
Le temps des
marchandages

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

foiif indique , cette fois-ci , a Ge-
nève que l'on se trouv e bien arrivé
1 an tournant important de la con-
f érence. Non pas encore , sans doute ,
'e tournant déc i s i f .  Car, si l'on a la
•onviclion qu 'un accord a pu se
taire sur la méthode à employer
pour la conclusion d'un armistice
m Indo chine, soit sur la succession
\ts arrangements qu 'en principe , il
tonvenait de p rendre p our que le
limai du « Cessez-le-feu ! » puisse
tire enfin donné , on n'a fa i t  qu 'a-
boutir à l 'instant crucial des mar-
chandages.

Mais , cela est déjà un grand po int
facquis. Du moment que l'on est
M et bien là, comme le montrent
>Mement les dernières discussions
nii se sont engagées pour que
¦dent, dès maintenant, appelés à
lenève les représentants des com-
mandants en chef des deux clans de
•ombattants, il est de toute évidence
[ae, aussi bien d' un côté que de
"autre, on entend bien fermement
M pas se quitter à Genève sans des
¦imltats concrets pour le rétablisse-
ment de la paix en Indochine. Si la
irésence des militaires des deux
:amps est jugée désirable aujour-
i'hui, au siège de la conférence ,
•'est aussi , non moins certainement,
j n'en e f f e t , ce sont, eux seuls, qui
muent p réciser ces modalités du
¦(groupement des forces  armées
hnt il est tant pa rlé ces jours-ci et
j ai doivent forcément être discutées
irèalablement , si l'on veut conclure
m armistice.

Des marchandages
ardus

On va donc marchander f e r m e, la
prochaine semaine, â Genève . C'est
k politi que du donnant donnant qui
M prendre le dessus sur les délibé-
rions fastidieuses et f a t i gantes de
pure pr océdure des dernières se-
\dies.

m prévision des marchandages
<\i (annoncent comme devan t être
féculière ment âpres, chacune des
tulles cherche hâtivement, d'ail-
lais, à prendre le plus possible de
nts. Et surtout s'app lique à mon-
trer sa fo rce  et sa volonté formelle
de résister à des prétentions excès-
f ines de la partie adverse.

De là, également, la si nette dé-
termination du côté français, ouver-
tement proclamée, par les fai ts , de
iéfendre énerg iquement Hanoï con-
tre les entreprises de plus en plus
xussées — toujours en vue des
marchandages de Genève — des or-
nées du Viet-minh sur le chef-lieu
itdochinois.

•Je là, sans doute aussi, la façon
hnt se colporte dans les milieux de
a conférence , le bruit persistant
lie M . Eden ou, p lus précisément,
a. Grande-Bretagne qu 'il représen-
t, en viendrait par la f o r c e  des cho-
is à se rallier étroitement , en cas
"échec des actuels pourparlers de
Wz, aaprojet américain de f o r-
mation d' une alliance défensive
ions tout le sud-est asiatique.
Perspectiv e qui, e f fec t ivement , ne

f ait pas sans donner sérieusement
t r éfléc hir à ceux qui, du côté du
'let-minh , s'apprêtent à marchan-
te la paix.

Ed. BAUTT.

NOUVEAU PAS EN AVANT À GENÈVE ?

Quatre alpinistes
autrichiens emportés
par une avalanche

au Mont-Blanc
CHAMONIX , 31 (A.F.P.) . — Quatre

«piniste s autrichiens qui effectuaient
'« -tension du Mont-Blanc ont été em-
Wei dimanche après-midi par une
planche près du col du Maudit (4000
1-tres).

Un e caravane d'al pinistes suisses , qui
R, 'a roême ascension, a réussi peu

P.rès à dégager les al pinistes autri-
5cns, mais deux d'entre eux ont étéesses. L'un a une fracture du fémur
' autre a le genou démis. Ils devront

;?s?er la nuit à 4000 mètres dans un"¦" Provis oire.
dim ,caravan e de guides est partiemanch e soir de Chamonix pour cher-th« les deux blessés.
(n société chamoniarde de secours
i-, raon 'agne a pris des mesures pour
.« J!arachu ter auprès des blessés« médicaments , des vivres et des cou-pures.

Les congrès socialiste et M.R.P.
se prononcent pour la Communauté

européenne de défense (C.E. D.)

Des décisions qui auront leurs répercussions sur la vie politique française

PARIS, 30 (A.F.P.). — Par 1969 voix
contre 1215 et 285 abstentions, le con-
grès extraordinaire de la F.S.I.O. s'est
prononcé pour la ratification du projet
de traité de la communauté européenne
de défense.

La motion souligne l'importance de
la défense et de la cohésion de l'en-
semble de l'Union française, qui ne sau-
rait être mise en cause par la ratifica-
tion de la C.E.D.

En outre, elle demande aux parlemen-
taires socialistes d'agir auprès du gou-
vernement, dès la ratification du traité ,
pour engager les négociations d'un
pacte de non agression et de sécurité
mutuelle  entre les Etats occidentaux et
I'U.R.S.S.

Le congrès socialiste « s'élève contre
toute mesure telle que l'envoi de contin-
gents en Indochine , susceptible de faire
rebondir la guerre et d'accroître les
pertes déjà trop lourdes du corps expé-
ditionnaire •, déclare une motion pro-
posée par l'unanimité de la commission
des résolutions , et adoptée sans débat
par le congrès extraordinaire.

Le texte de la motion déclare notam-
ment :

Le parti a reconnu :
1. que la C.E.D. n 'était qu 'un des élé-

ments d'une politique générale d'unifi-

cation européenne, et actuellement le
seul moyen d'éviter , en créant un Ins-
trument de sécurité collective, la re-
constitution d'une armée allemande au-
tonome ;

2. que la C.E.D. ne pourrait avoir de
vraie portée que dans la mesure où se-
raient assurés :

l'association étroite de la Grande-Bre-
tagne.

une garantie américaine,
un contrôle démocratlqvte .
Le congrès constate que , sur ces trols

points , satisfaction est donnée dans une
mesure suffisante. En conséquence , le
'parti se prono:ice pour la ratification
du projet de traité de C.E.D.

I<e discipline de vote
à la Chambre sera

obligatoire
PARIS, 31 (A. F. P.). — Le congrès du

parti socialiste S. F. I. O. a décidé par
2414 mandats contre 972 et fiO absten-
tions, la discipline de vote en faveur de
la C. E. D. dans le débat à l'assemblée
nationale.

M. Moch
contre M. Guy Mollet

PARIS , 30. — Avant  de se |pi-ononcer
sur la ra t i f icat ion de la communauté
européenne de défense, le cocmgràs ex-

traordinaire du parti socialiste S.F.I.O.
(section française de l'internationale
ouvrière) a entendu dimanche matin
les derniers orateurs inscrits dams la
discussion.

M. Jules Moch est intervenu ensuite
pour exposer les chances de la confé-
rence du désarmement, à laquelle il
est délégué pour la France.

Je ne crois pas à l'imminence d'uneagression soviétique , a affirmé M. Moch,
I1J.R.S.S. n 'a pu falre un effort mili-
taire supérieur à celui des Occidentaux.
Un délai reste donc pour organiser la
paix dans la vole du désarmement, et,
pour cela , il ne faut pas réarmer l'Al-
lemagne pour ensuite la désarmer .

M. Guy Mollet , secrétaire général de
la S.F.I.O., a pris la parole A la fin
du déba t sur la C.E.D. pour répondre
à divers orateurs.

Nous ne nous plaçons pas dans l'hy-
pothèse d'une guerre à gagner , mais
d'une guerre à, éviter, a-t-11 souligné.
Dans ce but 11 faut : 1 ) intégrer l'Alle-
magne ; 2) maintenir , dès le temps de
paix , sur le continent, européen , des
forces américaines ou anglaises.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

NOTRE DÉFENSE NATIONALE
Le colonel commandant de corps de Montmollin, chef de l'état-major général,

expose quelques problèmes militaires et montre que l'initiative de M. Samuel Chevallier
serait irréalisable si le peuple l'acceptait

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin , M. Kobelt , conseil-
ler fédéral , et le colonel commandan t
de corps de M o n t m o l l i n ,  chef de l'état-
major général, ont réuni les journa-
listes accrédités pour leu r ex'poser un
certain nombre die problèmes relatifs
d'une part aux relat ions entre l'armée
et l'opinion publiqu e, d'autre part à
l'organisation de la défense nationale.

Cette conférence était projetée de-
ipuis um certain temips déjà, mou s
dit-an. Il est indéniable cependant
que l'initiative de M. Samuel Che-
vallier lui a donné  un caractère d'ac-

tua l i t é  tou t 'particulier. De fait, ce
sont les considérations finales con-
cernant jus tement  le projet de ré-
vision cons t i tu t ionne l le  qui nous ont
paru les plus intéressantes.

Pour le ipesl.e, retenons quel ques
idées générales que nous aurons l'oc-
casion de dév elopper une fois ou
l'autre, en t rai ta it  d'une quest ion
spéciale en rapport avec la politi que
militaire.

L'autorité ne craint pas
la critique

Les autorités sont fort satisfaites
de l'intérêt que le publi c porte à l'ar-
mée et à la défen.se nationale. Et
elles voient lia preuve de cet intérê t
mon seulement dans  les éloges et les
approbations, mais encore dans les
critiques, dont elles sont bien décidée s
à tirer profit, toutes les fois qu'elles
y trouveront un élément positif.
Elles estiment tout efois  que la cri-
tique doit se fonder sur une informa-
tion exacte et complète , ce qui n 'est
pa.s itoujouns le cas.

En particulier, on reproche .souvent
a,ux responsables de la poli t i que mi-
litaire de travailler sams avoir de la
défense nationale une conception fon-

damentale suffisamment claire et pré-
cise. Ce reproch e est injuste , car
cette « conception fondamenta le  »
existe bel et bien , c'est elle qui com-
mande  les décisions die détail .  On peut
la discuter, lui en opposer d'autres,
mais non pas en nier l'existence.
Il faut accepter le combat

Or, selon la « conception fonda-
mentale -> actuelle, nous devons accep-
ter le comba t et non pas l'éviter.
Nous devon s mani fes te r  la volonté de
résister sur le f ron t  où nous serions
attaqués et contre un adversaire dont
on connaî t  plus ou moins par avance
l' armement et les procédé s de com-
ba t. Cela exige un instrument quali-
fié, adapté aux conditions de la.
guerre modenne.

Admettre cette thèse, c'est aussi
prendre ses risques : risques d'insuc-
cès, risques de défaite même , mais
aussi croire en la possibilité de suc-
cès défensiifs ou offensifs , lorsque le
combat a pu s'engager dans des con-
ditions favorables.

G. P.

(Ure la suite en dernière!
dépêches)

Depuis longtemps hostile à la politique de M. Bidault

Sa décision est en relation avec l'affaire de
l'hebdomadaire V< Exp ress >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Marc Jacque t , secrétaire
d 'Etat charg é des relations avec les
Etats associés , a remis hier après-
midi sa démission de membre du
cabinet Laniel. Cette démission , ac-
ceptée par le présiden t du conseil,
était attendue depuis la veille ,

Elle est motivée par deux rai-
sons très d i f f é r e n t e s  l'une de l'au-
tre. La première, dont il n'est pas
f a i t  état dans le communiqué o f f i -
ciel , repose sur des divergences de
vues entre le ministre démission-
naire et M.  Georges Bidault concer-
nant la politique f rançaise  en Indo-
chine. La deuxième se rapporte di-
rectement à ce qu 'on appelle « l'a f -
f a i re  de f « Express », hebdoma-
daire imp liqué dans une informa-
tion judiciaire ouverte vendredi
passé â la suite de la divulgation
d' une partie du rapport secret Ely-
Salan-Pélissier sur l 'Indochine.

Pour ce qui est des divergences
de vues existant entre M. Jacquet
et M- Bidault sur la f a ç o n  de négo-
cier la paix en Indochine , on ne
peut dire qu 'il y ait un fa i t  nou-
veau. En réalité , depuis le jour où
f u t  connue la déclaration fa i te  par
IIo-Chi-Minh à un journaliste sué-
dois (janvier l !f 54) ,  on savait que
M.  Jacquet était partisan de la dis-
cussion avec le Viet-minh , alors
qu'à l 'époque M. Bidault s'y était
opposé.

S 'il n'y avait pas eu l 'incident
du rapport Ely,  cette démission ap-
paraîtrait comme tout à fa i t  logi-
que. Malheureusement, il n'en est
pas ainsi , car si M.  Jacquet quitte
le gouvernement — au moment oit
va s'engager à Genève le dialogue
France-Viet-minh ¦— ce n'est pas à
cause de son d i f f é r e n d  poli t ique
avec M. Bidault , mais parce qu 'une
lettre de lui, M.  Jacquet , a été trou-
vée dans les archives de l' « Ex-

press » autorisant le dit hebdoma-
daire à fa ire  état , le 20 févr ier
195b, de sa prise de position en f a -
veur d' une prise de contact avec
Ho-Chi-Minh.

Cette autorisation est donc anté-
rieure de quatre mois à l 'incident
de l' « Express » et — « sur l 'hon-
neur » — le ministre a fa i t  savoir
qu 'il n'était pas l'auteur des indis-
crétions, auteur que recherche la
just ice militaire. S'il s'en va, c'est
seulement pour ne pas être mêlé au
scandale de /'« Express » et pour
couper court aux rumeurs qui l'ac-
cusent d 'être l 'informateur de cet
hebdomadaire.

La décision du ministre démis-
sionnaire est certainement coura-
geuse , mais elle ne s u f f i t  pas à vi-
der l'abcès , puisque le mystère de-
meure sur l'identité de la personne
qui a communiqué au journal des
renseignements ultra-secrets, ren-
seignements intéressant la dé f ense
nationale et la sûreté extérieure de
l'Etat.

Là est le point névralg ique de
l'a f f a i r e , et d'autant p lus que le ré-
dacteur en chef de l 'hebdomadaire
se retranche derrière le secret pro-
fessionnel  pour re fuser  de répon-
dre aux enquêteurs de la justice
militaire.

M.-G. G.

Le secrétaire d'Etat Jacquet
(chargé des relations avec les Etats associés)

démissionne du cabinet Laniel

La Suisse bat la Hollande
par 3 buts à 1 (2-1)

A Zurich, devant 26000 spectateurs

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le Hardturm zuricois est entouré
d'une foule très dense et bigarrée ; il
fait chaud et assez lourd.

La pelouse est excellente, d'un beau
vert tendre , quand les deux équi pes
font leu r entrée , accompagnées de l'ar-
bitre, l'Allemand Emil Schnetzer, un
des seize arbitres pour la coupe du
monde.

Suisse : Stuber ; Neury, Bocquet ;
Kernen , Frosio, Casali ; Antenen (Bi-
ckel), Vonlanthen , Hagen , Ballaman ,
Fatton.

Hollande : Steiger ; Odenthal , Bos-
kamp ; Klaascns, Terlouw, Biesbrouck ;
Dillen , van der Gi.jp, Bleyenberg, Mi-
chels, Louer.

On note dans l'équipe suisse la ren-
trée de Neury dont il est très intéres-
sant de voir les possibilités, la confir-
mation au poste de demi-centre de Fro-

sio et 1 essai de Hagen , comme avant-centre.
Ballaman , qui j oue aujourd'hui son2flme match internationa l,  a reçu l'insi-gne d'argent de l'A.S.F.A.
Chez les Hollandais , on remarque

cinq jeu n es joueurs, i n t r o d u i t s  dans
l'équipe, depuis la cuisante défaite , d'il
y a 15 jours contre la Suède (1-6). Les
« vétérans » de la formation sont le ca-
pitaine , le d-em i-igauch e Biesbruok (33
ans, 18 sélections), et le réput é demi-
centre Terleuw (31 ans, 33 sélections) .
L'ailier et l'inter-droils jouent par con-
tre pour la première fois en équipe na-
tionale. Après les hymnes nationaux
et l'échange des fanions , la Hollande ,
en jaune et noir , engage et Stuber doit
immédiatement intervenu-.

(Lire la suite en Orne page)

Les neuf puissances acceptent
un plan Eden tendant

à un cessez-le-leu immédiat
Les deux parties sont invitées à entamer sans délai les pourp arlers

tant à Genève qu 'en Indochine
Le communiqué suivant a été publié à

l'issue de la séance restreinte de samedi
après-midi sur l'Indochine :

A la séance restreinte du 29 mai, les
neuf délégations ont continué à exami-
ner le problème Au rétablissement de la
paix en Indochine.

Elles ont adopté la proposition du chef
de la délégation du Royaume-Uni , dont
le texte suit :

« En vue de faciliter la cessation rapide
et simultanée des hostilités, 11 est pro-
posé ce qui suit :

» a) Les i-eprésentants des deux com-
mandements devraient se rencontrer im-
médiatement à Genève et des contacts
devraient également être établis sur pla-
ce ;

» b) Ils devraient étudier la disposition
des troupes qui devra être établie dès la
cessation des hostilités, en commençant
par la question des zones de regroupe-
ment au Viêt-nam ;

» c) Ils devraient communiquer le plus
tôt possible à la conférence leurs con-
clusions et leurs recommandations. »

Il a également été convenu que la date
de la première rencontre des représen-
tants des deux hauts commandements à
Genève sera fixée avant le 1er Juin.

Comment on est arrivé
à cet accord

La diplomatie de M. Eden commence
à porter ses fruits : la séance de samedi
est arrivée à un accoi-d unanime, con-
sacré dans le communiqué officiel. Aus-
sitôt , la délégation soviétique a convo-
qué une conférence de presse au cours
de laquelle de porte-parole a souligné
l'importance de la décision prise « pour
le rétablissement de la paix en Indo-
chine » .

L'idée d'engager des conversations sur
le « cessez-le-feu » simultanément à Ge-
nève et sur place , en Indochine , est une
idée de M. Eden.

Pour comprendre le rôle du ministre
britannique, "iL faut rappeler que ven-
dredi , après la réunion des experts, le
matin , et la séance restreinte, l'après-
midi , qui l'une et l'autre n'ont donné
aucun résultat, M. Eden a eu, vendredi
vers 22 heures , une conversation avec
M. Molotov pour tenter de sortir la con-
férence de l'impasse.

Après s'être mis d'accord sur la pro-
position que le ministre bri tannique de-
vait faire samedi matin , MM. Eden et
Molotov ont obtenu l'acquiescement de
MM. Bedell Smith et Bidault.

Le compromis consiste essentiellement
en ceci que, pour le moment , il ne sera
question ni du Laos, ni du Cambodge,
encore que, sur ce point, des réserves
aient été faites par les deux Etats inté-
ressés et par la délégation américaine.
Les réserves du Cambodge

et du Laos
La délégation cambodgienne a expri-

mé les réserves suivantes :
1. II est bien entendu que le plan

conçu par M. Eden s'applique uni que-
ment au Viêt-nam, et ne concerne en
aucune manière le Cambodge.

2. Il est bien entendu que, au cas on
les commandements franco-vietnamiens
d'une part, et le Viet-minh d'autre part ,
décideraient des mesures contraires aux
Intérêts du Cambodge, le gouvernement
de ce pays se réserve le droit de ne pas
les accepter.

La délégation du Laos a formulé des
réserves identiques.

La délégation française a, de son côté,
appuyé la délégation vietnamienne lors-
que celle-ci a demandé à la conférence
de reconnaître, une nouvelle fois, que le
regroupement ne mettait pas en cause
le principe de l'unité du Viêt-nam.

M. Molotov au Palais fédéral. On reconnaît, à ses côtés, les conseillers
fédéraux Rubattel  et Peti tpierre.  Au deuxième plan , à gauche,

le ministre Zehnder.

M. Molotov
part brusquement

pour Moscou
GENÈVE, 30 (A.F.P.). — M. Molotov ,

ministre des affaires étrangères d'U.
R.S.S. est part i pour Moscou dimanche
à 4 heures du matin.

C'est dans le plus grand secret que
s'est effectué son départ à bord d'un
avion soviétique, à destination de Mos-
cou.

Trois personnes seulement, MiM . Zka-
hiarov , Za.pehov et Zau.rov, tous mem-
bres de la délégation soviétique , ac-
comipa.gn ent M. Molotov dan,s son
voyage à Moscou.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Une déclaraSÊon
de M. Marc Jacquet

PAR IS, 31 (A.F.P.). — Dans un
communiqué qu'il a remis cette nuit
à la presse, M. Marc Jacquet, secré-
taire d'Etat aux Etats associés, dé-
nonce notamment « l'inqualifiabl e lâ-
cheté » du ou des responsables de la
divulg a tion qui ont pu laisser planer
sur lui une suspiscion inadmissible.

En Australie, les élections
tonnent une faible majorité

M gouvernement actuel
^El.nounNE, 30 (A.F.P . et Reuter).
'i-s-FiiU on f- ouvernt 'menta le  Mcn-
une f,ii , n est st>r -ie victorieuse , par
Q-aM» , mar -.e, des élections à la
'-«.blr. , "^Pu-tés en Australie. Il
et j ,Vf e..la coalition du parti libéral
"- dp î 1 de la nation ne dispose
¦elle fk eiVleBcs de majorité à la nou-
^«mmen? 

aU lieu de <Iuinze Pré"
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Dans le même instant, Virginie de
Voiron , pflus réfléchie , songeait à li-
miter le désastre. 11 lui semblait que
les parents de son amie se montre-
raient moins rigoureux et d'esprit
plus « moderne », comme on disait
alors : le docteur passait pour flatter
certaines audaces, au point qu'on
l'avait accusé parfois d'être républi-
cain 1 Sans aller jusque-là, "Virginie
pouvait imaginer qu'ai goûterait l'a-
venture, en tout cas qu'il s'en irrite-
rait moins que des Voiron.

