeune hom-
me propre et honnête en
qualité de

porteur de pain
Offres k la boulangerie-
pâtisserie Georges Ernst ,
rue Louis-Pavre 13, Neu-
chàtel, tél. (038) 5 26 95.

on demande

sommelière
honnête et de confiance,
âgée de 18 à 26 ans,
connaissant les deux ser-
vices, dans bon restau-
rant. — S'adresser k
Mme Roger Coullerey,
restaurant Dupont , Ser-
rières-Neuchâtel.

J tél. 5 44 92.

A vendre une

poussette
moderne « Wlsa Gloria »,
blanche, s p a c i e u s e, à
l'état de neuf. Péreuses
25, 1er étage. Tél. 5 61 79.

A vendre, pour cause
de départ, une

salle à manger
en noyer mat, k l'état de
neuf , cédée k moitié
prix. — Tél. 6 33 91.

Jeune fille
désireuse d'apprendre la
langue française cherche
une place pour aider
dans un ménage et éven-
tuellement dans magasin
ou le service. — Adres-
ser offres k Ida Rlpp-
steln, c/o famille Schwab,
boucherie, Aarberg, tél.
(032) 8 21 29.

Jeune homme
cherche une place d'aide
chauffeur où il aurait
l'occasion d'apprendre à
conduire. Eventuellement
dans un garage. - Adres-
ser offres écrites à U. E.
423 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune sténodactylo
cherche place pour diffé-
rents travaux de bureau,
au centre de la ville. En-
trée Immédiate. — Faire
offres sous chiffres B. T.
424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche une place de
Jardinier ou vigneron.

Adresser offres écrites
à V. R. 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

active et consciencieuse
ferait des heures, de pré-
férence pendant la ma-
tinée. — Adresser offres
écrites à O. A. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, Valaisanne,
cherche une place dans
famille de Neuchàtel
pour s'occuper de deux
ou trois enfants, Juin et
juillet. — Adresser of-
fres écrites à I. A. 416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de commerce
cherche une place pour divers travaux de
bureau, à Neuchàtel ou environs. Entrée le
1er juillet 1954. — Adresser offres écrites
à S. E. 419 au bureau de la Feuille d'avis.

I n e  soyez pas trop ^3
pressé de savoir... £k

-̂̂ i? ' ms.

Entreprise à l'est de Neuchàtel de-
mande un apprenti

menuisier
Entrée immédiate. — Demander l'adres-
se du No 417 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle Lydia KNUBEt. et famlH't
dans l'Impossibilité de répondre indlvld=e"e'
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie et envols de fleurs reçus k l'occasion
de leur cruelle épreuve, remercient tantes
les personnes qui ont pris part k Ieur 8ran

chagrin. ;
Neuchàtel, mal 1954.

Madame Ernest DIVEBNOIS et famille ¦ • I
priment leur plus vive reconnaissance i I
tes les personnes qui ont envoyé des 'e I
et pour les témoignages de syinpi»' Blc I
d'affect ion qu'elles ont eus à l'égard de e I
cher disparu. Elles leur disent sincèrenie 

g
merci. f ,

Bevaix, mal 1954. 'i

A vendre uïïe '

«Peugeot 202>
en parfai t état. perm ,0et assurances payée* lïï'qu 'à fin 1954. pfr1400 fr Adresser 3&écrites k S.A. 409 Sgg C'e * F '̂°

Perdu le 4 mal une
montre de dame

place du Marché - place
Purry. La remettre au
poste de police contre
bonne récompense.

VESPA 1953
(8700 km.) Accessoires
complets. Assurance, taxe
payées. R a b a i s  30 %.
Eventuellement facilités
de paiement. Tél. 5 73 20
après les heures de tra-
vail.

250 LIVRES
policiers, anticipation , es-
pionnage, à vendre en
bloc ou au détail. Tél.
5 73 20, après les heures
de travail.

Jeune dame Italienne

corsetière-couturière
avec de bonnes références, libre pour tout de
suite ou date à convenir, cherche une place. —
Adresser offres écrites à Z. S. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
samedi après-midi , è, 1!
h., par ouvrière , de li
rue du Concert à la ta
de l'Hôpital ou dans II
magasin Mlgros , un

porte-monnaie
rouge avec 85 fr. la
nom de la propriétaire
se trouve sur facture. Le
rapporter au poste de
police, ou l'envoyer di-
rectement à l'adresse in-
diquée. Forte récompen-
se.

J'achète
complets d'hommes
vestons - pantate

G. Etienne , Moullni l5.

On demande k acheter
d'occasion une
boille à sulfater
S'adresser à M. Renf
Stucki , quai Godet S
Neuchàtel.

On cherche un
potager à bois

deux trous avec bouil-
loire. Faire offres avec
prix à F. A. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A l'étage
prix d'étage

Pour l'achat de vos
TAPIS

Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit,

Maillefer 20

On cherche un
jeune homme

éventuellement employé
de commerce pour sta-
tion d'essence. Si possi-
ble avec permis de con-
duire. Bon vendeur, ai-
mable, sachant traiter
avec la clientèle. Offre
sous chiffres X. B. 413
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant cherche une
fille de cuisine

Bons gages, congés régu-
liers. Tél. (038) 6 40 08.
Entrée le 10 Juin.

ASPIRATEUR
sur patins «Electrolw,
en très bon état , boruyforce d'aspiration (ac.cepté en paiement) j
vendre avec garanti,
écrite pour 140 fr. seule,
ment (très bonne occa-sion). Ecrire sous chif-fres P 4033 N à Public!-tas, Neuchàtel.

On cherche un
laveur d'autos

avec permis, catégorie
autos. — Offre sous chif-
fre L. S. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.

j  Au Bûcheron if Ecluse 20 , Neuchàte l
f OCCASION :
t Studios , divans ,
f entourage , fon d d e]
f chambre , chambre ,
f à coucher, etc.
f Facilités de paiement
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i Tout doit être 1
g vendu 1

. - ]  chez

pour cause de transformation de l'immeuble

j VENEZ DONC PROFITER DE NOS OFFRES AVANTAGEUSES

H Chambres à coucher H
I depuis Fr. 750.- H
¦ Salle à manger m
I depuis Fr. 600.- M

H Studio depuis Fr. 5 50.- H
UNE ADRESSE A RETENIR

[, '. BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

Çpiilpmpnl Fr TAS tri Construction entièrement métallique,
ûCUIBIHWII ri. 043.- 

j j silencieux,garantie da fabrique.

bientôt...

FRIDEN
! 1^ 7S fe\ ^

] présente t
| la nouvelle ULTRA-MATIC SRW - 10
i la seule et première machine effectuant \
! l'opération ]/ racine carrée tout auto- j
! matiquement , virgule en place. Cette
] machine sera exposée au Comptoir de
j Neuchàtel avec tous les autres modèles
j du programme FRIDEN
i Agence exclusive : ,

ROBERT MONNIER
| MACHINES DE BUREAUX

j NEUCHATEL
i Bassin 10 - Tél. (038) 5 38 84
! Stands Nos 87 et 94 - Tél. (038) 5 36 83
V J
„¦.—' et jeudis

[ depuis 10 h.

gnagis cuits
! BOUCHERIE

R. Margot

«SAVAGE»
tondeuse à gazon à moteur
Une machine avec laquelle vous aurez plaisir

à tondre votre gazon.

Un coup de téléphone Ml
(038) 5 43 21 et nous M
vous ferons une démons- Il i
tration sans engagement JLJI

de votre part ^^^S \l

2 GRANDEURS ' /& ^W£ÎÏÏMB^

Fr. 495.-et Fr. 698.-* *̂3el§

HBNILQBLL
NEUCHAT El

Avec le vélomoteur

«SACHS» 50
vous roulerez économiquement et sans

ennui mécanique
Pas nécessaire de pédaler

Renseignements et essai à l'agence :
M. BORNAND Poteaux 4

STUDIO NEUF
en Jonc, comprenant
deux fauteuils, grand
modèle , une table avec
dessus verre, un pouf et
un lampadaire à enlever
tout de suite au prix de
560 francs. — S'adresser
à Francis Duvoisln , cité
Suchard 20, Serrières.

A vendre

« Studebaker-
Champion »

14 CV, faux cabriolet
1953. Prix très intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à O. U. 426 au
bureau de In Feuille
d'avis.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 6 49 48.

A vendre

potager à bois
bon marché. G. Etienne,
Moulins 15.

Nous vous
recommandons
nos excellents

CANETON S
du pays

à Fr. 3.40 le % kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92
Gros et létail

A vendre de première
main une magnifique

MOTO
Universal

580 latérale. S'adresser
à Fritz streit, Garage
Hirondelle, Neuchàtel .
Tél. (038) 5 3190.

URGENT
A vendre : trente pou-

les, deux coqs, plusieurs
couvées de poussins, la-
pins et un lot d'outils de
jardin. — S'adresser à
M. Walter Freltag, Bat-
tieux 4, tél. 8 53 48, Ser-
rlères.

A vendre deux

chaises
neuchâteloises

anciennes. — Adresser
offres écrites k T. A. 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
« Matchless » 500, 1951
(30,000 km.). Moteur et
baterie neufs, facilités de
payement. — S'adresser
a Charles Bossy, Fleu-
rier.

A venare une

cuisinière à gaz
trois feux , en parfait
état, rue Matile 18.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », émail blanc,
quatre feux , chauffe-

i plats, four avec régula-
teur. — Mme Guenat ,
Maillefer 20.
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Notre rayon lingerie pour dames
toujours richement assorti vous offre
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Très belle combinaison
en charmeuse de qualité agrémentée de riche dentelle au
bas et tout autour du corsage, façon soutien-gorge, en

rose ou blanc. Taille 40 à 48
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La lettre sans réponse
par 6

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

ROCBUEBRUBTE

Mlle de Voiron marqua un temps,
afin de bien souligner l'importance
de ce qu'elle allait révéler, puis elle
prononça :

— Ce jeune homme que vous avez
rencontré tout à l'heure, ne peut pas
être un autre que son petit-fils, Jac-
ques Métérier ! En l'invitant à cette
époque, Mme Barnave a manqué à
toutes nos conventions !

— Vous aviez des conventions
avec elle ? demanda Laurette.

Sa tante ne daigna même pas la
regarder et poursuivit, tournée vers
Clémence, seule jugée digne d'un en-
tretien de cette importance :

— Des conventions tacites, bien
entendu , et comme tu l'as déjà com-
pris. Car, Dieu merci, je n'ai plus
échangé une seule parole avec Emi-
lienne Barnave depuis cinquante-
deux ans, ou presque ; il y aura
juste cinquante-deux ans le 17 fé-
vrier prochain, à quatre heures
quinze de l'après-midi. Et ce dernier
mot, que je m'entends encore pro-
noncer et auquel je resterai fidèle
jusqu'à la mort , c'était : « Sortez , et
adieu, mademoiselle ! »

Il régna un long silence, puis Mlle

de Voiron reprit d'une voix plus
sourde :

— ... Et elle avait été ma meilleure
amie... Je passe sur les événements
intermédiaires et j' en arrive à celui
qui nous occupe ; il y a vingt-neuf
ans, sa fille Métérier eut son pre-
mier fils, Jacques ; il m'est revenu
par la suite que sa grand-mère le
recevait chaque année pendant le
mois de septembre. Tu sais, Clé-
mence, à quel point je suis pré-
voyante ?

— Certes, ma tante!
— Dès l'instant où vous avez com-

mencé à venir chez moi, pendant les
vacances, il y a dix ans, si jeunes
que vous ayez été alors, j'ai pensé
qu'entre ce garçon et vous l'écart
d'âge perdrait vite de son importan-
ce. Sept années de moins que lui ,
pour toi , Clémence, et neuf ans pour
toi, Laurette, cela pouvait sembler
beaucoup alors à une personne irrér
fléchie, vous étiez des enfants et lui
un jeune homme ; et aujourd'hui , ce
n'est plus grand-chose. Aussi ai-je
décidé, dès le début , que vos vacan-
ces ici se prendraient au mois d'août ,
puisque ce garçon venait en septem-
bre. Cette habitude, bien établie,
semblait devenue un traité tacite en-
tre ma voisine et moi , et , d'ailleurs ,
je venais de le lui faire confirmer
le mois dernier par le notaire. Or
elle vient de le rompre, sans aucun
préavis !

Clémence, en qui l'esprit de jus-
tice était assez fort pour lui donner
n'importe quelle audace, déclara po-
sément :

— Il faut reconnaître, ma tante,
que Mme Barnave pouvait difficile-
ment vous avertir...

Mais Mlle de Voiron haussa les
épaules :

— Voyons, mon enfant , dans un
petit village comme celui-ci, on se
fait transmettre tout ce que l'on veut
par les fournisseurs, ils comprennent
à demi-mot ce qu'ils doivent répéter.
Le notaire, également, s'en serait
chargé, si l'on avait voulu donner
au changement l'importance d'un
principe et pas seulement d'un cas
fortuit. Non , j'en suis sûre, c'est par
une perfidie calculée que Mme Bar-
nave a fait venir son petit-fils pen-
dant que vous êtes ici !

— Pourtant, il n'a pas du tout
l'air méchant ?

— Pourtant, il n'a pas du tout l'air
méchant ? demanda Laurette d'une
voix douce, en levant ses candides
yeux bleus.

Mlle de Voiron se souleva un ins-
tant dans son fauteuil , afin de se
rasseoir plus directement en face de
sa jeune nièce et de mieux l'écraser
sous sa majesté. Elle déclara ensuite,
avec une lenteur inaccoutumée :

— Je regrette , mademoiselle, que
vous l'ayez observé assez longuement
pour vous en rendre compte.

— Je ne l'ai pas fait exprès...
— Alors, c'est encore plus grave !

Cela indique que, chez vous, le man-
que de contrôl e et de tenue est de-
venu habituel. Quoi qu'il en soit , je
ne sais pas si vous avez raison ou
tort danc votre appréciation ; car je

me suis arrangée jusqu 'à ce j our de
telle manière que je n 'ai jamais de
ma vie aperçu ce jeune homme ; pour
des raisons que vous n'avez pas à
connaitre, sa vue me serait très pé-
nible ; et pendant tous les mois de
septembre qu 'il a passés ici, je suis
restée claustrée dans mon domaine,
afin d'être sûre de ne point le ren-
contrer ; je n'ai rien voulu savoir de
lui , j'ignore encore à ce jour s'il est
brun ou blond , grand ou petit , s'il
porte barbe ou moustache. Et vous,
mademoiselle, vous n'êtes pas arrivée
depuis quaire heures à Touret que
vous vous arrangez pour le croiser
dans le village, et vous le connaissez
déjà assez pour savoir comment il
salue l'épicier et pour vous porter
garante de son caractère !

Voyant sa jeune sœur prête d'écla-
ter en sanglots devant l'injustice de
l'accusation, Clémence se hâta d'in-
tervenir et courageusement chercha
à détourner l'orage :

Nous ne l'avons pas fait exprès,
ma tante , je vous assure. Il s'est
trouvé par hasard dans la direction
de mon regard , et c'est moi qui , par
la suite, l'ai décrit à Laurette.

Les actes ne se coloraient pas du
tout de la même manière, aux yeux
de Mlle dc Voiron , selon qu'ils étaient
accomplis par l'ainée ou par la ca-
dette. Soudain radoucie, elle déclara :

— Alors, c'est bien différent ; je
sais, Clémence, que tu te montres
toujours , comme moi , méthodique, et
que tu aimes à tout bien classer et
préciser, même tes impressions d'un

instant. Je ne te blâme donc pas
d'avoir cherché à te renseigner sur
un inconnu, au contraire. Mais main-
tenant que tu sais à quoi t'en tenir,
je te demande de faire le nécessaire
pour ne plus jamais rencontrer ce
jeune homme, et surtout pour empê-
cher ton écervelée de sœur de se
trouver sur son passage !

— Nous ferons de notre mieux, je
vous le promets, assura Clémence,
s'efforçant de ne pas sourire au ca-
ractère vraiment aléatoire de cet en-
gagement...

— Très bien. Et maintenant, allez
vous promener un peu avant le dîner,
mes enfants. J'ai besoin de réfléchir
sur cet événement fort grave. Pour
l'instant, ne sortez pas du parc, ce
sera plus sûr.

*%* f+* *+/

Demeurée seule, la vieille demoi-
selle se laissa d'abord dominer par
sa colère. Elle croyait comprendre
le mobile qui avait inspirée son enne-
mie : Mme Barnave avait voulu la
forcer à M céder, à renvoyer ses
nièces à peine arrivées ! Elle avait
voulu imposer sa volonté à Mlle de
Voiron !

On devine que, pour celle-ci, pa-
reille audace prenait figure de sacri-
lège !

Elle devait s'avouer en outre que
'Mme Barnave avait su lui opposer
une menace de grand poids. Pendant
les vacances, la jeunesse est tout le
temps dehors, on se rencontre à cha-
que instant , et à cet âge l'amour
éclate en coup de foudre. Une de ses

petites-nièces épousant un petit-fils
de Mme Barnave ! Cette seule pensée
pouvait la tuer, l'étouffer de>colère.

Mais elle ne céderait pas ! Noii
elle ne renverrait pas ses petites-
nièces jusqu 'au mois prochain 1 Per-
sonne ne lui imposerait sa volonté I

D'ailleurs, en y réfléchissant mieux,
Mlle de Voiron se calma. Elle se
rappela qu'elle possédait des armes
pour repousser aisément le péril.1

D'abord , elle pouvait menacer celle
de ses nièces qui se laisserait pren-
dre, de la déshériter, si elle passait
outre à son opposition. Mais il .ne
fallait pas trop compter sur ee
moyen ; Mlle de Voiron avait connu
jadis toute la puissance de P»1!'
elle savait que contre lui ] M T \
pécuniaire reste d'un faible poids?
surtout quand il s'agit d'une nature
aussi énergique que Clémence
aussi romanesque que Laurette '

Par bonheur, elle possédai jw
autre arme, bien plus terrible, .
dont ses nièces ne soupçonnais
absolument pas l'existence ; W
arme qui les contraindrait a la P
absolue soumission, en les menaç
de façon indirecte, à travers W
parents, tragiquement vulnérables
ce moment.

