
LE CERTIFICAT DE MAITRISE :
Avant le scrutin du 20 juin

une mesure de défense professionnelle
Hotre correspondant de Berne

nous écrit :
Tjy a peu de temps, l'Union suis-

se des arts et métiers a fêté, à Lu-
c0t t son 75me anniversaire. A
tflte vaste association , qui groupe
près de 250,000 membres, île Con-
seil fédéral , par la voix de M. Bu-
tane!, a présenté les vœux et ex-
primé là gratitude des autorités.

Gratitude et pourquoi ? Parce
qu'elle a travaillé avec pat ience et
persévérance à développer , dans
l'artisanat , les qualités profession-
nelles, le goût de l'ouvrage bien
lait. Par des cours, par des écoles,
par les examens de maitrise,
l'Union suisse des arts et métiers
j'efforce de donner aux maîtres
d'état les connaissances aujourd'hui
nécessaires pour diriger et mainte-
nir à flot les petites entreprises in-
dépendantes , menacées par les
grandes concentrations industrielles
et capitalistes comme par le diri-
gisme.
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A Lucerne également, M. Fernand
Collier, conseiller national de Ge-
nève, a montré tout ce qu'exige de
l'artisan l'évolution actuelle, lors-
qu'il déclara dans son allocution :

L'entreprise indépendante devra
s'adapter aux nouvelles techniques
industrielles et commerciales, qu'il
s'agisse de la production ou de la
ihtribution, de l'organisation de
tmtreprise , de la recherche des dé-
knchés ou de la propagande; elle
ioit avoir courage et audace pour
adopter les procédés neu f s , sortir
il la routine , pousser la formation
profe ssionnelle, revoir son organi-
sation sociale qui, bien comprise,
put grandement facili ter son ac-
tion.

Encore faut-il que les efforts
poursuivis avec d'autant plus de té-
nacité que les circonstances sem-
blent favoriser toujours davantage
la production en masse, ne soient

-f».s-;«mihilés par l'activité de gens
irai, «'abritant derrière le principe
j  la liberté du commerce et de
ridustrie, s'établissent sans avoir
.'les qualités ni Jes capacités qui ,
îules, peuvent assurer la marche
j ormale de l'entreprise. Cette témé-
rité ne porte pas à graves consé-
quences immédiates dans les mé-
tiers prospères. En revanche, là où
les difficultés sont déjà considéra-
bles, où les revenus suffisent à pei-
ne à une existence des plus modes-
tes, la concurrence des « gâte-mé-
tiers », des « gogneurs », comme on
dit dans le Jura horloger, ne peut
que précipiter lia décadence d'une
profession tout entière.

Or, ces difficultés existent actuel-
lement chez les cordonniers, qui ne
peuvent guère lutter contre la mé-
canisation et que la vogue des se-
melles de caoutchouc a privés d'une
bonne parti e de leur clientèle , chez
les charrons , victimes de la substi-
tution du pneu à la roue de bois,
«hez les selliers aussi, enfin —

quoique a un degré peut-être moin-
dre — chez les coiffeurs.

C'est pour tenir compte de cette
situation que les autorités ont pré-
paré et mis au point un arrêté se-
lon lequel , dans les quatre métiers
précités, M ne sera plus possible
désormais d'ouvrir ou de prendre
à son compte une entreprise sans
avoir obtenu le diplôme de maîtri-
se, le cert ifi cat de capacité profes-
sionnelle. ~~~

Cette disposition a été approuvée
par les Chambres après de longs
débats qui ont éliminé du projet
primitif tout ce qui aurait gêné et
même empêché l'accès de la pro-
fession aux jeunes. On a, en parti-
culier, supprimé la clause de be-
soin , c'est-à-dire la règle voulant
qu'on ne ptiisse ouvrir une nou-
velle entreprise que là où le besoin
s'en fait sentir. Pareille restri ction
peut, en effet , donner lieu à des
abus, a des interprétations arbitrai-
res et créer un régime économi que
qui ressemble fort à l'ancien systè-
me corporatif.

L'arrêté qu'on nous propose lais-
se le champ libre à chacun qui a
pris la peine de pousser la forma-
tion professionnelle assez loin pour
obtenir le certi ficat de capacité
après un examen contrôlé par l'au-
torité. Certes, cet examen n 'est pas
gratuit et l'on peut craindre de ce
fait que les émoluments exi gés em-
pêchent certains ouvriers de prépa-
rer et de passer les épreuves de
maîtrise. Mais c'est là que peut in-
tervenir l'Union suisse des arts et
métiers qui alimente un fonds spé-
cial, destiné justement à fournir
aux jeunes gens capables mais dé-
munis d'économies, les moyens de
satisfaire aux conditions financiè-
res des examens.

Certes, nous n affirmerons pas
que le certificat de capacité est une
panacée et qu'il suffit de le décla-
rer obligatoire pour que les dif f i -
cultés ¦ • s'évanouissent comme par
enchantement. Il est simplement
une mesure de défense profession-
nelle dans des métiers menacés ; il
tend à un assainissement par la sé-
lection des meilleurs.

Comme la durée de l'arrêté est li-
mitée à douze ans, il sera toujours
possible, si les résultats ne sont pas
ceux que l'on espérait , de modif ie r
les dispositions légales ou de les
abroger. Mais aujourd'hui, les con-
ditions sont telles , qu 'il vaut la pei-
ne de faire l'expérience.

Faut-M rappeler que les adversai-
res du projet font valoir, en l'oc-
currence, des arguments analogues
à ceux qui ont été avancés contre
une législation réglant les contrats
collectifs de travail. Or , maintenant ,
après une décennie , chacun s'accor-
de sur la nécessité d'une telle lé-
gislation. Personnellement, je suis
persuadé qu 'il en sera de même
pour le certificat de capacité et,
qu'à la pratique, il fera ses preu-
ves. G- p -

Un locataire part
avec sa maison

Un propriétaire qui était allé à Ring-
*ood, un des faubourgs de Melbourne,
Poar rappeler à l'ordre son locataire,
loi tardait à payer son loyer, ne trou-
va ni le locataire ni la maison.
Ij police découvrit le locataire à

inelque deux cents kilomètres de là
*t l'incu lpa d'enlèvement de maison.
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le baiser do petit prince

°x festivités flu «Jour des drapeaux»,
r1 se déploient chaque année au mois
i»»* à Stockholm , assistait cette
fi»,.6 le petlt prince héritier Charles-
SPJVe. on lc volt Ici, à la fin de la
tèro I)rcmlre congé de son grand-
•"«. le roi Gustave-Adolphe, d'un bal-

wr très élégamment docné.

Le général Gruenther , commandant
suprême des forces « atlantiques » en
Europe, se déplace très fréquemment ,
comme l'exigent ses fonctions.

L'avion qu'il utilise comporte beau-
coup plus de places qu'il n'en occupe
avec son état-major. Aussi a-t-il eu
l'idée de profiter de ses déplacements
pour offrir un voyage d'agrément aux
soldats placés sous son commande-
ment , et désignés par leurs comman-
dants d'unité en raison de leur bonne
conduite.

S'étant rendu à Nap les, la semaine
dernière, pour conférer avec l'amiral
Fechteler, le général Gruenther a em-
mené avec lui seize soldats apparte-
nant aux différentes nations de l'O.T.
A.N., qui ont visité les ruines de Pom-
péi pendant que le général s'entretenait
avec l'amiral.

Quand le général promène
ses soldats

Le thé et les hirondelles
deviennent radioactifs

Le Japon, cobaye de l'ère
atomique

TOKIO, 12 (A.F.P.). — Après le pois-
son , c'est le tour du thé et des hiron-
delles de donner des signes de radio-
activité.

Les experte ont constaté en effet
qu'une partie de la récolte japonaise de
thé ne laissait pas insensible le comp-
teur Geiger. Dans les milieux scientifi-
ques on attribue ce phénomène à des
pluies radioactives.

Les négociants de thé appréhendent
que les exportations de thé japonais
n'en soient compromises.

D'autre part , les experts ont constaté
que les hirondelles et autres oiseaux
migrateurs étaient également radioac-
tifs .

Enfin , le groupe de recherches ato-
miques japonais qui enquête sur la ra-
dioactivité de la mer, à bord du bateau
a Shikotsu Maru », annonce aujourd'hui
qu'à 60 milles au large de Bikini, l'at-
mosphère était radioactive.

M. René Coty a accepté hier la démission
que M. Joseph Laniel lui avait offerte samedi

LES R E B O N D I S S E M E N T S  DE LA C R I S E  F R A N C  A I S E

Battu à l'Assemblée nationale par 306 voix contre 293, soutenu jusqu'au bout par le M.R.P.
mais «lâché» par les radicaux, le gouvernement n'a pas pu résister aux assauts parlementaires

Les socialistes ont déjà refusé
de sortir de l'opposition

M. JOSEPH LANIEL
a battu tous les records de longévité
ministérielle de la IVme République,
un an moins treize jours ; il avait
succédé le 27 juin 1953 à M. René
Mayer. En attendant son successeur,
il va liquider maintenant les affaires

courantes.