Tandis que Ludovic reprenait son
discours et lea entretenait mainte-
nant de tous les aléas que présentait
son nouvel et audacieux moyen de
transport, elle murmura à Bmilien-
ne :

— Peut-être que ces histoires d'au-
tomobiles amuseraient votre père, il
est toujours si féru de nouveautés 1

Emilienne ne demandait qu'à le
croire . Elle interrompit Ludovic :

— Vous m'expliquerez tout cela de-
vant mes parents, dit-elle. Je suis la
fille du docteur Ferais, en vacances
ici à la Cei'isaie.

Le jeun e homme promit d'y aMeff

dès l'après-midi et les laissa enfin
partir.

— Vous me raconterez l'entrevue,
dit Virginie, tandis qu'elles s'éloi-
gnaient . Allons , n 'ayez pas peur , je
suis sûre qu'elle se passera fort bien !
A demain malin.

Il ne restait plus à Emilienne qu'à
préparer ses parents à cette visite
inattendue... Mais Virginie avait vu
juste : de par sa profession, le doc-
teur était très ouvert aux nouveau-
tés et , dès qu'il entendit parler d'au-
tomobile, son intérêt s'éveilla au
point qu 'il ne s'attach a guère à l'ori-
gine de ces prodigieuses 'révélations.
Mme Ferais, toute indulgence, se gar-
da bien de lever le lièvre et se borna
à -adresser à sa fille un regard peut-
être plus malicieux que grondeur.

La visite se passa fort bien . Ludo-
vic semblait parfaitement deviner sur
quels points il convenait d'estomper
son récit , et la rencontre sur la route
nation ale fut comme escamotée parmi
les problèmes de mécanique. Ce qui
arrangea encore les cho.ses, ce fut la
découverte, entre les Barnave et les
Ferais, de plusieurs relations com-
munes, tant et si bien qu'au bout
d'une heure on se trouvai t entre
vieux amis.

Mais la surprise d'Emilienne fut
grande lorsqu'un moment après et
comme on venait à peine de finir le
thé, elle vit arriver Virginie qui ne
s'était point du tout annoncée. Naïve-
ment , elle se réjouit de cette visite,
mi'elle considéra comme une absolu-
tion de sa rigide amie.

De fait, Mlle de Voiron semblait
avoir perdu toute sa sévérité. Sans
doute, pensa Emilienne, trouvant le
jeune homme chez des amis de sa
famille et après qu 'on le lui eut ré-
gulièrement présenté, jugeait-elle que
les convenances maintenant étaient
sauves ; et, pour compenser sa pré-
cédente froideur, elle se montrait
d'autant plus aimable.

La réunion fut charmante ; et
quand en fin d'après-midi, le solei l
devenu moins ardent, Ludovic propo-
sa au docteur d'aller jusqu'au village
voir l'automobile, la proposi tion fut
accueillie avec joi e" : par le docteur,
de plus en plus curieux , et par 'Jes
jeune s filles , fort satis faites qu'après
leur redoutable entretien du matin
sur la place du village, chacun pût
constater qu'elles possédaient une
approbation familiale : cette réunion
autour du docteur et de Mme Ferais
étoufferait dans l'oeuf le scandale
prêt à éclore.

Au garage, il n'est pas sûr que le
docteur comprit toutes les explica-
tions que le jeune homme lui donna.
Mais la plus chaleureuse sympathie
acheva de s'établir entre eux et, tout
naturellement, on le ramena à la Ce-
risaie pour dîner.

On ne pouvait moins faire que d'in-
viter aussi Virginie de Voiron , puis-
qu'elle se trouvait avec eux... Mais elle
devait aller demander à ses parents
une permission qu'elle prévoyait dif-
ficile : les châtelains, qui toléraient
l'amitié entre leurs enfants, ne vou-
laient point en effet que l'intimité

s'étendit jusqu'aux familles, et
avaient toujours recommandé à leur
fille d'esquiver poliment les invita-
tions aux repas.

Mais Virginie , qui commençait à
s'intéresser beaucoup au jeune homme
depuis que le souci des convenances
ne la terrifiait plus, présenta la chose
à sa façon. Sans mentir expressément,
elle laissa entendre à ses parents
qu 'il s'agissait d'un « excellent ami »
du docteur (elle ne précisa pas l'âge),
qui était arrivé d'une façon tout à
fait inattendue (cela , elle put l'aff ir-
mer avec conviction) et devant qui
on venait , elle, de l'inviter : refuser
en présence de cet étranger aurait
paru , n 'est-ce pas, une impolitesse ?
Elle avait donc pris sur effile d'accep-
ter , sous réserve de l'approbation fa-
miliale...

Les Voiron en jugèrent ainsi et au-
torisèrent leur fille.

C'était déjà un bon résultat, mais
meill eur encore semblait le fait qu'ils
considéraient ma in t enan t  Ludovic
Barnave comme officiellement pré-
senté par les Ferais ; lesquels , bien
que d'un ran g social inférieur, n 'en
constituaient pas moins une sérieuse
introduction .

>V  ̂ "̂

Le séjour de Ludovic se prolongea.
Son mécanicien, venu de Paris , ayant
tout démonté sous l'œil curieux du
docteur Fernis , avait diagnostiqué
une malfaçon qui exigeait le rempla-
cement d'une pièce ct on ne pouvait
prévoir le délai nécessaire. De sorte

que le j eune -h^mme s'installa à.l'au^
berge, le moins mal qu 'il put.

Virginie le rencontrai t  très souvent
chez Emilienne ; si souvent que les
Voiron f inirent  par admettre , sur les
instances de leur fille , qu'ils se de-
vaient  de faire une fois à cet ami des
Fernis l 'honneur de le recevoir.

Son nont leur était déjà familier
depuis des années, mais ce n 'était
point auprès d'eux une recommanda-
tion . Personne, en France n 'ignorai t ,
en ce temps, les poêles à pétrole Bar-
nave , modèle le plus répandu de ce
mode de chauffage alors en grande
faveur. Les Voiron les utilisaient : de
sorte qu 'ils en considéraient le fabri-
cant comme un fournisseur, au même
titre que l'épicier^..

Néanmoins , leur sentiment _ de su-
périorité se trouvait légèrement
émoussé par l'idée de fortune que re-
présentait ce monde industriel dont
ils ne connaissaient pas grand-chose;
fortune impure, sans doute, acquise
par le travail et non par succession
ou mariage, et que de vieux gentils-
hommes pouvaient regarder de haut;
mais que, de si haut que ce fut , ils
regardaient tout de même... Le mé-
lange des classes, si blâmable leur
semblât-il , commençait alors à se pro-
pager rapidement. . .

Bref , Ludovic Barnave reçut de la
comtesse une invitation à goûter.

S'il ne s'en trouva pas aussi ébloui
que ses hôtes t'avaient espéré, néan-
moins il en éprouva quelque satis-
faction.

Ludovic était c© qu'il est convenu

d'appeler un- excellent-#-FÇon. Sa»

doute , la fortune de ses parents eian-
assez récente , n 'avait-il pas reçu u
ducation raffinée de mise à cette tw
que , où les considérations d «tique»
tenaient  une place que nous mw
nons mal aujourd 'hui  ; il ignorait «>
mille conventions minutieuses et w
placables qui régissaient a I ors , '
rapports en société : la faÇ nn aZ\
chaque ci rconstance de corner
caries de visite , la manière de se u

couvrir et de tenir son chapeau
coiffe en dehors , usage qui allait a»
leurs s'inverser sans perdre de sa
gueur , l ' inclination exacte du DU >
selon la personne .saluée... ...

Mais il possédait d'autres qualiH» ,

il se montra i t  sérieux, travail . e •
courageux (il le prouvait en risqu*
sa vie sur un automob ile), r«' ,
jou é, très lovai , très bon caniarw
Que pouvait-on lui reprocher . "
bord, une susceptibilité assez marq^
et qui l'avait entraîné parfois a «j
décisions brusques et ™le.'"".:.ia1ie
tendance à se laisser WJj i
peu par les milieux qu'il c0"™fd6
mal ; enfin , , un excès Bj *̂
fantaisie, qui le .pnvait de < e
des affaires » qui avait fait W -"
de ses parents  dérivaient

Tous ces défauts au total <-.env«

de sa grande spontanéité.

' • ' (A suivre)

La lettre sans réponse

Sol à bâtir
avec grèves

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

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

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
agricoles. Georges Mon-
nier , agriculteur, Dom-
bresson. Tél. 7 11 19.

\j n aemanae un

GÉRANT
pour

boucherie - charcuterie
de préférence marié, connaissant plot et clientèle ,
sl possible le français et l'allemand. — Falre offres
aveo prétentions et certificats sous chiffres P.K.
35271 L., à Publicitas, Lausanne.
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Neuchâtel : P. CIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest,
L. Gentil * Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux :

Garage Chapalle (rères

Ouvrière
qualifiée pour retouches
sur la confection d'hom-
me est demandée pour
travailler en atelier. —
Adresser offres à P.K.Z.,
succursale de Neuchatel.

Je cherche ume

bonne à tout faire
Enrtiree arti plus tôt. —

Bons gages. Adresser of-
fres écrites à A. V. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour touit
de suite ume

jeune vendeuse
débutante

ainsi qu'un gairçon de
courses. — Faire offres à
Georges Mayor, bouche-
rie-charcuterie, Couvet.
Tél . 9 21 71.

On cherche pour tout
de suite ou diate à con-
venir ume demoiselle ou
dame de toute confiance,
comme

première
vendeuse

ayant de bonnes référen-
ces pour un remplace-
ment de deux mois. —
S'adresser confiserie Lls-
cher , le soir à partir de
8 heures ou par écrit.

Ê fflj

BULLETIN D'ABONNEMENT ;
À LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dit ee /onr
jusqu'au

30 juin Fr. 2.70
30 septembre . . . .  » 10.40

31 décembre . . . .  » 18.10
- '

i
Nom : ¦ - . .

Prenant : _._ .

Rue : _

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe af f ranchie  de 5 et à

Administrat ion de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

D---F- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa J-

Auto «VW »
occasion

modèle 1050 à 1953 est
demandée à a c h e t e r ,
pressant , payement comp-
tant. Faire offi'es sous
chiffres N. V. 503, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur Jean COSTE et sa proche pa-
renté , profondément émus par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur sont par-
venus dans un moment de douloureuse
épreuve, adressent ici , à toutes les person-
nes qui ont pensé à eux, l'expression de leur
vive reconnaissance ct leurs remerciements
très sincères. Un merci spécial pour les envois
de fleurs magnifiques.

Cormondrèche , 29 mal 1954.

Tréss touchées de la sympathie qui leur a I
été témoignée, !
Madame Henri TENEMBART et famille |
expriment à toutes les personnes qui ont K
pris part à leur graj id deuil leur profonde B
reconnaissance. • ' l

Corcelles , mal 1954.

Perdu , entre Noiraigue
et Travers, une

batterie de moto
Tél. 9 41 17.

Voiles Couronnes
Aumônières Brassards

Missels Chapelets

Crucifix i Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux
Mlle Jacob

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

A vendre un

petit char
a pont

150 x 88 avec mécanique,
un tombereau à bras,
caisse 120 x 70 x 50, les
deux en parfait état. —
Faire offres à Tribolet,
le Sorgereux sur Valan-
gin.

A vendre, belle oc-
casion, un

bureau-ministre
moderne , brun fon-
cé. Offres sous chif-
fres P 4102 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

A vendre urne

« VESPA »
en bon état pour 500 fr.
Téléphoner au 5 18 14 aux
heures des repas.

PERDU
par écolier , parcours rue
des Moulins - collège la-
tin , un étui contenant
une plume réservoir.
Prière cle le rapporter
contre récompense à Mme
veuve G. Robert , cercle
Tessinois, Neuchâtel.

Jeune homme intelli-
gent , de bonne volonté
trouverait pour tout de
suite urne place

d'apprenti
vendeur

H. Kaufmann , quin-
caillerie . Saint-Biaise.

DOCTEUR

Schmid
COTE 87

ABSENT
jusqu'à fin juin

Famille à Berne cherche une

femme de chambre
parfaite.

Offres à Mme Dr Nicolet , Alpenegg-
strasse 1, Berne.

Employée de bureau
très qualifiée, sachant travailler
seule, correspondance, paie des ou-
vriers, décomptes A.V.S., comptabi-
lité en partie double , excellentes no-
tions d'allemand , cherche une place
à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à O. A. 501 au bureau de la Feuille

d'avis.

Apprenti commercial , 17
ans, accepterait volon-
tiers pendant ses vacan-
ces du 12 Juillet au 23
septembre environ place
de

commissionnaire
dans une boulangerie-
pâtisserie ou une bou-
cherie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Adresser of-
fres à Paul Isler, fabri-
que de brosses, Boswil
(Argovie).

On cherche pour une

jeune Italienne
(14 ans) une place au
pair auprès d'enfants ,
dès le début de juin et
Jusqu 'à la mi-août. —
S'adresser au Dr Richard ,
Crêt-Taconnet 40.

Sténodactylo
au courant de différents
travaux de bureau, ai-
mant les chiffres , cher-
che une place dans un
bureau ; entrée date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à T. S. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

vélo d'enfant
pour garçon (10 ans). —
F a l r e  o f f r e s  à Mme
Kunzler , rue du Seyon
20, Neuchâtel.

Domestique
de campagne, 25 ans,
Italien , sachant traire et
faucher, cherche une
place. Offres à Renzo
Nicola chez Georges Wlp-
fli , rue de la Côte, Co-
lombier (Neuchâtel).

Jeanne Tessinoise, 14
ans,

cherche
une place

dams une famille, du 16
Juin au 16 septembre,
pour aitder au ménage.
Petits gagea désirés. Vie
de famille exigée. Adsres-
ser offres écrites à U. O.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

SOULIERS
D'HOMMES

G. Etienne, Moulins 15.

BM Grande Vente aux Enchères - Neuchâtel
sous le ministère du greffe du tribunal

Vacation mardi 1er juin 1954, dès 14 h.
dans la grande salle du Casino de la Rotonde :

MEUBLES DE STYLE - GLACES - PENDULES - TAPIS D'ORIENT1 J

Appartement meublé
de deux à trois pièces avec confort est
demandé pour une durée de quatre mois.
Faire offres sous chiffres A. S. 60,576 N., aux

Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche, pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ (E)

de langue française , avec bonnes notions de l'alle-
mand et de la comptabilité. Connaissance parfaite

de la sténodactylographie
Falre offres manuscrites, avec références, curri-
culum vitae et prétentions de salaire , sous chiffres

E. U. 465 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de tabacs réunies S.A.,
i à Serrières, cherche

quelques
ouvrières

Se présenter lundi matin.

expérimenté, débrouillard serait engagé pour
un remplacement de quelques mois.

Adresser offres écrites détaillées à la Direction
do la Société coopérative de consommation, Neu-
châtel , Sablons 39.

JEUNE FILLE
ou demoiselle est demandée tout de suite
pour aider au ménage et au commerce d'une
charcuterie de campagne. S'adresser à char-
cuterie Dubois, Col-des-Roches, le Locle.

On cherche à louer, à
Chaumont ou Montmol-
lin, un

chalet ou un
appartement

meublé
pour l'été. Adresser offres
écrites à O. C. 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de bonne présentation
est demandée dans bon
café-restaurant. Télépho-
ner au 6 14 72. Eventuel-
lement remplaçante.

Oouiple d'un certain
âge cherche un

appartement
moderne, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à V. O. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MÉNAGÈRE
L'Ecole de plein air

cherche une ménagère
pour tenir son ménage.
P é r i o d e  d'ouverture :
Juin, juillet et août.

Traitement : Fr. 200.—
par mois. Prière de s'an-
noncer au Service médi-
cal , collège des Terreaux ,
tél. 5 28 28.

Fabrique d'horlogerie cherche un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
énergique et bon organisateur pour diri-
ger son département fabrication. Connais-
sance approfondie de la branche , des écots,
acheminement des commandes, boites et
cadrans, etc., création do modèles. Situa-
tion d'avenir. — Offres avec curriculum
vitae , références et prétentions de salaire
sous chiffres O. 5582 X., à Publicitas S. A.,
Genève.

Entreprise de la région cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

manœuvre en menuiserie
Adresser offres sous chiffres L. S. 409 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à deux j eunes
filles une chambre à
deux lits. Part à la salle
de bains. Confort. Tél.
5 15 25.

Chambre à louer pour
monsieur sérieux. Rue
Coulon 2, 1er étage. Tél.
5 43 91.

Je cherche deux gran-
des

chambres
et cuisine en ville ou
dans les environs. —
Adresser offre à Fasso,
Vieux - Chatel 41, tél.
5 79 45.

Chambre meublée
libre tout de suite, avec
part à une cuisine sl on
le désire. — S'adresser:
Ecluse 38, au 1er étage,
Tél. 5 26 56.

A louer deux chambres
Indépendantes ; pour Jeu-
nes gens sérieux . Pen-
sion soignée. — Beaux-
Arts 24, 2me étage.

Couple d'un certain
âge cherche un

appartement
moderne, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à V. O. 340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer avec
salle de bains à mon-
sieur sérieux. — Fau-
bourg du Lac 3, 2me
étage à droite.

Noms cherchons à louer
pour tout d» suite, au
bord du. lac,

appartement
meublé ou chalet
pour un à trois mois. —
S'adresser à Mme F.-E.
Geiger, coiffure et beau-
té, la ChauK-de-Fonde.
Téil. 2 58 25.

A LOUER
immédiatement ou pour date à conve-
nir, près du centre des affaires, àl'usage de

BUREAUX,
CABINET MÉDICAL, etc

un rez-de-chaussée comprenant cinqbelles pièces, nombreuses dépendanceset toilettes.
Faire offres sous chiffres L. A 473 aubureau de la Feuille d'avis.

offre à vendre
à Neuchâtel

villas
familiales

de 6 pièces, avec garage,
tout confort ;
de 10 pièces,
avec garage ;

à Peseux
de 4 pièces, garage ,
et 6 pièces, garage

Ces Immeubles
bénéficient de jardin

et vue
Pour renseignements
et visites, s'adresser : ¦

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Terrains
à vendre à proximité dela gare de Corcelles-Pe-
seux. "— Adresser offres
écrites à F. A. 496 au bu-reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
juin, uin

studio
et cuisinette

Adresser offres écrites
à R. E. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
juillet , à personne seule,
un

appartement
de deux chambres , cui-sine, salle de bains, cen-trai. — Adresser offres
écrites à O. V. 498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel (environs)

beau terrain
Vue imprenable, bord de la forêt de

; Chaumont , accès facile, eau , égouts,
électricité. — Offres sous chiffres
P 4100 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Profi tez  de votre
passage à Neuchâtel

pour essayer une

UNDERWOOD
la machine douce ,
rapide , silencieuse.

De la portative j
à l'électrique 100 %

H. DRAPEL
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- NEUCHATEL
(Immeuble

pharmacie Armand)
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Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques ,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l' estragon
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HH^^HRPHH^HH^^^HHMHHHIMilHfl 'llIffilij^HEBi WM

TsP^̂  *- r .̂̂ VV' LvC \HJ.JFW^1 '! ' ^̂  AH

Le Ford-Taunus résout le plus rationellement tous Bj
les problèmes de transport depuis le service rapide
de livraison du commerce de détail (jusqu 'au trans- WPHBgEKB mW&l
port d'une tonne. O
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Rendement supérieur du moteur pour une consommation minimum de carburant -
cabine spacieuse et bien isolée - grand pare-brise bombé, d'une seule pièce - levier
de vitesse au volant - court rayon de braquage - répartition uniforme du poids sur

les deux essieux, à pleine charge
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- pneus surdimensionnés - pare-
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d'origine - ne représentent
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^^*\ que quelquesuns des multiples
mW» V&& &m(BJf T A U N U S  FR ,009 ) avantages qui caractérisent le

^N^.,  ̂ ^/  Ford-Taunus. Prix fr. 8750.-Enthousiasme
propriétaires et conducteurs 
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FORD MOTOR COMPANY

û^c § Envoyez -moi/nous 
la documentation 

; NEUOHATEL :
&lis complémentaire sur le Ford-Taunw 0 Grand Garage Bobert
§.,h re innn ¦ LA CHAUX-DE-FONDS :
glu 2 rK- 1UUU- | Garage des Trois Rois S. A.
«° ^

t-5 | LE LOCLE :
â^ So . Nom : .. f Garage des Trois Bols S.A.
N <,.$§. I Les distributeurs d'autres
5L», ;.¦=- AHrp oQo- i !  localités figurent clans l'an-
oS-S § ei"'e- I nualre téléphonique sous
i g k-® ! ' « FORD »
-- .-I; I,-,,--.l.fA. | Délégué :

O. GEHBIGER,, Zurich
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Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

\ Au Bûcheron )
f Ecluse 20, Neuchâtel i
r Le meuble f
f qui vous manque i
f s 'achète avanta- è
f leusement d a n s é
\ nos magasins f
\ Facilités de paiement /

Une installation d'intérieur,
de bon goût , est fai te  par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLE S
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

CULOTTES SWANETTES
POUR DAMES FORTES

KUFFER & SCOTT
V /

I SANDALES
| Série No 22/25 , . ». Fli «¦BO

Série No 26/29 . . .¦ f l *  l OiOU

| Série No 30/35 . . 4: M" * ZiBO

Série No 36/42 . . . f l *  I '••HO

! Série No 43/46 . . . *l * * W"8u
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CINÉMA
Salles de cinéma à

vendre en Suisse roman-
de. Pour renseignements
et pour traiter :
Marcel HERREN
3, Cc-' -'cdératlon, Genève.

RADIOS
H neufs , bons et I
I bon marché

W r-
3 gamines

d'ondes
Fr. 298.—

I Location - vente: I

par mois ,

I L U T Z I
MUSIQUE '¦ Croix-du-Marché B

(bas rue du
Château)

« Peugeot 202 »
1948, en parfait état de
marche , à vendre 1500 fr.
(chauffage et dégivreur).