-

(A suivre)

Non contents de faire inaugurer
le plus beau stade que nous ayons
maintenant en Suisse, en obtenant
la collaboration de l'équipe cle foot-
ball championne du monde, les or-
ganisateurs des festivités sportives
lausannoises avaient encore inscrit
à leur programme toute une série
de manifestations où le muscle était
à l'honneur , que ce soit samedi au
Comptoir suisse, le matin en match
international de hockey sur terre,
ou en lever de rideau de la ren-
contre Suisse - Uruguay sous la
forme d'un intéressant meeting
d'athlétisme.

Mais, étant donné que la ville de
Lausanne avait fait coïncider
l'inauguration de son stade dédié
à l'olymp isme avec le 60me anni-
versaire de la rénovation des Jeux
dont le baron cle Coubertin fut
l'âme et la capitale vaudoise sa ter-
re d'élection , il était naturel que
se t înt  aussi une manifestation
d'un autre ordre afin de marquer
cette date, dans une ville qui ne

i|çache plus depuis longtemps
^qu'elle voudrait avoir l 'honneur
d'organiser les olympiades cle 1960.

La cérémonie débuta par un pè-
lerinage au Bois-de-Vaux sur la
tombe du rénovateur. Il y avait là-
bas, entourant M. Brundage, pré-
sident du comité olympique in-
ternational , plusieurs de ses col-
lègues suisses et étrangers. La cé-
rémonie commémorative à la-

quelle s'associaient la municipalité et
l'Etat était rehaussée par l'ensemble
de l'Orchestre de chambre cle Lau-
sanne. Plusieurs orateurs se firent
entendre d'un public qui eût pu être
plus nombreux. Citons MM. Marcel
Henninger, président du comité
olympique suisse, Pierre Oguey,
conseiller d'Etat , Avery Brundage,
président du comité olympique in-
ternational, Albert Mayer , membre
du comité olympique suisse, le Dr
Francis Messerli , autre membre,
dont la science olympique est des
plus vastes. Pendant ce temps, à
Mon-Repos, la ville recevait ' les
joueurs uruguayens.

B. v.

L'inauguration du stade
olympique de Lausanne

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Cenerl :
Au sud du Gothard — Introduction k
la vie italienne — Musique italienne —
Quintette moderne. 12.15, Les docu-
ments sonores : Arthur Schnabel , pia-
niste. 12.30, le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44, signal horaire. 12.45 , inform.
12.55, Les variétés du mardi. 13.30 , Com-
positeur suisse : Jean Apothéloz. 16.29,
signal horaire. 16.30, Quatuor op 10, de
Claude Debussy. 16.55, Mélodies, par
Ginette Guillomat. 17.20, Variétés sur
un thème de Bossinl, de Martlnù. 17.30,
musique de danse. 18 h., la vie cul-

tureile en Italie. 18.15, Divertissement
musical. 18.25, cinémagazine. 18.50, le
micro dans la vie. 19.10, le Tour cycliste
d'Italie. 19.13, heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, Le miroir du temps. 19.45, une
page de Ravel. 19.50, les mardis du
monde. 20.10, la grille des vedettes. 20.30,
soirée théâtrale : ... Sur la terre comme
au ciel, de Fritz Hochwalder. 22.30 ,
inform. 22.35, Le courrier du cœur , par
Maurice Rey. 22.45, le cabaret de la
onzième heure. ¦ ...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05. musique populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, salut musical de la Suisse
occidentale. 12.29 , signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, Le lac des cygnes, de
Tcha'flcovsky. 13.25, Ecrit dans, la marge.
13.35, Chants de Grieg. 13.45, Danses
norvégiennes et slaves, de Grieg, Dvorak
e* Stravlnsky. 16.30, Fomibaiinies de Rome,
de Respighi. 16.45, une lecture. 17 h.,
l'Orchestre récréatif bâlois. 17.50, Im-
pressions nord-afrlcalnes. 18.10 , Treize
chansons à succès. 18.45, Radar gegen
Schmuggler. 19.10, Soli de violon , par L.
Righetti. 19.25, communiqués. 19.30,
inform., 20 h., disques. 20.05 , Lu pour
vous dans la presse étrangère. 20.20 , Ré-
surrection et Ascension de Jésus, ora-
torio de C.-Ph. Emm. Bach. 21.50, Une
soirée dans le cercle familial de C.-Ph.
Emm. Bach. 21.55, Concert par le Kam-
mermusuckrels de Stuttgart. 22.15,
lnform. 22.20 , Der Weise von Wieden-
sahl , de H. Graeser et L. Balmer.
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CHRONIQUE VITICOLE
Association des exportateurs

de vins suisses
L'Association des exportateurs d*

vins suisses a tenu son assemblée an-
nuelle Le 20 mai à Genève et à Satigny,
sous la, présidence de AI. R.. Carapiche,
premier secrétaire de l'Office ' ' suisse
d'expansion commerciale , Lausanne,;qiù
salua la présence des délégués de'_ la
division de ' l'agriculture , de la tliyajrton
du commerce, du service des importa-
tions et exportations «t de l'Union
suisse des paysans.

Encore modeste quantitativement,
l'exportat ion des vins suisses a progres-
sé en 1953 et a atteint, pour les vins
blancs en bouteilles le chiffre de
571,000 francs.

L'association a collaboré étroitement
la recherche de débouchés pôu.r 'ittes
vins blancs courants. Des premiers ré-
sultats concrets ont été obtenus aux
Etats-Unis, en Belgi que et en Hollan-
de. Elle a partici pé en autom ne der-
nier au Salon de l'aliment ation de
Bruxelles et à d'autres actions de pro-
pagande dans divers pays. ¦

L'assemblée a été suivie d'une visite
des Caves coopératives à Satigny et
d'une excursion dans le vignoble
genevois.

Joterle Aomanc/e
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Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

la seule machine à coudre de ménage
vraiment automatique ^Sf
existant sur le ,.̂ :-~ tjgfl \
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ÊvÈT vous convaincra des multiples possibilités de SS
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Venez la voir au Comptoir de Neuchàtel - G. Dumont

Fiancés,
visitez la p lus intéressante

exposition de meubles

AMEUBLEMENT «FORMID»
comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine, grandeur 110/70

centimètres, assortie ;
1 superbe chambre à coucher, en

bouleau doré ou noyer, se compo-
sant de : 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 splendide coiffeuse, 1 armoire 3
portes, dont deux galbées ;

2 sommiers à têtes réglables ;
2 protège-matelas rembourrés ;
2 matelas DUX-DEA ;
1 tour de lits ;
1 très chic couvre-lits ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 grand buffet de service en noyer ;
1 table à rallonges ;
6 belles chaises ;
1 milieu de chambre en moquette ;
1 magnifique lustre de chambre à

manger ; j
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie QfiQf)

;- , de 10 ans Fr. wSOUi—

Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes de Suisse.
Rien d'étonnant que les liancés de Lau-
sanne, Genève, Berne, etc., viennent ache-
ter leur mobilier dans nos magasins,
nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous;

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Grand-Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

NAISSANCES : 17. Bohrbach, Liliane,
fille de Robert , représentant à Bôle , et
de Lucie née Waeber; Gigandet , Flavien-
Etienne , fils de Roland-Etienne , officier-
instructeur à. Corcelles , et de Simone-Re-
née née Elzingre ; Perret , Corine-Dominl-
que, fille de Georges-Henri , ébéniste k
Neuohâtel , et de Glsèle-Emille-Andrée
née Dufour. 18. Fischer , Eva, fille de
Walter-Paul , contremaître imprimeur à
Neuchàtel , et d'Erna née Haller ; Gallop-
pini , Nicole-Christine , fille d'André-Geor-
ges, mécanicien à Neuchàtel , et d'Odette-
Irène née Pécaut .

Publications de mariage : 17. Egger,
Germain-Erwin, mécanicien , et Rolle ,
Betty-Désirée , les deux à Neuchàtel. 18.
Robert , Francis-André, ouvrier de fabri-
que , et Torretta , Antonietta-Rosie, les
deux à Neuchàtel.

MARIAGES : 15. à Zurich : Jôrg, Fritz,
employé de commerce à. Zurich , et Schul-
thess, Jeanne-Alice, à Neuchàtel. 17. à
Peseux : Bellenot , Jean-Willy, comptable-
vendeur à Neuchàtel , et Dubey, Claudl-
ne-Lina , à Peseux.

DÉCÈS : 18. Kach, Léon-Samuel, né en
1887, conducteur aux tramways k Neu-
chàtel , veuf de Louise-Hermance née
Petit.

Etat civil de Neuchàtel

Ĵ̂ ^SK Jeunes époux, Jeunes pères,
f̂fr ®̂^ 

assurez-vous sur la vie à la

mm Hi *a'sse cantonale
^CCÂPy d'assurance populaire

^fe&Er' NEUCHATEL, rue du Môle 3

" La chirurgie, l'anesthésie, ont fait
des progrès tels qu 'aujourd'hui, avec
des organes normaux, veus avez
100 % de chances qu'une opération
réussisse ", déclare le célèbre profes-
seur Rankin. Lisez dans Sélection de
Juin le récit minuté d'une opération
qui vous prouvera que vous n'avez
plus rien à redouter.

Achetez dos au/ ouril'hul
votre n" do Juin do

Sélection

N'ayez pas peur
du BISTOURI

Petite journée samedi dans le
groupe : deux matches de liquidation
qui n'avaient plus aucune importance
pour le classement ^définitif des vain-
queurs de challenges.

A Colombier, Je Club-Sportif Com-
mune F.-C. gagne 2 points sans ef-
forts, le Draizes II ayant déclaré for-
fait par 3 à 0.

Aux Charmettes, le Tyipo F.-C. ren-
contrait la courageuse équipe du Calo-
rie-Vuilliomenet F.-C. La _ partie fut
fertile en épisodes, chaque équi pe ayant

eu tour k tour l'occasion <!„porter la victoire, mais le m.»_, rem-
précision des avants « bleu » fm ?*manifeste pour que ceux-ci '« ^Pnent à tromper la vigilance d/S»"
adverse. ««rtuen

Ce n'est qu'en fin de na.ru .Calorie-Vuilliomenet F.-C. arra t (p"victoire en marquant , coup SUp a !l
deux buts d'excellent e facture ^P1

Par cette victoire , les mnm
électriciens restent ex-aequo Xr&équi p iers du F.-C. Commune. **

C'est samedi procha in , à Colnmhique se déroulera la gr ande ewhSSîSentre Favag F.-C. et le cS&Commune F.-C. H ru»
Voiai le classement :

J' G' N' P- P. C. Pt,
Jura Mill . . .  12 9 2 1 36 q ,»
F*-? » 9 IA %Calorie - *"

Vuilliomenet 11 6 0 5 26 2(1 10Commune . . .  11 5 2 ï 21 21 «
Typo 12 4 1 ' 7 20 30 o
Draizes II . . .  11 2 0 9 8 37 3
Biedermann . 12 2 0 10 17 36 4

Tandis que les « A »
entrent en jeu

La premi .re série des 4 marches
hebdomadaires, . s'est disputée mardi etmercredi passés. Les résultats suivants
ont été enregistrés t
aux Charmettes , le F.-C. Electricité

neuichàteloise bat Mécano-S ports F.-Cpar 4 buts à 2 ;
à Cor ta i l lod , le F.-C. Câbles bat 1*F.-C Brunc t t e  par 5 buts à 3 ;
aux Charmettes , le F.-C. Bojareg bal

le F.-C. Téléphone par 2 buts 'à  1|
à Saint-Biaise, le match Fael-Degoumoii

contre Lesotiot-Cadrans F.-C. a éUarrêté avant la fin réglementaire pail'a rb i t re  alors que le résultat était
de 0 à 0. .:
Electricité neuchâteloise F.-C. batMécano-S ports : i à 2 (mi-temps : 2à 1).

Ce sont les électriciens qui ouvrirent
la marque pair Gasch e, mais Bartl éga-lisa, sur centre de l'ailier droit. Un»
minute avant le repos, un arrière deMécano-Sports marqua contre son camp,

Le cenitre-av ant Franz Gasche récidiva'
à la 25me minute , mais sur penalty
de Schivab , Mécano porta son score àdeux. Mécano tenta vainement d'éga-liser,

^ 
mais dans les dernières minutes ,les. électriciens s'assurèrent définitive-

ment la victoire par un nouveau but de
leur ailier droit.

Bojareg F.-C. bat Télé p hone F .-C. ;
2 à 1 (mi-temps : 1 à 1). Les fondeurs
ouvrirent la marque par Regazzoni,
puis Bachelin égaÛsa avant le repos.
Girard marqua au cours de la seconde
mi-temips et assura la victoire de son
équi pe.

Ca6/es F.-C. bat Brunette F.-C.i
5 à 3 (mi-temips : 3 à 2). Le vainquent
de l'an passé débu te par un coup it
maître en disposant de la forte équi pi
du Brunet te  F.-C. Gerber (3). Unter -
nàhr et Chassot (1) marquèrent poui
les vainq ueurs, tandis que Segesser (2)
et l'ailier gauche furent les ' mar-
queurs des vaincus.

TP
Chez les fourriers romands

(sp) Les 22 et 23 mai 1954, le groupe-
ment des Montagnes ncuchâteloises or-
ganisait à la Chaux-de-Fonds la 36ue
assemblée annuelle.

Les tirs ont eu un très gros succès
et les résultats obtenus sont meilleurs
que les années précédentes.

Pour Neuchàtel , les résultats ont êli
les suivants :

Cible fourrier : Four. Kybourg Robert
109 p. Four. Roulet Jean-Pierre, 94 p.
Four. Cachelin Paul 93 p. Four. Bovet
Eric 90 p. Four. Evard Pierre-André
88 p. Four. Dessoulavy Maurice 83 p,
Four. Duvanel Louis 81 p. Four. Eosse-
let Arthur 47 p. Four. Badertscher An-
dré 58 p. Four. Born Cari 56 p. Four,
Piaget Bernard 56 p. Four. Galland Eric
46 p.

Le football corporatif
chez nous

On liquide chez les « B »

Continuant la série de ses nettes
et brillantes victoires, Ha formation des
juniors « B »  du Cantonal , actuelle-
ment leader du groupe neuehâtelois, a
triomphé, samed i après-midi à Chante-
marle, de l'équi pe correspondante du
Comète F.-C, par l'éloquent score de
7 buts à 2.

Après un beau succès remporté
diimanohe passé au Tournoi Charly Du-
mont , l'équipe cantonalienne peut et
doit remporter le titre de champion
cantonal  ncueliâteloi s, comm e elle le
fit déjà la saison passée. Cette for-
mation prati que un footbal l de classe,
<fui , chaque dimanche, fait l'adm ira-
tion des connaisseurs. Emô-Réj.

Fleurier-Hauterive 2-3
Match de faible qualité que celui

que l'on vit hier ; il est vrai qu'on
ne pouvait a t tendre  beaucoup sur un
terrain aussi détrempé et alors que les
deux équipes n'avaient plus d'intérêt
en jeu.

En première mi-temps, Fleurier com-
mence par marquer mais Hauterive
réagit vivement et prend l'avantage ,
pour peu de temps cependant car Stra-
mazzo ne tarde pas à égaliser d'un
magni f i que shoot. A la reprise , le jeu
est hach é et le seul but marqué le sera
sur autogoal de la défense fleurisane.

Hauterive a fourni un bon maton ,
jouant avec énergie. On a part iculière-
ment remarqué son gardien Courvoisier.
A Fleurier , l'équi pe est trop légère
pour tenir  sur un ' terrain , si glissant ;
certains joueurs en outre, ne parais-
saient pas être « dans le coup». Quand
à l'arbitre, M. Bujard , il s'est montré
très intelligent en adaptant son ar-
bitrag e à l'état du terrain, se montrant
plein de mesure et de sagacité.

D.-G. V.

FOOTBALL.
Nouveau et brillan t succès

des juniors « B »
du Cantonal F.-C.

N ouvelles sp ortives



stand des membres USEGO de Neuchàtel et environs
pour déguster

LES FAMEUX CAFÉS USEGOs
I Stan d No 177 '- . Village neuehâtelois 
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Sans eau, pas de jardin
Pas de Jean-Louis sans Virginie
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Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée; f  *̂^
c'est la preuve de sa qualité,

Ç^T § Robe ravissante —
l \ f Nouvelle forme épatante!
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y^ > ,£>/ i)\ f orce toujours l'admiration. Ainsi en
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IMr est-il aussi du savon Sunlight double-
\>*r I \yA morceau qui plaît par sa nouvells

jf j  J forme. U s'adapte si bien à votre main,
/ \ | >p il est si doux et si pur que vous na
~~j r >r \ voudrez plus vous en passes.
_i__ % !\ Son parfum, frais et discret, épanowfc
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Du confort
pour vos randonnées...

Ml MATELAS
IM pneumatiques

Demandez-nous
t LÏLii.- .: -̂A-JJ le catal0gue J_,il0 1954

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUj RS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, NeuchàtelTous les mardis
mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsteak
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A vendre deux petits

potagers à bois
et une chaudière à les-
sive, bas prix. J. Zenger,
Ville 19, le Landeron.

« Topolino »
à vendre, revisée complè-
tement, prix Intéressant.
Tél. 5 50 62.
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BRILLANTINE I

L U S A M  I
nettoie et redonne I
l'aspect du neuf G
à votre mobilier I
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Toujours frais : Toujours prêt :

MOCAFINO
le caf é qui p laît !