Notr e correspondant de Paras
nous téléphone :

La crise gouvernementale est ou-
verte. Battu samedi lors du vote de
confiance par 306 voix contre 293,
M. Josep h Laniel n'a pu faire autre-
ment que d'o f f r i r  sa démission au
président de la Républi que. Elle n'a
été off iciellement acceptée qu 'à la
f in  de la soirée de dimanche.

L'éventualité de son maintien au
pouvoir avait cependant été un mo-
ment envisagée, et comme- l'échec
n'avait pas été acquis à la majorité
constitutionnelle de 31k voix, cer-
tains ministres M.R.P. avaient con-
seillé au président du conseil de res-
ter en p lace.

Les radicaux s'opposent
à la manœuvre du M.R.P.
Leur idée était la suivante : si le

cabinet doit disparaître , le verdict
doit être prononcé en p leine lumière
et , par voie de conséquence , p rises
également toutes les responsabilités
qu'implique une décision de cet or-
dre. Dans ces conditions , la Cham-
bre aurait dû , selon les Machiavels
républicains pop ulaires, première-
ment accepter une nouvelle ques-
tion de confiance , secondement ap-

luxe ruineux d' une carence totale de
l' exécuti f ,  et que , ne serait-ce qu'à
cause de Genève , mieux vaut un
gouvernement batt u qui existe que
pas de gouvernement du tout.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

p liquer la lettre de la constitution,
qui subordonne la chut e du cabinet
à un vote hostile de la moitié p lus
un an moins des députés inscrits,
et troisièmement prendre en consi-
dération qu'un vote de cette impor-
tance ouvrait la voie à une dissolu-
tion anticipée.

La réaction des autres partis f u t
très vive, et derechef les radicaux
s'y révélèrent opp osés, qualifiant de
chantage la manœuvre des républi-
cains populaires.

M. Laniel fu t  prévenu : s'il ne vou-
lait pas démissionner de lui-même,
les ministres radicaux se retireraient
provoquant ainsi l'e f fondrem ent du
cabinet par l'intérieur. Mis en mino-
rité par l'Assemblée, menacé d'être
abandonné par le centre, le prési-
dent du Conseil prit alors le che-
min de l'Elysée. M.  René Coty enre-
gist ra l' o f f r e  de démission, mais ré-
serva sa réponse. Là encore, le pro-
cédé apparut insolite. Il f u t  expli-
qué peu après , et l'on apprit que si
le président de la République s'était
accordé un déla i de réflexion , c'était
tout simplement dans le dessein
d'éviter une vacance prolongée du
pouvoir. La stratégie présidentielle
était simple: M. René Coty considé-
rait que ta France, dans la conjonc-
ture présente , ne peut se payer le

Lu conférence de Genève
paraît être à l'agonie

Elle ne se poursuivrait qu'à deux conditions
£ Fin rapide de la crise française
0 Assouplissement de M. Molotov

La journée de samedi , à Genève, a été
dominée par l'attente du scrutin de l'As-
semblée nationale française.

Le matin , M. Eden a rencontré M. Mo-
lotov. Les deux diplomates ont proba-
blement discuté du fond des problèmes
indochinois et coréen. Mais l'entretien
n'a donné aucun résultat, a-t-on appris.

La huitième semaine
sera peut-être la dernière

GENÈVE, 14 (Reuter). — Les repré-
sentant s des trois grandes puissances
occidentales se sont réunis dimanche
soir en vue d'accorder leur politicrue
après l'échec de la rencontre Éden-Mo-
lotov de samedi.

Si M. Molotov ne change pas d'attitude
en ce qui concerne : 1. l'avenir du Laos
et du Cambodge ; 2. le problème de la
surveillance de l'armistice, la huitième
semaine de la conférence asiatique sera
probablement la dernière.

SI, d'autre part, les conversations po-
litiques de Paris sur la formation d'un
nouveau gouvernement n 'aboutissent pas
lundi , la conférence serait suspendue.
C'est-à-dire qu 'elle ne se. réunirait plus,
à moins qu 'il ne se produise, d'un côté
ou de l'autre, un changement d'opinion
inattendu. . . . .

Jusqu 'à présent , aucune séance n'a été
fixée ni sur la Corée ni sur l'Indochine.

Pour mettre fin
à de vains débats

Les seize puissances non communistes
de la conférence de Corée se réuniront
lundi à 11 heures. Les réunions habi-
tuelles des • seize » ont pour but de
décider de la tactique à suivre au cours
de la séance suivante.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE SUD-EST ASIATIQUE ET LE PACIFIQUE

Si les projets de M. Foster Dulles pour une organisation du Sud-Est asia-
tique étaient acceptés, cette organisation comprendrait les Etats suivants :
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Thaïlande, les Philippines, et les Etats indochinois: Viêt-nam,
Cambodge et Laos. Sur notre carte sont indiqués en noir les Etats-Unis, de
même que les Etats qui sont , aujourd'hui déjà , liés aux Etats-Unis par un
traité de sécurité mutuelle, à savoir : les Philippines, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, le Japon et la Corée du sud. Après la fondation de l'organi-
sation sud-est asiatique, par surcroît l'Indochine, la Malaisie et la Thaïlande
seraient liées par une alliance militaire aux Etats-Unis. Tout le terri ' "Ire
qui serait alors lié aux Etats-Unis est entouré sur notre carte d'une ligne

en pointillé; ce territoire est également hachuré.

PLAISIR DE LIRE
BILLET LITTÉRAIRE

Voici de M.  Jean Nicollier un jeu
biblique en deux tableaux, intitulé
« L'inconnu » (i) ,  La scène se passe
à Jérusalem, au soir de la Cruci-
f ix ion  ; nous sommes dans la fou le ,
sur la p lace publique ; chacun y va
de ses réflexions, les uns estimant
qu 'il vient de se passer quelque
chose d'inouï , les autres riant et bla-
guan t an nom d'un bon sens terre à
terre. Un certain Cnophon raconte
les ép isodes de la passion ; cela pa-
rait bizarre , et certains sont émus.

Au second tableau , nous sommes
à Emmaus. Deux disciples sont là,
Cléopas et Holzaël . Survient un in-
connu qui les questionne ; à la f i n
il se révèle à eux, c'est le Christ.
Cette apparition leur donne le coup
de f o u e t  décisif  ; ils partiront évan-
géliser la terre entière.

Que ce soit une gageure de met-
tre en scène le personnage même du
Christ, il f a u t , je pense , en conve-
nir. Car ce qui le fa i t  tel qu 'il est ,
le tranchant, la divine simplicité de
sa parol e témoignant qu'il est vrai-
ment le Fils de Dieu, cela échappe
et s'évanouit p lus ou moins ; il reste
alors devan t nous un mage, un Sage
qui apporte aux hommes le message
de la f ra terni té  universelle.

Ainsi, dans la « Fin de Satan »,
Jésus se mue en une espèce de su-
per-Hugo ; M est noble , grandiose ,
immense, tragique tant qu 'on vou-
dra, ce n'est p lus qu'un homme ;
l'Evangile est délayé dans l'huma-
nitarisme. Le miracle de l'homme-
Dieu semble donc devoir rester,
philosophiquement et esthétique-
ment, insaisissable.

Nous ne dirons pas que M. Nicol-
lier a réussi là où Hugo a échoué.
Quand son « Inconnu » dit aux dis-
cip les à Emmaiïs : « Le naturel est
bon en vous... », on admire certes lo
largeur de ce libéralisme, mais est-
ce encore vraiment Jésus ? N' est-ce
pas p lutôt Sacrale ou même Rous-
seau qui apparaissent ici en f i l i -
grane ?

Il fau t  reconnaître toutefois que
M.  Nicollier, dans cette entreprise
impossible, a f a i t  preuve d'habileté;
en utilisant la technique de l'éclai-
rage indirect , il a en général main-
tenu le personnage du Christ dans
un arrière-fond qui préserve en par-
tie son mystère.

Pour le reste , l'action est menée
avec aisance, les personnage popu-
laires sont f o r t  bien croqirés, et
dans leur lenteur un peu molle les
deux discip les f o n t  fi gure de bien
braves gens. Il y  a dans ce jeu bibli-
que un pittoresque qui ne manque
ni de verdeur, ni même d'humanité.
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On est Suisse ou on ne l'est pas.
Dans la famill e du petit « Quick »
d) ,  garçonnet de dix ou douze ans,
on a le sens de la tradition : « Sa-
voir d'oà on vient, d'où l'on est.
Pourquoi l'on est ceci et non pas
cela. Ce qu'on veut. Ce qu 'on dé-
f e n d .  » Et la mère défini t  f o r t  sp i-
rituellement le 'caractère du chef de
famille en disant à son garçon :
« Ton père , c'est le centurion des
Evangiles ».