S'adresser case postale
418, la Chaux-de-Fonds.

« CITROËN »
15 SIX 1948, peinture
neuve , parfait état méca-
nique, à vendre 3200 fr.
— S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes, la
Chaux-de-Fonds.

Barbe facile - Peau saine

CRÈME A RASER
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VOTRE BARBE,
C'EST L'AFFAIRE

DE GIBBS



concernant certains travaux
du plan directeur

du Service de l'électricité

Lors des dernières séances du Conseil
général, on a reproché au Conseil com-
munal d'entreprendre des travaux avant
même que les crédits lui aient été ac-
cordés.

Ces interventions reconnaissaient ce-
pendant la nécessité où peut se trouver
l'exécutif de l'aire les travaux urgents ,
faute de quoi il pourrait en résulter des
dangers ou, dans certains domaines, des
perturbations graves d'ordre économique.

> 
C'est ainsi qu 'aux services industriels,

l'obligation . d'assurer une fourniture
aussi régulière que possible d'énergie
électrique, cie gaz et d'eau , exige que la
direction puisse immédiatement remé-
dier à de graves inconvénients sans
attendre une séance du Conseil général.

« Pour les crédits importants du plan
directeur du service de l'électricité, il
n'est pas toujours possible d'englober
dans la demande certaines mesures tran-
sitoires qui doivent assurer le maintien
de l'exploitation pendant l'exécution du
progi-amme définitif », écrit le Conseil
communal dans un rapport adressé au
Conseil général.

L'exécutif annonce qu 'il lui reste à
soumettre au Conseil général des rap-
ports pour l'exécution des travaux sui-
vants : station de Pierre-à-Bot, com-
mune au service de l'électricité de la
ville de Neuchâtel et à l'Electricité neu-
chàteloise S. A. ; lignes de raccoi-dement
de Pierre-à-Bot aux trois stations de
32/8 kV Beauregard , Sablons et Cham-
préveyres, à l'usine de Champ-Bougin,
à l'usine du Chanet ; aménagement de
l'usine de Champ-Bougin ; rénovation de
l'usine du Chanet ; renforcement du ré-
seau de la Béroche ; terminaison de di-
vers ouvrages du réseau ville indétermi-
nés lors de la demande des crédits rela-
tifs à l'aménagement des secteurs du
réseau.

« En attendan t que nous saisissions le
Conseil général de ces questions, écrit
le Conseil communal, nous avons dû
exécuter certains travaux provisoires à
Pierre-à-Bot pour recevoir, dès décem-
bre 1953, notre énergie à 60 kV et pour
assurer aussi une liaison à 32 kV entre
la Coudre et Pierre-à-Bot. Ces travaux
nous ont amené à modifier l'alimenta-
tion des fermes de Pien-e-à-Bot, des ré-
seaux du golf et de Champ-Monsieur.

» Nous tenons à préciser que les dé-
penses faites à Pierre-à-Bot l'ont été en
majeure partie par l'Electricité neuchà-
teloise S. A. qui est chargée de la cons-
truction du bâtiment ct d'une part im-
portante de la station extérieure. Les
locaux dans le bâtiment seront loués à
l'Electricité neuchàteloise S. A. par le
service de l'électricité de notre ville,
tandis que les aménagements extérieurs
sur noti'e terrain nous incomberont. Cer-
tains investissements importants pour
l'achat de deux grands transformateurs
ont d'ailleurs fait l'objet de la demande
de crédit que le Conseil général a ac-
ceptée il y a bientôt trois ans.

» Pour assurer la liaison Pierre-à-Bot -
bois de l'Hôpital , nous avons dû exécu-
ter dans un laps de temps très' court
les travaux de modification de la ligne
à 32 kV et cela dès que l'Electricité neu-
chàteloise S. A. a pu mettre à notre dis-
position sa ligne à 60 kV. »

En conclusion , le Conseil communal
prie le Conseil général de prendre acte
du présent rapport d'information.

Un rapport d'information
du Conseil communal

de Neuchâtel

CHRONIQUE HORLOGERS

Un nouvel effort vient d'être entre-
pris par les fabricants américains de
montres et mouvements pour tenter
d'obtenir une protection plus grande
contre la concurrence dos montres im-
portées aux Etats-Unis, en particulier
de Suisse.

On annonce en effet que, sur leurs
instances, la commission sénatoriale de
l'armée vient de nommer une sous-
commission dont la tâche consistera à
déterminer l ' importance pour la dé-
fense nationale de l'industrie américaine
fabriquant des montres, mouvements
et instrumen ts de précision.

En révélant Ja création de cette sous-
commission , le président de la com-
mission sénatoriale de l'armée, M. Le-
verott Saltonstalil (/républicain), a sou-
ligné que cette industrie américaine —
qui , lors de la dernière guerre avait tra-
vaill é uniquement pour la défense na-
tionale — était menacée « d'extinction
virtuelle » du fait de la concurrence
étrangère.

Cette thèse est vivement combattue
par les compagnies américaines qui im-
portent des mouvements et pièces dé-
tachées pour les assembler sur place.
Ces compagnies forït valoir en parti-
culier que certains secteurs de l'indus-
trie américaine sont en mesure — ainsi
qu'ils l'ont prouv é lors de la dernière
guerre rhondiale — de produire assez
i-apidement , en cas de besoin , toute une
série d ' ins t ruments  de précision pour
l'armée. Leur point de vue avait d'ail-
leurs plutôt prévalu , il y a trois ans,
lorsqu'une commission sénatoriale avait
étudié le problème.

Un nouvel assaut
aux Etats-Unis

pour augmenter les droits
de douane sur les montres

VAL-DE-RUZ
1 <J

BOUDEVILUERS
Tjii mort d'un chien

(c) Récemment, sur le tronçon de
'la nouvelle route , un automobiliste
de la Cha.ux-j de-Fo.nds a écrasé le
chien d'un habi tan t  du village. Sa
voiture, pour avoir heurté le bord
du trottoir, subit quelques légers dé-
gâts et procès-verbal fut dressé par
la police appelée sur les lieux.

Un autre jour déjà , le chien du
fermier de Landeyeux .s'est jeté sous
une auto en m.a.rahe ; il fut  tué sur
le coup.

CHÉZARD-SAINT- MARTIN
Beau succès

C'est avec plaisir que notre popula-
tion a appris le magnifique résultat
remporté par un membre du club d'ac-
cordéon « L'Alouette » aux finales de
l'accordéon à Genève. Il s'agit de M. J.
Aeby, frère du directeur de la société ,
qui a obtenu le titre de champion suis-
se amateur dans la catégorie diatoni-
que senior.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS
Décès de l'ancien ' organiste

de Saint-iVicolas
(c) Jeudi soir est décédé, dans une mai-
son de repos du Mont-Pèlerin, près
d'Attalens, M. Joseph Gogniat , directeur
du Conservatoire de Fribourg, qui avait
donné récemment sa démission d^orgftr
niste de la cathédrale. :' % . X'.r̂ î

M. Gogniat , originaire de Lajoux (Jura
bernois), était né le 17 mai 1881 à la
Chaux-de-Fonds. Après deo brillante!!
études à Paris , où il fut "l'élève dra
maîtres Gigoux et Renard , M fut orga-
niste à Genève, à Porrentruy et à LUTJJÏ-
ville, de 1903 à 1909. En 1912, il dirige^
le « Théâtre de la Passion » à Nancy;-
En 1915, il était nommé professeur et
organiste au collège Saint-Michel. En
1927, il succédait à M. Paul Haas comme
organiste de la cathédrale. Professeur
au Conservatoire , il devint directeur
de cet insti tut  en 1943.

On lui doit plusieurs cantiques et
motets. Son style, sévère et dépouillé,
brill ait surtout par la science harmo-
nique et la construction . .

Réunion
d'a s- ri c u 1 tenons r on» an d«

(c) L Association pour le développe-
ment' de la culture fourragère, dont le
sociétariat est au château de Changins,
près de Nyon , a tenu vendred i son as-
semblée de délégués à Fribourg, sous
la présidence du professeur Rapin , de
Lausanne. Environ 150 délégués y assis-
taient, venus de tous les cantons ro-
mands , notamment des écoles d'agri-
culture et des instituts de formation.

VAL-DE-TRAVERS |
I«es contemporains de 1904

au Havre
On apprend qu 'au cours d'une escale

du ss. c America », au Havre,'a' eu lieu
un déjeuner à bord d'un groupe de 60
personnes qui ne sont autres que le
« Groupe de contemporains 1904 du Val-
de-Travers ».

FLEUKIER
Un beau résultat

(c) La récente vente organisée à la
maison de paroisse en faveur des mis-
sions a produit un beau bénéfice de
plus de 2000 francs.

UES VERRIÈRES
Avec nos soldats

(c) La cinquième compagnie de l'école
de recrues d'infanterie 2 va nous quit-
ter après deux semaines d'exercices dans
les montagnes. Le Conseil communal a
voulu , à la veille de ce départ, convier
les soldats à une manifestation d'amitié
qui s'est déroulée mercredi soir dans la
halle de gymnastique. La fanfare
l'« Echo de la frontière » participait à
cette rencontre fraternelle.

M. Henri Martin parla aux recrues
au nom des autorités communales. H
les félicita et les remercia de leur belle
tenue. Pour qu'ils connaissent mieux
notre village frontière, il leur rappela
quelques-unes des circonstances graves
de notre histoire locale. Puis il les In-
vita à une modeste collation.

Le commandant de compagnie prit à
son tour la parole pour remercier le vil-
lage et ses autorités de l'accueil bien-
veillant fait aux jeunes soldats. Il en-
couragea ses hommes à bien finir la
dernière étape de leur école. Et les sol-
dats entonnèrent sous sa direction «Le
vieux chalet ».

On but le verre de l'amitié. La fan-
fare , aux ordres de l'ancien sergent
trompette Jean Fuchs, joua avec brio
quelques-uns de ses morceaux les plus
entraînants.

Le tambour militaire verrisan Olivier
Ralnaud (couronné fédéral , comme on
le rappela), se produisit avec un très
vif succès. Les recrues chantèrent sous
la direction d'un de leurs caporaux et
la soirée se prolongea dans la gaieté¦ générale.

«espectez signes et signaux î
(c) C'est le thème de la campagne de
sécurité routière organisée dans toute
la Suisse du 15 mai au 15 juin.

A Bienne, elle vient de débuter et
durera jusqu'au 7 juin.

ÎPar haU'tHparleur , la police commente
et corrige le comportement des usagers
de la route.

Affiches , cinémas, écoles, tout sera
mis en œuvre pour prévenir les acci-
dents en inculquant à chaque usager de
la route le sens de sa responsabilité
vis-à-vis de lui-même comme aussi celui
des égards qu 'il doit à autrui .

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a siégé mercredi
soir sous la présidence de M. A. Ber-
berat .

Il a décidé d'élever de 13 à 15 le
nombre des membres de la Commis-
sion d'école primaire française, en rai-
son de l'augmentation des classes qui
ont passé de 35 en 1949 à 44 cette
année.

Il a approuvé la proposition du Con-
seil municipal d'accorder un subside
à fonds perdu de 10 % des frais , soit
de 165.000 fr. au plus à la coopérative
« Prôhlisberg » pour la construction de
quinze maisons. Une subvention sup-
plémentaire de 19.500 fr. est consentie
en faveur de la Coopérative « Flur-
weg » pour lui permettre de transfor-
mer en logements les combles de huit
nouvelles maisons.

Après une longue discussion , le Con-
seil a décidé de réduire la quotité d'im-
pôt de 2 ,2 à 2,1 pour 1954, ce qui re-
présente pour la commune une diminu-
tion de recettes de 700 francs. Rappe-
lons qu'en 1948, cette quotité était
descendue de 2 ,4 à 2,3, en 1949 de
2,3 à 2 ,2.

Cette nette , mais prudente amélio-
ration tient compte des grandes réali-
sations que réclame un avenir immédiat
et qui exigeront plus de 50 millions de
francs soit , répartis sur une dizaine
d'années, de 5 à 6 millions par an de
dépenses extraordinaires.

A l'état civil
(c) Pour assurer la succession de M.
Rossel , qui va quitter ses fonctions d'of-
ficier d'éta t civil , le parti socialiste et
le parti radical allemand se sont en-
tendus pour soutenir le candidat pro-
posé par ce dernier, M. Kurt Gerber,
employé de banque, seul sur les rangs,
sera élu tacitement.
msmmmmmmemmm WimwmÊmmnMmmiÊm

RIENNE

CARNET m? JOUB
REX : 20 h. 30. Le tragique amour d<

Lady Hamllton.
STUDIO : 20 h. 30. Puccinl, une vl<

d'amour.
APOLLO : 15 h. Angèle. 20 h. 30, L'af-

faire de Trinidad.
PALACE : 20 h. 30. Minuit Champs-Ely-

sées.
THEATRE : 20 h. 30. Le mur de verre.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, In-
form . et heure exacte. 7.20, bonjour ea
musique. 11 h., Musique pour passer
'le temps. 11.45, Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55, Concerto en sol ma-
jeur, de Haydn. 12.15, Pages de Gustave
Doret et Jaques-Dalcroze. 12.30, Souve-
nirs de Vienne. 12.44, signal borate
12.45, inform. 12.55, Cinq minutes aïs
Eric Jupp. 13 h., de tout et de riti
13.10, le catalogue des nouveautés. 1334
Quintette en sol majeur , d 'Antonio Sc-
ier. 13.40, Orphée , musique de balles
d'Igor Strawinsky. 16.29, signal horaire.
16.30, Musique symphonique. 17 h., la
rencontre des isolés. Les temps difficiles,
de Charles Dickens. 17.20, Pages de Clau-
de Debussy. 17.35, Pour les petits, 17J5,
le Sextette Kurt Kiermeir. 18 h, Im-
pressions cle Turquie. 18.15, Galerie gene-
voise. 18.40, le pianiste Teddy WilsoB.
18.50, Micro-partout. 19.10, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.13, le programme , de la
soirée et heure exacte. 19.15, iœorm,
19.25, Instants du monde. 19.40 , Au IH
de l'aiguille. 20.15. Enigmes et aventures :
Coups de feu au Bar du Levant , de Mar-
cel de Carlini. 21.15, De la scène . au mi-
cro. 22.15, Les chansons de la dame en
vert. 22.30, inform. 22.35. Symphonie en
ré, op. 43, de Paul Muller , Zurich.

BEROMUNSTER et télédiffusion -. 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Feuilles du matin.
11 h., cle Sottens : émission commune.
12.15. le quart d'heure de la valse. 12.29 ,
signal horaire. 12.30. inform. 12.40, Tutti
frutti. 13.30, Violon, par T. Varga. 14 n,
recettes et conseils. 16.30, concert par a
Radio-Orchestre. 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.10, chants de Brahms. 1»
Mères et enfants d'animaux. 18 h., mu-
sique hollandaise ancienne. 18.20, JJ»
Fàhrenseil roch stark nach Teer. 18-»
l'Orchestre récréatif bâlois. 19 h.. Toi es
les autres. 19.25. communiques. ?9-30' !S."
form. 20 h., disques demandes. 2-.-- -'
notre boite aux lettres. 20.45, Disques de-
mandés. 21 h., Le merveilleux voyage a.
découverte de H. Morton Stanley, de J--
M. Elsing. 21.25,. Quintette à Cordes- en «-
majeur , 1 de Schubert. 22.15, inform. ¦-;""'
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, -»---
sique de chambre d'A. Moeschinger.
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1 \̂ ^ ŷ^^mWllM°\ au ComP,oir de Neuchâtel. 
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beau £
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Vous tous qui avez besoin 

de 
meubles, faites g
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|' Industriels et commerçants, f
I pour vos déplacements i
r< consultez l'horaire «ÉCLAIR» M

!|[-J Parce qu'iS ne possède qu'une seu!e tabSe d'orientation m- J

B J II est en vente partout fê

M au prix de i Ï1T* Jw seulement ri

|| ^i L'indicateur simple - pratique - complet w J

_y  J_\ Quinze éditions régionales - Une édition « standard > pour toute la Suisse RL^
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Chaque divan GRIFF économise une chambre

£, m IDEAL 109

. . i /~~̂  
|'a Un modèle GRIFF très

CVa-a-<5- >̂--A \ : apprécié. En un tourne-

OrESc îr I ' ' main il se transforme en
Vlfcŝ **̂ !̂ ^

) j j chaise-longue, en lits |u-
' i meaux de grandeur nor-

., -p_ i j maie , en «coin intime».
JJ-TOO

^
I l'I j Vraiment pratique!

P̂ -f^̂ ^?--̂  1U i Modèles à partirde Ir. 770.-.
I i

~̂* | y  ̂ 0 ! ^
ur demande, paiements

^*""*-«-̂ lli Ĵ  0 j échelonnés etabonnement-
' O épargne.

HIT »
r̂ fTHTal MEU&LES BREVETES WALZEMHAUSEN

Une attraction
au Comptoir de Neuchâtel

Représentant général : F. Dérameruz, Lausanne
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Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

! si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour '¦

0 | Nettoyage chimi que | | Teinture. | | Réparation |
¦ | Transformation j | Stoppage artistique | | Kctournage |

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

NEUCHATEL /-~B§ : %M /rA u S^MRM ; I \ chimique

Hôpital s \ EPw^a S «^^**̂ r^aa ym ffi > a. vf 'm° c™e i

1er étage J I 
SERVICE-RE PARAT hONS1 et 

*£%££_

r " ^2 belles grosses soles
_ _ _ _ _  .(_ _ _ __ | m extra - fraîches, dorées
.il I»! n O r H h ' 

i au Iicilrre noisette ,

U 11 I U U L ¦ LES HALLES
Centre-gastrpnomique J

CHRONIQ UE RéGIONALE
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MORAT
Congrès d'historiens

Lés historiens de 'langue alitemande
diu canton ont tenu Leur réunion d'été,
j eudi dernier, à Morat. M. Mulil er-
Buohi , professeur h l'Université, a fait
un imteresSaiin t ex,pO'sé SUT l'historien
bernois «von Wattenwyl et la corres-
pondance , qu'il êabaugea avec Philippe-
Antoine de Segesser, arvoyer de Lucerne
(1817-1888).

MEYRIEZ-MORAT
Un gesite apprécié

(c) L'excellent chœur mixte < La Per-
sévérante » de Courgevaux est allé di-
manche après-midi exécuter quelques
chants à l'hôpital « Bon Vouloir », à
Meyriez , sous la direction de M. Guil-
lod , instituteur.

Les dévoués chanteurs ont fait grand
plaisir au personnel et aux malades de
cette maison hospitalière et cela d'au-
tant plus que de nombreux pensionnai-
res de Courgevaux y sont en traite-
ment.

NAISSANCES : 22. Buffat , MW»
Christine , fille de Denis-Henri , ina^'
triel à la Chaux-de-Fonds, et de rn>
lette-Franclne née Schwarz. 23. Mon»™
Philippe-Charles-Arthur, fils de ¦«"»
Alfred , agriculteur au Maley -VM"\
Biaise , et de Suzanne-Helêne "«
Jacot. 24. Gunzinger , Jean-Pierre, •
oVErhard, employé de bureau a J*-
ohâtel , et de Liv née Arnesen ; Rum ,
Daniel , fils de Bernard-Robert ferDiB u
tier à Neuchfttel , et de Glnette-Na
dine née Billaud ; d'Epagnler , Dattier» 

^fille de Georges-Armand , magasinie-
Neuchàtel , et de Jeanne-Louise
Gurtner. 25. Erismann , Martine-Ella^
fille de Pierre-Henri , vendeur a -
ohâtel , et d'Eliane-Anna née ¦> «"'£

PUBLICATIONS DE MitKUCÏ-ï- jjfc j,
vre, Pierre-Henri , professeur ,_ et -»»e=lle)i
Elisa-Wilma, les deux à Gènes v
25. Helfer , William-Marce , reo.
C.P.F., et Germanier , Marle-m-»• , r
deux à Neuchâtel-Serrieres 

^Hugo-Fridolin , professeur a f
euivann i,

et Zywicka , Janina , à Liestai , e{
Rudolf-Christian , secrétaire -• »«(%.
Jaton , Renée-Suzanne-Elisabetn. » &
sanne ; Borel . Jean , radio-electtlc'e" &
Peseux . et Pomey, Jeanne-Margue" .
Neuchâtel ; Mayor , Rol*""-̂  gamt-
Henri , employé de commerce » ._
Biaise , et Kissling, Manon , 4 "eu

t lcleD ,
26. Jobin , François , ingenleur-élect" &
et Steffen , Rita-Rosa, les éodor ,
Zurich ; Elsephans AdoU "
technicien diplôme , à ZÎ k NeU"
Fachard , Jacqueline-Yolanae,
ohâtel. T-„,ffrov Mw'e;DÉCÈS : Mochet née Jp»«2_ eére s
Caroline , née en 1868, mena^
Neuchâtel , veuve de MocMt. en
Justin ; Jaquet , Philippe-H^ ' ,.,„,
1896, horloger à Fontainemelon.
d'Emma née Volery.

Etat civil de Neuchâtel

Bien sûr, un organisme chargé d'impu
retés ne rend plus. Il faut le débarrasse
des toxines dont il s'alourdit  chaqui
jour. C'est le momen t de faire une cun
de « Tisane des Chartreux de Durbon »
le dépuratif extrait de plantes bienfai
santés qui nettoie le foie , le sang, l'in
testin , facilite ia digestion et apporte li
mieux-être. Toutes pharmacies et dro
guéries, Fr. 4.70 le flacon.

Vous n'en pouvez plus

A la commission scolaire-
(c) Réunie soua la présidence de M. |
Georges Gretillat , la commission a exa-
miné les quelques projets de course qui
lui sont présentés. Elle s'est arrêtée aux
Dlablerets avec excursion au lao dlse-
neau. La course se fera en autocar le '•
lundi 7 Juin , et les frais seront mis &
la charge du fonds créé à cet effet.