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

HACO GUMLIGEN |gj|
' Représentants : |.piB^Mj||

Yvonne Montandon ilaSSllafflLouis Pernet ^*̂ "g^
k J

Gillette
pour tous

Un© ...deux... trois... » Vappareil est owvert et
m L'appareil Rocket le lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue—

d'une seule pièce ia plus tranchante du monde —vous vous rasez

fe Le dispenser-éclair plus vite et Dlus agréablement que jamais.
(distributeur de lames) Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-

? 
La lame Gillette bleue met à cnacun de 3e ra8er <*> un cMfl d'œ"> 9race

à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette

*̂*"" "'•¦«w
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combinaison comprend un étui en matière plas-

.̂ _ , ̂ v tique, avec couvercle transparent, contenantf Un mouvement... X w -t
X » i i » A » \ I rasoir Rocket Gillette, 1 dispenser-éclair avec. / et la lame est posée \ • «• ¦ .
/ /* \ 6 lames Gillette bleues et un compartiment de
/ /^̂ ^̂ f^^ ^̂c^ l 

sûreté pour lames usagées.

| x—^^^v^^̂ 5  ̂ i""*»--te tout ne coûte <
'
ue s frenc».

Rasez-vous dès demain selon la méthode Super- j mm |
8peed et constatez vous-mêmes que \ne coûte *̂  7̂

\ que Fr. ^J f s  J
Tout bonjour commence par Gillette N̂ ^ _^x
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Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17



L'évolution de l'affaire de Trieste
et du pacte balkanique inquiète l'Italie

Lettre de Rome

Le maréchal Tito a réussi à marquer des points

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'orage prépare-t-il le beau
temps ? On le voudrait , au moment
où l'affaire triestine envenime à nou-
veau les relations entre Rome et
Belgrade , et menace aussi celles en-
tre l'Italie et les puissances ang lo-
saxonnes.

La tempête qui s'est déchaînée n'a
d'ailleurs tant de violence que par
suite de l'extrême réserve avec la-
quelle le gouvernement Scelba traite
la question triestine. Il a sur ce point
pris le comtre-p ied de la méthode
employée par M. Pella , et qui , esti-
me4-on ici , n'a pas donné des résul-
tat s suffisants. En effet , la déclara-
tion du 8 octobre dernier , promet-
tant la restitution de Trieste et de la
zone A à l'Italie, n'a pas été suivie
d'effet , et on l'attribue officiellement
à la position très nette adoptée par
le prédécesseur du gouvernement ac-
tuel. « Il Tempo » voit probablement
plus justement les choses lorsqu'il
affirme , dans son éditorial du 19
mai , que les succès de Tito sont
« dus à la faiblesse militaire de l'Ita-
lie démocratique, ou à la persuasion
régnant en Améri que et ailleurs que
l'Italie d'aujourd'hui est constitu-
tiounellernent faibl e ». Opinion _ qui
peut certes ne pas répondre à la
réalité des faits , mais qui est suffi-
samment répandue pour que la Pé-
ninsule soit traitée en quantité né-
gligeable.

A l'abr i de cette réserve du gou-
vernement Scelba, Tito a pu se li-
vrer à diverses manœuvres fort ha-
biles en vérité, et dont le résultat
le plus clair est de mettre l'Italie
en mauvaise posture devant l'opi-
nion italienne et mondiale. En effet ,
le silence italien était ou -voulait
être un acte de courtoisi e envers
les diplomaties britannique et amé-
ricaine, lesquelles étaient engagées
dans les coulisses en un dial ogue
animé avec Belgrade. Rome était
tenue au courant. Le dialogue devait
conduire à trouver une base de rè-
glement définitif , et ces conditions
auraient dû être présentées à l'opi-
nion ital ienne à la fin de la semaine
dernière.

Le jeu de Tito
Mais Tito n'a pas laissé faire. Ne

respectant aucune des normes de
courtoisie diplomatique observées
avec tant de scrupule à Rome, et
aussi, jusqu 'à un certain point , à
Washington et à Londres, le remuant
dictateur commença par révéler, di-
rectement ou par des sous-ordres
ou des porte-parole, non seulement
que le pacte balkanique allait être
transformé en alliance militaire,
mais que la Yougoslavie consentait
des concessions importantes.

Renonçant aux prétentions exor-
bitantes et irréalisables émises aus-
sitôt après la déclaration du 8 oc-
tobre , il ne réclamait plus la quasi-
totalité de la zone A, ne laissant que
quelques centres urbains de Trieste
à l'Italie, centres à enclaver dans le
territoire yougoslave. Non, il renon-
çait à toute la zone A et à toute la
ville de Trieste, à condition de re-
cevoir toute la zone B, deux com-
mues slaves stratégiquement impor-
tantes et mettant la ville de Trieste
sous le feu de ses canons (Basso-
vizza et Crevattini), et «last but mot
least », les fonds nécessaires à la
création à Capo d'Istria , soit à
moins de 15 kilomètres de Triest e,
d'un grand port rival de Trieste, et
sans doute destiné à drainer le plus
clair de son commerce. En effet,
des négociations seraien t déjà en-
gagées avec l'Autriche pour que son
commerce passât par Capo d'Istria
plutôt que par Trieste, et il ne res-
terait plus à Trieste que son trafic
avec l'intérieur de l'Italie. Ces pro-
positions sont tout à fait inaccepta-
bles pour la Péninsule.

ï.e point de vue
des Anglo-Saxons

Les Anglo-Américains- le savent
bien. C'est pourquoi ils proposent
une autre solution î ils acceptent
que quelques rectifications de fron-
tière à la zone A donnent à Tito les
villages de Bassovizza et de Creva-
tlni, qui sont en majorité slaves,
mais ils demandent aussi la contre-
partie d'une rectification de fron-
tière en zone B au profit de l'Italie,
ce qui semble d'autant plus logique
que les deux tiers de sa population
sont de langue et d'origin e italien-

nes. D'autre part, ils n'admettent
pas que ce soit là un arrangement
définitif à prendre ou à laisser, et
comportant des annexions à l'Italie
et à la Yougoslavie.

On fait en effet remarquer dans
les chancelleries britanni que et amé-
ricaine que seul un transfert d'ad-
ministration est possibl e aussi long-
temps que le traité de paix n'a pas
été rendu caduc à Trieste. Et s'il ne
l'est pas , c'est précisément la faute
de la Yougoslavie , qui s'est toujours

Le territoire de Trieste. 1. Frontière
du territoire libre de Trieste, dont
la zone A est actuellement contrôlée
par les Anlgo-Américains, et la zone
B par les Yougoslaves; 2. Frontière
italo-yougoslave depuis le traité de
paix entré les Alliés, et l'Italie ;
3. Frontière italo-yougoslave avant
1939 ; 4. Territoire italien avant 1939.

refusée à considérer la moindr e re-
vision ou dénonciation du traité de
paix avec l'Italie.

Enfin , l'Angleterre et les Etats-
Unis se refuseraient à enfouir des
capitaux dans un port inutile à Capo
d'Istria , à quelques kilomètres de
Trieste ; tout d'abord parce que ce-
lui-ci serait inutile, la Yougoslavie
disposant déjà de deux ports excel-
lents sur l'Adriatique, Fiume et Ra-
guse, auxquels il serait peu indi qué
d'organiser une concurrence ; si
bien que ne pouvant à elle seule
assurer la vie de ce nouveau port
de Capo d'Istria, la Yougoslavie
s'occupe dès maintenant de lui as-
surer, au détriment de Trieste, la
clientèle de l'Autriche.

Les puissances anglo-saxonnes sa-
vent enfin pertinemment que ce port
de Capo d'Istria ne ferait qu'indis-
poser l'Italie, qu'il constituerait une
solution boiteuse, attisant la querelle
italo-yougoslave au lieu de la résor-
ber , et qu'en outre, la mise de fonds
américain ou britannique dans cette
création artificielle constituerait une
fort mauvaise affaire financi ère
pour eux-mêmes.

La militarisation
du pacte balkanique

Sur cet imbroglio vient se greffercelui de la mil itarisation du pactebalkanique. On sait que le maréchalTito s'est rendu à Ankara en marsen qu 'il a ensuite annoncé que l'ai'liance turco-gréco-yougoslave allaitêtre transposée sur le plan militaire
C'était un coup droit à l'Italie. Celle-ci s'est en effet toujours opposée àl'admission de la Yougoslavie dansle pacte Atlant ique, aussi longtemps'
que la question de Trieste n 'aura
pas été réglée. Or il semble bien queTito cherche à entrer dans l'alliance
atlantique par la petite porte.

Du point de vue italien, il est'inadmissible, la Grèce et la Turquie
faisant toutes deux parties du grou-
pement atlantique, que l'armée ita-
lienne soit appelée à garantir laYougoslavie, et par conséquent les
prétentions de Tito sur la zone B et
des territoires qui sont encore j urj .
diquement italiens.

A cet égard, on est vivemen t sur-
pris et déçu ici que la Grèce change
tout à coup son fusil d'épaule. Athè-
nes avait , le 28 avril, demandé des
explications à Ankara sur ce nou-
veau pacte militaire balkanique à
propos duquel il ne semble pas
qu'elle ait été consultée. Or le gé-
néral Papagos, premier ministre hel-
lénique, vient de concéder au « New-
York Times » une interview dans
laquelle il déclare que la transfor-
mation de l'accord politique entre
les trois pays balkaniques en allian-
ce militaire est une nécessité, et
que l'Italie est mal venue à s'y op-
poser. Il espère en particulier que
« les Etats-Unis, qui avaient exercé
une pression sur Athènes et Ankara
pour les engager à ne prendre au-
cun engagement militaire envers la
Yougoslavie avant la solution de
l'affaire de Trieste, reviendront sur
leur attitude, et que la constitution
d'un bloc militaire balkani que né-
cessaire à la sécurité de la Grèce,
de la Turquie et de la Yougoslavie
ne saurait être indéfiniment ren-
voyée pour satisfaire les prétentions
italiennes sur Trieste ».

Cette expression a vivement cho-
qué dans la Pén insule. Il n'est pas
exagéré de dire qu 'elle est apparue
inamicale, ce qui n 'était certaine- -
ment pas dans les intentions du ma-
réchal Papagos. On estime d'ailleurs
ici que l'adhésion italienne et son
soutien à une organisation militaire
et défensive de la péninsule balka-
nique est une prémisse essentielle
à sa sécurité. L'opinion italiennS
estime aussi que l'alli ance balkani-
que a une pointe antiitalienne. Il ne
s'agit pas seulement de mettre Bel-
grade en posture di p lomati que plus
forte vis-à-vis de Rome, mais de me-
nacer l'Italie.

La nouvelle combinaison balka-
ni que serait donc dirigée non con-
tre un éventuel agresseur utilisant
les territoires bulgare, roumain ou
hongrois pour menacer les Balkans,
mais contre l'Italie, qui , elle, ne n?«"
nace personn e, mais qui demande
simplement que Trieste lui soit ren-
due. Le caractère italien de Trieste
a été expressément reconnu par Tito
lui-même, et celui de tout le terri-
toire, y compris la zone B, l'a été
par les puissances anglo-saxonnes.
Il ne s'agit pas là d'impérialisme, et
l'Italie n 'a pas, à aucun moment ,
prétendu, comme Tito, faire valoir
ses droits par la force des armes.

Pierre-E. BEIQUET.

L'Allemagne voit d'un très mauvais œil
la votation fédérale sur I'« initiative de Rheinau»

UN CURIE UX DIFFÉREND GERMA NO-SUISSE

Le gouvernement du Pays de Bade-Wurtemberg
annonce qu'il n'accepterait pas un retrait de la concession...

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L"« affaire de Rheinau », quelle
qu'en soin la fin, restera fune des pa-
ges les plus curieuses de notre his-
toire de oes dernières ann ées. Une
concession est accordée en 1944 à un
consortium germano-suisse pour la
construction d'un barrage et d'une
usine hydro-électrique au pied de la
chute du Rhin. Cette concession ne
soulève d'abord aucun remous car la
guerre dure encore et chacun a d'au-
tres chats à fouetter... On a l'impres-
sion qu'elle a passé inaperçue.

Quelques années s'écoulent , les tra-
vaux connmenicent : c'est alors qu'une
opposition violente se manifeste dans
les réglons riveraines suisses, dans le
canton de Schaffhouse en particulier.
Des réunions publiques réunissant
des dizaines de millliers de citoyens,
¦véri'taiblles « Landsgemeinden », se
tiennent en divers endroits et urne
Initiative, demandant le retrait de la
concession , est lancée sous l'égid e de
la Ligue suisse pour la protection de
la nature. Cette initiative, revêtue de
60,000 signatures, est remise aux
Chambres fédérales le 23 février 1953.
Est-elle reoevable ? Pendant plus
d'un an, les juristes discutent ; les
uns disent oui, les autres non. Quant
au peuple, peu et mal renseigné, il
est clair qu'il y voit encore moins
dlair que les juristes... On discute et
les travaux se poursuivent grand
train, comme si, du côté du consor-
tium, on voulait en finir le plus rapi-
dement possible pour mettre les au-
torités fédérales et le peuple suisse
en présence d'un fait accompli.

Au mois de mai 1954, soit quinze
mois après le dépôt de l'initiative, le
Conseil fédéral se décide enfin à con-
sidérer l'initiative comime.,-.reeevaMe
et rédige un rapport dans ce siens.
Les Allemands se fâchent...

et menacent
Si le citoyen suisse s'étonne de

cette curieuse procédure, les Alle-
mands, eux, ne cachent pas qu'ils ne
sont pas contents du tout.

L'ancien pays de Bade, dont le suc-
cesseur est aujourd 'hui l'Etat de Bade-
Wuirtemberg, est intéressé à la cons-
truction au même titre que la Suisse ;
en outre le soixante pour cent du per-
sonnel employée sur les chantiers est
allemand et les deux cinquièmes des
matériaux utilisés sont livrés par des
maisons allemandes. Il y a plusieurs
semaines que le coût des travaux ef-
fectués se montait déjà à plus de qua-
rante millions de francs suisses et
cette somme doit être aujourd'hui
largement dépassée.

On comprend que les Allemands,
qui n'avaient pas été mis au courant
de l'éventualité d'une initiative popu-
laire au moment de l'octroi de la con-
cession, trouvent la pilule difficile à
avaler, et annoncent d'ores et déjà
qu'ils ne s'imdlineroint pas devant un
éventuel vote négatif diu souverain

helvétique.... Leurs journaux ne nous
l'envoient pas dire, comme on peu!
s'en rendre compte par ce passage
d'un article paru dans un grand quo-
tidien badois : « Le respect des trai-
tés (ô Bethmann-HolIKveg !) devrait!
suiffir à lui seul à dicter à la Suisse
sa ligne de conduite ; on ne revient
pas sur une concession accordée ! Un
retrait de la concession pourrait avoir
des conséquences imprévisibles sur
les rapports entre la Suisse et ses
voisins. Le pays de Bade, et plus ré-
cemment le nouvel Etat de Bade-Wur-
temberg, ont d'ailleurs écrit . au gou-
vernement fédérai pour l'informeT
que, du côté allemand, on ne saurai!
accepter en aucun cas un retrait de
la concession. »

Confiance
dans le Conseil fédéral...

La presse allemande fait néanmoins
confiance au Conseil fédérai et se
plaît à rappeler les termes de son
message aux Chambres. Elle veut
bien connaître que la position de
Berne était délicate et que le gou-
vernement suisse fait ce qu'il peu!
pour influencer, dans un sens favo-
rable au consortium, les députés el
les électeurs... Il n'en reste pas moins
vrai que toute votation popul air e
constitue une inconnue et qu'un vote
négatif du souverain — nous citons
toujours la presse allemande — « po-
serait de graves problèmes de droit
international, tant en ce qui concer-
ne le respect des accords que l'in-
demnisation des concessionnaires ».

Sur le même objet , la presse alle-
mande nous donne encore un détail

Le cours du Rhin près de Rheinau , avec les deux barrages à construire. Le
territoire suisse est à l'intérieur de la boucle du fleuve.

qu on est surpris d'apprendre par une
voie aussi détournée, à savoir que le
Conseil fédéral, se basant sur les
rapports de ses juristes, a informé le
Grand Conseil de Schaffhouse qu'il
tiendrait ce canton pour responsable
des suites juridiques et matérielles
que pourrait entraîner un' succès de
l'initiative. w

.Nous pensons que les électeurs
suisses seront heureux de recevoir
quelques précisions à ce sujet , car,
si nous sommes bien renseignés,
« on » avait aut orisé l'ouverture des
travaux , du côté helvétique, sans
même attendre que soit ratifié par
la commune intéressée l'acte de
vent e du terrain sur lequel ils de-
vaient être effectués.

Ainsi se trouvent posées les don-
nées d'un problème germano-suisse
dont la solution se trouve désormais,
si les Chambres suivent le gouver-
nement et déclarent à leur tour l'ini-
tiative recevable, entre les mains du
corp s électoral. Notre but n'est na-
tur ellement pas de prendre position
sur le fond du problème, qui pourra
être discuté tout à loisir au cours
de la campagne qui aura vraisem-
blablement lieu cett e année encore.
Nous nous contenterons de remar-
quer que , si le mécontent ement al-
lemand nous parait justifié , le peu-
ple suisse n 'a pas lieu de se mon-
trer plus satisfait de ia légèreté
avec laquelle toute cette affaire
semble avoir été conduite par ceux
qui sont censés le représenter.

Léon LATOTJR.

EN PERTE DE VITESSERevue des faits
économiques

L'économie française est en perte
de vitesse et malgré certains élé-
ments assez favorables, améliora-
tion de la balance commerciale,
baisse des prix de gros et de dé-
tail, hausse de l'indice de produc-
tion, elle reste dangereusement en
retard sur l'évolution de l'écono-
mie internationale.

D'ailleurs tout se tient et l'éco-
nomie d'un pays ne saurait se
soustraire longtemps aux contingen-
ces de la politiques de ce pays.