Pour le petit Quick ces traditions
bourgeoises n'ont aucun prestige ; il
les _ juge profondément  ennuyeuses.
Lui qui a du vif-argent dans les vei-
nes ne s'intéresse qu 'à ces étrangers
que son père nomme dédaigneuse-
ment des « patchoulis », ces fabu-
leux nomades qui louent pour une
année ou deux quel que riche villa
au. centre d' un grand parc ; et en
l'absence de ses parents, il aura une
idy lle

^ 
enivrante avec une petite

Américaine du même âge que lui,
délicieusement libre et délurée, à
peine surveillée par une négresse
qui ressemble à un ange en choco-
lat...

Ce récit qui se termine sur la ré-
conciliation des deux mondes anta-
gonistes est vif et saisissant. Peut-
être les ef fets  de style y sont-ils un
peu trop suivis ; nous aurions aimé
un peu moins de miroitements, un
peu moins d' artifices dans la sé-
quence des images. Mais quel art
p lein , conscient, travaillé ! Et com-
me à la f i n  on est heureux que la
petite « patchouli » se révèle si ai-
mante et si brave , ce qui donne à
cette nouvelle la rondeur d'un beau
fru i t  juteux et savoureux...

P. L. BOREL.

(1) Jean Nicollier. L'Inconnu. Mes-
seiller.

(2) Monique Salnt-Héller. Quick. La
Baconnlère.

Un tigre et un léopard
font des ravages en Inde

devenus mangeurs d'hommes
LA NOUVELLE DELHI, 13 (A. F. P.).

— Une centaine de personnes ont été
tuées par un léopard devenu «man-
geur d'hommes », au cours des dix
derniers mois, dans la région de Sidhi.
Au cours des derniers 12 jours, ce
léopard a tué cinq villageois. Il est
toujours en liberté.

D'autre part, dans la région de Jal-
tart, située dans la même province,
87 personnes auraient été tuées par
un tigre devenu lui aussi « mangeur
d'homimes ». Ce tigre est également en
liberté.

Le gouvernement a offert une prime
de 500 roupies à qui abattrai t oes
deu x animaux.

II est à remarquer que le tigre, et
plus rarement le léopard, devenu*
« mangeurs d'hommes », sont beaucoup
plus rusés et sont beaucoup plus dif-
ficiles à capturer.

* Présenter un panorama comp let de
la sculpture suisse contemporaine, res-
pecter toutes les tenda nces, accueillir
en particulier des jeunes artistes d'ins-
piration moderne qui souhaitent faire
connaître leurs recherches : telles sont
les visées de cette première Exposition
suisse de sculpture qui s'ouvrira le
18 septembre, et pour un mois, à
Bienne. Organisée sous les ausp ices de
l'Instiitut jurassien des lettres, des
sciences et des arts , grâce à l'appui des
autorités fédérailes, cantonales et lo-
cales, elle bénéficiera d'un cadre idéal i
il1 esplanade entourant  les bâtiments d»
l'Ecole secondaire de jeunes fille*.

LA SCUL PTURE

* Les •£ Tréteaux du Vicux-Bienne »,
jeune troupe d'acteurs professionnels
et semi-professionnels de Bienne et de
Lausanne, présenteront , les 24, 25, 26
et 27 juin prochains, « Don Juan », de
Molière.

Ce spectacle, joué au cœur de la
vieille ville de Bienne , permettra de
découvrir le théâtre en plein air.

* M. Roger Ferdinand a été réélu
pour la 9me foi s présidein t de la So-
ciét é des auteurs et compositeurs dra-
matiques, au cours de l'assemblée gé-
nérale annuelle de la société.

LE THÉÂTRE

* L'iexeellent . peintre neuchàtelois
A.^F. Duplain , qui résid e aujourd'hui
à _ Lausanne, vient, d'être fait socié-
taire de lia Société nationale de»
beaux arts de Frainee. C'est un hon-
neur rare pour um artiste suisse.

LA P E I N T U R E



On cherche à
PESEUX .

petlt terrain , ou maison
do trois pièces, ou ap-
partement. Urgent . Of-
fres BOUS chiffres M. T.
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

J EUNE COM PTABLE
expérimenté, ayant de sérieuses connaissan-
ces théoriques et plusieurs années cle prati-
que , sachant parfaitement le français , l'an-
glais et possédant une bonne connaissance
de l'allemand CHERCHE PLACE. Adresser
offres sous chiffres P. 4329 N., à Publicitas,
Neuehâtel.
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Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir une

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, pour travaux de corres-
pondance et facturation. Notions de l'allemand désirées.
Semaine anglaise. Faire offres manuscrites avec photogra-
phie et curriculum vitae sous chiffres P. 205 à Publicitas ,
Berthoud.

Jolie chambre au cen-
tre, part à la salle de
bains. S'adresser : mai-
son chaussures Kurth ,
3me à gauche.

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir , à Neu-
ehâtel, beaux

appartements
de trois et quatre cham-
bres, tout confort. Offres
sous chiffres P. 14.792 A.
à Publicitas , Neuehâtel.

VACANCES
Chalet à louer , situa-

tion tranquille. Adresser
offres à famille Grossen-
Kratger , Kandergrund
(Oberland bernois).

On cherche à
acheter à Neu-
ehâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

de r e n d e m e n t
a v a n t a g e u x  et
s t a b l e .  Disponi-
ble pour traiter :
Fr. 120.000.—.

Faire offres dé-
taillées à c a s e
postale 6564, Neu-
châiel.

A louer

appartement
de vacances
meublé, de trois pièces
et cuisine. Libre tout de
suite. S'adresser à Joseph
Corpataux , boulangerie .
Gruyères.

A LOUER
à Peseux, pour le 24
juin, ou époque à con-
venir , un appartement
de deux pièces à couple
de confiance pouvant
s'occuper du chauffage
général de l'immeuble et
du service d'eau chaude.
Adresser offres à case
postale NE 9066, Peseux.

On prendrait des

pensionnaires
pour la table (midi et
soir, sauf le dimanche).
Cuisine française. Am-
biance sympathique ettranquille. Mme AndréDirac , 17, faubourg del'Hôpital . Tél. 5 34 37.

Monsieur cherche . ,

JOLI E CHAMBRE
avec pension , du 13 au 31 juillet. Offres sous
chiffres K. 38310 Lz, à Publicitas , Lucerne ou
tél. (041) 2 5121.

Polisseur sur métaux
qualifié serait engagé tout de suite. Demander
l'adresse du No 748 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
pour août ou septembre

appartement
de trois pièces. Région
ouest de la ville , Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à R. S. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé P.T.T. cherche
appartement

de trois ou quatre cham-
bres. Préférence ouest et
au centre de la ville.
Tél. 5 65 57.

Jolie chambre
meublée, vue sur le lac,
pour couple , avec cui-
sine. — Adresser offres
écrites à U. O. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite un

JEUNE
CUISINI ER
S'adresser au restaurant des Halles,

Neuchatel.

I

Nous cherchons pour nos diffé- KgR
rents départements, à Sainte-Croix, I " j

OUVRIÈRES 1
Faire offres manuscrites détaillées, I ' ¦'<
téléphoner ou se présenter. Paillard II

GROSSISTE-
DÉPOSITAIRE

est demandé (région Neuehâtel , Fribourg)
pour produit en exclusivité, gros rendement.
Personnes pouvant garantir le payement de
la marchandise peuvent s'adresser au Palais
de la Biscotte, 23, rue du Rhône, Genève.

On cherche

sténodactylo
correspondance française
et allemande , pour deux
à trois demi-jours par
semaine. Adresser offres
avec prétentions à case
34, Neuehâtel 2 gare.

Manœuvre
serait engagé tout de
suite dans fabrique de
Peseux. Faire offres avec
prétentions à F. G. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je , cherche
jeune garçon

ou
homme de maison
de confiance , pour tra-
vaux " divers de maison ,
jardinage, soins au petlt
bétail , aide au com-
merce, etc. Bon gain.
Bans traitements.

S'adresser à André
Mertenat , hôtel du Jura
et épicerie , Boyhières
(Jura bernois).

On cherche une

vendeuse
ayant fait apprentissage.
Corunaissainces de la
branche fruits et légu-
mes. Nourrie et logée. Pas
capable , s'abstenir. Faire
offres sous chiiffres P
10680 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
de 16 ans cherche pour
quatre semaines (début
de Juillet) place en Suis-
se romande (au pair ou
pour le prix de pension).
Adresser offres à E. Bos-
sert , pasteur , Albanvor-
stadt 43, Baie.

Nous cherchons pour
notre

JEUNE FILLE
de 15 ans place dans
une gentille famille ne
parlant pas le français,
pour s'occuper des en-
fants pendant les vacan-
ces d'école, environ qua-
tre à cinq semaines. On
paierait pension. Even-
tuellement échange (Neu-
ehâtel ou environs). —
Adresser offres à Mme
Huber, boulangerie Dot-
zlgen/Buren a/A.