La répartlon des vacances se fait sul- .
vant un plan établi par le bureau, n
est reconnu que la réouverture de la
petite classe donne satisfaction et que
la décision prise à ce sujet rencontre ;
l'approbation générale.

COFFRANE

L<e temps «les floraisons
est là

(c) Comme les années précédentes, mais
avec plus d'éclat, la floi-aison des pru-
niers et pommiers est réalité chez nbus.
Les vergers ne sont plus que lumineux
bouquets dont on a peine à concevoir la
fragilité. On voudrait que ce temps du-
j- àt quelques semaines, quelques mois
dans notre commune et que le touriste
oublieux de notre petit village vienne y
goûter la nature en ce qu'elle a de vrai
et de suprêmement beau.

Habitués chaque année à tant de mer- ;
veilles , les habitants vaquent à leurs
rustiques occupations , mais puisent au
cpntact de tant de richesse, de tant de
branches si lourdement chargées, un re-
gain d'espérance en la fécondité de cette
terre qui les fait vivre et leur impose
en même temps sa dure loi.

ENGOLLON
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OUVERTURE DE NOTRE W

deuxième officine de pharmacie-droguerie i
j des Parcs 113 |
, qui travaillera en pleine collaboration avec notre &L

O F F I C I N E , G R A N D - R U E  6 K

, Spécialités - Orclonnance.s - Analyses médicales &
'0 Droguerie - Herboristerie - Parfumerie [

tLes 
locaux de l'officine Parcs 113 seront présentés au public lundi 31 mai , |&

à 20 heures W
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MB 250 10 lll 2 temps, 2 cyl. B9
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Croyez-vous au produit de lessive atomique?
Bien sûr que non - et pourtant en lisant toutes Ce dont la femme suisse a besoin , c'est un
les vertus miraculeuses que la réclame attribue produit de lessive sur lequel elle puisse comp-
aux produits de lessive, on pourrait parfois *er en toutes circonstances !
s'imaginer... ! Chaque méthode de lavage entend Tenez-vous en àMadame Schweizer qui explique
avoir une action plus sensationnelle que toute ici à ses enfants pourquoi Persil est le produit
autre : il y a des produits qui prétendent même de lessive qui permet d'entretenir le linge à
vous éviter la peine de remuer le petit doigt, et la perfection. Madame Schweizer préfère Persil
une foison de produits détersifs de toutes sortes ; parce qu'elle n'exige pas seulement de son pro
il n'y aurait donc pas lieu de s'étonner si dans duit de lessive qu'il lui fournisse du linge propre
sa publicité l'un d'eux venait nous parler de la- et blanc, mais qu'il le lui lave en outre.économi-
vage atomique ! quement et en le ménageant.
Persil ne conçoit pas l'utilité de tout cela car il est Ceci, Persil Persil est blanc
persuadé que les ménagères suisses sont assez
sensées pour savoir que le résultat de la lessive VOUS Persil reste blanc
est la seule chose qui importe; garant i t : Persil lave blanc

N'hésitez pas à adopter Persil, WÊËÈ Wm S
car pour du beau linge, B\ï IIT 4̂IB Ë
rien n'est jamais trop bon ! Msini^lIJ m

Honllol ol Clo S. *., Bâle 18wS HlnH"̂ ^̂  ̂ PSI
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S Les imprimeurs de Neuchâtel

et environs
\ ' i

offrent
j :

à titre de propagande
\ \pendant la durée du Comptoir de Neuchâtel des

! CARTES DE VISITE !
¦ _

¦
s s

modèle standard , N°7, sans enveloppes au prix de -
s Fr. 7.50 les ioo pièces et Fr. 5.— les 50 pièces.

1 i
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"• 5: s
hnmin ¦ ¦¦•¦»¦¦¦¦¦ • ........i.................. ••¦ 

1 Le meilleur seul est assez bon t ĵ

B Laissez vous montrer PHILCO , la marque mondiale. Comparez et vous re-
j |i  viendrez toujour à PHILCO. PH ILCO est Inégalé en ce qui concerne qualité 535™̂
jaH et exécution. Dans des années vous direz encore: «J'ai eu raison d'acheter p—SE?
-.¦ga la meilleur.» l̂ r- j

!.. là 8 différents modèles à partir de fr. 1490.— jusque fr. 3475.—
| I» 2 congélateurs

l|l|§| fa Location sur demande (avec mis en compte intégrale en cas d'achat) .
I m  ̂ Prospectus et liste des dépositaires par:

f Tommes vaudoises il H. Maire, Fleury 16 *

Grand choix en

volailles
lapins

poissons
et filets

Saison du !

filet de
perche

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et nous expédions au

dehors i



Hier, dans l'étape Chianciano-Florence (174 km)
les « grands » se sont ménagés en vue

de l'étape d'aujourd'hui

LE TOUR CYCLISTE D 'ITALIE

Septante-sept coureurs .sont partis,
dimanch e en fin de matinée, de
Chianciano , pour effectuer la 9me
étape du Giro , Chianciano-Plorence.
II fait une ¦ehafeur torrkle. Jusqu 'à
Monte Pullciain o, la rout e est un -vrai
« billard » mais les « girini » n'ont
aucune intention beildiquenise.

A partir de Monte Puifciano, la
route n 'est pas goudronnée et la
caravane soulève des nuages de
poussière. L'aililure est tout à fait
touristique et ne dépasse pas les
32 km.-heure. Les coureurs passent
à Pienza , 47 km., sous la conduite
de Fiorenzo Magni et de Fritz
Schaer. A partir de Pienza , le pe-
loton reste toujours très compact ,
mais l'allure augmente sensiblement.
III est vrai que l'on se dirige vers
Sienne, où est prévue l'arrivée de
la première étape voilante de la jour-
née. Le prix de cent mille lires va
peut-être provoquer une échappée.

La promenade se poursuit jusqu 'à
Sienne. A l'approche de la vieillie
cit é, le peloton se réveille. On as-
siste à un très beau spriint entre
Vo'Ipi et Baroni. Finalement , Volp i
remport e les cent mill e lires en bat-
tant Baroni d'un pneu.

A Poggibonsi , seconde étape vo-
lant e de la journée, Je Belge van
Steenberghen se place en tête du
peloton afin d'éviter toute surprise.
Le grand « Rik » veut en effet con-
solider .sa position de leader au
classement général des étapes vo-
lantes. Van Steenberghen , la-ncé ir-
résistiblement, bat fa cilement Pa-
sotti et Giorgio Albani.

L'ultime étape volante, située à
Empoli , à une trentaine de kilomè-
tres d'6 l'arrivée, va provoquer en-
fin l'échappée victorieuse.

Sept coureurs, Baroni , Baffi , Be-
nedetti, Gianeschi, Rossée!, Fran-
chi et Masocco se détachent. Derriè-
re, d'autres coureurs partent du pe-
loton. Ce sont le Hollandais van
Est, Vincenzo Rossello, Gaggier o,
Gismondi , Carrea , Biaggion i, Pelle-
grini, Corrier i, Pezzi et Cioilli. Ge
groupe de seconde position chasse
à toute allure et à vingt kilomètres
de Florence, Je petit peloton , com-
mandé par vain Est et Corrier i, re-
joint les sept leaders. Peu avant
Florence, Carrea est lâché.

Seize coureurs arrivent ensemble
sur le « Stadio comunale » à Flo-
rence. Corrier i se montre rap ide et
adroit. Le fidèle domestique de
Bartali , enlève une première place
fort méritée. Le peloton , qui ne s'est
pas inquiété de la fugue qui s'est
produite à Empoli , arrivera à Flo-
rence avec plus de cinq minutes de
retard sur Corrieri et ses compa-
gnons.

Commentaires
Cette 9me étape a été absolument

sans histoire. Les coureurs se sont
réservés pour la lOme étape que l'on
considère, à tort ou à raison , com-
me l'une des étapes très diff ici les
du Giro 1954.

Les favoris, une fois de plus, ne
se sont pas inquiétés de la fugue de
coureurs assez mal placés au clas-
sement - général;

Remarquons toutefois que Pelle-
grini a été le grand bénéficiaire de
la fugue qui s'est située près d'Bni-
poli , puisqu 'il passe à la 4me place
du classem ent général , devant Mi-
nardi et Frit z Schaer.

Résultats
1. G. Corrieri , 5 h. 06' 56" ; 2. Bene-

detti , 3. Baroni , 4. van Est. 5. Baffi , 6
Rosseel , 7. Pellegrlnl , 8. Biaggioni , 9. V

Rossello, 10. Clolli , 11. Gaggiero , 12. Ma-
socco , 13. Gianeschi , 14. Gismondi, 15.
Pezzl , 16. Franchi , 17. Carrea , m. t. ; 18.
Martini , 5 h. 11' 31" ; 19. Serena, 5 h. 12
11" ; 20. Reitz , m. t. ; 21. Pasotti , 5 h.
12' 25" ; 22. Baroni , 23. Medri , 24. Bini
25. Soldani et le peloton y compris les
Suisses.

Classement général : 1. Clerici, 56 h.
15'40" ; 2. Voorting, 56 h. 27' 36" ; 3. As(-
sirelli , 56 h. 29' 32" ; 4. Pellegrlnl , 56 h.
42' 46" ; 5. Minardi , 56 h. 45' 30" ; 6.
Schaer , 56 h. 46' 31" ; 7. Conterno , 56 h.
47' 02" ; 8. Magnl , 56 h. 47' 08" ; 9. Ko-
blet, 56 h. 47' 13" ; 10. De Pillipis, 56 h.
47' 48" ; 11. Astrua, 56 h. 48' 22" ; 12.
Fornara , 56 h. 49' 31" ; 13. de Santi , 56 h.
50' 25" ; 14. Nencini , 56 h. 50' 38" ; 15.
Coppi, 56 h. 52' 05" ; 16. Albani , 56 h. 53:
14" ; 17. Impanis, 56 h. 53' 37" ; 18. Ba-
rozzi , 56 h. 54' 12" ; 19. Coletto , 56 h. 54'
48" ; 20. Giudici , 56 h. 55' 24" ; 21. Scu-
dellaro , 56 h. 56' 21" ; 22. Huber, 56 h
56' 51" ; 23. Wagtmans, 56 h. 57' 04" ; 24
Ruiz , 56 h. 57' 16".

Le monde tient à être tromp é
disaient les Romains. Est-ce
vrai ? En tout cas, ceux qui
se font les avocats du certifi-
cat de capacité semblent
compter avec cette chance.
Tous leurs efforts tendent à
voiler, à camoufler le vérita-
ble objet de la loi. Dans leurs
reportages illustrés, ils pren-
nent un ton d'une tendre solli-
citude pour nous émouvoir,
faisant appel à nos bons senti-
ments, à notre respect de «la
belle ouvrage». Ils nous mon-
trent maître Pierre, le char-
ron, maître Claude, le cordon-
nier, d'autres encore, braves
artisans toujours à la tâche,
fiers de leur métier et de leur
travail. On a envie de deve-
nir à son tour l'un de ces maî-
tres si remarquables.

Mais avec cette fameuse loi
ce sera précisément plus diffi-
cile: l'octroi de la maîtrise dé-
pendra dans une bonne me-
sure de l'agrément des associa-
tions. En fait, la loi sur le cer-
tificat de capacité n'est nulle-
ment aussi anodine qu'on
pourrait le croire. La propa-
gande partisane veut con-
vaincre les citoyens qu'il s'a-
git tout bonnement d'amélio-
rer la formation profession-
nelle. Halte-là! ce n'est pas
ça du tout! La question à la-
quelle l'électeur sera appelé à
répondre le 20 juin est tout
bonnement la suivante:

Oui ou non, le certificat de
capacité sera-t-il rendu obli-
gatoire?

Ce caractère obligatoire du
certificat de capacité servira,
dit-on, à régler l'accès à la
profession. Mais pour ce ré-
glage, qui installera-t-on aux
leviers de commande? Bien

entendu, les patrons des asso-
ciations, qui ont tout intérêt
à éliminer la concurrence.

«Contrairement aux décla-
rations officielles des défen-
seurs du certificat de capacité,
dit le prof . Kting dans la «Na-
tionalzeitung» de Bâle du 1er
août 1952, le véritable motif
pour lequel on augmente
les exigences professionnelles,
c'est le désir de limiter l'ac-
cès à la profession, dans les-
poir qu'une diminution de la
concurrence assure une aug-
mentation du revenu,' indivi-
duel et renforce la discipline
collective des prix imposés.
L'argument d'une amélioration
des capacités professionnelles
n'est donc avancé qu'à titre
de camouflage idéologique
pour assurer à cette revendi-
cation une approbation una-
nimes

Vous voyer l'astuce? On
parle avec émotion de l'inté-
rêt du client, mais on pense à
l'intérêt des associations, dont
la puissance serait renforcée.
La nouvelle réglementation

Immà
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profiterait essentiellement aux
exploitants déjà installés dans
la profession. Au peuple berné
à payer la facture!

Un socialiste, le conseiller
national Dr. Arthur Schmid,
écrit: «Les avantages de la
loi nous paraissent aussi pro-
blématiques parce que l'intro-
duction d'un certificat de ca-
pacité obligatoire donnerait à
certaines autorités et à certai-
nes organisations un pouvoir
considérable, et qu'on ne sait
Jamais l'usage qui sera fait do
ce pouvoir.»

Enfin le «Schweizer Indu-
strieblatt» écrit en date du 24
avril : «Bien des gens craig-
nent à juste titre que l'at-
teinte à la liberté du travail
qu 'entraînerait cette loi ne
soit qu'un début, et qu'à sa
suite se déclencheront des of-
fensives d'une tout autre en-
vergure en faveur d'une orga-
nisation corporative de notre
économie. Cette orientation
comportei-ait de graves dan-
gers de nature économique et
sociale: ralentissement du pro-
grès technique, stagnation du
degré d'occupation, empêche-
ment pour les jeunes de faire
leur chemin.»

Le peuple ne veut pas du
slogan: «Tout ce qui n'est pas
interdit est obligatoires n ne
veut pas que les jeunes ne
trouvent partout que des voies
sans issue. B ne veut pas de
la dictature de quelques gros
bonnets investits de pleins
pouvoirs légaux. H ne veut
pas être dupe de la ruse et du
camouflage. Par son NON ca-
tégorique, il arrachera le mas-
que aux charlatans, et mettra
fin à leurs manigances.

L'étape de samedi, Rome-Chianciano (195 km)
gagnée par Peîtinati, fut sans histoire

Les 88 rescapés du Giro sont par-
tis à 11 heures 30, a f in  d'effectuer
la huitième étape Rome-Chianciano.
Nous avions annoncé la veille que le
Hollandais Rocks était arrivé après
la fcimieture du contrôle. Rocks, qui
se trouvait en Sme place au classe-
ment général , aurait dû normalement
être éliminé. Le jury  internat ional  a
décidé , toutefois , de repêcher le Hol-
landais , car celui-ci avait été forte-
ment retardé par plusieurs embou-
teillages lors des ultimes kilomètres
avant l'arrivée au stade olympique.

Il fait très chaud au moment du
départ. Pendant les premiers kilomè-
tres, il ne se passe absolument rien.

La première étape volante se dé-
roule à Capranica , après 37 km. de
course. Defilippis , qui avait  pris 200
mètres d' avance au peloton , enlève
l'étape devant Renedetti et Filippi ,
tandis que van Steenbergen bat un
peloton imposant.

Pettinati s'envole
Peu avant Vetrala , 37 km., Petti-

nati se détache. Le fugitif  passe seul
à Viterbe, 73 km., où est jugée la
seconde étape volante. A Orvieto , 124
km., troisième étape volante de la
journée, Pett inat i  compte 5' 30'''
d'avance. Dans le.s derniers kilomè-
tres , Pettinati faiblit  visiblement. Il
souffre beaucoup de la chaleur et
saigne du nez.

Il pourra cependant terminer dé-
taché à Chianciano avec un peu plus
de deux minutes d'avance sur Wagt-
mans qui enlève la seconde place au
sprint devant l'Italien Serena , l'Alle-
mand Theyssen et l 'Italien Sartini.

Le peloton , malgré la défaillance
de Pettinati, arrivera à Chianciano
avec un retard de 7' 30".

Voici le classement de la Sme éta-
pe Rome-Chianciano, 105 km. :

1. Pettinati , 5 h. 56' 18", moyenne 32
km. 837 ; 2. Wagtmans, 5 h. 58' 39" ; 3.
Serena , 5 h. 58' 45" ; 4. Theissen, m. t. ;
5. Sartini , 5 h. 58' 50" ; 6. Botella , 5 h.
59' 51" ; 7. Barozzi , m. t. ; 8. Ruiz, 6 h.
0' 35" ; 9. Ciollt , 6 h. 0' 53" ; 10. Giudici ,
6 h. 1' 12" ; 11. Scudellaro ; 12. Carrea ;
13. Soldani ; 14. Biagionl ; 15. Pasotti.
Sont arrivés dans le même temps : Cle-
rici . Koblet , Schaer , Metzger, Croci-Torti .
Huber et Planezzl , ainsi que tous les
favoris.

CYCIJSME

LE F O O T B A L L

Un intéressant match a mis aux
prises , samedi après-midi à Lucerne ,
devant 80110 spectateurs , les équi pes B
de Suisse et de Belgi que.

Suisse B : Parlier ; Mathis, Hussy II
(NeuUom) ; Eschmann , Eggimann ,
Fesselet ; Morand , Mauron , Hugi II,
Riva , Coutaz.

Belg i que B : Ausloos ; Devries , Van
des Linden ; Backaert , Oversteyns ,
Maertens ; Vlicrs , H. Vandcnbossche ,
Van Hoyweghen , Bollen , P. Vandcn-
bossche.

Pendiint  le premier  quart  d'heure ,
les Belges sont légèrement sup érieurs
mais leurs attaques manquent  de fi-
nish. A la 6me m i n u t e , sur attaque de
Mauron , ie gardien belge doit interve-
nir. Après un corner contre la Suisse,
les Belges marquent , mais, le but est
annu lé  par l' a rb i t re  Bl i tgen (Luxem-
bourg), pour foui préalable. Peu après ,
sur coup f ranc , Eggimann tire sur la
barre. Les Belges a t taquent  souvent ,

mais manquent  de précision dans leurs
shoots. Cinq minutes  avant  le repos ,
après un corner , la balle va de Coutaz
à Biva , puis à Mauron et à Hugi et ce
dernier ouvre le score. Contre-attaque
belge suivie d'un centre de Vlicrs et
P. Vandenibossche égalise. Repos 1-1.

A la reprise , les Suisses at taquent.
Un shoot de Coutaz est remis en je u
par la barre , puis .ausloos bloque un
bon shoot de Hugi IL Le match est
très intéressant .  Après un quart d'heure,
la défense belge est maintes fois alertée
et quatre corners sont concédés par
les visiteurs. A la 28me minu te , Egg i-
mann descend et ouvre sur Biva qui
shoote sur le poteau ; la balle revient
à Coutaz qui marque le but de la vic-
toire.

Victoire méritée des Suisses qui , en
seconde mi-temps , ont fourni  un très
bon match, très offensif , grâce à Eggi-
mann.

SUISSE B - BELGIQUE B 2-1 (1-1)

Bulles bat Xamax 2 à I
Cette rencontre île poule f inale  de

championnat  et comptant pour l'as-
cension en 3me lisuc , s'est disputée
hier , à Colombier devant 500 per-
sonnes. Devant un adversaire décidé
et jouant  pour l'obtention du résul-
tat , Xamax n 'a pas pu imposer son
jeu habituel de combinaisons ; la
grande faiblesse chez nos joueurs lo-
caux fut  le centre-demi , qui joua
étriqué et avec trop de lenteur, com-
me la plupart  de ses camarades d'ail-
leurs. A voir évoluer Xamax , et par
comparaison avec les visiteurs, on se
demandait si véritablement chaque
joueur avait conscience du résultat
final .  Pour sa part , Ruttes , qui méri-
ta largement le gain du match , ne
fut  pas exempt de critiques, en par-
ticulier la ligne d'avants qui manqua
de nombreuses occasions.

Le premier but fut acquis par Rut-
tes sur « cafouillage », et le score fut
inchangé jusqu'à la mi-temps. Dès la
reprise, Xamax se fit  plus pressant ,
mais c'est Ruttes qui marqu a une
deuxième fois , sur faute initiale de
Steiner et un manque total de ré-
flexe du gardien Tanner. Xamax re-
prit pourtant  le dessus, et par Tribo-
let , réussit à réduire le score. Les
20 dernières minutes se jouèrent
presque, constamment dans le camp
des visiteurs, dont la défense fit flè-
che de tout bois et parvint à conser-
ver la victoire.

Si Xamax veut conserver encore
une chance d'accéder à la ligue su-
périeure, il faudra absolument que
ses joueurs prennent leur tâche plus
au sérieux. .

Cantonal-juniors B
remporte le titre de

champion neuchâtelois

Le football chez les juniors

Après une magnifique
saison

Pour terminer la saison , le team des
juniors B de Cantonal s'est rendu hier
à Couvet pour y rencontrer le team
correspondant du F.C. Couvet-Sports.

Le match fut  très fair play, avec un
avantage continuel des visiteurs qui
marquèrent 6 buts au cours de la pre-
mière mi-temps et 9 nouveaux à la
reprise , soit au total 15 buts à 0.

Après cette nouvelle victoire , Canto-
nal remporte le titre de champion neu-
chiitelois avec 1 point d'avance sur le
Chaux-de-Fonds F.C. Son palmarès est :
16 matches , 14 victoires , 1 nul et 1
perdu avec un goal-average de 114 buts
marqués contre 11.

Emô-RéJ.