La France étant malheureuse-
ment très affaiblie sur le plan po-
litique, on ne peut donc s'étonner
de voir son économie suivre une
route zigzaguante, incertaine, où les
avantages sont régulièrement neu-
tralisés par des inconvénients qui
interdisent toute véritable solution
au problème essentiel de ses diffi-
cultés économiques, la disparité des
prix français et étrangers. Cette dis-
parité qui peut osciller entre 20 et
60 % met la France dans l'impos-
sibilité de se mesurer normalement
avec ses concurrents étrangers ; de
plus en plus les produits français
disparaissent des marchés interna-
tionaux et dans ce domaine on sait
combien il est difficile de repren-
dre le terrain perdu.

Certes la France dispose d'un
marché intérieur important et pour
elle la nécessité d'exporter n'est,
de loin , pas aussi impérative que
pour la Suisse, néanmoins la rareté
de la présence française dans l'éco-
nomie internationale aura avec le
temps des conséquences fâcheuses
qu'il est inutile de sousestimer. Mais
le mal est profond et il est d'au-
tant plus difficile à soigner que ses
causes véritables sont plus politi-
ques qu'économiques.

Comme le déclarait récemment à
un journaliste suisse, M. Georges
Villiers, président du Conseil na-
tional du patronat français : « En
cédant trop facilement à la déma-
gogie des assemblées, les pouvoirs
publics ont laissé entamer la subs-
tance même du pays. Pendant long-
temps, les dépenses civiles augmen-
taient d'année en année, entrete-
nant par là même une fiscalité
toujours plus excessive. Le prési-
dent Pinay a donné un premier
coup d'arrêt. Il y a eu après lui
et il y a aujourd'hui même d'au-
tres efforts. Cependant beaucoup
reste à faire. Le budget comporte
notamment trop de subventions :
S.N.C.F., alcool, pour ne citer que
ces exemples parmi beaucoup d'au-
tres : le' coût de l'énergie qui dé-
pend de l'Etat est beaucoup plus
élevé qu'à l'étranger : les charges
fiscales et sociales pesant sur la
production sont plus lourdes que
nulle part ailleurs ».

Ces charges qui pèsent sur l'éco-
nomie française n'ont pas seulement
renchéri la production , elles ont
aussi parajysé. l'évolution des mé-
thodes industrielles et commercia-
les. A côté de très belles réalisa-
tions techniques trop d'entreprises
de petite et de moyenne importance
ont piétiné faute de moyens et ont
fini par tomber clans un anachro-
nisme peut-être pittoresque, pour
celui qui le voit en passant , mais
qui témoigne d'un dangereux dé-
calage entre des méthodes désuètes
et les exigences de l'activité mo-
derne. Qui n'avance pas recule et
le « système D » ne peut suppléer
à tout. L'économie française traver-
se une crise grave parce qu'elle est
dans son ensemble en retard sur
l'économie internationale.

 ̂ -̂, *"V

Certes les avis diffèrent profon-
dément quant aux moyens propres
à remédier à ce fâcheux état de
choses. Si la responsabilité de
l'Etat est grande, celle des milieux
industriels, commerçants et paysans
l'est aussi. Si l'économie française
est sclérosée, elle le doit aussi à
une conception étroite et égoïste

des intérêts particuliers. Incapable,
parce que faible, de jouer son rôle
d'arbitre et de guide, l'Etat s'est
borné à superposer à un appareil
économique déjà trop lourd , son
propre échafaudage fiscal qui mul-
tiplie encore les facteurs de ren-
chérissement des prix. Si l'agricul-
teur faisait don de son blé, le ci-
tadin paierait quand même son
pain 22 francs le kilo; si le viti-
culteur faisait don de son vin dès
la vendange, le Parisien le paierait
quand même 30 francs la bouteille.
Mais quand un paysan achète
323,000 francs une moissonneuse-
lieuse, 132,000 francs vont à l'Etat
sous forme d'impôts divers.

Il ne suffit donc pas de s'en
prendre au coût trop élevé à la
production, notamment à la pro-
duction agricole, il faut encore te-
nir compte de tous les facteurs de
renchérissement qui jalonnent le
cycle économique, la multiplicité
des charges fiscales , l'abus des in-
termédiaires, la vétusté de l'appa-
reil industriel et commercial.

L'économie française est en per-
te de vitesse, mais les ressources
latentes du pays permettraient de
redonner toute sa force au moteur,
à condition d'être utilisées à temps.

Certains indices font espérer que
la France pourra surmonter cette
dangereuse crise d'adaptation. Une
certaine aisance est revenue sur le
marché de 1 argent , ce qui a permis
à la Banqu e de France de ramener
à 3 Vi % le taux d'escompte. Le cours
de l'or a subi une baisse plus forte
sur le marché de Paris que sur les
autres marchés mondiaux. Depuis
quelques mois les dépôts à vue en
banque et les dépôts dans les cais-
ses d'épargne augmentent réguliè-
rement. L'industrie du bâtiment té-
moigne d'une forte activité et man-
que de 200,000 ouvriers.

Mais la situation politique reste
pleine d'aléas ; au lendemain de
Dien-Bien-Phu beaucoup d'illusions
sont tombées. La France ne doit
compter que sur elle-même et elle
devra se fixer des objectifs à la
mesure de ses moyens.

Philippe VOISIER.

Les images pourront être immédiatement télévisées
Le magnétoscope rempl acera bientôt la caméra

(Service spécial de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »)

Pour la première fois en Europe,
l'enregistrement sur appareil magné-
tique d'une émission de télévision
vient d'être réalisé par une équipe
de techniciens français.

Ce dispositif inédit ne porte pas
encore de nom. Certains proposent
de l'appeler < magnétoscope ». Il est,
en effet, frère du magnétophone qui,
comme lui, enregistre sur matériaux
ferromagnétiques la parole ou le son.

En s'inspirant des principes qu'il
met en jeu, les techniciens espèrent
parvenir à construire des enregis-
treurs d'images magnétiques qui se
substitueraient aux traditionnelles

caméras utilisées notamment pour
les reportages.

Au moyen de la caméra magnétl
que, il deviendrait possible de pren
dre: des vues qui , sur . cylindre oii
sur bande spéciale, pourraient être
immédiatement retransmises, alors
que le film de cinéma exige u-n long
travail pour le développement et le
tirage de positifs.

Onze kilomètres de bandes
pour une demi-heure

H reste néanmoins des problèmes
de détail à résoudre : tel qu 'on peut
le concevoir actuellement , le magne-
toscope serait un très grand dévo-
reur de cylindres ou de bandes ma-
gnétiques. On estime en effet a si.
mètres la longueur nécessaire P»™
l'enregistrement d'une image « «"'
rant » une seconde sur l'écran , sou
près de onze kilomètres de DP»
pour un spectacl e d' une demi-ne"'
re. Le cinéma utilise une longue"
de films dix fois moindre , bn ri
vanehe, la bande spéciale peut eu
effacée et resservir indé fin imem .

En Amérique, où des rechefcn»
parallèles à celles poursuivies «
France, ont été engagées depui s 1J »<
une entreprise annonce anf \,  '
elle aussi, trouvé la solution de n^
registrement « video > sur
magnétique. „nnn nce

Une usine britannique a amnoi
de son côté que l'Angleterre^
chait , elle aussi , à rendre comme
cial dans un avenir reM'«g!
proche un dispositif «'

f "ft,ment magnétique £»£X£M*

A/o * article* et no* documenta d actualité

j, f f l Pf  R I T  IF R I C H E  EH V I T A M I N E  B.

j Cey M "*  Fête des Narcisses

P 

Samedi 5 et dimanche 6 juin

Dans une ambiance gaie et pétillante

Corso fleuri - Bataille de confetti
Fête vénitienne et fête de nuit

Billets â prix réduits, trains spéciaux :
consulter les affiches dans les gares

Demandez le prospectus aux guichets
des gares ou à l'Office du Tourisme

à Montreux, téléphone (021) 6 33 84



A L'OCCASION DU COMPTOIR 1 954
nous vous offrons un superbe choix de tabliers de service
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TABLIERS DE SERVICE
à épingler, en jolie en broderie de en voile fileté ou

broderie Saint-Gall ou nylon broderie en organdi ,
de Saint-Gall cloqué de Saint-Gall impressions fleurs
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P 18 est en vente partout [||
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Quinze éditions régionales - Une édition « standard > pour toute la Suisse <^M

A vendre, pour cause
de santé, une

moto « N.S.U. »
500 cm9

suspension télescoplque,
modèle 1951 (28,000 km.) ;
un side-car modèle 1953,
roue oscillante, séparé
ou en bloc, k l'état de
neuf ; prix avantageux.
B. Debély, République 1,
Cernler.

1 Pieds f atigués ? Pieds brûlants ? i

I 

Soulagement rapide grâce aux semelles de confort Scholl ;rs
1. Semelle Lit de mousse comme sur un coussin |3s
2. Demi-semelle Lit de mousse pour chaussures de dames ftfj
3. Semelle Métarest diminue la fatigue "

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
I 

Spécialisés dans la vente des produits Scholl pour les pieds
Seyon 8 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 44 | 1

mWBR mmWBÊ i 5 - TIMBRES ESCOMPTE | WSSSË 1MBI

NOUVEAU
Savon de beauté, parfum 
eau de Cologne, lavande ou rose 

gros pain de 200 g. 5 % SENJ Net

le savon Fr. 1 .05 Fr. I. 
carton de 6 pièces Fr. 6.—— Fr. 5.T0
assorties 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

«Fiat 1100»
nouveau modèle, en par-
fait état , prix Intéres-
sant. Faire offres écrites
a TT. B. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

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

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-
nnn Raimpa f WpiïnViâf.pl ̂

A vendre

VESPA 1952
(9000 km.) plaques et
assurances 1954, de pre-
mière main, très soignée,
1250 fr. — Tél. 8 25 43.

>endre une

oto 150 ce.
14 1951, m o t e u r
i, pneus neufs, con-
iti des plus avanta-
a Case postale 74,
«el.

A. vendre jeunes
FOX-TERRIERS

de 6 semaines. — Fon-
taine-André 20, de 12 à
15 h. et dès 19 h.

^^ 
en» été>comme*n< hiver Vt iH

Joutes les caractéristiques qui concourent à faire * A Dk
une voilure idéale pour la montagne sonl réunies sur l'Aronde *K Ug\j
tu une synthèse que beaucoup lui envient : I ul

— une boite d 4 vitesses parfaitement et âgées 11 H H
— des reprises brillantes, même à bas régime _^Uœ.ï»,
— un moteur qui ne chauffe jamais ^^^ X̂ «Il
— un rayon de braquage de S m. seulement ^9^  ̂A HtI
— une direction douce, mais pourtant directe Jp  jA H? 1

et précise au millimètre ĵf i\ JËs\.
— des freins qui conservent toute leur efficacité JT»! Ri ^v

même après la plus longue descente M m m ^V
— des roues d'un diamètre assez grand (15 pouces) f̂ f| m *

pour vaincre les difficultés de la neige. rf Ma. fL

En un mot : /y Ê$m Wone construction où le souci de la qualité y M™ \l'emporte sur celui du coût. 1 6§W
Essayez-la sur les côtes les plus dures — vous serez J luaul
« emballé », et surtout... demandez à ceux qui en ont une ! HIIBS

Berllnt 4 portes . 4 vitesses, 6/4! CV 9 lllfflfi jà»'
avec chauffage et dêgivreur - tWmk J

7700.- * I Wkj
Facilités de payement très avantageuses • I ifrai

lf! SIMCA a
m

F. Rochat, automobiles, Neuchàtel. Télép hone 5 59 94
age ^hneider, La Chaux-de-Fonds Garage Gonrard, Fleurier

A vendre

un lit d'enfant
ilnsl qu'un tricycle , le
;out en parfait état. —
3'adresser chez Mme
Barbey, Favarge 43.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal i

A vendre
ou à échanger

contre auto de 4 à 7 H.
P. un poste de soudure
autogène complet « Car-
ba », charge 2 kg., état
de neuf , une perceuse
électrique neuve 220
volts, une perceuse à co-
lonne, trois vitesses, une
raboteuse d'établi pour
mécanicien , un tour Re-
volver , passage 25 mm.
— Fritz Stâhli , mécani-
cien, Couvet , tél. 9 24 07
(heures des repas).
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POUR LES

STANDS
DU

COMPTOIR
CARTONS
ONDULES

PAPIERS
PEINTS

LETTRES
DÉCOUPÉES
EN CARTON

M. THOMET II
ECLUSE 15
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parce
table et boissons auxjusde fruits. M f̂jp aiif) 
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''e,les Passent «"années «a SQîL Bien

_ . »•_ É»r frais, un vewe de So-sy rafraîchit dw
Les 5 Su-sy SOrtt cfaBthefli^ueS 

f â
'&$tWF  ̂ «o&lemer» - eï ergote en «nême

boissons aux jus de frails ^k f Ĵ 
tenpa

contenant do SUCFD de fftrits naturel,' des jfi^k *&*s f̂f
acides de fruits stimulants et des a^-yçL̂ taspA 

Grapefruît, Orange* Citron.
etances minérales piéfeieuftes» V ' _y Framboise, Ananas

Vous trouverez les boissons atrx jus de fruits m nfil £9 g| âftB»^L dans 'es ^p icetics et dans les restaurants-"¦ — ¦yjiTètj'
Société d'Arboriculture, Guin, Tél. (037) 4 32 87

i twftiiiggà '
J A ÎOT1 **

es Avants-Montreux
1 '(Gulllette des narcisses)

Prix Fr. 15**- - ¦>-. Départ- à 8 heures

Jê ,0r ;: Berne - Hospes
Prix Fr. 6. Départ à 9 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "5,̂ 25 B5«T
Autocars Wittwer ""gagS..»,.
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POUR VOS 
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[ V A C A N C E S

vous proposent
un choix de magnifiques Itinéraires !

de deux à vingt-cinq jours

Côte d'Azur, Rlvlera Italienne
Grisons, VENISE, lacs Italiens

Châteaux de la Loire, Normandie, Paris
Grisons, DOLOMITES, Venise

Côte d'Azur, Provence, etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements

Donnez votre préférence
: à une entreprise de la Suisse romande

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

j Téléphone NYON (022) 9 5149

v J

¦ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâfel Hort Ju'"e'
tout compris saison et a°"'_

ï ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—

14 jours depuis 201.— 357.—_

R I V I E R A  Arrangement \

7 jours depuis 163.— 184.—

14 jours depuis 239.— jfl^Z-

i LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 218.— 262'""
14 jours depuis 349

^
—__4Ĵ L

Programmes détaillés ij

— Inscriptions à la papet erie \

i

cp
TOUR D'ITALIE
SPORTIFS

écoutez au téléphone

No 164
Tordre d'arrivée aux étapes et

le classement général

TU|F| "S1 aassç Nettoyages
1 I I I I M '. ^^ -www glaçage de parquets
Vlr  ̂ o«-%^rC  ̂ /L Elle Hôtels, restaurants,

maître teinturier ^MSEYE V *™ T^SSSS"I ^"̂  | ™  ̂ Installations sanitaires 
_,. 

f  t\t% f t %

E 'fyS'fl Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 TÉS. 5 BD 50D I/ DI Tél. 51279 Tél. 52056 0^=°^¦ ¦
.'y '* •

Pharnonfôrïb Ne faites plus f) 'ex r̂ience ' Pf0fitez de cel ,e aciu'se SL~ -_ v iu ds pBmme LPomey Radio-Mélody Neuchâtei Wffli k̂
Menuiserie TéI. 527 22 "¦gBs^gsrsa™ f iFrT [Mr |T fDecoppet frères VUILLEMIN HENRI 

ELECTR , * ITE
Evole 49 - Neuch&tel COUVREUR 5 18 36

Successeur de VuMemiin et Cie
Tél. 5 12 67 J.-J.-LaMemaud 1 Tél. 5 23 77 Sa^t-Honoré 5

»eJ»̂ ,°cL» SERRURERIE CARL DONNER & FILS ."ÇftJrp n ¦ Tous travaux de serrurerie et réparations ** ** ¦ ^**i ous prix Volets k rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \a?£T
Poteaux 4 - Tél. S 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer .̂ M6
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES En t(>ute confiance, „ U Q D »
T . • j  . adressez-vous à la vx ¦"*¦ ¦* ''Imprégnations de parquets B CHAIGNAT

longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

f lI O l i n  Ift  Héliographie - Photocopie ï Reproductions de plans,
4 L \  lli rl l1 ! Il I % ^lutic°Pie " Zincographie = documents, etc. ¦ ¦

UIUHLLIU Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Cinéma manu , „,„ ¦IIIUMIUI,, ,

THÉÂTRE Dès ce soir à 20 h. 30 \
p
z^

Tél. 5 21 62 BH™^^H t̂eH».

PASSIONNANTE K|CjJ<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »^

D'ALEXANDRE t̂ Pfef IQOgL t̂ w En Van 1830, laDUMAS /lj Corse est sous le
Fj Êi ' j oug tyrannique du [;

j >m  JT *X baron Cesare Jonan

AMOUR... &!$&* Deux frères jumeaux ont
PASSION... ^t en même temps les mê-
POURSUITES... mes pensées et les mêmes
DUELS... avec | sensations

* Richard GREENE • 
* Paula RAYMOND * JEUDI de l'Ascension MATINÉE à 15 h.
Sous-titré : FRANÇAIS-ALUÎMAND Tou8jes^oirs_à_20JiL

30_ \

v. I ce sera très grand... mM
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^Centrale d'appareils acoustiques
de la S.R.L.S.,

Côte 31

consultations mercredi 26 mai
au lieu de jeudi, jour de l'AscensionV, —J

BEAU - RIVAGE
Demandez notre
ASSIETTE
DU JOUR
à fr. 2.SO

2 copieuse
et vite servie

MARIAGE
Veuve, 60 ans, sans

enfant , honnête, bonne
ménagère, affectueuse,
protestante, désire ren-
contrer Monsieur sincère
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à
T. A. 420 Case postale
6677, Neuchàtel.

en barrant la route aux
idées publicitaires non
adaptées à vos produits
et à votre clientèle. Le
spécialiste vous conseil-
lera Judicieusement.