Jeune Italien encore
au pays cherche

travail
chez un Jardinier ou un
maraîcher. Entrée immé-
diate, possède passeport.
Adresser offres écrites
à I. R. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame dans la soixan-
taine, en bonne santé,

bonne ménagère
de toute confiance , cher-
che à faire le ménage
d'un monsieur seul , éven-
tuellement aide de cui-
sine, dans pension ou
restaurant. — Demander
l'adresse du No 752 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f ^Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour ses services

d'expédition, un

employé
qualifié

de langue maternelle française, bon-
ne connaissance de l'anglais et de
l'allemand exigée. Faire offres avec

Ij curriculum vitae et prétentions sous
Il chiffres M. 40280 U., à Publicitas,
\' Bienne.

L J

Ménage de deux per-
sonnes cherche

gouvernante
expérimentée

de 30 à 50 ans. Maison
de campagne confortable
au bord dru lac de Neu-
ehâtel, vie de famille , ga-
ges intéressants, selon
capacités. — Offres sous
chiffres P Gfi03 Yv à Pu-
blicitas , Yverdon.

Etude de notaires cher-
che

employé
avec formation compta-
ble , coninalssaint si pos-
sible les questions irmmo-
bilières et fiscales. En-
trée immédiate ou à con-
venir, Offres avec currl-
ouiurm vitae, prétentions
et photographie sous
chiffres R. U. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

r >Maison de vieille
| renommée cher-

che pour la visite
de la clientèle

privée

représentant
désirant se créer
excellente situa-
tion d'avenir . Age:
25 à 40 ans. Dé-
butant éventuel
sera formé par
les soins de la
maison.

On offre fixe de
500 fr „ frais , com-
missions, alloca-
tions et primes.
Faire offres avec
photo et curricu-
lura vitae sous
chiffres P. 4412
N à Publicitas,
Neuehâtel .V. J

Sommelière
h o n n ê t e  et de
tou t e  conf i ance
serait  e n g a g é e
dans bon petit
café - brasserie
ft la C h a u x - d e -
Fonds. Conditions
intéressantes (et
logée). S'adresser
à, la Brasserie -
Cinéma Éden, la
Chaux - de - Fonds,
tél. (030) S 18 53.

Nous cherchons pour entrée im-
' médiate ou date à convenir une

modiste qualifiée
connaissant à fond son métier. Place
à l'année. Prière d'adresser les of-
fres à la direction des Grands maga-
sins Aux Armourins S. A., à Neu-
ehâtel.——a—

i '
i Nous cherchons pour entrée tout

de suite (pressant), pour notre dé-
partement confection pour hommes
un

VENDEUR
sortant d'apprentissage ou débutant.
Prière d'adresser les offres à la di-
rection des Grands magasins aux
Armourins S. A., à Neuehâtel.

—¦—a.a laaaaa —¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ —

Nous cherchons

jeune vendeuse
qualifiée. — Faire offres :
Boulangerie Helfer , Fleu-
rier.

On demande pour tout
de suite
fille de cuisine ¦

aide de ménage
Restaurant Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 34 41.

Docteur

Robert Muller
Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Tombola
du Comptoir
Numéros gagnants .
H 115 116 127 14:147 227 234 235

394 *»
Les lots peuvent *tr.retires au secrétariat 2la Croix-Rouge suisse°

e
avenue du ler-Mars ,'
Neuchatel . ">

On cherche pour une

jeune fille
de 14 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française, une
place dans une gentille
famille pour la garde des
enfants. Payerait une
petite pension. Adresser
offres à Mme R. Mon-
nier , avenue du Vignoble
23, la Coudre, tél. 5 46 84

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n
J Pour vos
¦ encadrements »

dorures
? adressez-vous au

spécialiste
i MALHERBE S¦ Ecluse 12
H Tél. 5 25 39 ¦

OU O .50 ot.

Jeune ouvrier cons-
ciencieux

ébéniste
Suisse allemand cherche
place dans bon commer-
ce ou fabrique. — M.
Willi Knecht , im Gar-
ten , Gsteigwller près In-
terlaken.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —¦
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

t A u  Bûcheron là Ecluse 20 j
f  NEUCHATEL

K achète et vend tous I
\ meubles d' occasio n \t Tél. 5 28 33 J

Poux vos "̂ /

(2/ M P R I M éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTR AL !
1, Temple-Neuf , rez-de-chauajj
Téléphone 5 65 01

Mi J8 ' Wk -^ àW ' '¦ ¦ ' mjjff  ̂I ;*

Le spécialisteL M\_it_M__J__de la radioj  
['
z£^^à

Réparation - Location -Vente
Echange cle tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

ie Mdîïi ,&!?,?:*
-—I JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

"L̂  L WILLY

3̂ VUILLEMIN
couvreur Evole ï!

anciennement Vuillemin & Cie

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppaee invisible

.. .¦ I I sur tous vêtements, habits
aiTISTique I I militaires, couvertures de__

—^_^_^—£^ 

laine 

et nappages. Livraison
; : ~ ; 1 dans les 24 heures

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBU NDGU T
(Place des Armourins) NEDCHATEL Tél. 54378

Expéditions a l'extérieur

. . i  ) Une maison sérieuse
lf XI»,  n Pour l'entretien
W PB OS S de Y0S bicyclettes¦ v>«v«» K Vente - Achat - Réparations

-mm* G C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 3427

I Une bonne adresse:
NettOyageS i : Vitrines - Lessivages

: |  de boiseries, cuisines
_^_^_^mm__ \ 

Parquets à la machine

I

™*"™1 G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Entreprise commerciale
de la ville cherche

apprentie(e) de bureau
pour entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photographie, sous chiffres

O. T. 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Walter VOEGTM- I

DELLEY très touchés des nombreuses mflr '
ques de sympathie reçues pendant les
gués semaines de recherches tle leur cl

petit
MARC - EMMANUEL

et durant ces jours de deuil , remercient to«

ceux qui ont pris part à leur grand chagr nj
Aarau , le 12 Juin 1954. b

Mme M. Brandt
PÉDICURE

Chaussée de la Bolne 22
Tél. 5 66 94 ou 5 35 68

Reçoit
sur rendez-vous

Gymnastique féminine
et médicale

AGNES LANGER
(Tél. 5 28 38)

absente, Indiquera pro-
chainement la ' date de

reprise et la nouvelle
adresse.

J'achète
à des prix

vraiment forts
Je paie tout de suite
Dentiers , or dentaire, or-
fèvrerie , montres, bijou-
terie, argent. P. San,
acheteur concessionné,
Bâle , Missionstrasse 58.

On achèterait d'occa-
sion en bon état

LIVRES
d'électricité Industrielle,
deux à trois tomes ; de
mécanique ; de construc-
tion de machines ; de
chimie élémentaire ; de
galvanoplastie ; de cons-
truction de radio. Edi-
tions à partir de 1912.
Envoyer offres écrites
avec prix à P. TJ. 750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prendrait
deux enfants

autrichiens de 9 ans et
12 ans en vacances à
Neuehâtel pour la pé-
riode de mi-Juillet à fin
août ? Adresser offres à
Mme Seinet , Epancheurs
No 8, Neuehâtel.

MARIAGE
La solitude est une

triste chose, le vrai bon-
heur est dans une vie à
deux, pour cela adressez-
vous à Mme Jacot qui ,
grâce à ses relations et
conseils, vous donnera à
nouveau la joie de vivre
en vous trouvant un
gentil mari avec une très
bonne si tuation.

Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche. Tél.
8 26 21, Charmettes 13.

Jeune couple cherche
à emprunter

Fr. 5000.—
à 7 %

pour reprise de com-
merce. Affaire sérieuse
et de bon rapport, ga-
rantie. Adresser offres
écrites à A. B. 746 au
bureau de - la Feuille
d'avis.

f - Wk En. " JP "S

I P^UI^PAVREI
j j Bassin 14 !
[ NEUCHATEI. I

MARIAGE
Demoiselle , 37 ans, sé-

rieuse, présentant bien,
désirerait corespondre
avec monsieur célibataire
ou veuf avec enfant , ca-
tholique, entre 35 ans et
45 ans, ayant situation
stable ou commerce en
vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à T. N.
751 au bureau de la
Feuille d'avis. |
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Sans les g>( tf& 
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flocons d'avoine /^ÉfcfrJ Ŝ  
cJf *

Centaure nlMBr

j amais devenue -| ^w9V[ lf

Mais il faut '̂ w_f _f/iV f ^ ^ ^
que ce soient des %aff M %^ ĵ î

flocons d'avoine WJ I
Centaure... JuR
Il n'y en a pas de meilleurs ! ' tm iï

¦Bfir I \% En acnetant 3 grands paquets des déli-

MjBgjit'3 ^/fÊ L \. cieuses noix d'avoine ou de froment

B t̂jh(IW8MBpfr Centaure, prêtes à consommer, vous

¦sBSî&aSiwWWmrar obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
' Wf ——mXaËlf * - ' d'avoine -de 200 gr.

¦SsE. * Chaque paquet Centaure contient unbon.