Favag F.C. remporte
le titre 1953- 1954

LE FOOTRALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Jura-Mill F.C. vice-champion
-Après une lut te  sans relâche qui pas-

sionna pendant  p lus de huit  mois les
mil ieux sportifs  corporatifs de notre
région , le « onze » de la fabrique de
Monruz vient de conquérir , non sans
peine , le t i t re  de champ ion corporatif
« B »  pour la saison 1953-1954.

C'est princi palement au grand cou-
rage, ..à la . volonté de ses joueurs et
à la camaraderie qui régna au sein de
son équi pe que ie F.C. Favag se classa
si b r i l l amment  dans la compéti t ion de
cette année.  Ses adversaires ne lui faci-
l i tèrent  aucunement  la tâche , car tous
voulaient le faire trébucher et lui ra-
vir sa suprématie .

Pour se classer premier , il fa l la i t
que le Favag F.C. remporte les deux
points  de sa rencontre de samedi con-
tre le club sportif Commune F.C. La
tâche n 'était  pas aisée. Après une pre-
mière mi-temps très parta g ée qui se
termina  sur le résultat de 1 à 1, les
mécanos reprirent la lutte avec une
énergie qui obligea les joueu rs de Com-
mune à se tenir  sur la défensive. Sen-
tant  la victoire à leur portée, les co-
équi piers de Barlocher renouvelèrent
leurs at taques et marquèrent deux nou-
veaux buts avant le coup de s i f f le t
f ina l  de l'arbitre -Amstutz qui conduisit
très bien cette u l t ime partie.

La remise de la coupe et du chal-
lenge termina cette belle et dernière
rencontre du groupe des « B ».

Le Jura Mill F.C. se classe br i l lant
second du groupe , à un point des vain-
queurs. L'équi pe de la banl ieue  ouest
n'a pas démérité. Au contraire , elle
fit une saison remarquable et , sans une
grosse défai l lance lors de son match
contre le F.C. Typo, elle avait tout en
mains  pour récidiver son succès de l'an
dernier.

Le Calorie-Vuilliomenet F.C. et le
club sportif Commune F.C. se classent
relativement bien en comparaison du
Biedermann F.C. qui , la saison der-
nière , occupa pendant plusieurs semai-
nes la tête du classement.

Quant au Typo F.C, il fut assez irré-
gulier, mais il donna tout de même
un intérêt particulier à la compétit ion
en tenant tête aux meilleures forma-
tions.

EMO-Rjs-.T.
CLASSEMENTS

». a. N. p. p. c. pts
Favag . . . . .  12 10 1 1 34 7 21
Jura Mill . . .  12 9 2 1 36 9 20
Calorie -

Vuilliomenet 12 7 0 5 29 20 14
Commune . . .  12 5 2 5 22 24 12
Typo 12 4 1 7 20 30 9
Riedermann . 1 2  2 0 10 17 36 4
Draizes II . . .  12 2 0 10 8 40 4

Concours du Sport-Toto
1 1 x 1 1 1  1 1 1  1 2 x

Match a l'artistique
Neuchâtel-Ancîenne •

Berne-Bourgeoise

GYMNASTIQUE

Dimanche , les gymnastes à l'artis-
t ique de l'« Ancienne » rencontraient
la sous-section à l'artistique de Ber-
ne-Bourgeoise dans un concours ami-cail. Un public de plusieurs centaine*
de personnes prit um vif plaisir 4
suivre les péripéties de ce concours
qui  avai t  lieu sur le t errain de Piw.
re-à-Mazel .

A 12 heures, le concours était ter-
miné  et le chef du jur y,  M. Arthur
Piantoni , proclama les "résultats de-vant les équi pes rassemblées.

Equipe Berne-Bourgeoise : Robert Lucy, Othmar Htisler. Aloïs Kunz, g^Kipfer , Bené Ingold , Heinz DubachFranz Mêler , Oscar Fehlmann. '
Equipe Neuchâtel-Ancîenne: HeurtMayor , Rico Waldvogel , Ernest HertlBPaul Stauble. André Zedy, Hanaruell

Hurlimann , Jean-Pierre Slmonet.
Résultats

Saut de cheval: Berne-Bourgeise SSjjrj .
Neuchâtel-Ancîenne 56,80. Meilleurj
sauts : Robert Lucy, note 9,70, et Ernest
Hertig, 9,70.

Barres parallèles : Berne 56,45 ; Neu-
châtel 56,00 ; Othmar . Husler obtient
9,90 devant Robert Lucy 9,80.

Cheval-arçons : Berne 55.60 ; Neuchâ.
tel 54,35. Meilleure note : Othmar Htis-
ler 9,70, suivi de Henri Mayor 9,45.

Anneaux - : Berne 56,55 ; NeuchStel
53,25. Robert Lucy obtient la meilleure
note 9.80 , devant Aloïs Kunz 9,70. Er.
nest Hertig, accidenté , obtient 8 pointa
de consolation.

Exercices à mains libres : Berne 56,05;
Neuchâtel 55,80. Robert Lucy , Othmar
Husler et Ernest Hertig sortent ex-ae-
quo avec 9.65.

Barre fixe : Berne 56,85 ; Neuchâtel
55,40. Robert Lucy obtient 9.85, O. HOs-
ler 9,75 devant Ernest Hertig et Rlcq
Waldvogel 9.60.

Classement final : 1ers ex-aequo Ro-
bert Lucy et Othmar Htisler 58,20; 3.
Henri Mayor 56,70 ; 4. Aloïs Kunz 56,55;
5. Rico Waldvogel 56.40 ; 6. André Zedy
56.35 : 7. Ernest Hertig 56.30 : 8. Eeni
Ingold 54,25 ; 9. Oscar Fehlmann 54.10;
10. Heinz Dubach 53,70 : 11. Kurt Klo.
fer 52,90; 12. Paul Stauble 51,95; 13.
Ruedi Hurlimann 51.85 ; 14. Franz Mêler
51.50 ; 15. Jean-Pierre Simonet 49,75;
16 Hansruedi Zurcher 49.25.

Total des points : Berne-BourgeoiM
337.30 pts ; Neuchâtel-Ancienne 331,60.

La sél ection de Neuchàteil-Anci.en-
ne comporte quel ques je unes élé-
ments qui prendront de l'asspraiœe
lors de prochaines compétitions et
qui réservent de bonnes surprises à
leurs dirigeants.

MM. i\.rnolid Dôrig et Ernest Trôsch
fonct ionnaient  comme luges pour
Berne-Bourgeoise et MM. Robert
Montandon et André Robert pour
Neuchâte l -.^ncienne.

Un match retour est prévu pour
l'automme prochain à Berne.

LE S SP O R T S

Le Tour du canton
Le Velo-Club de j Neuchâtel  a fait

disputer hier sa Sme épreuve du cham-
p ionnat  in terne , sur le parcours sui-
vant  : Neuchâtel - Fleurier- le  Cernil - la
Brévine  - le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.

Le départ est donné à 12 coureurs ;
à Fleurier, Cosandier s'échappe mais il
est rejoint aux Bayards par un groupe
de sept coureurs. Dans la montée du
Cernil; Liechti et Sbeghen lâchent leurs
camarades tandis  qu 'à l'arrière le pe-
loton se disloque.

.Au Cernil , le passage du grand prix
de la montagne est le suivant  : 1. Liech-
ti ; 2. Sbeghen ; 3. Bothen ; 4. Cosan-
dier.

Dans la descente , Cosandier lâche
Bothen et tente de rejoindre les deux
fuyards. Il se rapproche jusqu'à 100
m. mais , victime de son effort , ne
pourra rejoindre.

Au Reymond , Liechti démarre et lâ-
che Sbeghen et l' arrivée aura lieu dans
l' ordre su ivan t  : 1. J.-P. Liechti , 3 h.
00' 07" ; 2. A. Sbeghen , 3 h. 00' 30" ;
3. J. Cosandier , 3 h. 05' 42" ; 4. A.
Scherrer ; 5. C. Troutot ; 6. A. Knapp ;
7. C. Robert ; 8. L. Rothen ; 9. C. Loup ;
10. F. Biat ; 11. U. Frang i ; 12. R.
Pauchard.

Parmi les stands intéressants des arti-
sans neuchâtelois.

Le stand 56 présente un attrait tout
particulier cle par la présentation de ses
beaux meubles de style et l'on est agréa-
blement surpris de nos jours à l'idée de
ce qu 'un artisan cie chez nous est capa-
ble d'exécuter entièrement dans ses ate-
liers. Ceci tant par la qualité de son tra-
vail et des lignes harmonieuses qu 'il a
su donner â ses meubles ; la finesse de
ses marquetteries de fleurs et instru-
ments de musique, tout, est en rapport.

Il semble bien là que son auteur, M.
B. Schneider , ebénisterie , Evole 9, ait
voulu, dans l'exécution de son ouvrage,
en rechercher toutes les difficultés et
nous falre montre que sa production ne
le cède en rien aux grands ébénistes de
Louis XV et de ceux du XVIIIme.

W' M !11 J . N ..J.I... ¦ Wll̂ aWW—^W——J^^N-B

Une révélation au Comptoir

Suisse - Hollande 3-1
Suisse B - Belgique B 2-1

Première ligue
Martigny - la Tour-de-Peilz 2-2
Vevev - Monthey 1-0
Berthoud - Olten 3-2
Porrentruy - Pe t i t -Huningue  2-0
Saint-Imier - Delémont 4-1

Deuxième ligue
Le Locle - Fontainemelon I 2-2

Troisième ligue
Cantonal II - Noirai gue I 0-3 (forfait)
Blue-Stars I - Auvernier I 3-3
Saint-Imier II - le Locle II 2-0

Quatrième ligue
La Sagne I - Sonvi l ier  II 0-3 (forfait)

Juniors A
Le Locle - Courtelary 2-2

Juniors B
Fontainemelon - Comète 5-0
Etoile - Chaux-de-Fonds I 1-1
Cantonal - Couvet 15-0

Juniors C
Etoile I - Etoile II ti-1
lime ligue : Bassccourt - Nidau I 1-1
Illmc ligue : Floria I - Tavannes I 1-2
IVme ligue : Xamax I A - Buttes I 1-2

Comète I I B  - Floria II 2-2

Matches internationaux
L,e match s est déroule a Bruxelles

devant  65,000 spectateurs. Le début de
la partie fut palpitante. A la 2<me
minu te  déjà , la Belgi que ouvre le score
sur un coup de tête de Mermans. Trois
minu tes  p lus tard , sur corner , la ba l l e
parvient à Anoul  qui marque le 2me
but  bel ge. A la 6me minute , sur centre
de Majoub , le Français Vincent marque
le premier but pour son équi pe. A la
Sme minu te , Anoul  s' in f i l t re  dans la
défense tricolore , et marque le Sme but
pour la Belgi que. Ainsi , 4 buts ont été
marqués en 8 minutes.  A la 38me mi-
n u t e , Vincent tire au but , la balle est
déviée dans la cage belge par Huys-
mans.  La mi-temps survient  sur le
score de 3-2 pour la Belgi que. A la
2me mi-temps, les Français sont pres-
que constamment à l'attaque. Ils ob-
t i ennen t  le but égalisateur par Copa , à
la 24me minute.  Dès ce moment , p lus
aucun but  ne sera marqué et la partie
se termine sur le score de 3-3.

Belgique-France 3-3

f̂ aJ^*** Fête des 
Narcisses

L _ J tf \f à k g g  Samedi 5 et dimanche 6 juin

'i'à M̂Jl̂ /^ ' cl"V> Dans une ambiance gaie et pétillante

'̂ M̂ M̂( Corso fleuri ¦ Bataille de confetti
X̂ \̂jF\ Fête vénitienne et fête de nuit

'¦¦•' -Mf (\ C  ̂ <V Billets à prix réduits , trains spéciaux :

- W Jv  M"*̂ ^/- consulter les affiches dans les 
gares

¦'¦ £ Demandez le prospectus aux Suic.h '̂
f  des gares ou à l'Office du Tourisme

à Montreux, téléphone (021) 6 3-f M

Zatopek bat le record
du monde du 5.000 m.

Au cours de la réunion de Co-
lombes à Paris, Zatopek a battu le
record du monde du 5000 mètres
en 13' 57" 2 (ancien record : Hae-
gen 13' 58' 2. „„„,,

VOL A VOItB

Une performance
(c) Le jour de d'Ascension, M. Jac-
ques Maire , pilote de vol à voile, a
accompli une belle performan ce. Lar-
gué de l'aérodrome des Eplat-ires, n
a atterri après un vol d'une durée ae
2 h. 55, à Brrrfeld , en Argovie. --*
retour a eu lieu en 1 h. 55 minut e s
La distance couverte, de 230 ™j* .
été effectuée à une altitude vanan-
de 1500 à 2500 mètres.

(Lire la suite des sports en 9me pas6)

ATH-UÈTISMI-

Aux championnats
internationaux de France

à Paris
Samedi, à Paris, miss Concolly, Etats-

Unis, a gagné le simple dames en bat-
tant , en finale , Mme Bucallle, France,
6-4. 6-1.

L'Américain Tony Trabert a remport
le titre du simple messieurs en bat-
tant , en finale , son compatriote Ait
Larsen 6-4, 7-5, 6-1.

HIPPISME
Les courses et concours

de Morges
Voici les résul ta ts  de samedi :
Pri x du Jura (pour officiers et gentle-

men) : 1. «Va vite », monté par le cap.
de Rham, 1" lô"6.

Prix de la Plage (pour officiers el
gentlemen) : 1. Cap. Lombard, Aarau,
sur « Jacobin », 1' 08"6.

Epreuve de dressage : Prix du do-
maine de la Belle Ferme, course ama-
teurs : 1. Mlle Baer , sur « Gesaa », 251
points. Courses professionnels : 1. M.
Nicollier , sur « Gilda », 219,6 pts.

Epreuve de dressage et .saut, course
amateurs : 1. Lt. Cherbuim , sur « Enri-
co », 6 pts. Course professionnels : 1. M-
Duclos. sur « Tunis » , 329,6 pts.

^Résultats de dimanche mati n :
Prix de l'armée (course pour om-

clers) : 1. « Tizian » au Plt. Buhofer,
of . 55"5, of. .

Prix de la Croix (pour officiers ei
gentlemen) : 1. Cap. Lombard , sur - Ja-
cobin », of . 42"4, après premier barrage.

TENNIS
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sente sur la table dans un saupoudroir origi nal , FONDOR^T  ̂ /1|
\D. t?^„J ^ l  J» A baie de glutamate, pro- "/ /f i / /le bondor permet a chaque convive d assai- tHnes végé,aleshldro,;ies< ^̂^mÊJim^ 1
sonner les mets à son goût personnel et de les ^«'̂ «.w.y™. J_m ,- .. i ,  i \̂=i° r ta de carbone et epues . OKM^̂ ^i
savourer tels qu 'il les préfère: relevés au Fondor. W.. .  ^- ¦¦¦ —

Bonne cuisine et bonne table: Fondor ÀmËÉ mmmWÊÊw

Garage de la R 0 f 0 8 01
! NEUCHATEt.

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 ;
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie OQQfi

de 10 ans Fr. MÏKHJi-

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

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
Grand-Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

A vendre

armoires
anciennes

. Etienne, Moulins 15.

A vendre à prix avan-
tageux sept Jeux

billard golf
t o u s  p l a c é s , patente
payée. — Adresser offres
écrites à O.U. 502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONTRES et BIJOUX
«^k Alf — *y * S * ' Orfèvrerie

T̂ €*4%.Ct4Ït/ v&JJ Bij outeri e
MBmmM——— u ~ ~ Seyon 5



Collections pour complets, manteaux,
costumes tailleurs, vestons, etc.

Plus de 1000 échantillons
à disposition

dans 4 tarifs différents

Exemple: tissu « DIAGONAL > pure laine peignée,
coloris mode

Prix du complet 2 pièces :

En confection 188.- I
En confection mesure . . 215.-
En Confection mesure avec essayage 230.-

En fine mesure 270.-

Vêtements MOINE Peseux
— 

REMISE DE COMMERCE I
La boulangerie-pâtisserie-tea-room des Parcs A. M ON.

TANDON informe sa bonne et f idèle clientèle ainsi que
le public en général que dès le 1er J UIN elle remet son
commerce à M. Jean MASSON.

Elle profite de cette occasion pour remercier chacun
de la confiance qu 'il lui a témoignée pendant 23 ans etla prie de la reporter sur son successeur.

M. et Mme ANDRE MONTANDON.

Nous référan t à l'avis ci-dessus nous pouvons garantir '¦'
à nos clients, ainsi qu 'au public en général , que nous nous
ef forcerons de gagner leur confiance par des marchan-
dises de première qualité ainsi que par un accueil aimable
et chaleureux.

Par la même occasion nous avisons chacun que le l
magasin sera fermé CHAQUE MARDI , ceci pour perm ettre
à nos employés d' avoir leur repos hebdomadaire obli ga-
toire. Par contre le magasin et le tea-room restent ouverts
le dimanche toute la journée.

M. et Mme JEAN MASSON .
Boulanger-pâtissier-confiseur - Tél. 5 li i5< J

Pendant la durée du Comptoir, une petite merveille \
gastronomique :

Les f i lets de p ake
« Mode des Halles >

%1 vil! NEUCHATEL *B&ttiefotut Immeuble !
Hfe XJul 

Tél. 5 4123 T A I L L E U R * chaussures Royal

"Bfpv LlMq . nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne,
S -̂Wtfiî impeccablement
=¦¦¦77» il I NETTOYAGE le nettoyage chimique ou la teinture de
'"Bf/i rv M ° — vos habits , est très IMPORTANT.
I H' - ^l 'AwÊ Confiez-les pour ce travail, aufff lyfl TAILLEUR de la clinique d'habits :Eill I clul vous les rendra nettoyés, réparés et rerais sous forme
Iv'.l-TJ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENT S USAGÉS.
\ 2̂85fV STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures
\<5-E^l§' REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION!! . . Complets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas con- | RETOIIRXAGE | Costumes 75. + 5.— »fondre, U y Manteaux 68.— + 5.— »

À pitoira " MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet
— ° de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

Mécontent
de votre radio !
rélép honez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

>^-JJ >̂Jj^.̂ ^,̂ a.̂ V--.̂ â >^a^^^l>VVSl>^>^V^^^-^A^^>S^a^^

\ PROFITEZ DE VOTRE VISITE \
\ AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL j i

!> pour vous arrêter au stand S

| de F Jmprimerie Centrale |
J et commandez ' ¦ ' ¦•:

: des cartes de visite
• imprimées sur place ' ',
[ au prix de >

i Fr. 5.- les cinquante
; Fr. 7.50 le cent

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER tgiïÈt,

TAPIS i
Meubles rembourrés

n Dépoussiérage, le m1 Fr. 1.50 fl
B\ Nettoyage (shampooing) fl
B\ le m' Fr. 3.50/4.— «
Hw Tapis cloués nettoyés sur place IH
B«\ Servlce â domicile. Tél. 5 3183 IH

p"* ¦it^sssssssiii ^Mfc «II—ii _Z3
. : j 'i-|-|aB - ¦j r-â-̂ jB [̂ ^^Hwjj/A'ljjljmMJB

Val-de-Ruz-Comptoir
PETIT TAXI,
prix spécial

Tél. 7.18.44
bSBUiiÉiBBilÉjj lMaBaHB
J Pour vos
¦ encadrements ¦

dorures
adressez-vous au f:

spécialiste ; ,

S MALHERBE S
Ecluse 12

m Tél. 5 25 39 ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I PAUI. FAVRE I
i Bassin 14 ,
| JVETJCHATEI. I

¦¦ ¦• ¦¦ ¦ 
"l'I

Café - restau^
vite et bien servi \
L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse
•

Le menu du j our
et les spécialités à la carte

vous donneront
entière satisfaction

j UN NOUVEAU SUCCÈS AU... j

SALON < ROGER >
2 v
y Moulin Neuf - NEUCHATEL i ,

]| Une permanente encore plus réussie... ]i
i 1 Une teinture aux reflets naturels... < |

Ji Avec nos nouveaux produits l

j | TOUJOURS A L'AVANT-GARDE DE LA MODE i

Coiff ure «R OGER »
l » Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 ., '[ \'. i »

( » Au salon pour Messieurs, < i
_ services soignés pour enfants. _ .
\ Coupes nouvelles au rasoir J|

? ?

i wmmmmmÊÊ î m̂mmmiÊmmmmmmmm î t̂mmmtmmmm mmmmmm m̂amm m̂mmmmm t̂ m̂mm

^„ II| / C^̂  ""a nouvelle boîte plastic
\ de Moutarde Thomy

/ "̂ j j j  \ est si profitable et si
/  s£S  ̂ commode qu'il ne vaut

-rjrmiiii iiimiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiiiiii i w£> vraiment plus la peine
%^willllllllliiiMiiMMilllLlr d'acheter de la

' iiill^g >y ' • '¦ l'Ill moutarde au détail
|fl||| il ! La nouvelle boite Thomy

!| yS» lili Wi li | garantit la saveur et
| p l i  la fraîcheur constances

( ||jmn^HI||||| de son contenu.

M0ÏÏTMDS TH0M
la boîte idéale:
X 2SOg .fiv llO

Augmentez vos ventes...

____-œ«sg5S|pf§P^̂ J j___]i___J_____) yy > iEffl M-IH' i

H ' '¦!!&&: avec le sys tème

* _̂_ \^0lÊ_ pP-*"̂  be con t rôl e

^|||iP^ ôe la mil
CAISS E E11EIISTIEISE 0!«

gra t t a cho ix  de couleurs  1ml ¦

Petit volume, pri x modique,
grand rendement

Etonnant !
Nouveau modèle ry QQfl

depuis II. îJO-J."
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois

MARC CHAPATTE
Moulins i - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 62 35

Stand N° 63 au Comptoir de Neuchâtel

Nous n exp osons p as au Comptoir, mais...