LITERIE
Matelas en crin

Matelas
Schlaraffla

Duvets
Oreillers

Réparations

MI OR INI
Tapissier

CHAVANNES 12

sSi é . r^w  ̂̂ ^8

Neuchàtel :
Sous l'Hôtel du Lac

Peseux :
Mme Bolllod-Durlg

Corcelles :
Mme Matthey-Colln

Cormondrèche :
Mme Sauser

Auvernier : Mme Roulier
Colombier :

Mlle Klaeflger
Boudry : Berthoud & fils
Bôle, Cortaillod , Bevalx :

Coopérative
Saint-Aubin :

Mme Liniger

# \
I \ A

J , AU village Neuehâtelois 
^

iSSi LA PETITE PINTE I
QQpCê DES GRANDS VINS I
1$  ̂FR. ME1ER-CHARLES S. A. - LA COUDRE |'j

% -;_j
La lessiverie neuchâteloise
viendra chercher votre linge, vous le lavera et le
repassera . Séchage en plein air. - Tél. 7 54 65

Famille Maurice Sandoz, Hauterive

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
Vendredi 28 mai, à 20 h. 15,

Audition d'élèves
de

Roger Sommer, pianiste
Entrée libre

• Pour vos lessives,
• Pour vos nettoyages chimiques,
0 Pour toute teinture...

une seule adresse ï

*4& SALO M- LAVOIR

Service a domicile / ^~J9dans tout le canton I / p \  K AO Ç\ft

zL

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4°/ M d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT OHEBOHER A DOMICILE

G. Schrepfer '"""̂ «-
BA

*̂80 M

ASCENSION 1954
Grande rencontre à Neuchàtel
des Eglises évangéfiques libres

et amies
9 h. 30 et 14 h. 30. Salle des conférences
20 h. Chapelle de la Rochette

Culte, messages et chœurs
Vendredi, samedi et dimanche soir, à 20 h.

Réunions spéciales
par MM. Nicole et Charlet,

professeur et pasteur en France

C H E V R O U X  1
Les 27 et 28 mai 1954 '

Fête annuelle
de VAscension
TIRS • GRAND BAL

' Attractions foraines
Au restaurant du Port vous trouverez :
friture, jambon de campagne, vins de

premier choix - Prix modérésV» J

Les écrivains
neuehâtelois et j urassiens

vous invitent à visiter leur échoppe au
Comptoir de Neuchàtel (Stand 58)

H B y vendront des ouvrages de Dorette Berthoud,
Charles Beuchat, Claude Bodlnier , Jean Buhler,
Alfred Chapuis, Henri Devain, Marc Eigeldinger,
Elisabeth Huguenin, Alfred Lombard, Eric Lugln,
Andrée, Marcel Matthey, Georges Méautls, Jacques
Petitpierre, E. Plccard , André Pierre-Humbert,
Edmond Privât, Bobert Simon et Henri Voëlln.

SÉANCES DE SIGNATURE
Dorette Berthoud,

le mercredi 26 mai
Jean Buhler et Marcel Matthey,

le jeudi 27 mai
E. Piccard,

le vendredi 28 mai
Henri Devain et Robert Simon,

le samedi 29 mai
André Pierre-Humbert,

le dim a.ncbe 30 mai
Elisabeth Huguenin,

le, lundi 31 mai
Alfred Chapuis,
'le mardi 1er juin

Georges Méautis,
le mercredi 2 juin

Jacques Petitpierre et Henri Voëlln,
le jeudi 3 juin

Andrée (J. Luthi-Boffliot)
et Edmond Privât,

le vendredi 4 juin
Charles Beuchat ,

le saiimedi 5 juin
Eric Lugin,

le dimamohe 6 juin
Claude Bodinier,

!e lundi 7 juin
VOUS DÉDICA CERONT LEURS LIVRES

DES 15 HEURES

0*g& "P ÉLÉPHONE
y^l 1ÉLÉDIFFUSION

CAMILLE VEYA
Maladière 94 - Tél. 5 63 09 - Neuchàtel

S 4 \

Café - restaurant du Théâtre fc

vite et bien servi M
L'assiette garnie [ I
particulièrement N

avantageuse m
ï ' ¦¦ ¦¦¦

Le menu du jour
et les spécialités à la carte ; j

vous donneront :i
entière satisfaction

MARIAGE
Cafetier , 36 ans, avec

petit avoir , désire faire
> la connaissance d'une
. demoiselle dans la tren-

taine, de caractère agréa-
ble (commerçante dési-
rée). Ecrire avec photo-
graphie récente qui sera
retournée, d i s c r é t i o n
d'honneur , sous chiffres
P 4022 N, à Publlcitas,
Neuchàtel.

Pour bien manger
dans un cadre \sympathique

\ LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél . 8 26 21

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance k

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17



Fin de la session ordinaire
au Grand Conseil neuehâtelois

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

Rép éter en 1954 ce qui fu t  fait  en
iQSl éauivaut a créer une habitude, la

iî ii S des contr ibuables ne payant  plus
S,j a taxe .personnelle. M. Clerc s'op-

te aussi à l'amend ement  socialiste. Il
fit  bien voir que la réduction envisa-
ge est une r es t i tu t ion du t rop perçu ,
IpLu'i-idire 'un 'e r i s tourne qui , en prin-

ine devrai t être intégralement propor-
tionn elle. Or, en raison du min imum
"revu, la règle ne s'applique plus qu 'à
lot. des contribuables. L'exception est
S nue su f f i sante .

M H. Jaquet (soc.) estime que l'Etat
a beso in d'argent  pour ses charges so-
c'j[ pavre-Bulle (rad.), appuj -ant la pro-
position du Conseil d'Etat , dit  qu'il ne
faut s'engager dans la voie de la revi-
sion qu 'avec une extrême prudence.

Répondant aux orateurs, M. Guinand ,
chef du département des finances, pré-
cise qu 'à son sens il ne sagit  pas d'une
ristourne, puisque la réduction porte sur
]e bordereau à venir et qu'il y a limi-
tation dans le haut et le bas de d'échelle.
On ne saurait fixer à 25 fr. le mini.
muni ; car plus de 30,000 contr ibuables
ne payent pas 30 fr. d'impôt. Elever le
minimum équivaudrait  à ne leur deman-
der qu 'une somme dérisoire. Quand on
pense à ce qui se dépense chaque di-
manche pour le Sport-Toto ou la Loterie
romande, c'est bien le moins que l'Etat
puisse exiger des citoyens une contri-
bution t Certains de ceux-ci en arrivent
1 ne plus se rendre compte de ce que
c'est que l'impôt qui , pour les petites
classes, est déjà très bas dans notre
canton. Aussi M. Guinand s'oppose-t-id
aux amendements papistes et socialistes.

Soutenu par M. Biaise Glerc, l'amen-
dement Roulet prévoyant que la réduc-
tion s'applique aussi aux contribuables
irai ne peuvent s'acquitter de l'impôt
dans les délais , est accepté par 62 voix
contre 17.

L'amendement socialiste (minimum
35 fr. et maximum 1000 fr.) est repoussé
par 50 voix contre 44.

L'ensemble du décret , dans la teneur
des propositions de l'Etat et de la com-
mission , est acceipté par 76 voix contre 1.

Allocations familiales
M. Leuba s'élève contre la pratique

des postulats qu'utilisent de plus en
plus les députés en lieu et place des
notions.

Il déclare accepter le principe de celui
déposé par M. Liniger sur les allocations
familial es. Il est d'accord avec la notion
d'ane a u g m e n t a t i o n , mais ne saurait
avant f in  ju in  fixer de chiffres, comme
]« voulaient MM. Liniger (25 fr.) et
Corswant (30 fr.). Lia motion de M. de
Coulon sera étudiée d'ici à la fin de
l'année.

M. Madliger (rad.) annonce que le
poupe radical est d'accord désormais
ivec les 25 fr. sans clause dérogatoire.

Pour MM. Liniger et Corswant, c'est là
une victoire importante. On peut voter
Immédiatement !

M. J. Béguin (pj p.n.) s'oppose à ce
qu'il y ait un vote immédiat. Fixer un
chiffre dès maintenant, c'est méconnaî-
tre les obstacles créés par la position
des in dépendants.

> Sf'HrPerret (soc.) étant d'accord avec"
V tenvoi, il en ira ainsi. C'est à fin

Site, au cours d'une session extraordi-
naire, qu'on reviendra sur la question,
t Steiger (p.o.p.) demande qu'on vote

ffl lout cas sur son postulat sur le prix
do lait.

SIM, Leuba et Barrelet lui reipondent
que l'affa i re  est portée sur le plan fé-
déral et qu'il n 'y a pas lieu d'y revenir
ici.

Pour M. Lauener, il y a da'ns cette
salle un microbe : ipêl ectoralite !

Par 61 voix contre 11, la discussion
sur les pourparlers est repoussée.

Interpellation
M. Rosset (rad.) a déposé deux inter-

pellation s la semaine dernière, l'une
relative à l'indemnisation des policiers-
témoins, l'autre à l'emploi de certain s
procédés dans les enquêtes judiciaires.
Le premier point sera examiné par M.
A. Sandoz , chef du département de jus-
tice. Quant au second , le porte-parole
du gouvernement donne l'assurance que
nos magistrats n'ont jamais recouru à
ces méthodes , mais qu'il est possible
lue des médecins recourent à la narco-
analyse. Pour ce qui est de l'avenir, on
ne saurai t l'engager. L'opinion populaire
réprouve aujourd'hui ces méthodes. Qu'en
sera-t-il demain ?

M. Rosset est partiellement satisfait.

Dépassements de crédit
à l'Ecole d'agriculture

Après rapport de M. Guye (soc.) qui
explique les dépassements de crédit , le
Grand Conseil accepte le rapport sur
les travaux de rénovation effectués à
lîcole d'agriculture.

Auparavant , MM. F. Martin (irad.) et
». de Coulon (lib.), au nom de leur
group e, avaient  constaté crue les travaux
avaient été judicieusement menés. Une
leule réserve pou r M. de Coulon , c'est
jpie lorsqu'on prévoit une telle augmen-
tation de crédits , on en avise en cours
ae route le Grand Conseil .

M, Schelling (soc.) appuie ce qu'a dit
son collègue Henr i  Guye. En cours de
travaux, la commission et le Conseil
a Etat ont été avertis.

M. U. Sauser (p.p.n.) estime à son
tour qu'il fallait tout mettre en œuvre
Pou r obtenir  u n e  école d'agriculture
Moderne , tant il est vrai que l'enseigne-
m<mt agricole est important aujourd'hui.

M. Barrelet , répondant à une remarque
"J M. Martin concernant les frais d'in-
Benieur et d'architecte, précise que les
!ervices de l'Etat avaient cru pouvoir

s'en charger d'abord , mais qu'ils durent
modifier par la suite leur position.

Amélioration
des pensions de l'Etat

M. Favre-Bulle (rad.) président de la
commission : La revision en question
vient à son heure. Elle est la suite lo-
gique de la refonte des traitements du
personnel  i n t e r v e nu e  en 1951. L'ora teur
donne quelques précisions sur les tra-
vaux de la commission, qui a soupesé
les avantages et les inconvénients des
systèmes de capitalisation et de répar-
tition. II rappelle les dispositions essen-
tielles du projet telles que nous les
avons déjà présentées à nos lecteurs.

M. L. Besson (lib.) estime qu'il con-
viendrait de parer aux déficits en pre-
viyan t  des amortissements et en créant
un fonds de réserve al imenté par les
bonis des années  prospères. L'orateur ,
aiprès avoir plaid é en faveur des arti-
sans et des travailleurs de la terre,
admet la requête des professeurs de
l'univers i té  et à l'article 26 votera une
modification de texte portant de 40 à
60 % lia participation de l'employeur à
la prise en charge de la prime d'entrée
due par l'assuré.- -

M. H. Jaquet (soc.) apporte l'adhésion
du groupe socialiste.

M. A. Petitpierre (lib.) regrette qu'on
ait prévu le système d'une seule caisse.

M. Faessler (p.p.n.) insiste sur les
avantages dont vont bénéficier mainte-
nant les intéressés. Toutes ces amélio-
rations expliquent l'importance du chif-
fre sur lequel on va voter (1 million
700,000 fir. environ).

M. P. Rognon (rad.) analyse à son
tour le projet et regrette que le Grand
Conseil n'ait pas été mis en présence
de deux systèmes possibles. L'autre au-
rait peut-être mis à contribution l'em-
ployeur dans une moindre mesure. Néan-
moins , l'orateur votera le projet pré-
senté. • '

M. Steiger (p.o.p.) exprim e le même
regret. La somme extrêmement élevée
qu'on va demander à l'électeur ne sera
pas affectée ent i èrement aux retraités.
Pour ce qui est des veuves et des orphe-
lins , le projet proposé est inférieur à
ce qui se fait dans d'autres  cantons,
mais est toutefois satisfaisant.

M. Steiger propose encore que le 30 %des primes d'entrée soit pris dans tous
les cas en charge par l'Etat, mais que
lorsqu'il s'agit  de s'adjoindre des pro-
fesseurs d'université èminents , on aille
jusqu'à 60 %.

M. F. Humbert-Droz (soc.) rappelle les
discussions qui se sont élevées au sein
de la commission où elles se sont fina-
lement aplanies pour adopter unanime-
ment le projet. Le Grand Conseil doit
fa i re  de même, d o n n a n t  une  indication
très précise au peuple.

M. Verdon (soc.) rapporteur de la
commission, répon d en détail aux di-
verses questions posées par des députés.

Le projet est alors examiné article
par article — il y en a 141 1 A l'art. 26,
M. P. Rosset (soc.) développe un amen-
dement demandant que la possibilité
par l'Etat de reprendre à sa charge la
prime d'entrée soit relevée de 40 % à
60 %.

M. Stêlgèir (p.o.p.) voudrait même qu'il
y ait obligation jusqu'à concurrence de
30 %.

M. Faessler (p.p.n.) pense qu'il ne faut
pas aller aussi loin dans la voie de
l'obligation.

M. Clottu déclare que le Conseil d'Etat
est d'accord avec la proposition Rosset
soutenue par M. Jaquet (soc.) Elle con-
cerne les professeurs d'université, cer-
tains maîtres et quelques cas de fonc-
tionnaires supérieurs.

M. Verdon (soc.), au nom de la com-
mission centrale, combat l'automatisme
demandé par M; Steiger. Il y eut cepen.
dant en la matière une majorité et une
minori té  à la commission.

M. Jaquet demande à M. Steiger de
retirer son amendement pour des rai-
sons psychologiques. M. Steiger n 'en voit
pas la nécessité, mais le Grand Conseil,
lui , la voit et rejette le dit amendement.

L'amendement Rosset-Jaquet en fa-
veur des professeurs d'université est
accepté à une grande majorité.

A l'art. 55, qui traite du remariage des
veuves, M. Martin (rad.) voudrait que
les veuves qui se remarient restent bé-
néfic iaires de la pension afin que, si
leur nouveau mari décèd e, elles puissent
de nouveau la toucher. Cette proposi-
tion est repoussée.

Par 76 voix, sans opposition, la loi
est adoptée.

Aide à la construction
de logements à loyer modeste

Il s'agit d'une discussion en second
débat.

M. Emile Losey (rad.) est persuadé, au
nom de son groupe, que le projet soumis
— et dont nous avons donné les grandes
lignes — améliorera le marché du lo-
gement.

M. Ch. Berger (soc.) demande égale-
ment que le projet soit adopté.

M. Verdon (soc.) a trouvé dans le
rapport quelques remarques que son
groupe ne partage pas. L'Etat devrait
être intéressé financièrement à la cons-
truction plus que ce n 'est le cas. Il dé-
pose un amendement dans ce sens.

M. Corswant (p.o.p.) trouve également
choquant crue le taux de l'Etat et celui
des communes soient  les mêmes.

M. Leuba précise que l'Etat n 'a jamais
voulu faire en l'occurrence de gros sacri-
fices. Mais il a voulu faciliter la tâche
des communes. L'Etat, en effet , est
mieu x à même d'emprunter  que cer ta ines
communes. La commission s'est ral l iée
à cette façon de voir, qui consist e k
exiger des communes le remboursement
des sommes prêtées au même taux que
celui obten u par l'Etat lors de son em-
prunt.

M. F. Bourquin (soc.) souhaite que
l'Etat emprunte 15 et non 10 millions,
comme prévu dans le projet , pour mettre
les fond s nécessaires à la disposition
des communes où le besoin de logements
à loyers modestes est constaté.

— L'amendement  socialiste (différencia-
tion des taux) tend à reven ir par un
biais au système de subventionnement
à la construction de logements. C'est un
système périmé selon M. Leuba, qui In-
siste pour que le Gra'n d Conseil se pro-
nonce pour le système d'emprunt.

— Les anciennes  subvent ions  servaient
avant tout les intérêts des constructeurs.
Ce que nous demandons n'est pas la
même chose, réplique M. Corswant.

L'amendement Verdon est repoussé
par 43 voix contre 41.

M. Corswant revient à la charge avec
un nouvel amendement en disant qu'on
crée une  inégal i té  entre communes du
Haut et du Bas. M. Leuba repousse éga-
lement cette thèse et s'élève contre cette
conception unitaire.  Le Conseil d'Etat
ne veu t ni favoriser, ni défavoriser qui
que ce soit, mais laisser s'exercer les
condit ions naturelles. Impôts ou loyers
sont forcément différents d'une com-
mune à l'autre. L'amendement popiste
est rejeté par 43 voix contre 27.