\ ' *2$à<& Wr Produits Centaure S.A.
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La lettre sans réponse
par 20

ROCHEBRUNE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

— Mais quand nous reverrons-
nous ?

— Je ne sais pas... murmura Lau-
rette, tremblante de crainte autant
que d'espoir.

Comment imaginer , en effet , que la
miraculeuse rencontre d'aujourd'hui
se renouvellerait ? Et, à le supposer
contre toute vraisemblance , comment
admetlr c qu 'on échapperait indéfini-
ment aux périls semés sur leur route ?

£- Nous ne connaissons que la
veille au soir notre promenade du
«n demain , d i t  Clémence. Bt peut-
être vaut-il mieux qu 'il en soit ainsi...
Disons-nous adieu , voulez-vous ? Je
crois que cela est plus sage.

— Non , déclara Jacques , la pru-
dence humaine  est 'toujours en défaut ,
Mieux vaut nous en •remettre au des-
tin et voir si . de lui-même, il décide
oe nou s réunir encore...
"- Cela revien t presque au même...

•niirmnra Clémence avec un peu de
Mélancolie. 11 faudrait un bien grand
"asard pour renouveler cette ren-
contre...
_^lais, en parlant ainsi , ell e fut  frap-pa du regard rieur de Jacques et
fle te confiance qu 'il semblait expri-

mer. Ignorant l'existence de Mathilde
et sa façon de se substiituer à la
Providence , elle pensa que le seul
déisir de des revoir inspirait cet
optimisme...

— Moi, j'y-crois ! s'écria Laurette.
sans s'expliquer davantage.

Puis , elles partirent à grands pas.
sans oser se retourner à la courbe
de la route, de peur que le concierge
ne les remarquâ t de la grille.

Jacques rentra très songeur. Mais
il n 'en laissa rien ;voir à sa grand-
mère, qu'il entretint comme d'habi-
tude de . mille incidents réels ou
imaginaires. •

Dès qu 'elle fut montée se cou-
cher , il "comprit que Mathilde n 'al-
la i t  point tarder à apparaître et à
lui demander  un compte rendu fi-
dèl e de sa jou rnée. En effet , l'ins-
tant d'après, elle fut là.

— Alors , monsieur Jacques , com-
ment ça s'est-il passé ?

— Exactement comme tu l'avais
prévu, ma bonne Math ilde.

— Exactement  ? Alors , c'est que
tu es tombé amoureux de l'une
d' elles !

— Mieux encore... de toutes les
deux !

¦— Allons , réponds-moi sérieuse-
ment ; tu sais bien que , passé dix
heures, je n 'aime plus plaisanter.

— Mais on ne peut pas être plus
sérieux. Elles sont charmantes , mais
ensemble ; elles se comp lètent si
bien qu 'elles en paraissent insépa-
rabl es. Ecoute un peu avant de pro-

tester. Comment veux-tu que Je:;
choisisse ? Les jou rs où je me sen-
tirais  grave et triste , Clémence me
semblerait une compagne idéale ;
les jours d'insouciance et de gaieté ,
la présence de Laurett e, au con-
traire , me deviendrait indispensa-
ble. Alors , comment choisir 1

— Alors , monsieur Jacques , il ne
fau t pas choisi r ; il faut laisser
faire le cœur , il s'en tirera bien
tout seul.

— Bon , si tu veux , attendons
qu 'il se décide. Mais, tu sais, cela
peut être long...

Mathilde resta un moment silen-
cieuse ; ; elle tira même un tricot
de quel que coin et se mit au tra-
vail. Jacques la regardait en sou-
riant , un peu taquin. Brusquement,
elle se décida :

— Il ne faudra pas trop atten-
dre, dit-elle.

— Pourquoi ? C'est charmant !...
— Pour toi peut-être . Mais si tu

donnes de l' espoir à toutes les
deux , elles peuvent  tomber amou-
reuses de toi toutes les deux aussi,
Les vacances , c'est très dangereux
à ce po in t  de vue-là ; on n 'a rien
d'autre  à penser , alors , naturelle-
ment . . . C'est déj à une histoire sem-
blable qui a causé le mal entre les
deux familles , autrefois , d' après ce
qu 'on m 'a raconté... Ton grand-
père , qui n 'a pas su comprendre
tout de suite ce qu'il voulait... Je
ne dis pas que les deux pauvres
petites se broui l leraient , elles ; el-
les s'aiment beaucoup trop pour

cela , et aucune n 'a le caractère de
là vieille demoiselle. Mais enfin , il
y en aurait une qui souffrirait et
quand même , entre elles , il en res-
terait quelque chose. Alors , ça , je
ne veux pas, elles ne l'ont pas mé-
rité.

— Ma foi , dit  Jacques , je n 'y
avais pas songé !

— C'est que tu es un égoïst e,
comme tous les hommes !

— Mais non. C'est que je n 'é-
prouve pas , à mon égard , la même
indulgenc e que toi. Ma pauvre Ma-
thilde, tu me vois avec tes yeux
de nounou et tu m 'imagi n es irré-
sistible. Ce serait déjà bien trop
beau que l'une de ces jeunes filles ,
contre toute vraisemblance , se mit
à m 'aimer ; si elles doiven t se ren-
contrer dans leurs goûts, ce sera
bien plutôt pour se moquer de
moi !

— Ma foi , monsieur Jacques, il
se peut , en effet , que ce soit la mo-
destie qui te fasse parler . Mais il
se peut aussi qu 'elle te serve de
prétexte , et que tu te caches der-
rière elle pour sauver ton insou-
ciance... Oh ! tu n 'es pas méchant ,
mais les plus braves garçons se
donnent  comme ça des excuses
quand ça les arrange.

Jacques allait protester , quand on
frappa doucement à la porte. C'é-
tait Eglantine , la cuisinière de Mlle
de Voiron , qui se glissa dans la
maison comme si elle eût été épiée
par cent paires d'yeux.

Elle venait révéler que, sur l'or-

dre de leur tante , « ce^ demoisel-
les » se rendraient le lendemain au
bois des Evettes pour leur prome-
nade. Puis , elle plongea dans la nuit
avec les mêmes précautions .

— Eh bien !... profites-en , mon-
sieur Jacques, conclut Matilde.
Après tout , nous disions dans ma
famille qu 'à chaque jou r suffit  sa
peine. Ne cherchons pas à prévoir
trop loin. Après tout , si tu ne te
décides pas rap idement , cela n 'a
pas tel lement  d'importance , je le fe-
rai pour toi.

— Et comment le pourras-tu ,
puisqu'elles sont toutes les deux
parfaites ? demanda Jacques en
riant. De quel droit condamneras-
tu l'une ou l'autre à la terrible
épreuve d'un mariage avec ^ moi ?

— C'est juste , rép li qua Mathilde
avec le plus grand sérieux. Je n 'ai
pas le droit de faire une préférence,
tu as raison. Donc , je tirerai à pile
ou face.

Et sur cette parole , tranquille-
ment , elle monta se coucher.

-%. /s/ / ^/

Le lendemain après-midi , Clé-
mence et Laurette , obéissant à leur
tante, suivaient ' la petite route pous-
siéreuse qui menait  au bois des
Evettes.

— Ce serait drôle si nous le ren-
contrions de nouveau là-bas, décla-
ra soudain Laurette.

— Que tu es sotte de rêver ain-
si ! gronda doucement Clémence.
Les hasards ne se renouvellent
pas... et peut-être cela vaut-il

mieux ; tante Virginie forcément fi-
nirait par apprendre quelque chose,
et je n 'ose même plus imaginer sa
colère. Que dirai t  alors papa , qui
nous .a tan t  recommandé...

— Ecoule ! interromp it Laurette,
En effet, loin encore derrière

elles , on d i s t ingua i t  le ronflement
léger d'un moteur. . . .

— Si c 'était ' lui ! reprit Laurette,
— Quelle idée !... objecta timide-

ment Clémence , ne sachant pas elle-
même si elle désirai t  ou si elle re-
dou ta i t  cette rencontr e, alors que
sa sœur, beaucoup plus irréfléchie,
ava i t  déjà net tement  pris parti.

— Moi , je suis sûre que c'est lui...
Surtout ne nous retournons pas.,
nous aurions l'air de l'attendre...

Ce mélange d' audace et de timi-
dité amusa Clémence , mais bientôl
le b ru i t  s'enf la  rap idement et ls
voiture rouge s'arrêta à côté d'elles.

— Oh ! . quelle chance ! s'écria
Laurette.

Comprenant  en même temps que
son exc lamat ion  étai t  un peu trop
éloquente dans  sa spontanéité , elle
rect i f ia  rap idement  :

— ,1e voula is  dire : quel hasard !
— En effe t , répli qua Jacques en

r i an t ,  le mot « chance » possède
étymologiquement  cette significa-
tion et c'est bien ainsi que je l'avais
entendu.  Vous parlez une langue
très classi que...

Lauret te ,  comprenant qu 'il se
moquai t  d' ell e, était devenue cra-
moisie.