REGARDEZ NOS VITRINES
Tissus d'ameublement

Dans le style, ce qu'il y a de plus style
Dans le moderne, ce qu'il y a de plus moderne

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

1 . ¦

Sandales Rigi
très flexibles, avec
supports plantaires

empêchant l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles durables, idéa-

. les pour plage et
vacances.

Nos 28 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 15.80

Nos 36-42 43-45
Fr. 17.80 19.80

Envol contre
remboursement

à l'extérieur

J. STOYANOVITCH
BOTTIER

Temple-Neuf 4
! NEUCHATEL

Pour raison de santé, à
remettre une

boulangerie-
pâtisserie-
biscuiterie

à Neuchâtel. Fr. 2500.—
pour traiter , superbe oc-
casion. — Adresser offres
écrites à V.R. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DRAPS DE LIT
BERNOIS

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

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile - Berne

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

A 
! ! Pour votre studio
| | Fauteuils, couches, sièges de tous styles

I 

Demandez une offre &

N. ulinOD 2E£
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

BIENFACTURE - QUALITÉ
Prix spécial pendant le Comptoir

Service à domicile - Tél. 5 31 83

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., |

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
Jean Rocher

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

\À\dt% r-CRACEAUX-.
/iCl 1̂  P E T I T E S
-r  ^ \l% ANNONCES
V ef*11 DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Jiadio £udet SSsr î
Vente et réparations soignées

de toutes marques

Réparation de vos chemises
Col indéformable sanforisé, Fr. 2.50

Poignets doubles, Fr. 1.50 ; simples, Fr. 1.20. Sl pas
de restes supplémentaires, Fr. 0.50.

Envoyez-les en toute confiance , elles vous revien-
dront comme neuves. — Travail soigné.

Mme L. CLÉMENT, Grande-Fontaine 20, Fribourg.

' Restaurants ¦ Hôtels - Pensions
Nous blanchissons tout votre linge
à des conditions très avantageuses >

Service rapide
Demandes une offre sans engagement

«} SAL0 M- LAVOIR !

Service / l \  ^ ,n ',
à domicile WJ 542 08

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10
Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets

c'est très douloureux I
Alors, vite un pansement VINDEX. Il calme
la douleur, désinfecte, évite la suppuration,
accélère la cicatrisation et. ne coile pas à la
plaie.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube¦ Vindex-plast, pansement rapide sec

Flawa, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S.A., Flawll

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

UlcvUiit £uthec
MAITRE OPTICIEN

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

A VENDRE

RENAULT 4 CV.
en très bon état , prix : Fr. 1600.—.'
S'adresser au garage de Clos-Brochet,

Bauder et fils, tél. 5 49 10.

MERKER - RIANCA
Machine à laver semi-automatique

Démonstrations à notre stand (No 111) '
mardi 1er juin
de 14 h. à 22 heures
mercredi 2 juin
de 10 h. à 12 heures

HILDENBRAND & CIE S.A.
SiwiïttUke — 7ék6ÙK *tZëbts

NEUCHATEL
F A U B O U R G  DE L ' H O P I T A L  104



NOTRE DÉFENSE NATIONALE
f,A VIE NATI ONALE

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

fortes, iine f°' s ^*s grands prin-
ces adonis, il faudra ternir compte

2ns l'application , de quantité d'élé-
ents 1U' v3"0111 avec l'évolution

f .  j a technique. On devra compter
_. et prendre les dispositions en con-
rîmience — avec la supériorité nu-
méri-P1* ^e l'a Bresseur norl seulement
Z,r terre, mais dan s les airs ; avec
Vewploi des armes atomi ques à des
fi ns tactiques (canons a tomiques) .
\(aj s cela Be do'' P3'5 modifier l'idée
'me mous nous faisons de la mission
même de l'armée, qui n 'est pas de
Renfermer d'emblée dans un « ré-
duit * et de laisser il'ennemi conqué-
rir tout le pays d'alentour, mais de
nrotêger un territoire aussi étendu
Le possible et de faire .payer très
àier u De invasion et une conquête.

Réduire les effectifs ?
Certains critiques , d'accord avec les

autor ités sur la « conception fonda-
mentale » pensent  en revanche qu'on
nourrai t réduire lie budget mi l i ta i re
ea diminuant les effectifs. Or , c'est là
un probl ème des plus délicats.  La
Suisse, en effet , est le seul pay,s qui
possède un « ordre de bataille » cons-
titu é de toutes pièces dés île temip s
de paix. Oe système présente un
grand avantage, puisqu'il assure la
cohésion, permet aux cadres et aux
hommes de bien se connaî t re , de
prendre l 'habitude du travail en
commun. Mais une telle organisation
est très rigide et ou ne peut toucher
à un des éléments de cet ensemble
sans ébranler toute la construction.
L'actuelle organisation date de 1951.
Elle a déjà contribué à réduir e sen-
siblement les effectifs pui sque, pen-
dant le service actif 850.000 citoyens
étaient insicrits sur les rôles de l'ar-
mée. Une première réform e réduisit
ce nombre a 720.000. On est encore
allé plus loin et, depuis 1951, l' ef-
fectif total des militaires mobilisables
n'attein t plus tout à fait 600.000.

Le problème des effectifs se posera
d'ailleurs dans quelques années, lors-
que se présenteront au recrutement le.;
classes des ann ées marquées par pn
accroissement considérable des nais-
sances. On compte, par exemple , qu'en
1960, déjà, il faudra compter avec
huit à dix mille recrues de plus que
les années précédentes. Certes, l'orga-
nisati on des troupes de 1951 a tenu
compte de cette éventualité et ce .sur-
plus pourra combler les déficits des
années creuses. Mais un jour viendra
où les fortifications existantes ne suf-
firont plus à absorber toutes ces re-
eroes. -̂  oe moment-,Là il faudra ou
bien augmenter le budget mil i taire ,
eu bien procéder à une réorganisation
profonde et fonder la politique de
défense nationale SUT des conceptions
toutes différentes.

En aucun cas, on lie peut songer à
réduire les -affectifs .sans modifier les
dispositions qui constituent l'arma-
ture même de toute l'organisation
mili t aire. C'est oe qu'on oublie trop
souvent.

Enfin le colonel commandant de COïTS
(a Montmollin s montré que l'initiative
de M. Samuel Chevallier, qui tend à
j tfuire les dépenses de 50 % POUR UN
«S SEULEMENT, est absolument irréa-
table. Même en supprimant, pendant
«in, tout service d'Instruction (ce

qui n'est d'ailleurs pas possible, car on
ne peut pas mettre les instructeurs en
congé), on n'économiserait pas, et de
loin , le 50 % du budget militaire. Il
faudrait alors renoncer à toute fabri-
cation et pour cela mettre au chômage
le personnel des ateliers fédéraux —
or on sait à quelles interventions par-
lementaires ont déjà donné lieu les
licenciements partiels , une fois exécu-
tées les commandes du programme d'ar.
mement — et il faudrait  aussi dénoncer
les contrats à long terme passés avec
l'industrie privée et payer des Indem-
nités ; il faudrait enfin supprimer une
bonne partie des très gros frais d'en-
tretien du matériel ct renvoyer chez lui
le 50 % du personnel des arsenaux.

Donc, abstraction faite de toute ques.
tion politique , l 'initiative lancée sous
l'égide de la colombe se heurterait , clans
sa mise en œuvre , à des difficultés
pratiques insurmontables.

11 était u t i l e  de connaître , sur ce
point particulier, l' op inion des gens
qui ont  qu elque connaissance du sujet.
On a vu, lorsque Jes Chambre s ont
décidé de réduire de 600.000 - fr. le
budg et du Département politi qu e,
combien il était malaisé de passer du
princi pe à l'a pplication. Et aujour-
d'hui les mêmes gens qui ont , d'un
cœur léger, imposé leur  volonté au
Conseil fédéral, viennent déclarer, de-
vant les conséquences d'un geste bien
intentionné mais irréfléchi , devant les
protestations et les recours des fonc-
tionnaires congédiés : « Nou s m'avons
jamais  voulu cela ! »

G. P.

L'«Union des patriotes jurassiens »
(MOUVEMENT PRO-BERNOIS)

tient son assemblée à Tramelan
îRAMELAN , 30. — Le 2me congrès

de l'Union des patriotes jurassiens
(U DJ.), mouvement fondé il y a
18 mois, a eu lieu, .samedi , à Tra-
melan, sous la présidence de M. Hou-
mard, Malleray . M. André Etienne,
président de la .section de Tramela n ,
i salué quelque 400 à 500 participants
représentant 5.000 membres, puis
Mi 'Houmard . a r appelé que le but de
l'Union est la prospérité de la patrie
jurassienne dans le cadre du canton
-le Benne.

M. Jean Wilile, secréta ire général, a
démontré, .statistiques à l'appui com-
me d'ailleurs d'autres orateurs , que le
lira n'assume pas des charges fiscales
plus lourdes que d'autres régions du
Canton et remarqué que la pseudo-
gerananisation du Jur a n'était qu'un
myth e, puisque la proportion de la
population de langue allema nde, dit-
«, a diminué au cours de ces der-
t-iéres années. 1.1 reste dans le Jura
sept écoles de langue allemande, grou-
pant 137 élèves sur un total de
18.000. L'assimilation des éléments
germaniques s'opèrent rapidement.

Les orateurs ont relevé aussi que
•union du Jura à Berne était un gage
de sécurité surtout en période de
Mît économique. Le Jura bénéficie
Mas certains domaines de la poli-
-lipie sociale de la part qui lui re-
lent et même parfois davantage ,
comme par exemp le en ce qui con-
"rne l'aid e aux chômeurs âgés.

L'assemblée a adopté à l'unan imi t é
"ne résoluti on précisant notamment :

Le 2me congrès de l'Union des pa-triotes Jurassiens , considérant que la
révision constitutionnelle du 29 oc-
tobre 1950 a renforcé l'union du Jura-Bet de l'ancien canton , tout en garan-
tissant au peuple jurassien sa person-nalité et son particularisme , déclareque l'U.P.J. poursuivra sa mission de
«pprochement entre tous les Juras-
""w, en se réclamant de l'unité can-tonale , qu 'elle veillera au respect des«rolte reconnus au peuple Jurassien ,
'ont en accordant son appui aux re-
vendications Jugées équitables par l'en-
«-able de la députation jurassienne au
JiM 114 Con6e11 '• qu'elle demeure irréduc-«Olement opposée à l'action séparatiste

raison des conséquences qu 'une sé-paration d'avec Berne entraînerait pour
'8 Jura sur les plans politique , écono-
JJW» et financier et des répercussions'«cueuses qu 'une telle opération auraitBur le plan fédéral .

IVU.P.J. n»a pa8 admis
la contradiction !

, '« 29 mai 195b, l'organisme pro -
«ernois intitulé « Union des patrio-es'j urassiens » a convoqué son con-
™ annuel à Tramelan. Il  s'agit là
" «ne assemblée générale privée de
«'e association et les propos tenus

Jf f l e  occasion ne peuvent pas être
meutes contradictoirement.

ctty même >our ' l'u-p -J - a invité un
,. /. nombre de journaux à une
mp erence de Presse ». Plusieurs
(Z; n

L x Jurassiens et romands, qui
"aient été oubliées , ont demandé à

Don. I une invitation. Dans sa ré-
™»e datée du 27 mai 195Ï , l 'U.P.J.

a re fusé  de les admettre a cette
« conférence  de presse » : Ce re f us ,
contraire à tous les usages de la
presse démocrati que , est motivé
comme suit :

Comme vous êtes parfa i tement  au
courant de notre argumentation re-
lative au problème jurassien , nous
avons jugé inut i le  de vous déran-
ger. C'est le motif  pour lequel nous
ne vous avons pas invité à notre
conférence de presse. Cette raison
nous paraît encore valable . Avec
nos regrets, nous vous prions d'a-
gréer , etc.

Cette attitude sera considérée pa r
la p lupart des journalis tes  suisses
comme un outrage ù leur pro fess ion .
Une conférence  de presse ayant un
caractère d ' information doit être ou-
verte à l' ensemble des jo urnaux.
C' est ainsi que le Rassemblement
jurassien a toujours procédé , en in-
vitant les journaux bernois et
l'U.P.J . à ses conférences .

L'U.P.J., qui na' jamais eu le cou-
rage de se prêter à des discussions
contradictoires, a voulu écarter des
journaux qui ne lui p laisent pas.
Elle a peur que des questions em-
barrassantes lui soient posées de-
vant les représentants de la presse.

N ous  laissons à l' op inion publ i -
que le soin d'en tirer les conclu-
sions.

Rassemblement jurassien.

Tragique bilan
du Mémorial day

aux Etats-Unis
CHICAGO , 31 (A.F.P.). — Depuis ven-

dred i 18 heures — heure à laquelle
a officiellement commencé le week-
end du Mémorial Day qui se terminera
lundi à minuit  — 172 personnes sont
mortes tle mort violente , dont 142
dans des accidents de la route et 16
par noyade.

Selon le Conseil national de la sécu-
rité publique qui évalu e à plus de trente
millions le nombre des voitures actuel-
lement en circulation aux Etats-Unis ,
il. est à craindre que le record des ac-
cidents de la route durant le week-
end du Mémorial Day, établi en 1952
avec 363 morts , ne soit dépassé cette
année.

La Suisse bat la Hollande
( S U I T E  DE LA P/ TtErt lÈRE P A G E )

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Antenen blessé
La Suisse contre-attaque et Antenen

est blessé à la cheville , sérieusement,
dans la première minute déjà.

Le coup franc , accordé aux Suisses,
tiré de 20 mètres , ne donne rien et
Bickel fait  son entrée, très applaudi
par le public local , pour remplacer à
l'aile droite Antenen.

Les Hollandais se montrent assez
dui-s. Notre gardien est méchamment
attaqué et l'arbitre doit intervenir pour
calmer les Hollandais , visiblement ner-
veux en ce début de partie.

Bickel se distingue immédiatement
par un magnifique centre qui n 'est pas
exploité par nos avants surpris. Puis ,
Vonlanthen II , bien lancé par Hagen ,
manque de peu le but par un tir croisé.

Premier but hollandais
Il y a dix minutes que l'on joue

quand la Hollande obtient son premier
corner , par l'entremise de Frosio. Tirée
de la droite , la balle ne peut qu'être
prolongée par Stuber. Rabattue au cen-
tre par l'ailier gauche, elle est reprise
par Dillcn ,replié au centre de l'attaque,
qui peut la placer dans le but suisse
d'un tir à ras-de-terre qui bat Stuber à
contre-pied.

Notre équipe ne se décourage heureu-
sement pas trop et les attaques massi-
ves de nos avants voient les défenseurs
hollandais nettement débordés. Mais la
chance n 'est pas avec nous , car les es-
sais successifs de Bickel , Vonlanthen et
Fatton sont toujours déviés ou dégagés
par les défenseurs hollandais.

Bickel se montre très brillant. Il ac-
cumule , dans un style particulier , les
passes et les feintes les plus subtiles et
est le seul désireux de montrer qu'il est
encore un peu là. Ses centres sèment
chaque fois le désarroi dans le camp
hollandais.

Nos hommes manquent de concentra-
tion et leurs constructions sont souvent
brouillonnes ; néanmoins l'égalisation
est à leur portée , car ils dominent assez
nettement.

La Suisse obtient trois corners , en par
tie grâce à Bickel et Fatton , puis Balla-
man , sont à deux doigts de marquer.

A la 24me minu te , une reprise de vo-
lée de Hagen , de 25 mètres au moins,
oblige le gardien Steiger à effectuer une
parade très spectaculaire. Puis Hagen
manque une belle chance et la Suisse,
plus dangereuses dans ses attaques que
la Hollande , n 'arrive pas à s'imposer et
à obtenir une égalisation méritée. Les
exploits de Bickel sont mal utilisés. Son
style est fort différent de celui d'Ante-
nen et avec lui , les attaques de notre
équipe gagnent en classicisme ce qu 'el-
les perdent en fantaisie.  L'absence d'An-
tenen se fait  donc durement sentir.

Stuber
sauve un nouveau but

Après que Fatton et Ballaman ont
tenté le but sans succès , quelques atta-
ques hollandaises permettent de cons-
tater que notre défense « flotte » sou-
vent de manière dangereuse. Neury et
Bocquet ont de la peine à retrouver
leur entente et le peu de position de

Neury montre quelques lacunes.
AJa 34me minute , un dégagement de

la tête de Bocquet arrive dans les pieds
d'un adversaire qui expédie avec oppor-
tunisme un fort  tir à ras-de-terre dans
le coin de nos buts. Au prix d'une dé-
tente extraordinaire, Stuber arrive à
dévier la balle et se rachète ainsi de
l'erreur commise lors du but marqué
par la Hollande.

Méritée, mais chanceuse
égalisation suisse

Une minute plus tard , sur rapide
contre-attaque suisse, Vonlanthen II en-
voie un tir splendide. La balle, déviée
par le gardi en , s'écrase sous la latte ,
rebondit au sol , sur la ligne de but ,
puis est dégagée par un arrière. L'arbi-
tre accorde le but , mais il nous a sem-
blé — ainsi qu 'aux joueurs — que la
balle n 'avait pas franchi la ligne fati-
dique.

Le jeu reprend et les t jaunes » réa-
gissent violemment et notre défense
doit doit intervenir avec vigueur , si ce
n'est avec netteté.

Une descente amenée par Frosio
donne la balle à Ballaman , qui tire au
but. Le gardien ne peut que repousser
la balle qui tombe dans les pieds de
Vonlanthen II qui la place dans le but
adverse.

Ce point j 'ccompense la rapidité géné-
rale des Suisses , mais il faut convenir
que — face à la très modeste Hol lande
¦—le jeu suisse a péché par un manque
de consh-uctions précises. L'entente , en
avant , avec Hagen au centre , n 'a pas été
toujours bonne ct Frosio négligea aussi
les tâches constructives en poussant
personnellement l'attaque, E n f i n , l ' intro-
duction de Bickel , quoique très bon , a
déréglé l'attaque suisse. Fat ton n 'a
presque jamais été ut i l isé , car Frosio et
Hagen ont dirigé le jeu régulièrement
sur le compart iment droit.

Dès la reprise , la Suisse obtient un
Gme corner , puis à la Sme minute , sur
passe de Hagen , Vonlanthen réussit le
bel exploit de marquer son 3me but de
la journée grâce à un joli tir à mi-hau-
teur.

Stuber a l'occasion de faire valoir sa
classe sur un t i r  insidieux du centre
avant. Puis Bickel s'enfuit , mais son tir
échoue sur le gardien. La Suisse obtient
un corner et la Hollande riposte par
deux attaques que Stuber transforme en
corners.

Baisse de cadence suisse
La chaleur et la fatigue aidant , la

Suisse ralentit son allure. Hagen , Frosio
ct Bickel sont , par moments , très déce-
vants ct un grand trou se forme au mi-
lieu de notre équipe.

Exploitant certaines déficiences de
nos hommes, la Hollande pousse l'atta-
que, sans grand style nj ais avec beau-
coup d'énergie. Nos défenseurs jouent
maintenant  avec brio.

La Suisse redresse un peu la tète vers
la demi-heure. Sur passe de Ballaman ,
Vonlanthen peut « fus i l ler  > Steiger de
près, mais le gardien hollandais sauve
des poings dans un réflexe étonnant.
Sur passe de Frosio , Hagen manque à
nouveau un but facile.

Dans le dernier quart d'heure, la
Suisse domine à nouveau , mais on est
très loin de France-Suisse et de Suisse-
Uruguay 1

Les prestat ions de certains éléments
sont très irrégulières et la partie se
termine sur le score de 3-1, score qui
aurait dû être plus élevé avec une
équipe en meilleure forme.

La Hollande est loin , actuellement, de
posséder une grande équipe ct son jeu
ne se distingue ni par son niveau tech-
nique ni par sa conception. L'absence
d'Antenen a dépaysé nos joueurs , L'es-
sai de Hagen , avec Frosio , comme demi-
centre , n 'a pas toujours été concluant.
L'entente des inters , nos meil leurs  hom-
mes aujourd'hui , fut heureusement très
bonne.

Cette rencontre a été , d'une manière
générale, très décevante et elle n 'a pas
apporté, du côté suisse, les espoirs et
les enseignements que l'on attendait .

Cl. M.

Zatopek a obtenu
finalement son visa

PARIS , 30 (Reuter).  — Le ministère
: des affaires étrangères de France a
j autorisé samedi soir son consulat à
. Bruxelles de délivrer au coureur tché-

coslovaque Emile Zatopek , un visa
d'entrée en France.

Ce visa avait  tout d'abord été refusé,
du fait  que Zatopek avait fait  dans un
journal tchécoslovaque , des déclarations
inamicales à l'égard de Paris.

EN INDOCHINE , Geneviève de Galard
a été décorée dimanche soir de la croix
de chevalier de l'ordre national du Viet-
nam et de la croix de la vaillance avec
palme (croix de guerre vietnamienne) .

EN EGYPTE , un soldat anglais a été
assassiné dans la zone du canal de
Suez.

Les congres français
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Abordan t le problème allemand , le
secrétaire général du parti socialiste
a déclaré :

Les Russes ne peuvent pas être par-
tisans d'élections libres en Allemagne.
Ils savent très bien que s'il y a des
élections libres ,. le gouvernement alle-
mand de Berlin-est serait balayé en 24
heures. L'Allemagne est là avec ses . 40
millions d'habitants et elle s'organise
à vin rythme invraisemblable. H reste
dès lors l'intégration , formule qui ne
date pas d'aujourd'hui.