A l'art. 6, de Dr Bersot s'élève contre

la disposition qui permet d'abaisser la
hauteur des pièces de 2 m. 50 à 2 m. 35.
Ces logements à loyers modestes seront
habités par des familles nombreuses.
Dès lors il faut faire attention à l'hy-
giène. Le corps médical s' inquiète de
la d iminut ion  du cubage d'air. Le rachi-
tism e des petits enfants est dû sou-
vent à une raréfaction d'air.

M. H. Jaquet (soc.) estime en effet que
la santé est en cause.

— Fétichisme verbal , déclare M. Cors-
want. La question n'est pas celle de
l'éclairage ou du cubage d'air , mais c'est
la distance d'une  construction à l'autre
qui importe. C'est faire du sentimenta-
lisme mal placé que de contester sur
ce point le travail de la commission et
du Conseil d'Etat. Ou alors les autres
cantons ne savent pas ce qu'est l'hy-
giène.

M. Leuba est de cet avis , mais promet
que d'ici à la fin de l'année une nouvelle
loi sur la construction sera élaborée. Le
Dr Bersot peut être rassuré : les normes
prévues sont largement suffisantes au
point de vue de l 'hygiène. Par 49 voix
contre 23, l'amendement Bersot est re-
poussé.

A l'art. 7, M. P. Rosset (rad.) voudrait
qu'on ajoute le « nombre d'enfants » aux
critères énumérés par le règlement d'exé-
cution. Le Conseil d'Etat est d'accord ;
en revanche, il s'oppose à la demande
de M. F. Bourquin souhaitant de fixer
de 10 à 15 millions le montant de l'em-
prunt. L'amendement Bourquin est re-
poussé et, par 77 voix contre 1, le décret
est adopté. La séance est levée à 13 h. 10
et la session est close.

Interpellation
M. André Petitpierre (lib.) demande

à interpeller sur le sujet suivant :
En date du 11 septembre 1953, le dé-

partement de police adressait une circu-
laire aux Conseils communaux du can-
ton , avec copie à l'intention du bureau
de la police des habitants ; cette circu-
laire rappelle les règles édictées par le
Tribunal fédéral en matière de liberté
d'établissement et contient, entre au-
tres, cette phrase : « Le principe de la
liberté d'établissement a pour consé-
quence qu'un citoyen suisse peut fort
bien s'établir en Suisse simultanément
dans plusieurs endroits •. Conséquem-
ment , une ou des € déclarations de do-
micile » doivent être délivrées à l'inté-
ressé par la commune qui détient l'acte
d'origine.

Cette pratique ne risque-t-elle pas
d'amener une certaine confusion et ne
conviendrait-il pas que l'autorité canto-
nale donne des directives complémen-
taires aux communes concernant :

a) le domicile fiscal, c'est-à-dire l'ins-
cription de l'assujetti au rôle de l'im-
pôt direct ;

_ b) le domicile électoral, par inscrip-
tion du citoyen dans le registre civi-
que de la commune ;

c) le domicile d'état civil , cela étant
important lors des formalités de maria-
ge ou d'ouverture d'une succession.

Postulats
M. Paul Rosset (rad.) et consorts ont

déposé le postulat suivant :
Une déduction pour frais médicaux et

pharmaceutiques du bordereau d'impôt
constituerait un allégement fiscal qui
serait le bienvenu pour les petits con-
tribuables.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'une telle déduction devrait être in-
troduite dans la nouvelle loi fiscale
lorsque ces frais dépassent le vingt-
quatrième du revenu annuel ? Il est prié
d'étudier cette question et de rapporter
au Gran d Conseil en liaison avec la re-
vision de la loi fiscale.

M. Ch. Roulet (pop.) et consorts ont
déposé le postulat suivant :

Le Conseil d'Etat est prié de propo-
ser au Grand Conseil une modification
de l'article 35 de la loi sur les contri-
butions directes, du 19 avril 1949, dans
le sens d'une augmentation des déduc-
tions légales prévues par cet article et
de l ' institution d'une déduction légale
pour célibataires et personnes seules, à
l'instar de celles qui sont pratiquées
dans certaines communes du canton.

L'urgence est demandée.

La plus longue étape du Tour
d'Italie a été sans histoire

m &ES spgags jj
DE CATANZARO A BARI, SUR 352 KM.

( S E R V I C E  S P E C I A L )
Cent un coureurs sont partis lundi

matin de Catanzaro, pour effectuer la
plus longue étape du « Giro ». Cent un
coureurs, car dimanche soir, le jury
international avait décidé de mettre
hors compétition trois routiers qui
avaient gravement enfreint les règle-
ments en s'« abritant » pendant plusieurs
kilomètres derrière des motocyclistes.
Ces trois coureurs exclus sont l'Italien
Antonio Bevilacqua , le Belge Paul De-
paepe et l'Allemand Guenther Otte. Le
même jury a pénalisé de trente secondes
le leader au classement général , Giu-
seppe Minardi , pour avoir été poussé
par ses coéquipiers. Minardi  n vivement
réagi et il a menacé de ne pas prendre
le départ. Toutefois, la pénalisation a
été maintenue et Minardi s'est aligné
en même temps que ses camarades,
lundi matin.

I>a course
Dès le départ, la route monte en di-

rection du col de Tiriolo et de Bonacci.
Le peloton s'étire, mais il n'y a aucun
écart notable. Les Suisses et les équi-
piers de Minardi  sont en tète au som-
met du col , a l t i tude 810 mètres. L'in-
clusion d'étapes volantes ne secoue pas
le peloton. La première de celles-ci , au
41me kilomètre, est remportée par van
Stecnbergen, devant Benedett i , Maggini
et Couvreur. A Cosenza, la seconde éta-
pe volante est enlevée par Masocco. A
Terranova Sibari , terme dc la 3me étape
volante, 140 km., une foule très nom-
breuse assiste à un sprint massif d'une
soixantaine de coureurs. C'est le Belge
Peters qui se classe premier.

Peu après Terranova Sibari, un grave
accident se produit : les Italiens Chiti
et Messina s'accrochent et tombent lour-

dement sur la chaussée. Tandis que
Chiti peut se relever, Messina, le « pour-
suiveur > bien connu , reste inanimé. On
doit faire appel à l'ambulance et trans-
porter à l'hôpital le coureur de la
Fréjus.

Au premier contrôle de ravitaillement
de Trebisacce, après 180 km. de course,
ou plutôt de promenade touristique, tous
les routiers, hormis quelques traînards
et les porteurs d'eau, passent ensemble
sous la conduite de Coletto et de Con-
terno. L'avant-dernière étape volante,
à Scanzano, 230 km., ne provoque pas
le moindre démarrage. Toute le monde
s'arrête un instant au second contrôle
de rav i ta i l lement  de Palagiapp...Person-
ne, ne songe encore à rompre la trêve.
Il reste encore 72 kilomètres à effectuer.

Premières escarmouches
Toutefois, après Palagiano, on note,

enfin , les premières escarmouches de la
journée. Une tentat ive de De Filippis est
vite réprimée, car on commence à se
méfier , dans le peloton, de l'esprit pié-
montais. Le peloton reste compact dans
la montée du petit col de Mottola-, alti-
tude 320 m. Après Mottola , la route con-
tinue à monter en direction de Gioia
del Colle, terme de la dernière étape
volante de la journée. Conterno, Baroz-
zi , Ponzini, Coletto et lo Hollandais van
Est se détachent. A Gioia del Colle, 312
kilomètres, Coletto s'adjuge la prime,
fort impor tante, devant Ponzini.  Barozzi
suit à 300 mètres, en compagnie de Con-
terno et de van Est.

Derrière d'autres hommes se sont dé-
tachés du peloton , ce sont Aureggi, Vin-
cenzo Rossello , Barta l ini , Pedroni , Volpi
et le Hollandais  Nolteni

A Gioia del Colle, le groupe de se-
conde position se trouve à 1' 25" des
leaders. Le peloton emmené par Corrie-
ri est à trois minutes.

Dans les cinquante derniers kilomè-
tres, la si tuation n'est pas modifiée.
Au sprint , Conterno enlève la première
place devant Barozzi et Coletto, tandis
que Vincenzo Hossello bat , pour la 6me
place, le groupe de seconde position.
Le gros peloton où se trouvent tous les
favoris, termine à 3' 30" du vainqueur.

Commentaires
La p lus longue étape du Giro a été

absolument sans histoire. La moyenne
a dé passé péniblement  les . 33 km.
Mente les étapes volantes n 'ont pas
réussi à animer lu course. Cela con-
damne une nouvelle f o i s  les étapes
« monstres » qui ne présen tent dans la
p lupart  des cas aucun intérêt , sauf
dans les ultimes kilomètres.

Les Suisses ont tous terminé dans
le peloton y compris M e t z g e r  et Pia-
nezzi qui ont été victimes d'une crevai-
son mais qui ont pu rejoindre après
une 1res belle poursui te .

Aujourd 'hui , repos à Bari.

Les résultats
1. Conterno, 11 h. 30' 7" ; 2. Barozzi ,

3. Coletto , 4. Ponzini , 5. Van Est, même
temps ; 6. Rossello, 11 h. 31' 38" ; 7.
Pedroni , 8. Aureggi, 9. Volpi , 10. Nolten ,
même temps ; 11. Corrieri , 11 h. 33' 37".

Classement général : 1. Minardi , 26 h.
0' 53" ; 2. Schaer, 26 h. 4' 44" ; 3. Ma-
gni , 26 h. 5' 15" ; 4. Koblet , 26 h. 5'
20" ; 5. Clerici , 26 h. 5' 34" ; 6. Defilip-
pis , 26 h. 5' 55" ; 7. G. Voorting, 26 h.
6' 14< ; 8. Astrua, 26 h. 7' 29" i 9. For-
nara , 26 h. 7' 38" ; 10. Martini , 26 h.
9' 47" ; 11. Coppi, 26 h. 10' 12" ; 12.
Huber, 26 h. 10' 23".

Libérée par les Viets

HANOI , 24 (A.F.P.). — Mlle Gene-
viève de Galard est arrivée hier à
Hanoï. Elle est descendue la première
du Dakota sanitaire qui la ramena i t
avec un  groupe de blessés. Elle a
été accueill ie par le général  René  Co-
gny, c o m m a n d a n t  les troupes terres-
tres du Nord-Vietnam et le général
Deohaux, commandant l'aviation du
Nord-Vietnam.

Les lampes à arc des cinéastes éclai-
raient  la scène. Une t renta ine  de jour-
nalisites étaient présents, mais main te -
nus à distance par la troupe. Mlle de
Galard s'est contentée de dire : « Ça
va très bien , vous voyez, je vais très
bien ».

Mlle de Galard est arrivée
hier à Hanoï

La conférence
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une grande partie de la séance a été
consacrée à un point soulevé par les dé-
légations communistes, à savoir la dis-
cussion de l'aspect politique du règle-
ment de la question indochinoise.

Ces délégations estiment que cet as-
pect devrait faire l'objet d'un débat, dès
aujourd'hui. Par contre, les délégations
non communistes préfèrent étudier le
problème militaire d'abord.

Il a été f inalement décidé de voir
mardi si l'on discuterait ou non des
questions politiques au cours de la
séance de mercredi.

Le Viet-minh favorable
à la médiation indienne ?
GENÈVE, 24 (A.F.P.) — Une déléga-

tion composée de diverses personnalités
françaises mandatées par le « comité
pour le règlement pacifique de la guer-
re d'Indochine », arrivée à Genève hier
matin , a été reçue par le ministre de
l'industrie et du commerce du Viet-
minh , M. Huang Anh , ainsi que par le
le porte-parole de la délégation chinoise,
M. Huang Hua, et par M. Krishna Me-
non , délégué de l'Inde aux Nations
Unies.

Selon certains membres de la déléga-
tion , les représentants du Viet-minh
avec qui ils se sont entretenus se se-
raient montrés très désireux d'obtenir
le rétablissement de la paix au Viet-
nam et au ra i en t  insisté sur le désir du
Viet-minh de maintenir  une associa-
tion durable avec la France. Ils se se-
raient également montrés favorables à
l'idée d'une médiation indienne dans le
conflit.

Quant au porte-parole chinois, il au-
rait été aimable, mais beaucoup plus
réservé. Enfin , M. Krishna Menon aurait
confirmé la position de l'Inde, déjà
exprimée par Shri Nehru : l'Inde serait
prête à fournir ses bons offices, si on
les lui demandait des deux côtés.

Un avertissement
nécessaire

(SUITE DE LA l.'KEMIEKE PAGE)

Bref , on a l ' impression que les af-
fa i res  mil i ta i res, j'entends celles qui re-
lèvent de la pol i t ique  générale -au
même titre que des quest ions écono-
mi ques ou f i n a n c i è r e s , sont traitées
comme si l'on n 'avai t  plus à s'inquiéter
de ce que pense le citoyen.

Et un beau jour , ce ci toyen se cabre
ou rue dans  les brancard s sans consi-
dérer s'il porte ses coups dans la bonne
direction.

Le Conseil fédéral alors se demande
surpris et peiné : « Est-ce possible ? ».
C'est une autre  question qu 'il devrai t
se poser : « Comment et pourquoi cela
est-il possible ? »

Quand, pendan t  des moi s et des sai-
sons perdure un mala ise  qu 'on croit ju-
dicieux d'ignorer, il ne f au t  pas s'éton-
ner qu'un jour il trouv e, pour s'expri-
mer , clés formes malencontreuses.

G. P.
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OUVERTURE
àu Comp toir
de Neuchàtel

STUDIO
CE SOIR A 20 h. 30

D E R N I È R E

Tant qu'il y aura
des hommes

Le f i lm à SENSATION
LOCATION TÉL. 5 30 00

j

ZUIS1C1I «<">re dn
OBLIGATIONS 21 mai 24 mal.

8V4% Fédéral 1941 . . . 100.— d 100.— d
814% Fédér. 1946, avril 105.80 105.80 d
8% Fédéral 1949 . . . .  105 Vi 105 W d
8% C.F.F. 1903. dlf. . . 102.40 102.40
8% C.F.F. 1938 103.30 103.30 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1323.— 1317.—
Société Banque Suisse 1148.— 1137.—
Crédit Suisse 1187.— 1182.—
Electro Watt 1405.— 1410.—
Interhandel 1540.— 1530.—
Motor-C'olombus . . . 983.— 986.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 73.— 72.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 256.— 257.—
Réassurances. Zurich 8810.— 8800.— d
Winterthour Accld. . 6400.— d 6625.—
Zurich Accidenta . . . 9325.— d 9326.— d
Aar et Tessin 1300.— 1320.—
8aurer 1029.— 1035.—
Aluminium 2335.— 2335.—
Bally 912.— 910.— d
Brown Boverl 1395.— 1400 —
Fischer 1160.— 1170.—
Lonza 1028.— 1035.—
Nestlé Allmentana . . 1692.— 1692.—
Sulzer 1970.— 1980.—
Baltimore 97 "4 98 Vi
Pennsylvanla 71 % 72 Mi
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28 %
Royal Dutch C'y . . .  . 572.— 579.—
Sodec 38.— 36 %
Standard OU 378 Mi 379.—
Du Font de Nemours 539.— 543.—
General Electric . . . 498.— 516.—
General Motors . . . .  297.— 302.—
International Nickel . 178.— 178.—
Kennecott 359.— 364.—
Montgomery Ward . . 274 V, 274.— d
National Distillera . . 78 M 80.—
Allumettes B 64.— 64 V>
TJ. States Steel . . . .  205 Vi 205 Vi

BAÏiE
ACTIONS

Clba 3448.— 3440.—
Echappe 750.— 765.—
Sandoz 8878.— 3384.—
Gelgy nom 
Hoffmann - lr. Roche 3046.— 31UO.—

(bon de Jouissance) 7210.— 7226.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 880.—¦ d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— d 875.— d
Romande d'Electricité 610.— 612 Vi
CablerleB Ctissonay . . 2825.—¦ d 2850.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1700.—

GEN£VE
ACTIONS

Ameroseo 135.— 135.—
Aramayo 35.— 35.—¦ d
Che.rtered . „ 45.— d 45.—
Gardy 250.— d 260.— d
Physique porteur . . . 381.— 395.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 495.—
B. K. F 271.— 270.—

ACTIONS 21 mal 24 mal
Banque Nationale . . 840.— cl 840.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1310.—
Ap. Gardy, Neuchàtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2840.— 2825.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3450.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuehfttel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2Vi 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3!4 1945 103.50 d 103.— d
EtatNeuchât. 3Vb 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Gh.-de-FondB 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle 3M, 1947 102.— cl 102.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc m. Chat. 3'A 1951 103.— d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 o 103.50 o
Tram. Neuch. 3'/a 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3M 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3'4 1953 103.— d 103.25
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.50 d 103.— o
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Billets de banque étrangers
du 24 mal 1954

Achat Vente
France 1.15 Vb 1.19 W
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.7? 11.90
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.87 0.69 ^Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriohe 16.35 16.75
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.85 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/33.50
françaises 30.50/33.50
anglaises . . . . . . .  40.—/44.—
américaines . . .  * . . 8.—/9 —
lingots 4800.—/4950 —
Cours communiqués, Bans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

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

La semaine parlementaire
s'annonce calme à Paris

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

Comme le chef du gouverne-
ment pourrait aisément faire état
du délai nécessaire à un examen
réfléchi des conclusions auxquelles
seront arrivés les enquêteurs dési-
gnés par le comité de défense na-
tionale, tout indique que la majo-
rité de l'assemblée renverra à la
semaine prochaine l'étude des pro-
positions et suggestions de la mis-
sion Ely,  Salan et Pélissier.

En princip e d'ailleurs , la semai-
ne parlementaire devrait être assez
calme et à moins d' un rebondisse-
ment imprévu , aujourd'hui même,
de la controvers e indochinoise, la
chambre se mettra en vacances à
partir de jeudi matin , pour per-

. mettre au M.R.P. et à la S.F.I.O.
de tenir leurs congrès.