(A suivre), -

Garage de la R O T O N D E
NEUCHATEL

adultes.
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Lessive par radar?
Il est évident que Ceci est absurde et Madame Schweizer préfère Persil parce
pourtant bien des produits de lessive qu 'elle n'exige pas seulement de son
modernes ne bâtissent-ils pas aussi leur produit de lessive qu 'il lui livre du linge
réclame sur votre crédulité ? A la lecture propre , hygiéni que et blanc, mais qu 'il
de cette publicité , on pourrait presque le lui lave en outre économiquement et
croire qu'il y a des produits qui accom- en le ménageant,
plissent des prodiges et d'autres qui persi| vous ap p0r1e cette garantie :
lavent même en épargnant la peine de Persi l est blanc
remuer le petit doigt. Il ne serait donc Persil reste blanc
pas surprenant si , dans sa publicité 1 un p . |gve bj anc
d eux venait demain nous parler d une
lessive faite par radar. La fabrique Persil et son laboratoire ont

„ ... , . accumulé durant leur activité de plus
Persil ne voit pas 1 utilité de tous ces de 4Q ans ung vast£ énence et tous
boniments car il est persuadé que les les jours des perSonnes hautement quali-
ménagères suisses sont assez sensées fiéeg ge éocc t d'améliorer la qua-
pour savoir qu il n y a qu une chose qui M de p^, £n fak de dui(s de
importe: le résultat de la lessive. lessive)  ̂n >échappe à Vmen_on de
Tenez-vous en à madame Schweizer. Sa Persil - et s'il surg it une nouveauté consti-
longue pratique lui a appris à connaître tuant réellement un avantage pour les ména-
pourquoi Persil est le produit de lessive qui gères , vous pouvez être certaine que votre
permet d'entretenir le linge à la perfection. Persil l'aura. £̂0i

N'hésitez pas à adopter Persil'̂ t^̂ TS\%car pour du beau linge, M*V\\ FIV»
rien n'est jamais trop bon. ll |Mp̂

Fr. 27.80
cuir brun ou noir
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Buvons du Jus de raisin
L'usage du Jus de raisin , ce nouveau produit de
notre vignoble , mérite d'être généralisé pour plu-
sieurs raisons. Au point de vue « économique », il
ouvre à la viticulture un nouveau débouché et
lui assure une nouvelle clientèle. Ce produit est,
d'autre part , chaudement recommandé par des
sommités médicales de toute la Suisse pour sa
valeur hygiénique. En ce qui concerne spéciale-
ment la jeunesse , le Jus de raisin sur la table
familiale présente ce grand avantage que les
enfants aussi peuvent en consommer avec les
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MWBBB' ¦'" '"mW Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre f̂ l _W et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines V̂aBP»1̂  luminescents
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Matériel de magie
Les plu.s grands trucs de la scène vous se-

ront révélés. Vous amuserez vos amis en soi-
rée. Demandez la liste ; joindre timbre ré-
ponse. L. M. Huber , case poste 157, le Locle.
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Si vous aimez un vinaigre aux herbes aromatiques ,
demandez le vinaigre de vin Chirat à l' estragon



Le 4™ Concours hippique de Colombier
a été contrarié par la pluie

«White Label» ef «Tandem» surclassent «Tramontane»
La pluie a contrarié le déroule-

ment du 4me Concours hipp ique de
Colombier , parfaitement organisé
par la Société de cavalerie du Vi-
gnoble. Malgré le temps maussade
et pluvieux, le dimanche matin
surtout , plus cle 2000 spectateurs
ont suivi les péripéties des diffé-
rents prix.

Le samedi après-midi se sont
courus le «Prix des Habits Rouges»,
le «Prix de l'armée», une course à
l'américaine ouverte aux officiers
de l'armée suisse et aux cavaliers
en possession d'une licence , ainsi
qu'une coupe sans handicap. Le di-
manche matin fut réservé au Prix
des débutants , au Prix des Allées,
au Prix clu Vignoble et au Prix du
Château cle Colombier. L'après-mi-
di se déroulèrent le Prix de Colom-
bier et le Championnat Gillette ,
principale épreuve «en puissance».

Tout le « gratin » des chevaux
suisses était au départ. C'est ainsi
que le programme nous signalait la
présence de Tramontane , le bril-
lant sauteur , grand vainqueur de
l'an dernier , de White Label, le prin-
cipal gagnant du concours hippique
de cette année , cle Sultane , de Black
and White , etc. De plu.s, l'équipe
suisse était au complet avec ses qua-
tre brillants cavaliers. Rappelons que
ceux-ci se classèrent très honorable-
ment au dernier championnat inter-
national par équipes à Nice.

Contrairement aux pronostics , c'est
M. Victor Morf , de la Chaux-de-
Fonds. membre de l'équipe suisse ,
qui triompha dans plusieurs catégo-
ries, prenant ainsi le meilleur sur
l'élite de nos cavaliers suisses, le
It-col. Servien, le lt Stoffel et le cap.
Lombard. Plusieurs chevaux furent
également très remarqués par leur
tenue, ce sont Tramontane , Sultane ,
Bricole, et Wusi. Au classement gé-
néral , Sirius , au cap. Lombard, l'em-
porta nettement devant Cadolin, au
lt Stoffel.

Il est nécessaire de relever que les
parcours , très bien ordonnés par le
plt Robert Carbonnier , furent jugés
en parfait état par tous les concur-
rents. La place du Triangle des
Allées est un des meilleurs terrains
que nous ayons en Suisse. Malgré
les torrents qui se déversèrent sur
les pistes, le terrain ne fut jamais
spongieux.

Dans le Prix de la cavalerie , le
dragon Tanner réussit un très bon
temps sur Unan , tandis que le mar-
che! Kipfer , sur Durchsicht , gagnait
le Prix des Allées avec quatre secon-
des d'avance sur Tringlot , monté par
le margis Gremion.

En dehors des concours propre-
ment dits, le plt Robert Carbonnier
conduisit une farandole très remar-
quée. Ce petit groupe de dragons , en
chemises blanches , batifola au tra-
vers du terrain , sauta plusieurs obs-
tacles, pour finir par un saut couplé
des plus spectaculaires et des mieux
réussis.

Un seul accident est à déplorer. Il
s'agit de la chute du cavalier M.
Reinhard , dans le Prix de Colombier.
Souffrant d'une forte commotion , M.
Reinhard a été reconduit à son do-
micile, au Locle.

Le championnat Gillette
Cette épreuve, dite de puissance

cat. S., comptant depuis cette année
pour le championnat militaire, est

une des plus spectaculaires du Con-
cours hippique de Colombier. Comme
son nom l'indique , elle est réservée
à nos meilleurs sauteurs.

Quinze chevaux étaient en pré-
sence. Nous relevions parmi les fa-
voris les noms célèbres de Tramon-
tane , White Label et de Tandem.
Naturellement , les favoris accompli-
rent le premier parcours sans péna-
lisation. Venaient ensuite sept con-
currents classés ex-aequo avec 4
points.

Après le premier barrage , trois
chevaux restaient en course. Les
obstacles furent  rehaussés de 10 cm.,
Tramontane dut s'incliner , ayant
reçu une pénalisation au « mur ».
White Label et Tandem participè-
rent à un troisième barrage sur trois
obstacles. Comme Tramontane précé-
demment , les deux chevaux furent
pénalisés au « mur ». mais White La-
bel seul nassait brillamment un obs-
tacle diff ici le  et inédit , formé d'une
barrière nrécédée d'une haie et d'une
rangée de tonneaux . C'est donc un
outsider. Whitë Label, à M. Brenzi-
kofer , et monté par Victor Morf. oui
gagn e l'épreuve principale du Con-
cours hippique de Colombier.

R . J.

RÉSULTATS :
Prix des Habits lîmicres (cat . M. I.) :

1. M. H. Morf . sur «Sultane», o t.. V
09"6: 2. M. V. Morf , sur «White Label» ,
O f., l'10"2: 3. M. C. Reinhard . sur «Cœur
de Lilas» . n f.. r 11"1; 4 . M . Max Bur-
ser. sur «Kittv». n f. , 1' 13"6: 5. M. K.
Laabs, sur «Bérénice» , o f .. 1' 20"9.

Prix rie l'Armée (cat. M. n.) : 1. lt
Vuacniaux A., sur «Vierfùrst» . o f .. 1'
06"4: ?. can . E. M. O. Lombard p.. sur
«Japhet» , n f ., r 0"î"5: 3. n Zindel A.,
sur «Busslra». 0 f.. 1' I3"6' 4. nlt
Britscbrd H., sur «Céline» . O f. , 1' 16"

Américaine (cat. M. UI) : 1. M. V.
Morf . sur «White Label» . 44 points . 2
08"! : 2 . cap. E. M. G. Lombard F., sur
«Adonius , 44 p.. 2' 12"7; 3. M. F.