Le BH9.R.P. se prononce
à son tour pour la GJE.D.
LILLE, 31. — Au cours de sa séance

do clôture , le congrès du Mouvement
républicain populaire a adopté à l'una-
nimité contre trois voix une motion de
politi que étrangère qui proclame notam-
ment la volonté du mouvement « de
voir ratifier à bref délai le traité ins-
t i tuant  la C. E. D. ».

Le congrès, déclare la motion, met en
garde l'opinion française ' sur les redouta-
bles conséquences d'un refus de la rati-
fication de la C. E. D. qui conduirait no-
tre pays à l'isolement ou au renverse-
ment des alliances et rejetterait l'Allema-
gne vei-s les tentations du nationalisme.

Il considère qvie les « préalables » à la
ratification concernant l'association de la
Grande-Bretagne , les garanties américai-
nes, l'Instauration d'un contrôle politique
démocratique, ont abouti à des accords
conformes à la volonté exprimée par l'as-
semblée nationale.

Il souhaite l'aboutissement rapide des
négociations sur le problème de la Barre.
Il déclare que les résultats acquis Inter-
disent de nouveaux retards au parlement
pour engager le débat sur la C. E. D. Il
proclame en conséquence sa volonté de
voir ratifier à bref délai le traité insti-
tuant la C. E. D. et poursuivre la politi-
que de construction de l'Europe unie.

Le chancelier Adenauer
pavoise...

COLOGNE , 31 (O. P. A.). — Le chance-
lier Adenauer a clos dimanche la série
des discours prononcés au congrès de
l'Union chrétienne-démocratique d'Alle-
magne occidentale , dont il est le prési-
dent.

Il a souligné la décision prise par le
parti socialiste fiançais S. F. I. O. en fa-
veur de la communauté européenne de
défense et constate que le M. R. P. —
pendant de PU. C. D. en France — s'était
prononcé net tement  pour la continua-
tion de la polit ique européenne et , en
môme temps, pour cette communauté.
On peut donc compter , à son avis , que
le parlement européen sei'a élu cette an-
née encore. En France comme en Alle-
magne , l'esprit européen se manifeste
aujourd'hui plus fortement : « On va de
nouveau de l'avant > .

... Mais les socialistes
allemands sont mécontents

des camarades français
BONN , 31 (Reuter).  — M. Heine, chef

du service de presse du parti socialiste
allemand , a déclaré que ce dernier re-
grettai t  la décision du parti socialiste
français S. F. I. O. en faveur de la com-
munauté européenne de .défense. Il a re-
levé toutefois qu'elle ne pourrait pas
ressusciter le traité de Paris (C. E. D.)
qui est déjà mort 1

Agitation en Tunisie
avant les élections
TUNIS , 30 (A.F.P.). — Des manifes-

ta t ions  se sont produites à l'arrivée
à l'aérodrome El Aouina , de M. Pierre
Voizard. Elles étaient le fai t  de colons
français , qui , au nombre de plusieurs
centa ines , ont poussé des cris hostiles
à l' adresse du résident  général.

Les m a n i f e s t a n t s  ont emp êché, pen-
dant  un qua r t  d'heure , M. Voizard de
gagner sa voiture.

Le résident  général , sous la protec-
tion du service d'ordre , a pu ensuite
partir  pour Tunis.

Attentat manqué contre
le chef du gouvernement
TUNIS , 30 (A.F.P. ) . — Une tentative

d'a t tenta t  a été perpétrée , samedi après-
midi , contre M. M'Zali , chef du gouver-
nement  tun i s i en .

Des coups de revolver ont été tirés
sur lui .  Il n 'a pas été at teint .

C'est alors c|u 'il qu i t t a i t  le Dar el
Bey (immeuble de la présidence du
conseil) pour se rendre au Palais  de
Cartilage , où il devait  accueil l ir , à
15 h, 30, M. Voizard, résident général ,
que M. M'Zali  a fait  l'objet d'une ten-
tative d' assassinat .

Toute cette effervescence doit être
mise en rapport avec les prochaines
élections qui vont se dérouler dans le
protectorat.

EN FRANCE , M. Sauvage (M.R.P.) . a
été élu député du Maine-et-Loire , par
81,781 voix contre 39,331 à IM. de Blois
(indépendant)  et 27 ,501 à M. Morand
(communiste),  au deuxième tour. II suc-
cède à feu M. le Scicllour (M.R.P. ) . —

Le départ
de M. Molotov

(SUITE DE LA PREJVIIÈKE PAGE)

M. Molotov sera de retour
mardi ou mercredi

GENÈVE, 30 (A.F.P.). — On ap-
prend die source sûre que l'absence de
M. Molotov ne se prolongera que pen-
dant deux ou trois jours et que le
ministre des affaires étrangères so-
viétiques sera de re tour  à Genève , dès
Le début de la semaine , sa présence
à ila conférence as ia t i que étant plus
que jamais nécessaire , étant donn é
raccord intervenu samedi-

Un porte- .parole de la délégation
des Etats-Unis a déclaré que M. Mo-
lotov aurai t averti cette délégation
qu 'il serait de retour à Genève mardi ,
afin de pouvoir prendre part à la
séance sur l'Ind ochine , au ca'S où
une telle séance aurait lieu ce jour-là.

La visite de M. Molotov
à Berne commentée
par Radio-Moscou

MOSCOU , 30. — Radio-Moscou a
diffusé , tard dans la soirée de samedi,
un commentaire de Genève :

Samed i , tous les journaux  suisses
ont publié en première page ta nou-
velle de la visite de courtoisie qu'a
fait M. Molotov au président Rodol phe
Rubattel , à Berne , vendredi 28 mai ,
visi te qui est considérée comme un
événement de portée historique unique
et une nouvelle étape en vue du déve-
loppement ul tér ieur  des relations en-
tre l 'Union sovié t ique  et la Suisse. La
presse .suisse mentionne en outre que
c'est sur sa propre ini t iat ive que M.
Molotov est venu à Berne et que le
président de lia Confédération suisse a
accep té avec plaisir  de recevoir le mi-
¦nistr C des affaires étrangères de
,1'U.R.S.S.

M. Molotov est arrivé
à Moscou

LONDRES, 31 ( R e u t e r ) .  — L'agence
Tass annonce que M. Molotov est
arrivé tard , dimanch e soir , de Genève,
et qu'il a assisté à une réception
donnée au Kremlin , où il a été cha-
leureusement accueil l i .  Cette réception
avait lieu pou r le 300me anniversaire
de la réunion de l 'Ukraine à la Rus-
.sie. M. Malenkov , premier ministre ,
M. Krouchtohev , premier secrétaire du
parti coj nmuniste soviétique et d'au-
tres chefs soviéti ques y assistaient.

Deux membres de l 'Organisation
d'émigrés russes anticommunistes « N.
T.S. » ont quitté la Suisse , annonce
l'agenee Reuter .  ayant été informés par
la police qu'on ne tolérai t  p lus
qu'ils distribuent des tracts pendant
la conférence de Genève.

Un porte-parole de la police gene-
voise a déclaré que les membres du
« N.T.S. » n'avaien t reçu de permis de
séjour qu'à la condition de ne pas por-
ter préjudice à la neutralité suisse. Or,
la d i s t r ibu t ion  des tra cts politiques
dans les rues de Genève est interdite.

D'autres membres du « N.T.S. » , qui
séjournent à Genève pendant la durée
de la conférence , comme journalistes ,
ne se sont pas mis ainsi en difficulté.

L'Organisation d'émigrés russes «'N.
T.S. » a son siège en Allemagne occi-
dentale.

Etonnement à Francfort
FRANCFORT , 31 (Reuter ) .  — Le

quar t ie r  général de l'o rganisa t ion
d'émigrés russes à Fraucfort s'étonne
que la police suisse ait fa i t  qui t ter
le territoire helvétique à ses deux
membres qui distr ibuaient  des tracts
à Genève . Il a fa i t  déclarer dimanch e
par un porte- 'parole :

Les deux personnes en question ont
simplement remis des tracts à des mem-
bres des délégations communistes qui
s'y Intéressaient particulièrement et dé-
siraient en avoir . Nous sommes très
surpris que le gouvernement suisse con-
sidère qu'il y a atteinte à sa neutralité

Deux émigrés russes
sont priés de quitter

Genève

BERNE , 30. — Les tablettes de choco-
lat de 50 et 100 grammes vont coûter
plus cher , à partir du 1er juillet.  Les
tablettes de 50 grammes se paieront 60
centimes et celles de 100 grammes
1 fr. 10, écrit la t Correspondance poli-
tique suisse •.

Cette augmentation est due à une
hausse désordonnée des prix sur le mar-
ché internat ional .

Ainsi , le kilo de cacao brut qui valait
avant-guerre 00 et 70 centimes le kilc
coûte actuellement 6 fr. 50, pris à l'ori-
gine. A ce prix d'achat s'ajoutent divers
taxes , droits de douane , frais de trans-
port , etc.

Notons que les fabricants de chocolat
ont retardé le plus longtemps qu 'ils
l'ont pu cette hausse , espérant que le
marché se stabiliserait au prix d'il y a
quelques mois.

Le prix des tablettes
de chocolat va augmenter

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

AUX ETATS-UNIS, on apprend que
l'explosion du porte-avions « Benning-
ton », qui a coûté la vie à 99 hommes,
aurait été provoquée par le liquide hy-
draulique utilisé dans les catapultes.

Ce soir

Grand conesrf d'adieu
de l' ensemble international

THE BERRYS
Mardi 1er jui n

début du merveilleux orchestre
FRANCO MASSANO

CHAPELLE , rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 heures

M. L. VIQUERAT
pasteur en Belgique

Eglise évangélique de Pentecôte .

Fêles de Pentssâle
Voyage avec « La Baguette »

à Vierzon (dé partemen t du Cher)
les ¦'/ , 5, 6, 7 juin

Il reste encore quelques places dans le
car. Prix 70 fr. tout compris. Inscription
au No de tél. 5 63 65 en dehors des

heures de bureau.

Ce soir , à 20 h. 30, au
Cercle libéral , salle 1er étage

Les modifications
légales intervenues

dans le domaine
de l'A.V.S.

par

M. Gaston Clottu
conseiller d'Etat

et conseiller national
et

M. Pierre Rieben
actuaire, Peseux

| Les orateurs parleront égale-
ment cle la structure financière
de l'A.V.S., du but de ses ré-
serves , des incidences cle la
mortalité (proportion entre co-
tisants et bénéficiaires, etc.) .

Discussion g énérale
Association démocratique libérale,
section de Neuclifttel - Serrières -

La Coudre .

Assemblée cantonale
du Sou Joséphine Butler

Mardi 1er juin , à 14 h. 30
à la CHAUX-DE-FONDS

« Gai Ëogis »
Billets collectifs. — S'adresser à. Mme

Thiébaud , la Coudre, tél. 5 52 13.

Jeune homme
ou feaisse garçon

si possible libéré des écoles, serait en-
gagé en qualité de commissionnaire
pour une période de remplacement. —
S'adresser à la Pharmacie Coopérative ,
Grand-Rue 6, Neuchâtel.
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¦ I . : .



L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration laitière neuchàteloise a eu lieu
récemment à Corcelles. Elle a voté une
résolution protestant avec énergie con-
tre la décision du Conseil fédéi-al bais-
sant le prix du lait, alors que, dans la
plupart des secteurs économiques, on
enregistre, sinon une hausse, du moins
une nette tendance à la hausse. Les dé-
légués lui demandent de revenir sur sa
décision, car le lait constitue leur prin-
cipal et même, pour beaucoup, leur uni-
que revenu.

Ils protestent contre la façon dont on
veut interpréter la mise en vigueur du
statut de l'agriculture et exigeront que
l'agriculture ne soit plus considérée en
mineure dans notre économie nationale.

Ils demandent une meilleure adapta-
tion de notre économie laitièi'e, voire
sa réorganisation et la révision
du mai'chê du bétail de boucherie, mar-
ché qui place constamment les produc-
teurs à la mei'ci des intermédiaires, des
importateurs en particulier , qui ont mo-
difié leur façon d'importer.

Maîtrise fédérale
La 65me session d'examens de maî-

trise pour installateurs-électriciens s'est
déroulée à Fribourg dei-nièrement. Par-
mi les diplômés romands , nous notons
MM. Alfred Brunnei-, de la Chaux-de-
Fonds, et Pierre Walter, de Neuchâtel.

Une résolution
de la Fédération laitière

ncuchAtcloise

| ÎÛi VILLE ~

L'auteur de l'agression
du chemin de l'Orée
a été arrêté samedi

Il est également l'auteur
de nombreux cambriolages
de chalets et de l'incendie

d'une baraque au Mail
Grâce à de nouveaux renseignements,

la police de sûreté a pu identifier
et arrêter dans la journée de samedi
l'individu qui avait assailli, le mardi
i mai à 7 h. 45, la petite Ch. R.,
âgée de 12 ans, sur le chemin de l'Orée.
La fillette se rendait à ce moment-là
à l'école de la Coudre. Elle avait heu-
reusement échappé à son agresseur,
non sans avoir été frappée à coups de
poing.

L'auteur de l'agression est un jeune
homme de 18 ans, domicilié en ville.
Interrogé, il a reconnu les faits.

Par ailleurs, il est l'auteur de toute
une série de cambriolages commis de-
puis plusieurs mois dans les districts
de Neuchâtel ct Boudry, principalement
dans des chalets et des baraques. La
police a pu établir qu 'au cours de ses
cambriolages, il s'éclairait à la bou-
gie, risquant ainsi de mettre le feu
aux locaux visités. Il est notamment
responsable de l'incendie qui se produi-
sit le 30 janvier dernier dans une ba-
raque du Mail , propriété du départe-
ment social romand et qui servait de
local aux éclaireuses. La baraque, que le
jeune malfaiteur venait de cambrioler,
avait été entièrement détruite.

Le jeune homme, ayant eu ses 18 ans,
est passible des tribunaux pénaux or-
dinaires et non de l'autorité tutélaire.

L'ordre du jour d* la séance de
Ce soir comipreind en supplément !

Motion de M. Ferinand Martin et
consorts : « Au vu de la décision du
Grand Conseil! de faciliter, par des
avances de fonds aux cornimun'esv lia
construction de logements à prix ré-
duits, le Conseil craminruinal est prié
de renseigner le Conseil général sur
lies facilités qu'il compte accorder aux
associatiams, fondations, sociétés ou
privés, qui ohiereheraieimt à dévelop-
per lia construction de ces bâtiments.

Cette motion a pouir but de de-
mander au Conseil communal de bien
vouloir faciliter, dan s llia mesure du
possible, .lia. construction, de oes loge-
men t s., aifim de faire bénéficier notre
coim mune des avantage* certains
qu'offrent, au point de vue social,
ces constructions!. »

Interpellation de M. Luc de Mettront
« Par sou ain-êté du 23 avril 1954, le
Conseil comimuinaiL a décidé l'introduc-
tion obligatoire de poubelles dm type
Ochsimer, à partir du 5 juillet. Peut-ail
dominer au Conseil général les raisons
pour llesiquiielll cis il n a pas estimé nor-
mal de peranettre aux miénagcs de
la ville de se procurer ces poubelles
au plus bas prix possible en béné-
ficiant intégral'ement des coinditiouis
dfachat toutes spéciales réservées par
la miaisom Ouhsn«r À ia ooimmiume,
acheteur unique ? »

Fauis#e alerte
Le poste des premiers secours a été

alerté hier après-midi, une voiture me-
naçant de prendre feu saur la place de
la gare. Quand les agents arrivèrent
sur place, ils constatèrent que ile con-
ducteur avait oublié de desserrer son
frein à main SUT un parcours de 15 kim.,
oe qui avait provoqué l'écba'uiPfe-ment
des tambours 1 -——.

Conseil général

L'Union suisse des papeteries
a tenu ses assises dans notre ville

Vers l'introduction du < self service > dans la papeterie

En ce siècle de rationalisation et de
standardisation , le commerce de détail
doit lutter de plus en plus pour con-
server sa place. Aussi , est-il heureux de
constater que dans certaines blanches ,
et tout particulièrement dans celle de la
papeterie, on a compris ces tendances
nouvelles du commerce moderne et que
l'on s'entraide au lieu de se combattre.
C'est l'impression que nous a laissée le
llme congrès de l 'Union suisse des pa-
peteries qui s'est déi-oulé vendredi , sa-
medi et dimanche dans nos murs et qui
avait à son ordre du jour la discussion
de problèmes fort importants concer-
nant la modernisation et la spécialisa-
tion de la branche.

Il s'agit en effet  d'améliorer le ser-
vice à la clientèle et l'on parle actuel-
lement d'introduire dans quelques pape-
teries suisses le « service accéléré ». Il
s'agit d'un mode de vente qui tient à la
fois au « libre service > dont il em-
prunte la rapidité et au « sei-vice indi-
viduel » qui offre au client les conseils
et l'expérience du papetier. Ainsi , le
client qui sait exactement ce qu'il dé-
sire se servira lui-même et ira payer
son achat à la caisse, en sortant du
magasin , alors que les vendeuses seront
au service de ceux qui voudront ache-
ter certains articles moins courants,
comme cela se fait actuellement pour la
vente de charcuterie ou de fromage
dans les « libre-service » de la branche
épicerie.

Mais malgré cette accélération de la
vente, le papetier ne doit pas oublier
que le service individuel fait la force
du petit commerce et l'Union suisse des
papeteries examine également le pro-
blème de la formation professionnelle
des vendeurs. A cet effet , de nombreux
cours de vente et de technologie seront
organisés à l'intention des papetiers et
de leur personnel.

Tels étaient les principaux problèmes
qui ont été discutés vendredi et samedi

par les quelque 200 congressistes qui
étaient venus à Neuchâtel.

Quant à la partie récréative, qui avait
déjà commencé samedi après-midi pour
les dames par une visite de la ville en
car et une excursion à Chaumont , elle
débutait par le banquet officiel qui réu-
nissait dans les salons de Beau-Rivage
détaillants et grossistes. Ces derniers
avaient été invités pour la circonstance
et M. Furrer , président central de l'Union
suisse des papeteries, insista sur cette
collaboration qui est rarement aussi fé-
conde, dans les affaires, que dans la
branche susmentionnée. On notait égale-
ment la présence du conseiller d'Etat
André Sandoz , qui souhaita la bienve-
nue aux congressistes et félicita la sec-
tion de notre ville , présidée par M.
Louys Reyimond, pour son excellente or-
ganisation. M. Schaer, président de l'as-
sociation des fournisseurs de la bran-
che papeterie termina la partie oratoire
de ce banquet auquel nous avons égale-
ment remarqué M. Paul Rognon , prési-
dent de la ville, qui représentait notre
cité. Cette soirée se termina fort tard
dans une ambiance imputable, parait-il ,
à l'excellent petit blanc de nos cotaux.

Dimanche matin , après une visite aux
automates Jaquet-Droz , les papetiers
quittaient notre ville par le lac pour
Saint-Aubia où les attendait un dernier
repas en commun.

J.-O. Z.

Aujourd'hui a lieu
la journée officielle du Comptoir

Atmosphère de fête sur la place du port

Le conseiller f édéral Max Petitpierre, les présidents
des Chambres f édérales et le général Guisan

seront parmi les hôtes de l'exposition neuchàteloise
La journée off icielle du Comp toir

de Neuchâtel , qui se déroule ce lundi ,
s'annonce comme un succès. Parmi tes
invités , notons la présence de M M .
Max Petitp ierre , conseiller fédéral ,
Henri Perret , président du Conseil
national , Jean-Louis Barrelet , prési-
dent du Conseil des Etats et président
du gouvernement neuchâtelois , du gé-
néral Guisan , des représentants de
l'Etat et de la ville de Neuchâtel , des
représentants des milieux industriels ,
du tourisme, de l' artisanat et du com-
merce. Il g aura p lus de 130 invités.

Le cortège officiel , précédé d'un cor-
don de gendarmes en grande tenue,-
déf i lera  dans tes halles du Comp toir
dès 15 heures.

Hier soir , à 22 heures , le Comp toir
avait accueilli au total 42,177 visi-
teurs. En 1952 , durant les quatre pre-
miers jours , on avait compté 40,574
entrées.

Samedi , il y a eu 11,761 entrées et
dimanche 11,618, dont 1123 -cou
p lées » auec des billets spéciaux des
entreprises de transports .

Ces ch i f f r e s  su f f i s en t  à montrer que
notre exposition obtient dès les pre-
miers jours un lé g itim e succès.

Pour rester dans les ch i f f r e s , notons
que samedi à 17 heures , la police a
dénombré sur la p lace Piaget 217
autos , 35 motos et un car zuricois ;
dimanche à 17 heures : 265 autos
suisses , 7 autos étrangères , 60 motos,
2 cars bernois ; à 21 heures : 552 au-
tos et 115 motos.

r-  ̂J .̂ r /̂

Le Comp toir a été visité samedi par
M. Tolkowski , ministre d'Israël en
Suisse , et Mme , et dimanche , il a ac-
cueilli un ami lointain, le journaliste
canadien Dostaler O'Leary, présiden t
de l'Association internationale des
journalistes de langue franç aise.

La « Bandelle » de Colombier a joué
au Village neuchâtelo is samedi.

1̂ . /^J f*S

Les démonstrations de télévision ne
cessent de soulever la curiosité du pu-
blic. A première vue , quand les iir)a-
ges se succèdent sur l 'écran du poste

de contrôle , à l'émetteur , il semble
que ce soit simplement du cinéma.
Mais les visiteurs constatent que l' ap-
pareil de télècinéma n'est pas dans
l'axe de l'écran. Et ce qui convainc
chacun que les f i lm s  sont transfoif nês
en impulsions électri ques , c'est le ré-
seau extrêmement comp li qué de f i l s
que l' on voit derrière les appareils.

La récep tion dans la halte de la rue
des Beaux-Arts , par six appareils , esl
excellente et quand passe à l'écran
le f i lm  «Vi gnes fol les  et farandoles » ,
thème de ta f ê t e  des vendanges d'il

; y a deux ans, les spectateurs ne sont
pas loin de penser que la télévision
a pris p ied solidement à Neuchâtel.