" Auparavant , la commission des
af fa ires  étrangères devra en ter-
miner avec l'étude du dossier de
la C.E.D. et conclure sur l'adop-
tion ou ' le rejet du rapport de M.
Jules Moch , irréductible adversaire
de la communauté de défense.
D' après ce quo 'n sait , un vote hos-
tile devrait intervenir, dont la va-
leur indicative n'est pas à sous-
estimer. Certes, l'assemblée peut
ensuite refuser de suivre sa com-
mission des a f fa i res  étrangères ,
mais dans la conjoncture présente
et compte tenu des divergences

existant au sein de la S.F.I.O., en
ci qui concerne la C.E.D., une ra-
tification pure et simple apparaît
assez problématique. En pratique
d'ailleurs, on peut même avancer
que le sort de la communauté eu-
rop éenne de défense est suspendu
à la décision du parti socialiste,
ou p lus précisément encore, à la
disci p line de vote à l'intérieur du
groupe S.F.I.O. de l'assemblée.

Cette question capitale , et pour
une fo i s  le terme n'est pas exa-
géré , sera tranchée samedi et di-
manche à Puteaux , près de Paris,
où le parti socialiste se réunit
en congrès national extraordinaire.
Le problème à l'ordre du jour
est de savoir si , oui ou non, les
députés du parti devront observer
la disci p line de vote lors du débat
sur la communauté de défense.

En attendant , c'est vers Genève
que se tourne l'attention des obser-
vateurs de la capitale franç aise.
Cette semaine devrait être « déci-
sive ». C'est du moins ce qu'on dit
à Paris où l'on persiste à esp érer
que les e f f o r t s  de M. Bid ault pour
un « cessez-le-feu », prélude à une
paix juste et honorable, ne se
heurteront pas au veto catégorique
du bloc des trois négociateurs com-
munistes.

M.-G. G.

DERNI èRES DéPêCHES

CE SOIR à 20 h. 15,
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

L'étonnante et merveilleuse
expérience du pasteur

Blumhardt
par M. Jean de Rougemont

Union pour le réveil.

f

Ce soir
à 20 h. 20

Grand Auditoire
du collège

des Terreaux

CONFÉRENCE
PUBLIQ UE

M. Alfred Nahon,
dc Paris

' « IJa mission du courage
devant la démission

des caractères »
Prix d'entrée : Fr. 1.70 pour

les non-sociétaires
Des conseils seront donnés aux
participants qui le désireront

Société de psycho-physlognomonle

Ânglo-Swiss Club, Neuchàtel
A Public Meet ing will bc heM

tonighl at 8.15 p.m. at Beau Rivage ,
when Miss Shirley Edwards wiil l speak
on « Social Work in Britain ».

En raison de son deuil

Mme D. HoSer-SâSvestre
MÉDECIN-DENTISTE
Ne donnera pas
ses consullations

jusqu'au lundi 31 mai 1954.

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Oe soir, à 20 h. 15, sujet controversé :
Les Adventistes

sont-ils sous la loi ?
Qu'est-ce que d'être sous la loi ou sous

la grâce ?
Entrée ' libre, sans distinction d'opinion.
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« Ils ont manqué
de tenue... »

A la suite de nos lignes sur des
« Réactions estudiantines », qui se
sont produites lors d' une confé-
rence sur la lutte contre l'alcoolis-
me donnée à l'Université , nous
avons reçu la lettre suivante si-
gnée : « Un vieux médecin neuehâ-
telois » :

Dans la « Feuille d'avis de Neuchà-
tel du mercredi 19 mai 1954, Nemo fait
paraître un article dans lequel il parle
d'une manière fort aimable et même
avec une plume gracieuse de la « farce
estudiantine ». Je ne partage pas son
avis. L'attitude des étudiants a manqué
de tenue, de politesse et de compré-
hension , d'abord vis-à-vis de M. Burger ,
recteur , qui leur avait donné congé
dans un but précis , et puis du Dr
Roch , professeur à ' l'Université de Ge-
nève, qui était venu à Neuchàtel leur
faire part de ses constatations pendant
plus de 30 ans à la clinique de Genève,
des ravages qui peuvent être causés par
l'abus de l'alcool . H n'a pas parlé
d'abstinence et même il a engagé les
étudiants à boire un verre de bon vin
aux repas. Alors... !

Nemo , qui a aussi été étudiant ,
n'avait pas donné raison aux far-
ceurs. Il s'était contenté de cher-
cher une exp lication à leur atti-
tude.

NEMO.

Le Comptoir
ouvre ses portes demain

Branle-bas de combat
sur la place du Port

Le comité d'organisation du Comptoir
de l'industrie, de l'artisanat et du com-
merce s'est réuni hier soir, sous la
présidence de M, James de Rutté , pre-
mier vice-président, et a pris les der-
nières dispositions pour l'ouverture de
la grande manifestation neuchâteloise.
A vrai dire, il n'eut pas à prendre de
décisions de dernière heure, car, sous
l'impulsion du dynamique secrétaire gé-
néral, M. René Dupuis, le Comptoir
1954 a d'ores et déjà pris sa forme
définitive.

Le comité d'organisation a visité, à
l'issue de sa séance, les halles de la
place du Port et a exprimé sa satisfac-
tion pour le travail qui avait déjà été
fait par les exposants d'une part, et
par les architectes, MM. Jean-Pierre et
Renaud de Bosset, et le responsable du
* Village neuehâtelois », M. Celso Bussi.
L'exposition de cette année révèle un
remarquable effort dans la décoration
des stands, dans la diversité des pro-
duits présentés, dont beaucoup sont
nouveaux pour Neuchàtel, et par le soin
tout particulier mis dans l'embellisse-
ment et l'agrandissement du € Village »,
où presque tous les villages du Vigno-
ble et le Val-de-Travers auront leurs
pintes. Mentionnons aussi que le Salon
des beaux-arts est d'une très belle
tenue.

La technique tiendra une place im-
portante cette année, avec la télévision,
dont les appareils sont en cours d'ins-
tallation , et avec des nouveautés indus-
trielles qui ne manqueront pas de re-
tenir l'attention des visiteurs. .

Peintres, décorateurs, dessinateurs,
charpentiers travaillent d'arrache-pied
afin que tout soit prêt mercredi. Et à
voir leur activité hier soir, jusque tard
dans la nuit, on peut prédire que lors-
que les portes du Comptoir s'ouvriront,
pas une touche de couleur et pas un
clou ne manqueront.

Le Comptoir 1954, nous pouvons 1 af-
firmer, ne le cédera en rien aux Comp-
toirs précédents, et nul doute qu'il atti-
rera les visiteurs en foule.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchàtel a enregistré hier deux nou-
velles secousses dont le foyer se trouve
en Valais, un peu au nord de Sion, la
première, assez forte, à 15 h. 48 min.
44 sec, la seconde, très faible, à 16 h.
5 min. 34 sec.
Yélemoteiiv contre camion
Hier à 18 h. 30, une collision s'est

produite entre un vélomoteur et un
caimion , au carrefour des routes de
Port-Roulant et de Maillet'er. Le con-
ducteur du vélomoteur a été légèrement
contusionné. Dégâts matériels.

Une auto volée en ville
est retrouvée endommagée

au-dessus de Bôle
Une voiture « Peugeot 203 », de cou-

leur grise, portant les plaques NE 4972,
a été volée ¦ dans la nuit du 20 au 21
mai, entre 23 h. 40 et minuit trente, à
la rue de l'Evole, à Neuchàtel.

Elle a été retrouvée fort endomma-
gée sur la route de Rochefort - Bôle,
au virage dit de la Luche, emboutie
dans un arbre.

Jusqu'à maintenant, les auteurs de ce
vol n'ont pu être découverts, malgré les
recherches de la police cantonale.

Un nouveau
tremblement de terre

enregistré par l'Observatoire

La 30.000nie habitante de Neuchàtel

La trente millième habitante de la ville de Neuchàtel vient de naître à la
maternité. Elle se nomme Corme-Dominique Perret. Elle dormait dans
les bras de sa maman quand notre photographe est allé la surprendre.

(Phot. Castellanl, Neuohâtel )

VIGNOBLE

CORTAILLOD
f M. E m i l e  Choux

Le 19 mai, les derniers devoirs ont
été rendus, au cimetière à M. Emile
Ghoux , décédé dans sa 92me année.
Le défunt avait été président, de
1919 à 1944, de la Société fraternelle
de provoyance cle Cortaillod et il s'était
dévoué à sa tâche avec compétence et
désintéressement. L'honorariat lui avait
été décerné. M. Choux était également
vice-président du Cercle.

BOLE
En cas d'incendie

(c) Par un heureux accord conclu entre
la commune de Bôle et celle de Neuchà-
tel, le service des premiers secours en
cas d'incendie dans notre village sera
assuré par le poste permanent de la
ville. Ce poste , doté d'un matériel mo-
derne, toujours prêt au départ , se dé-
place avec une très grande rapidité. Les
habitants de Bôle ont été avisés du nu-
méro de téléphone de celui-ci, qu'ils
doivent immédiatement appeler en cas
d'incendie ; il leur est recommandé de
placer quelqu 'un à proximité du sinis-
tre, afin de renseigner les premiers se-
cours à leur arrivée.

Un aimable geste
(c) Dimanche matin , pour la première
fois , après de nombreuses demandes, le
train qui part de Neuchàtel à 8 h. 13
pour les Verrières s'arrêtait à Bôle.

A cette occasion , M. Camille Piaget ,
président du Conseil communal de Bô-
le, sut témoigner le contentement des
habitants de cette localité, en off rant
au mécanicien du train en question ,
avec un aimable comp liment , un ma-
gnifi que bouquet de tulipes et de lilas
blanc.

ENG-ES
Sus aux hannetons

(c) Avec un reta.rd .sans précédents sur
le programme des réjouissances printa-
nières, les arbres de nos vergers ont
revêtu leur riche parure et ceux de nos
bois leur habit vert qui , pour être moins
glorieux que celui des immortels, n'en
est pas moins plus fringant et surtout
plus frais.

Cette fraîcheur même va d'ailleurs
être fatale à plus d'un 1 Les hannetons,
en rangs plus serrés que jamais, vien-
nent de se ruer sur ce verdoyant des-
sert qu'ils dévorent avec une ardeur
pour le moins égale à celle des mites
occupées dans le silence des greniers , à
transformer en écumoire un certain ha-
bit gris vert , objet des soins et des
pensées les plus tendres, de tout fils
de Tell qui se respecte !

Tout comme lia naphtaline, impuis-
sante à faire passer à toutes les mites,
le goût de la laine, la lutte contre les
« carcoyes », déjà commencée avec la
complicité de la gent écolière, ne fera
passer qu'à un petit nombre de ces der-
niers, le goût de la feuille ! C'est la
lutte du pot de terre contre le pot de
fer ! Elle n 'empêchera pas l'innombra-
ble progéniture de ces parasites voraces
de se goberger de racines durant trois
ans, dans le sein d'une terre trop gé-
néreuse pour elle, et de se présenter
toute vrombissante de ses millions
d'élytres au dessert de 1957 !

Il est vrai qu 'à côté de celle des im-
pôts , cette engeance est un moindre
mal ! Les « carcoyes » ne reviennent
pas chaque année, eux 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. 24 mal. —

Température : moyenne : 11,7 ; min. :
3,9 ; max. : 16,3. Baromètre : moyenne :
720,3. Vent dominant : direction : nord-
nord-est ; force : faible à modéré depulE
19 h. 15. Etat du ciel : légèrement nua-
geux k nuageux pendant la journée, clair
le soir.

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

Niveau du lac du 23 mai, à 7 h., 429 ,37
Niveau du lao du 24 mai à 7 h : 429,37

Prévisions du temps. — Beau à nua-
geux. Température maximum pouvant
atteindre 26 degrés par endroits en plai-
ne. Dans les Alpes, tendance au fœhn,
Vent du sud-ouest dans le Jura.
¦MManWMMMfNMMMWtWMWMMMtMMMM V
Rédacteur responsable : R. Braichet
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Le Conseil général admet
un règlement d'urbanisme

(c) Venidiredi sortir, le OomiseM général die
Peseux a tenu séance à la salle die l'AMa,
sous la présidence de M. François Bou-
dry.¦ Après avoir donné conmadEsamce die la
lettre die démission cle M. Ed. Kalten-
rteder, qui quitte la camirmlsstan scolaire,
aitasd qoie diurne iinivitattan diu comité de
la Pèle die la jeunesse conviant le législa-
tif à assister à cotte manifestation, le sa-
medi 3 Juillet, le pnésildierut met en dfe-
cuEstion le seul podmt de l'ardre diu Jouir, la
question dm plain d'urbainilsime.

Depuis de nombreuses semaines, uine
cominlEElon spéciale a étiudiié cette ques-
tion d/'urbamiiisime en prenant l'avis d'un
expert neutre. Après bien des dlisiouisslone
et d'as études, le Conseil géniéral était
nanti d'un projet de régtlement compre-
nant pas moins de 93 articles.

Centaine de ceux-ci du reste nie trou-
vent pas grâce devant le législatif qui
biffe notaimiment les quelques paragra-
phes relaittifs à radchititieotJUire imidligènie, k
la tatille et aux encadrements, au, crépis-
sage ainsi qu'aux couieuirs clés façades,
cair on n 'arrive pas k dléiliinlr dans l'em-
ceiinte ce qu/ll faut 'appeler le « bon
goût».

Le gabarit même du dit régneraient est
admis en prtiruoipe et sous réserve de
sanction par le Conseil d'Etat ; Peseux
sera partagé à l'avenir en huit zones bien
distinctes, soit une zone d© l'ancienne
localité, une zone dite des sites, une
troisième d'ordre contigu, trois zones
d'ordre non contigu , une zone de cons-
truction basse et enfin une zone Indus-
trielle.

Aflta que toute cette questioni de zones
soit Wten au point, on nommoe une canu-
mlsslon de sept membres donit ctoq sont
diéslginié© par le Conseil géniéral, à savoir
MM. A. Knus, M'as Moulin, Wlllly Stefoer ,
Bruno Proserpi et Pierre Vaucher. Deux
autres membres seront désignés par le
Conseil cornimunal.

C'est ainsi qu'à l'avenir on ne pourra
plus construire k Peseux, dans n'importe
quel quartier, des lmumeubles de toutes
formes et hauteurs. Excellente Idée dira
l'opinion pulblïlque, mais qui arrlive tnal-
heureusemenjt trois à quatre ans trop

PESEUX

VAL-DE-RUZl J
DOMBRESSON
Course d'école

(c) La course d'école à Bâle aura lieu
clans le courant  de la deuxième semaine
de juin ; ainsi en a décidé la commis-
sion scolaire dans sa dernière séance.

La fête de la jeunesse, d'autre part ,
a été supprimée cette année par suite
de la réfection de la cour du collège.

VILMERS
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail établi le 21
aiwli a donné les ohUffres suivants : 36
chevaux répartis entre 20 propriétaires ;
veaux : 58, bétail die 6 mois à une année:
1Q , de 1 à 2 'ans : 41, de 2 ans et plus :
25, vaches : 142, taureaux : 4, soit aai to-
tal 289 pièces de bétaiill bovlmi ; porcs : 7il

( AUX MOItfTflCNES "

LA CHAUX-DE-FONDS
I/assemblée de l'Aéro-Clnb

(c) Samedi après-mâidd, la section des
Montagnes neueh&teloises de l'Aéro-oliuib
a procédé, eni présence die la presse et de
plusieurs Invités, à des démonstrations
de son. activité sur l'aérodrome des Epia-
tares'.

Le soir, à 10 heures, la société a tenu
son assemblée gêniéralle à l'hôtel ' des
Trois Rois, au Locle. Dans son rapport,
M. AMdré Hànni. président, releva la bon>-
ne marohe de la société dont le niomibre
des membres se monte à 180 et le j>rdivii-
lège de la jeunesse d'apprenidre à piloter
à peu die frais. XI aborda la question du
proche aménagement de l'aérodrome des
Bplaitures et la nouvelle structure qu'il
imposera à la société.

Après la ieotare des comptes, qu Itnévè-
lemt une slrtuatiton saline, pair M. Bené
Botheni, caissier , l<>asse<mibléè a procédé au
renouivellement diu comité. M. Anidlré Hân-
nl m'a accepté une nouvelle réélection) que
juisqu/,à l'assemiblée extraordinaire qui au-
ra lieu cet automne.

EN PAY S FRIBOURGEOIS"

La partition originale
de l'« Orage » échoit

a la paroisse de Fribourg
La partition originale de P« Orage »

du compositeur Vogt, qui termine les
concerts d'orgue à la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg, vient d'être
donnée à la paroisse par la nièce de feu
le chanoine Bovet.

Elle sera déposée à la bibliothèque
cantonale.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Il se tue dans l'escalier
Un groupe de pêcheurs passait la

nuit de samedi à dimanche à l'hôtel
du Cerf , à Soubey, près de Saignelé-
gier. M. Lucien Michel, 56 ans, de Bé-
vilard, qui a voulu se rendre au W.-C,
est tombé dans l'escalier et est décédé
quelques minutes plus tard des suites
de ses blessures.

VflL-DE-TRAVEBS

SAINT-SULPICE

La fête des musiques
du Val-de-Travers

Notre correspondant de Saint-
Sul p ice nous écrit :

Dimanche après-midi , la fête de la
Fédération des sociétés de musique du
Val-de-Travers s'est déroulée au préau
de l'école, à Saint-Sulpice. Organisé e
chaque année à tour de rôle par les dif-
férents corps de musique, elle fut la
onzième du genre.