Brunschwig, sur «Tarzan» , 44 p., 2' 29 '3;
4. lt col. Servien, sur «Burin» , 44 p.,
2' 51"; 5. M. C. A., Reinhard ,sur «Cœur
de Lilas» , 42 p., 2' 14"7.

Coupe (cat. S. TJ) : 1. lt Stoffel A.,
sur «Bricole» , 0 f., 1' 47"2 (1er barrage
0 f.; 2. maj. Mattler A., sur «Dagobert» ,
0 fr., 1" 22"8 (1er barrage 11 f.); 3. cap.
E. M. G. Lombard F., sur «Flink» , 4, ï.,
1' 24"; 4 . cap. E. M. G., Lombard F'.,
sur «Sirius», 4 f., 1' 28"5; 5. plt Geneux ,
sur «Hanko» , 4 f., 1' 31"9.

Prix «les débutants (cat. D. I) : 1.
drag. A. Jaton , sur «Wusi» , 0 f.. 1' 27"2;
2. drag. F. Bûcher , sur «Ltitisburg», o f-,
1' 27"7.

Prix cle la Cavalerie (cat. D. n) : 1.
drag. Tanner G., sur «Unau», 0' f., 1'
18"7; 2. drag. Glauque W., sur «Jûgend»,
0 f., 1' 19"2; 3. drag. Bezençon J. C,
sur «C'èntria» , o f., 1' 23".

Prix des Allées (cat. U. I): 1. marchef
Kipfer J., sur «Durchsicht», o f., 1' 13"5;
2. margis Gremion A., sur «Tringlot», 0
f „ 1' 17"8.

Prix du Vignoble (parcours à l'améri-
caine) (cat. V. I.) ; 1. drag. M. Veuve,
sur Limassa. 24 points, 1' 19" ; 2. brig.
Wahlen E., sur Zungara, 24 p., 1'20" ;
3. drag. Bezençon J.-C, sur Centria, 24
p., 1' 24" 7/10 ; 4. drag. Tanner , G., sur
Unau, 24 p., 1' 28" 2/ 10 ; 5. margis Gre-
mion A., sur Tringlot. 24 p.. 1'29" 1/10 ;
6. drag. Glauque W., sur Jbgend, 24 p.,
l '34" ; 7. drag. Bûcher F., sur Lutisburg,
24 p.. 1'44" 1/10 ; 8. app. Veuve Ch., sur
Pierrot , 24 p., 1'59" 7/ 10.

Prix du Château de Colombier (chasse
difficile ) (cat. S. I.) : 1. cap. E. M. G.
Lombard F., sur Sirius. 1*36" ; 2. lt Stof-
fel A„ sur Cadolin , 1'37" 6/10 ; 3. lt Stof-
fel A., sur Vernunft . 1'39" 6/ 10 : 4. M.
V. Morf , sur White Label , 1'50" 3/ 10 ;
5. M. Laabs K., sur Harras, 1' 58" 6/10.

Prix de Colombier (cat. M. IV) : 1. M.
Morf V.. sur Sultane, 0 p., 1'24" 3/ 10
(0 p. 1er barrage, 39" 5/ 10) ; 2. lt Vua-
gniaux A., Vierfùrst , 0 p. (4 p. 1er bar-
rage, 39" 1/ 10) ; 3. M. Buhofer A., jun.,
sur Traquenard, 0 p. (8 p. 1er barrage,
36" 3/ 10) : 4. M. Morf F., sur Beaujeu,
0 p., 1* 23" 4/10 (8 p. 1er barrage , 40"
6/ 10).

Championnat Gillette (cat. S .puis-
sance) : 1. M. V. Morf , sur White Label ,
0 p., 58" 2/ 10 (0 p. 1er barrage ; 4 p. 2me
barrage) ; 2. M. Buhofer A. Jun., sur
Tandem, 0 p., l'02" (0 p. 1er barrage ;
8 p. 2me barrage) ; 3. lt. col. Servien, sur
Tramontane , 0 p., 58" 7/10 (4 p. 1er bar-
rage).

Golf miniature
Neuehâtel - Monruz

OUVERT au public

Brillant succès du Cheminot F.C.
LE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

La quatrièm e semain e do matches
comptant pour le championnat cor-
poratif des « A », c'est-à-dire des
équipes formées avec des joueurs
de l'A.S.F.A. s'est terminée par
deux grosses surprises , une à Saint-
Biaise et l'autre aux Charmettes.

A Saint-Biaise, sur le nouveau ter-
rain du F.-C. Fad-Degoumois , l'équi-
pe de l'Electricité neucbàldoise
F.-C. qui n 'avait pas encore connu
la défaite jusqu 'à ce jour et qui fai-
sait figure de futur champion , se
fait battre sans excuse possibl e par
le « onze » du Fael-Degoumois F.-C.

A la mi-temps, île score était de
1 à 0 en faveur du club recevant.
C' est seulement en fin de partie que
les locaux s'affirmèrent et marquè-
rent deux nouveaux buts, alors que
les visiteurs ne parvenaient qu 'à
sauver l'honneur.

Après cette victoire , le F.-C. Fael-
Degoumois reprend contact avec Iles
clubs de tête.

Aux Charmettes, surprise de tail-
le. Malgré les Canevasiohini , Môrllini ,
Fallet et Mandry, le Leschot-Ca-
drans F.-C. doit s'incliner, de peu il
est vrai , devant la fougue et la vo-
lont é des gens du rail qui , menés à
la mi-temps par 2 à 1, trouvèrent
l'énergie nécessaire pour redresser
une situation qui paraissait compro-
nuiise et battr e en fin de partie une
équi pe qui se défend it avec courage
jusqu 'au coup de sifflet final! . Ce fut
une rencontre des plus intér essan-
tes qui enthousiasma les spectateurs.
Les cheminots marquèrent par Per-
ret , Boudry, Pécilard et Pollier, tan-
dis que Fallet et Canevasohini se
distinguèrent particulièrement et
marquèrent chacun un but pour le
Le&chot-Cadirans F.-C.

A Cortaillod , conti nuant sa mar-
che victorieuse, le Câbles F.-C. ne
laisse aucun espoir au Draizes I
F.-C. qu 'il bat par Ile score de 4 buts
à 2. Les joueur s de la fabri que de
câbles sont animés d'un moral du
tonnerre , ils accumulent les buts
(17 en 3 matches) et les points (6
en 3 rencontres). Le Draizes I F.-C,
qui, la saison passée, fit match nul!
avec sou adversaire d'aujourd'hui ,
n'a plus le moral et la' volonté
d'alors.

En examinant îles cl a ss ciments ci-
dessous , on remarque que les che-
minots peuvent se classer premiers à
la fin du prem i er tour , mais il leur

faudra encore un succès lors de leur
prochain match contre le Mécano-
Sport s ; quant au Câbles F.-C, il
mène très sérieusemen t et ill doit
certainement finir le premier tour
sans connaîtr e la défaite.

Emô-Ré],
SÉKIE I
J. G. N. P. P. C.Pts

Electricité
Neuchâteloise 4 2 1 1 8  7 5

Cheminot . . .  3 1 2 0 7 6 4
Fael-Degoumois 3 1 1 1 5  3 3
Leschot-Cadrans 4 1 0  3 5 6 2
Mécano-Sports . 2 0 0 2 2 5 0

SÉKIE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 3 3 0  017 8 6
Brunette . . . .  3 2 0 1 10 7 4
Bojareg 2 1 0 1 2 4 2
Téléphone . . . .  3 1 0 2 7 12 2
Draizes I . . . .  3 0 0 3 6 11 0

Van Steenbergen gagne au sprint l'ultime étape du Giro
(Saint-Moritz-Milan , 222 km.)

Dimanche matin au départ de
Saint-Moritz , en vue d'effectuer l'ul-
time étape du Giro , il y avait une
certaine nervosité dans le camp des
coureurs. Ceux-ci n 'ont pas accepté
sans maugréer les sanctions prises à
leur égard par la direction de la
course.

Le Belge Baymond Impanis, lea-
der du challenge Desgrange-Colombo ,
ne se présente pas aux ordres du
starter , car il a un genou tout enflé
à la suite d'une chute dans le col du
Pordoi.

La première étape volante de la
journée se dispute à Chiavenna , en
Valteline , après 50 km. de course.
Van Steenbergen se classe premier
devant Albani et Benedetti.

Au 7Gme kilomètre , le peloton est
scindé en deux tronçons par un pas-
sage à niveau fermé. L'on décrète
une neutralisation de deux minutes.
L'allure est toujours très rapide , spé-
cialement le long du lac de Côme.
Le Suisse Croci-Torti et l'Italien Ba-

ronti faussent compagnie au peloton
et se présentent détachés à Bellano ,
seconde étape volante. Baronti bat
le Suisse d'une longueur tandis que
le peloton est réglé au sprint par Cor-
rieri. Croci-Torti et Baronti n 'insis-
tent pas dans leur tentative. Un pe-
loton toujours compact défile à Man-
dello del Lario où est installé le
contrôle de ravitaillement.