L'assemblée des délégués de la Fédération suisse
des Auberges de la jeunesse

Dimanche, s'est déroulée à Neuchâtel
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des Auberges de la jeunesse .
Une soixantaine de représentants de
toutes les sections de notre pays se
sont rencontrés dans la salle des che-
valiers , au Château , sous la présidence
de M. E. von Okolski , d'Aarau.

La discussion a porté, entre autres,
sur le prix des nuitées dans les auber-
ges de la jeunesse. Celui-ci, selon les
statuts, ne peut être plus élevé que
1 fr. et, pour les auberges situées en
montagne, 1 fr. 20, Or, il s'est révélé
que dans la construction d'auberges
nouvelles , cet écot ne suffirai t  pas à
payer les intérêts des hypothèques et
les' frais d'entretien. Cette proposition
de la délégation bernoise n'a pas reçu
l'approbation de tous. En effet , il est
resté suffisamment d'idéalistes pour
soutenir l'effort des pionniers qui des-
tinaient les auberges de j eunesse à
ceux qui n 'ont pas les moyens d aller
dans les hôtels. Les Bernois ont ré-
torqué que 20 ou 30 centimes de plus
ne constituait  pas une différence très
percep tible pour les jeunes gens , mais ,
par contre , qu 'elle était indispensable
à la bonne marche et h l'extension
des auberges de jeunesse. Une commis-
sion étudiera la question.

Après une visite du Château et de
la Collégiale et un vin d'honneur offert
par l'Etat dans le cloître, les délégués
se rendirent au restaurant de la Paix
où le conseiller d'Etat Gaston Clottu
loua l' effort désintéressé du mouve-
ment des auberges de la jeunesse qui
permet à des jeunes de tous les can-
tons, de tous les pays d'Europe et
d'outre-mer, de se retrouver dans une
ambiance qui favorise la compréhen-
sion des peuples. Puis, ce fut à
M. Humbert-Droz, conseiller communal ,
de souhaiter la bienvenue aux délégués,
au nom de la ville.

L'après-midi fut réservé a une ex-
cursion à Chaumont, par un temps
splendide. Au retour, les délégués s'ar-
rêtèrent au Mail et visitèren t la nou-
velle auberge de jeunesse que le comité
cantonal neuchâtelois vient d'aménager
avec l'aide de la ville et du canton.
La ville, toujours représentée par M.
Humbert-Droz, y servit un vin d'hon-

neur , alors que le délégu é genevois
Amberger félicitait M. J. Rochat , de la
Chaux-de-Fonds, président neuchâte-
lois, pour la parfaite organisation de
l'assemblée, mais aussi pour la magni-
fi que réalisation qu 'est la nouvelle au-
berge de notre ville : « Simple , mais
située dans un cadre de verdure, elle
sera bientôt trop petite , car les jeunes
savent où se trouvent les auberges
les plus sympathiques, ils se le disent ».

J. -O. Z.

RÉGIONS DES LACS
CHAMPAGNE

Des miches en feu
(c) Le feu a éclaté, vendredi soir , vers
23 heures , dans le rucher de Mme Alice
Debétnz , rucher qui compte 120 ruches
et un petit laboratoire. .Aussitôt alertés ,
les pompiers arrivèrent non sans peine
à circonscrire le sinistre. On estime que
les dégâts sont de l'ordre de 6000 fr.
La gendarmerie de Grandson a ouvert
une enquête pour rechercher les cau-
ses de cet incendie. Il semble qu'une
braise , provenant de l'enfumoir , aura
été projetée dans la cire et aura com-
muniqué le feu aux ruches.

ONNENS
Un agriculteur blessé

par son cheval
(c) M. Jules Grin , âgé de 63 ans , dor-
mait, vendredi après-imidi, devant sa
maison. Il interpella soudain son che-
val qui brou tait à quelques mètres.
Celui-ci, apeuré, décoeba un vigoureux
coup de sabot à son maitre. M. Grin a
dû être conduit  à l'hôpital d'Yverdon,
car il souffre d'une fracture ouverte du
coude gauche.

VAL-DE-TRAV ERS
SAINT-SULPICE

Un cycliste manque
le « tournant de la mort »
(c) Dimanch e,, au débu t de la soirée,
un ouvrier italien , travaillant à Cou-
vet, M. Charles Zanardi , descendait à
bicyclette la route neuve , au-dessus
de Saint-Sulpice. Arriv é au « tournant
de la mort », il manqu a le virage et ,
passant par dessus le mur , fit  une
chute d'urne c inquantaine de mètres
au fond du r aivin.

M. Zanardi put néanmoins rega-
gner seul la route cantonale où un
automobiliste lui porta secours et le
transporta à l'hôpital de Fleurier.
Par une chance exceptionnelle , le.
cycliste s'en tire avec des blessures
superficiell es, les radiograp hies n 'ayant
révélé aucune fracture.

CHAMP-DU-MOULIN
Violente chute

d'un motocycliste
(c) M. Kunz , caviste d'Auvernier,
a été victim e d'un accident entre
Brot-JDessous et Cbam'p-du-Moulin ,
alors qu'il circulait en scooter. Ayant
buté contre une pierre en bordure de
la route, M. Kunz fut  projeté bruta-
lement par-dessus le guidon de la ma-
chine et donna dii-ectement du vi-
sage sur la chaussée, restant quelques
instant s inanimé. Signalé à la police
par um passant, M. Kunz , quoique très
connu dan.s la contrée , fut identifié
très difficilement vu l'état de son vi-
sage qui n 'était qu'une plaie. Le blessé
fut  ramen é à son domicile à Auver-
nier où le médecin lui prodigua les
soins [néce ssaires.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

!Le général Guisan
» participé

A la Fête des tireurs
(c) selon une très ancienne tradition,
la « Société de tir des Bourgeois »
d'Avenches, a procédé à sa fête annuelle
le jour de l'Ascension.

Or, cette année, la manifestation avait
une importance exceptionnelle. Il s'agis-
sait de fêter la récente nomination de
l'un de ses membres, M. Louis Guisan ,
avocat à Yverdon , à la haute fonction
de Conseiller d'Etat. Un autre bour-
geois d'Avenches, le général Guisan ,
assistait également à la manifestation.

Venant du stand , un Joyeux cortège
a parcouru , aux sons de la fanfare , les
rues de la cité richement pavoisée. Sur
la place du Château exit Heu l'appel , le
salut au drapeau et la proclamation
des résultats du tir.

Puis une cérémonie s'est déroulée à
la Salle de théâtre, où une collation n
été offerte par la municipalité et la
Société des Bourgeois , & tous les ti-
relire et de nombreux Invités.

On entendit des discours de circons-
tance de M. L. Fornerod , député , pré-
sident de la société, de M. B. Ravus-
sln , syndic, de M. Louis Fornerod , an-
cien syndic, de M. Tombez , préfet du
district , et enfin du conseiller d'Etat
Guisan. Tous célébrèrent à l'envl la
patrie , la vieille cité d'Avenches et la
famille des Guisan qui depuis cinq siè-
cles a fourni nombre de notabilités.

Les productions du Chœur mixte et
de la « Lyre » contribuèrent à la réus-
site de cette belle rnaniïeotatlon.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Âu Conseil général

(c) L'autorité législative a siégé vendredi
dernier sous la présidence de M. Henri
Kaufmann.

Comptes 1953. — Ils bouclent par un
bénéfice de 1847 fr. 76, sur un total de
967 .716 fr. 82 aux recettes et 965 ,869 fr.
06 aux dépenses, ce qui accuse une sen-
sible amélioration du budget , celui-ci
prévoyant un déficit de 149 fr. 80, et
compte tenu surtout du versement fait
avant le bouclement de versements extra-
budgétaires à des fonds spéciaux pour un
total de 95,000 fr.

L'adoption des comptes et de la ges-
tion est voté sans opposition , y compris
l'attribution du solde actif à l'achat de
matériel de bureau. Cependant , d'accord
avec le Conseil communal, le Conseil
général accepte une proposition de M.
Ph. Clottu , demandant que la restaura-
tion de l'hôtel communal soit complétée
par l'achat d'oeuvres d'art , toiles ou gra-
vures.

Nominations. — Le nouveau bureau du
Conseil généra l sera composé de MM.
René Beljean , président , Henri Kauf-
mann , vice-président , Willy Sandoz , se-,
crétaire , Claude Virchaux , secrétaire-ad-
joint , Ch. Vischer et Paul Flûckiger ,
questeurs.

Mobilier scolaire. — Le Conseil commu-
nal a voté une somme de 2952 fr. pour
l'achat de mobilier scolaire. A déduire
une subvention de 25 %, soit 738 fr., qui
sera versée par l'Etat. Renseignés, les
membres du Conseil général approuvent
cette dépense.

Subvention. — C est une communica-
tion également que fait M. J.-J. Thorens,
président du Conseil communal, annon-
çant qu 'en vertu des lois actuellement en
vigueur , la commune est tenue de par-
ticiper pour une somme de 5000 fr. à
la transformation de l'écurie d'un agri-
culteur du Maley. Cette subvention dé-
coule obligatoirement de celles versées
par la Confédération et le canton , dans
ce secteur-là !

Motion. — Plusieurs conseillers géné-
raux, membres du groupe radical , dépo-
sent une motion dévelopée par M. R.
Bays, demandant que le Conseil commu-
nal mette à disposition un terrain suf-
fisant pour la construction d'un immeu-
ble locatif avec logements bon marché.
Sans opposition , cette motion est accep-
tée et renvoyée pour étude au Conseil
communal.

Divers . — Les quatre éléments appa-
raissent ici sous forme de questions , aux-
quelles répondent avec bonne grâce les
conseillers communaux. La plus sugges-
tive concerne l'étude de .la pollution des
eaux du lac Loclat. Elles ont pris une
teinte rougeâtre, depuis quelques jours,
qui ferait croire à une autre guerre des
Bourguignons.

AREUSE
Un motocycliste se j ette

contre une auto
Hier, à 19 h. 15, un nouvel accident

est .survenu à la. bifu rcation de la
route cantonale et de la route du
Crêt-d'Areuse. Un motocycliste du Locle,
M. J.-L. Durussel , qui s'était engagé
sur la route du Crêt-d'Areuse, est ve-
nu se j eter contre l'avant d'une  auto
vaudoise qui venait de Colombier par
Les Ghézards.

Le motocy cliste a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles avec une jam -
be cassée. Les deu x véhicules ont subi
des dégâts.

j AUX MONTAGNES"

LES BRENETS

Double sauvetage
sur le Doubs

(c) Des enfants des Brenets , et le petit
P. du Locle, trompant la vigilance de
leurs parents étaient allés jeudi s'ins-
taller au bord du Doubs dans une bar-
que attachée au rivage. Une fillette
ayant poussé la barque du pied , deux
garçons, les petits Gafner , âgés de 8 et
4 ans, perdirent l'équilibre et l'un d'eux
s'éloigna jusqu'à huit mètres du rivage.
Un troisième garçon resté dans la bar-
que tenta de tirer son petit camarade
de l'eau mais en vain. C'est à ce mo-
ment-là que, répondant à l'appel des
enfants, un passant, M. Bosquet, t ira
l'un des < baigneurs • de l'eau depuis
l'arrière de la barque. Quant à l'autre
enfant Gafner, il doit la vie à M. Frei-
tag qui prenait un bain de soleil et qui,
alerté, plongea pour ramener sain et
sauf l'enfant.

Tout le monde en fut quitte pour la
peur. C'est la quatrième fois que pa-
reille mésaventure arrive à des enfants
en un mois.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel. — 29 mai.
Température : Moyenne : 14,7 ; min. :
12,7 ; max. : 18,6. Baromètre : Moyenne :
722 ,0. Eau tombée : 2, 4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest-nord-ouest ; force :
modéré à fort jusqu 'à 16 h. 15. Etat du
ciel : variable. Pluie de 6 h. 30 à
7 h. 215.

30 mai : Température : Moyenne 15,8 ;
min. : 8,5 ; max. : 20,9. Baromètre :
Moyenne : 719,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : modéré depuis 17
heures. Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 80 mal à 7 h. : 429.30
Niveau du lac du 29 mal, à 7 h., 429,31.

• Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variablement nuageux. Dans l'après-midi
par moments couvert surtout dans les
Alpes et le Jura. Tendance aux orages
spécialement en montagne. Chaud. Sud
des Alpes et Engadine : par moments
très nuageux ou couvert. Averses ou
orages locaux. Un peu plus chaud pen-
dant la Journée.
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La conférence des autorités cantonales
de tut elle avait choisi Neuchâ tel pour
tenir sa réunion annuelle. Elle groupe,
pour la Suisse allemande où la tutelle
est admin istrative, des conseillers
d'Etats et des chefs de service, et
pour la Suisse romande, où la tutelle
est judiciaire, des juges cantonaux, des
présidents de tribunaux et des juges
à la Chambre de l'enfance.

Une cinquantaine de délégués ont siégé
vendredi et samedi à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Edouard Maillard ,
juge cantonal à Lausanne. Le premier
jour, après avoir liquidé les affaires ad-
ministratives, ils ont entendu des ex-
posés de M. Peter Jâggi, de Fribourg,
et de M. Fehr. Samedi, ils entendirent
M. Roos, de Bern e, M. Henri Bron , de
Lausanne, et M. Léon Draeger, de Saint-
Galil. sur des sujets se rapportant à la
tutelle.

Un vin d'honneur de Qa ville avait
été offert à nos hôtes vendred i soir
et un vin d'honneur de l'Etat leur fut
servi à l'issue de la séance de samedi
matin , dans le cloître de la Collégiale.
Puis, les délégués déjeunèrent au restau-
rant de la Vue-des-Alpes.

Les autorités neuchâteloises étaient
représentées par M. André Sandoz , chef
du département cantonal de justice, par
une délégation du tribunal cantonal et
par des présidents de l'autorité tuté-
laire. M. Fritz Humbert-Droz, conseil-
ler communal, représentait la ville de
Neuchâtel.

La conférence des autorités
cantonales de tutelle

a siégé en notre ville

Monsieur et Madame
André JAOQPIN, Luc et Philippe ont
la joie d'annoncer la naissance de

Daniel, Louis
le 29 mal 1954

Clinique du Orêt Auvernier

<-. Monsieur et Madame
Jean - Pierre HERT - BAERTSOHI et
Patrice ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Laurent
30 mal 1954
La Neuveville

Monsieur et Madame
Louis MICHEL-RÉGIS et Monique
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Marie - José
le 30 mal 1964

Fahys 11-6 La Motte
(Jura bernois)

Monsieur et Madame
J.-Claude VUILLE-JEANRENAUD ont
le plaisir de faire part de la nais-
sance de leur fille

Mary - José
le 30 mai 1054

Clinique du Crêt Cassarde 25
Neuchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me pane.

un oeau concert
(c) Favorisé par un temps idéal, le
concert organisé par les chœurs d'hom-
mes « Echo de Fontaine-André » et de
« Chantalor » obtint le plus franc suc-
cès. Sept chants d'ensemble en consti-
tuaient le programme et étalent dirigés
tour à tour par les directeurs des deux
sociétés, soit M. P. Audétat et M. R.
Pauli . Ces chœurs étaient entrecoupés
par des morceaux de fanfare , exécutés
par la bandelle de « Chantalor », petit
groupe d'excellents musiciens, pleins
d'entrain.

Le nombreux public, accouru sur la
place du Funiculaire, applaudit sans
réserve musiciens et chanteurs.
irir«mr»nririiiiTint^niiniMViliTllgMyi»ll»7JMCTr>M

LA COUDRE

SarmexM matin, à 7 h. 60, um moto-
cycliste <le Serrièrei, G. P., se ren-
dant en ville, a fait une chute sur le
quai de Chianup-Bougin. Il a été légè-
rement blessé à un coude.

Colloque
du district de Neuchâtel
Pour préparer la XXIme session du

syinode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel , qui aura
lieu mercredi prochain h Neuchâtel ,
les députés du synode sont appelés
à se réunir en colloques de district.

Les différents colloques du canton
ont eu lieu la semaine dern ière dans
tous les districts : mardi k Cernier,
pour le Val-de-Ruz , et vendredi à Neu-
châtel, à Boudry, à Môtiers , au Locle
et aux Eplatures pour les autres dis-
tricts.

Le colloque du district de NeucMtel
a siégé vendred i soir à la Maison de
paroisse, sous la présidence du pasteur
A. Roulin et a étudié quelques-uns des
objets qui sont à l'ordre du jour du
prochain synode de printemps.

Accident h bord
de I'* Yverdon »

Hier après-midi, un accident de tra-
vail est survenu sur l'« Yverdon », pen-
dant sa course de Neuchâtel à Morat.
Un membre de l'équipage, M. Jea n Sie-
ber, chauffeur, nettoyait l'arbre du mo-
teur quand il eut une main prise entre
le plafond de la chambre des machines
et cet arbre. Il eut tout e la pea u de
la paume arrachée. Le blessé fut  dé-
barqué à Morat et , de là, il fut trans-
porté en taxi à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel , où le médecin lui fit de
nombreux points de suture.

Chute d'un motocvcllste

Monsieur et Madame Jules EbennanB-
Krieg ; ,, , _ . «

Monsieur le pasteur et Madame "
Schmid-Ebermann et leur fils, à urœ>
A.M. ;

Monsieur Julien Ebennann !
Mademoiselle Lucie Ebermann ,
les familles Weber-Krieg, -«™»-

Krieg, Clerc et alliées, L^
ont le grand chagrin de îaire j~-

du décès de

Madame Anna KRIEG
née CLERC

leur chère mère, belle-mère, 8j fan •
mère, arrière-grand-mère, sœur et .PJ'
rente, que Dieu a reprise à Lui, p"
blement, dans sa 91me année,

Neuchâtel , le 30 mai 1954.
(Sablons 26)

Mes brebis entendent n» **j|
Je les connais, et elles me su»
Je leur donne la vie éternelle , _
elles ne périront jama is, » *jj_
sonne ne les ravira de O"1 '

Jean 10 : S'"28'

' L'ensevelissement, sans suite , aura
mard i 1er juin , à 15 heures.

Culte pour la famill e au don110

mortuaire , à 14 h. 30. .
Cet avis tient lieu de lettre de W

Le comité du Club de billard , « ->
Sapin » a le pénible devoir d mlof"
mer ses membres et amis du décès o

Monsieur

Albert ROBERT-TISSOT
père de Marcel Robert-Tissot, mem-
bre actif.

_MM

Madame Edith Robert-Tissot, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Marcel Robert-
Tissot. à Neuchâtel ;

Madame veuve A. Robert-Tissot, t
Môtier (Vully), ses en fants et petits-
enfants à Fribourg et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du deces
de

Monsieur

Albert ROBERT-TISSOT
leur cher époux, père, frère, bea"'
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 55me année,

Neuchâtel, le 2S mai 1954.
(Fahys 39)

L'incinération, sans suite, aura lien
lundi 31 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai achevé ma course.
Mademoiselle Rertha Reber, à Lao.

sanne ;
Monsieur et Madame Jules Reber, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Rossier et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yves Reber et

leurs enfa nt s, à Casablanca,
font part à leurs amis et connais!!».

ces du décès de leur sœur, belle-sœur,
tante et grand-tante,

Mademoiselle Marie REBER
enlevée paisiblement, dans sa 83me an-
née.

Neuchâtel, le 30 mai 1954.
(Faubourg de la Gare 26)

L'incinération, sans suite, aura lis
mardi 1er juin .

Culte à la chapelle dn crématoire à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Commission scolaire a le très vif
regret d'annoncer le décès de

Madame

Walter-E. TANNER
présidente du Comité des dames ins-
pectrices des travaux à l'aiguille de
Serrières. Elle lui gardera un souvenir
reconnaissant pour tout son dévouement.

Commission scolaire.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 31 mai , à 11 heures, à Beau-
regai^d. Culte pour la famille à 10 h. 30
au domicil e mortuaire , Carrels 22.

Un cycliste renversé
par un motocycliste

(c) Samedi , à 22 heures, au rond-poiSiKlaus, un cycliste, qui avait omis ilsignaler sa route, a été renversé n»,une motocyclette. Souffrant d'une bles-sure à l'épaule et à la tête , le cyclisua dû avoir recours aux soins d'un UJ/decln.
Une automobile

fauche un poteau indicateur
et un réverbère

(c) Dimanche , à 4 h. 30, un automobi-
liste de Neuchâtel , qui rentrait des Bre-nets, a fauché un poteau indicateur etdémoli un réverbère entre les deux tunnols du Col-des-Roches. Par chance, lesoccupants de l'automobile n 'ont pas' étéblessés , mais le véhicul e a subi de gros
dégâts.
Deux motocyclistes loclois

victimes d'un accident
en Frabce

(c) Dimanche , à 15 heures, une moto-
cyclette, pilotée par M. E. C, du Locle
et qui avait son épouse comme passa-
gère, a fait une chute près de Renio-
not (France). Les deux blessés ont été
transportés à l ' inf i rmer ie  de Morteau
où l' ambulance du Loole les a ramenés'
à l'hôpital du Locle. Les blessés sont,
front de contusions diverses mais qui
ne paraissent pas graves.

LE LOCLE

Le congrès
des chronométriers suisses

Samedi et dimanch e s'est déroulé,
en notre ville la 29me assemblée gé-
nérale de la Société suisse de chrono-
métrie. Environ 400 personnes ont
suivi ce congrès, fort bien mis sur
pied par le comité d'organisation pré-
sid é par M. Samuel Guye. directeur de
l'Ecole d'horlogerie. Le Conseil d'Etat
était représenté par M, Gasto n Clottu,
chef du département de l'instruction
publi que.
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LA CHAUX-DE-FONDS