Tout avait été fort bien préparé par
le comité général , sous la présidence de
M. R. Sutter. La cantine, spécialement
dressée, le programme, le cortège avaient
été mis au point avec le concours des
autorités communales et de la popu-
lation. Le mauvais temps n'a pas permis
à la fête d'avoir l'éclat espéré ; cepen-
dant , elle a remporté du succès.

Samedi soir, la cantine fut pleine
d'auditeurs pour entendre de beaux
chœurs, exécutés par l'« Echo de la
Chaîne », sous la direction de M. A.
Reymond ; quelques tenants du « Mail-
lot jaune de la chanson », Mlle S. Ro-
bert, de Neuchàtel, MM. W. Lugeon et
M. Calame furent chaudement applaudis
pour leurs productions ; la danse joua
le rôle d'intermède jusque tard dans la
nuit.

Dimanche après-midi, l'orage éclata
à l'heure où se formait le cortège, à
l'entrée du village. La pluie dépara des
sujets fleuris montés avec goût ; néan-
moins, la barque « L'Areuse », qui ou-
vrait le cortège, et le char orné de plus
de deux mille fleurs en papier, intitulé
« Printemps au Pont-de-îa-Roche », fu-
rent remarqués avec plaisir. Bannières
flottantes, neuf fanfares et harmonies
défilèrent le long du village, pavoisé
à souhait et, installées dans la cant ine,
exécutèrent chacune une marche et une
ouverture. Ce gala musical mit en va-
leur le travail patient et fécond des
corps de musique ; donné dans un lieu
propice au silence, il eût permis de
mieux percevoir les nuances et les fi-
nesses d'interprètes amateurs, conduits
avec autant de conscience que de com-
pétence par leurs directeurs.

Le concert fut interrompu par la re-
mise solennelle de la jeune bannière
de la fédération aux soins de la société
récipiendaire, la fanfare l'« Union », de
Saint-Sulpice.

La fanfare l'« Helvétia », de Couvet,
en avait la garde. Le président d'orga-
nisation de la fête précédente, M. R.
Cavadini , fi t  les vœux d'usage en remet-
tant l'emblème au président actuel, qui
remercia. Le discours officiel fut pro-
noncé par M. P.-Eugène Vuillemin ; il
rendit hommage à l'activité des corps
de musique et aux initiatives publiques
et amicales qu'ils exercent de façon
bienvenue.

Cette manifestation, belle et animée,
pri t fin par deux morceaux d'ensembl e
joués dans le préau, au cours d'une
brève accalmie. La fédération se dislo-
qua en prenant des directions différen-
tes au son des marches ; cependant
qu'après le repas du soir la cantine ac-
cueillait ses visiteurs pour des distrac-
tions de toutes sortes.

te car du R. V. T.
est entré en service

(c) Le car du R.V.T., suppléant le
train , est entré en service lundi matin.
Venant de Fleurier , il a quitté Saint-
Su lipice à 6 h. 34 pour la première
fois ; à cette heur e, il transporte sur-
tout les ouvriers de la grande usine
de Couvet; ceux-ci prennent le train à
Fleurier.

Il n'est pas douteux que ce genre
de locomotion sera très vite appréci é
de la population , à la condition que
d'autres arrêts encore que ceux du
« Tilleu l > et du c Pont-de-la-Roche »
soient fixés.

I/e nouvel horaire
suscite des déceptions

(c) Le nouvel horaire ferroviaire ne
donne pas sati sfaction à la population
de Saint-Sulpice, qui constate que des
amputations ont été opérées. Le vil-
lage de Buttes, situé à l'extrémité
gauche de la « fourchette », partan t de
Fleurier, est mieux desservi.

Le train du milieu de l'aprèsrmidi
a été supprimé ; dès 20 h. 33, la voie
est vacante jusqu 'au matin. Il eût été
aussi judicieu x d'étendr e le service
d'autobus la semaine entière, et non
seulement pour les samedis, dimanches
et fêtes générales, pour le train par-
tant de Neuchàtel à 17 h. 15 et .arri-
vant à Fleurier à 18 h. 12.

Le public fait ces réflexions étant
donné que les finances communales
participent aux frais d'exploitation de
la compagnie.

TRAVERS
Au Conseil général

(sp) Le Conseil géniéral de Travers s'est
réuni lundi soir sous la présSidence de M.
Berné Krugel ( lllb.).

Comptes 1953. — Après avoir élu cinq
mouiveaUK mieimibres à la commission sco-
laire, le législatif a examiné les comptes
comimiuiniaïuix de 1S53 qulli boudent par uin
bénéfice de 63,958 fr. Ce résultat excep-
tionnel provient essentiellement du verse-
ment, pour les années ÎMO-ISSI d'alloca-
tions dues par l'Etat dm fonde die réserve
et de secours de raeslstaroce. Les amortls-
semernt» sur emprunts furent de 41,500 fr.
Aux forêts, jaimiais un exercice n'a bouclé
aussi favorablement puisque l'améliora-
ttan sur l'enseanlble des prévisions est de
plus die 10,000 fr. L'Importante mieux-
value réalisée sxir les impôts a permis
dlaccorder aux contribuables une ristour-
ne égale à la moitié de celle de l'Etat ;
25,000 fr. sont entres datas la caisse com-
me pantilicf.lpaWon aux Impôts fédéraux.
Une quatrième annuité de 6000 fr. a été
payée au titre de la correction de l'Areu-
se. Le bénéfice du service de l'électricité
a permis de déprécier le compte réseau
par 18,463 fr. et de verser 10,000 fr. au
fonds de renouvellement.

Au 31 décembre, la dette consolidée
étaft de 714,103 fr. pour la commune
municipale et de 34,097 fr. pour le fonids
des ressortissants. Malgré cela, le Conseil
communal pense qu'il ne faut pas se
montrer pessimiste, car aiucun des fonds
de réserve ruia diminué en cours d'exerci-
ce et même plusieurs d'entre eux ont
augmenté.

Tels qu'ils étaiiient présentés, oes comp-
tes ont été adoptés k l'unanimité. Pour
la prochaine séance, le CVmseil commu-
nal devra faire des propositions quant à
l'utilisation du bénéfice.

Achat d'une forêt. — Pour le compte
de la commune municipale, l'exécutif a
été autorisé d'acheter à MM. Henri et Al-
bert Vanidel, une forêt de 17,008 mètres
oairres située aux Crosaits et aui Cœufider.
Le prix .d'acquisition a été fixé à 7500 fr.
La différence entre cette somme et le
rendement net die la coupe à exploiter
iirnmédtateiment sera, si possl/ble, prélevée
au fonds dies excédents forestiers.

Renouvellement du bureau. — Pour
ranimée légiislatlirve 1954-119515., le bureau
du. Conseil général a été renouvelle dé la
manière suivante : président, M. Cnarles
Devenoges (rad.) ; vice-président, M. Be-
né Galley (soc.) ; secrétaire, M. P. Dela-
chaux (lib.) ; secrétaire adjoint , M. Hen-
ri Strahm (rad.) ; questeurs, MM. B.
Bochud (soc-) et R. Grlsel (11b.).

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) L'inspection générale annuelle du
corps des sapeurs-pompiers a eu lieu
samedi après-midi sur la place de Lon-
gereuse. Les hommes et le matériel ont
été présentés par le capitaine J.-P.
Dellenbaoh au major Blanc, de la
Chaïux-de-Fonds, exper t du départe-
ment cantonal  des travaux publics et
aux autorités locales.

L'inspection fut  suivie d'un exercice
général à la rue de l'hôpital puis
du défilé au son de la musi que du
corps à l'avenue de la Gare et, enfin ,
des commentaires qui donnèrent l'occa-
sion au majeur Blanc d'exprimer sa
sati sfaction.

Au cours de la partie oratoire, le
capitaine Dellenbach pri t congé du
lieutenant Ernest Mamboury qui fit
parti e pendant 28 ans du corps des sa-
peursHpomp iers.

Mi lie morilles !
(c) Depuis quel ques semaines, M. Al-
fred Dubied, garagiste , a eu la bonne
aubaine de cueillir plus dé mille mo-
rilles !

FLEURIER

RÉCIOWS DES mes )

RIENNE

Le ravitaillement de la ville
en eau potable est assuré

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

La distribution de l'eau aux ménages
et aux entreprises situés dans le dis-
trict de Bienne et de Nldau était jus-
qu'ici assurée par quatre sources : la
source Merlin qui jaillit près de Frin-
vilier, la source de Ghàtel, près de
Rondoh àtel, la source de Lengenen , sur
le versant sud de la Montagne de Bou-
jea n et la source Romaine. Cette der-
nière est destinée spécia lement à l'ali-
mentation des fontaines. Le débit total
de ces sources est de quelque 20,000 li-
tres-minute.

Mais en raison de l'accroissement de
la consomma tion de ce précieux liqui-
de, les réservoirs ne pouvaient plus ré-
pondre à la demande. En période de sé-
cheresse, il fallut procéder à de sérieu-
ses restrictions. D'autr e part, au mo-
ment de forte consommation, la pres-
sion baissait par trop dans certains
quartiers, alors même qu'il y avait du
liquide en suffisance. La réorganisa-
tion du service des eaux> .s'imposait
donc

*** *ss / ^

L eau du lac étant impropre a la
consommation et 'trop peu profonde
pour permettre un filtrage suffisant,
on décida d'uti liser l'eau de fond. Une
station de pompag e fut établie à Wor-
ben , pouvant fournir plus de 20,000 li-
tres-minute, soit autant, voire davanta-
ge que les anciennes sources réunies.
De Worben , l'eau est amenée par une
conduite sous pression jusqu 'au réser-
voir nouvellement construit au Kràhen-
berg, soit à une distance d'environ 6
kilomètres. La capacité de ce réservoir,
divisé en deux chambres, est de 5000
mètres cubes. De là , le préci eux liquide
est envoyé dans la réseau de la ville.
Précisons encore qu'une station de
contrôle aménagée dans un des bâti-
mentsde l'usine à gaz permet de com-
mander à distance l'ensemble du sys-
tème.

Ces installations, qui figurent parmi
les plus modernes qui soient , ont coûté
plus de 7 millions de francs. Le tarif
d'eau a dû être augmenté de 50%.

Mais on considère le rav itaillement
de la ville de Bienne assuré pour une
cinquantaine d'années.

Pour permettre aux représentants de
la presse de se faire une idée de l'im-
portance de cette réalisation mise ré-
cemment en service, M. Kônig, direc-
teu r des services industriels, les a con-
viés à une petite excursion au cours de
laïq ueille M. HegetsahW'eiler, ancien di-
recteur de l'usine à gaz et du service
des eaux, a fourni de très intéressantes
préoisions.

Rémission
de l'inspecteur municipal
des denrées alimenitaires

(c) II y a une quinzaine de jours, le
Conseil municipal a décidé de suspen-
dre M. A. Farine, inspecteur municipal
des denrées alimentaires, de ses fonc-
tions et a ordonné une enquête admi-
nistrative sur ses services.

A la suite de ces faits, M. Farine a
donné sa démission.

N o u v e a u  conseiller
municipal

(c) M. Robert Bauder ayant été élu
memibre du Conseil exécutif , il a donné
sa démission en tan t  que membre non
permanent du Conseil municipal. La
place ainsi vacante sera occupée do-
rénavant par M. André Calame , pre-
mir suppléant sur la liste du bloc na-
tional démocratique.

YVERDON
Un pasteur va nous quitter
(c) Dimanche, les paroissiens de Cham-
pagne devaient élire un nouveau pas-
teur. C'est M. Albert Béboux, pasteur
en notre vill e depuis 1940, qui a été
choisi par 85 voix sur 127 votants.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R Ë GIOIV
IL. i i i i  l i  11 __

Samedi et dimanche s'est déroulée à
Monthey la fête cantonale des har-
monies valaisan nes qui réunissait les
sociétés de Sion, Sierre, Miartigny et
Monthey.

La Musique militaire de Neurahâtel
était invitée par l'Harmonie de Mon-
they • po'ur l'ouverture de la fête qui
débuta le samedi soir par un concert
au cours duquel le public montheyisan
eut l'occasion d'applaudir chaleureuse-
ment  la musique officielle de notre
ville.

A la réception de samedi après-midi
participait notaim'ment M. Jean Liniger,
représentant le Conseil «oinimiUinal de
Neuchàtel.

Ua Musique militaire
en Valais

Le Conseil communal demande au
Conseil général les pouvoirs pour ac-
quérir 14 parcelles de ternainis, d'une
superficie totale de 37,387 mètres carrés,
à un propriétaire de Boudry. Ces ter-
rains sont loués par la ville depuis plus
de vingt ans et sont au ivés p.jr la
ferme de Belmont.
Cession de terrain au Mail
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation de céder
gratuitement à M. Paul Méraldi , indus-
triel à Sainte-Croix, une parcelle de
terrain de 100 mètres carrés au Mail, et
à lui accorder un droit de passage pour
véhicules et conduites. En contrepartie !
le propriétaire a consenti à déplacer
une construction projetée afin de sau-
vegarder le site à l'angle sud-est de
l'Observatoire.

Acquisition de terrains
à R ou dry

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
Repose en paix , cher papa et

grand-papa.
Madame et Monsieur Roger Berthoud-

Jaquet et leur fille, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Henri Jaquet-

Sandoz et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame veuve Robert Jaquet et ses
enfants , à Bienne et à Tramelan ;

Madam e et Monsieur Max Jeanmonod-
Jaquet et leur fille, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Marcel Kauf-
mann-Jaquet et leur fille, à Neuchàtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Adèle Volery,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire port du décès
de

Monsieur Philippe JAQUET
leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 58me année, après une pénible mala-
die supportée avec courage.

Fontainemelon, le 24 mai 1954.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement

seront donnés ultérieurement.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Silvestre, à G ^
iMonsieur et Madame Marcel u î ' lSilvestre et leur fils Pierre, à N

Maître Henri Silvestre, à Genè»«les familles Silvestre, Martinet i>bier et alliées, """• Bw.
ont le grand chagrin de faire „

du décès de ™°* P»rt

Monsieur Albert SILVESTRE
artiste-peintre

membre d'honneur de la Soclêt 'des peintres et sculpteurs suisses
leur bien cher époux, père, bean-nJr.et grand-père, enlevé a leur tendr» Jj
fection, le 24 mai 1954, dans sa 85mannée. me

Culte au temple de Saint-Gervais (fnève), mercredi 26 mai à 15 heures
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Quoi qu'il en soit , mon ame »repose sur Dieu, ma délivrai!vient de Lui. "»rance
Psaume 62 : j .

Monsieur Jean Coste, à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur E. Junker-Cost«
et leurs enfants , à Riehen ;

Monsieur et Madame Edouard Rognon
leurs enfants et petits-enfants, à Auver-nier et à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Coste, à Muri-Berne ;
Madame Fritz Coste, à N euchàtel, etses enfants à Corgémont ;
Madame Elie Coste et ses enfants etpetits-enfants à Dombresson, à Genève,à l'Auberson et à Serrières ;
Monsieur et Madame Otto Ryser-Coste

à Bàle, et leur fils à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emmanuel Coste.

à Genève, et leurs enfants et petits-
enfants à Athis (France) et à Saint.
Gall ;

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin |
Monsieur He».ri Chaillot-Coste, à Co-

lombier,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagri cle faire part du décèi

de

Madame Jean COSTE
née Mathilde ROGNON

leur très chère épouse, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, après une courte maladie, dans
sa 78me année.

Cormondrèche, le 24 mai 1954.
L'incinération aura lieu mercredi 26

mai, à 16 heures.
Culte au crématoire de Neuchàtel.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Frédéric Jordan, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alphonse Jouffroy ;

Monsieur Bernard Jordan-Vielle, iei
enfants et petits-enfants ;

les enfants de feu Madame Joseph
Zannd ;

les familles parentes et alliées ont
l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Charles M0CHET
née Caroline JOUFFROY

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,.farte,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 86me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 24 mai 1954.
(Evole 66).

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu mercredi 26 mai, à 11 heures.

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique, le matin à 8 h. 30.

B.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Alfred Cugn et ;
Madame et Monsieur Georges Danois,

au Locle, et leur fils Jean-Pierre ;
Mademoiselle Elisa Cugnet et son

fiancé, Monsieur Arthur Berner ;
Mademoiselle Madeleine Cugnet ;

; Monsieur et Madame Joël Cugnet et
leurs enfants Marinette et Philippe ;

Madame veuve Madeleine Favre, a
Bevaix, ,

ainsi que les familles parentes et
slliécs

ont 'le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-mère, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine ei
amie,

Madame Marie CUGNET
I née FAVRE

qui s'est endormie paisiblement, au-
jourd'hui lundi , dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Chézard, le 24 mai 1954.
L'Eternel est mon berger , J«

n'aurai point de disette même
quand je marcherai dans la vaue»
de l'ombre de la mort.

Je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec moi, c'est ton bâton e"
ta houlette qui me rassurent.

Psaume 23 : 1-*'

L'ensevelissement, sans suite, aur
lieu mercredi 26 mai, à' 13 h. ol).

Culte pour la famille à 13 heures .

Cet avis Ment Heu de lettre de faire part

La Fanfare de la Croix-Bleue da W-
de-Ruz a le pénible devoir d anoncer
décès de

Madame Marie CUGNET
mère de Monsieur Joël Cugnet , membre
actif. L'inhumation aura lieu meru
26 mai à 13 h. 30, à Chézard.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La Feuille d'avis de Neuf^1
;

ne paraîtra pas jeud i 27 m°'' 'ie.
de l'Ascension , et nos bureaux
meureront fermés. En consequen

^les annonces destinées au
de vendredi 28 mai devront 

^être remises jusqu 'à me"„once«:
mai, à 11 h. 45 (grandes annoM |s
10 h.). Comme de coutume, les
mortuaires et les avis ufSe"l° toît e
ront être glissés dans notre ,
aux lettres, rue du Temple-""1'11

Administration
«de  la Feuille AW

de Neuchàtel »