A Lecco (km. 117) troisième étape
volante. Van Steenbergen ne se laisse
cette fois pas surprendre et il gagne
aisément devant Benedetti et Fio-
renzo Magni.

Les 120 premiers kilomètres ont
été effectués à plus de 37 km.-heure.
L'allure est toujours vive, mais per-
sonne ne semble vouloir s'échapper.
Dès Guello , les coureurs abordaient
la montée assez brève mais difficile
du Ghisallo (altitude 754 m.). Dès les
premières rampes, Fausto Coppi at-
taque. Le peloton s'égrène d'emblée.
Coppi emmène dans sa roue Astrua
et Monti. Monti cède ensuite avant
la moitié du col. Volpi fournit alors
un gros effort , rejoint et passe Mon-
ti. Il décramponne également Astrua
qui a été distancé par Coppi. A huit
cents mètres du sommet, Coppi et
Volpi sont toujours ensemble et ce
n'est que dans les ultimes lacets que
Coppi se détache. Au sommet du
Ghisallo, l'on enregistre les passages
suivants : 1. Coppi ; 2. Volpi à 5" ; à
35" Monti ; à 40" Astrua qui a faibli
dans la dernière partie du col ; à
45" Gino Bartali ; à 50" Nencini,
Fornara, Conterno ; à 1' 05" le mail-
lot rose Carlo Clerici ; à 1' 15" Hugo
Koblet. Dans la descente sur Erba
il se forme un regroupement. Il y a
d'abord sept , puis dix coureurs en
tète. A Côme, d'autres hommes re-
viennent et nous avons finalement
au commandement une vingtaine
d'hommes. La dernière étape volante
se dispute à Cantu. Aureggi remporte
la première place devant Giudici et
Coppi.

On note dans ce groupe Coppi ,
Koblet , Clerici , Nencini , Astrua , For-
nara , Bartali , Assirelli, Couvreur, Au-
reggi, Giudici , Couvreur, van Steen-
bergen , Conterno , Albani , etc.

A dix kilomètres de l'arrivée, le
groupe de tète comptait environ trois
minutes sur un petit peloton de se-
conde position avec Fritz Schaer,
Wagtmans, van Est , Voorting, Bene-
detti , Croci-Torti , Milano , Gismondi
et Serena.

Dans les derniers kilomètres, la si-
tuation ne se modifie guère. Le grou-
pe des as se présente compact au
vélodrome Vigorelli , à Milan. Aureggi
se présente le premier sur la piste
suivi d'Albani. Mais van Steenber-
gen n'attend pas et avant le dernier
tour il est déjà en tête devant Coppi
et Monti. Aux 200 mètres, le Belge
démarre irrésistiblement et bat faci-
lement Albani et Coppi.

Commentaires
C'est dans l'ultime difficulté de la

journée — le Ghisallo — que la
course s'est jouée. Toutefois un re-
groupement assez important s'est
produit après le col si bien que cer-
tains routeurs comme van Steenber-
gen sont parvenus à rejoindre les
grimpeurs. Van Steenbergen n'a pas
perdu l'occasion de remporter la der-
nière étape.

Koblet et Clerici , légèrement dis-
tancés dans la montée du Ghisallo ,
n 'ont pas eu de peine à revoir les
leaders.

Résultats : 1. van Steenbergen, 6 h. 12'
54" ; 2. Albani ; 3. Coppi ; 4. Koblet ; 5.
Monti ; 6. Conterno ; 7. Bartali ; 8. For-
nara ; 9. Giudici ; 10. Nencini ; 11. Ros-
seel ; 12. Magni ; 13. Couvreur ; 14. Au-
reggi ; 15. Clerici ; 16. Coletto ; 17. As-
trua ; 18. Volpi ; 19. Assirelli ; 20. Car-
rea , m. t. ; 21. Benedetti , 6 h. 14' 15" ;
22. Serena ; 23. Gismondi ; 24. Milano ;
25. Schaer ; 26. Croci-Torti , m. t. ; 27.
Martini , 6 h. 14' 57" ; 28. Wagtmans ; 29.
van Breenen ; 30. Voorting, m. t. ; 31
van Est , 6 h. 16' 32".

Classement général : 1. Carlo Clerici ,
129 h. 13' 07" ; 2. Koblet, 129 h. 37' 23" ;
3. Assirelli, 129 h. 39' 35" ; 4. Coppi , 129
h. 44' 24" ; 5. Astrua , 129 h. 46' 16" ; 6.
Magni , 129 h. 47' 08" ; 7. G. Voorting,
129 h . 48' 12" ; 8. Fornara , 129 h. 49'28";
9. Schaer, 129 h. 53' 58" ; 10. Conterno ,
129 h. 54' 14" ; 11. Coletto, 129 h. 56' 54";
12. Albani, 129 h. 57' 53" ; 13. Bartali ,
130 h. 03' 18" ; 14. Wagtmans, 130 h. 03'
52".

Victoire de Koblet
dans une étape disputée
à une allure touristique

Samedi a Saint-Moritz

Soixante-huit coureurs ont pris le
départ samedi , à Bolzano , pour
effectuer l'avant-dernière étape du
« Giro ». Encore un parcours en
montagne , avec l'ascension de " qua.
tre cols, celui de la Mendola , alti-
tude 1363 mètres , le col cle Tonale,
1883 mètres , puis le col de l'Aprica 1enfin le « toit » du tour , le col de la
Bernina , altitude 2330 mètres.

Les premiers kilomètres sont effec-
tués à une allure touristique. Per-
sonne ne semble vouloir batailler,
Fausto Coppi a déclaré à la R.A.I
(Radio italienne), au cours de l'émis-
sion matinale , que Clerici étant déjà
sacré vainqueur du « Giro » 1954 , i)
n 'y aurait sans doute bataille que
dans la montée du dernier col, celui
de la Bernina...

Après 100 km. de course, les « gi-
rini » ont déjà un retard d'une heurf
sur l'horaire probable.

Après Edolo commence la montée
vers le col d'Aprica , troisième diffi -
culté de la journée. La trêve se
poursuit. Tous les hommes restent
ensemble.

Les premières rampes de la Ber-
nina n 'ont opéré aucune sélection.
Pendant toute la montée du col, l'on
n 'enregistre aucune offensive. La ba-
taille que l'on prévoyait dans la Ber-
nina n'aura pas lieu.

Cette course monotone va finit-
ment se jouer dans la descente, ilS
kilomètres de l'arrivée. Koblet, qui
roulait depuis les derniers lacets Je
la Bernina en tête du peloton, se dé-
tache irrésistiblement. Il a déjà une
légère avance à Pontresina , 210 km.
Dans les dix derniers kilomètres, le
Zuricois poursuit son effort et il
terminera follement acclamé, précé-
dant de 1' 46" Bartali , qui s'est
échappé, lui aussi, un kilomètre
avant la ligne blanche.

Classement de la 21 me étane Bolzano-
Saint-Moritz (222 km.) : 1. Koblet , 9 h.
24' 57", movenne 24 km. 294 ; 2. Bartill,
9 h. 26'43" ; 3. Ponzini, 9 h. 26'45" ;
4. Couvreur ; 5. Schaer ; 6. Monti ; 7.
Metzger : 8. Conterno ; 9. Astrua ; 10.
Coppi : 11. Clerici. m. t.; 12. Volpi; W.
Fornara ; 14. Def iltppis : 15. Voorting; 16.
Magni ; 17. Barozzi ; 18. Wagtmans ; 19.
Zampini ; 20. Coletto ; 21. Giudici ; 22.
Croci-Torti : 23. Serena ; 24. Martini ; 25.
Van Est ; 26. Van Steenbergen ; 27. Al-
bani : 28. Nencini : 29. Rossello; 30. Ruiz;
31. Carrea : 32. Barducci ; 33. Franchi ;
34. Gianneschl ; 35. Ciolli ; 36. Pianezzi;
37. Fezzi : 38. Pettinati ; 39. Huber ; 40,
Massip ; 41. Ferez.

Commentaires
Cette avant-dernière étape qui

dans l'idée des organisateurs, anrail
dû avoir une importance décisive,
s'est déroulée à une allure particu-
lièrement modeste !

Il se trouve des gens pour criti-
quer les « grands » d'être restés pas-
sifs. Ces reproches nous paraissent
injustes. Clerici , dans la première
étape des Dolomites, disputée ven-
dredi , avait prouvé qu 'il était ne
taille à résister à tous les assauts.
Il était , dès lors, logique que les
« grands » renoncent à déclencher
une offensive qui , à vues humaines ,
était vouée à l'échec.

Nous ne pouvons soutenir les spec-
tateurs qui conspuèrent les «camp io-
nissimi » le long du parcours. Le
Tour d'Italie, comme les grandes
courses par étapes, n'est pas un spec-
tacle payant. Que les spectateurs
d'un match de football s'indignent
parce qu 'ils n'en ont pas pourj enr
argent, cela se comprend. Mais 'a
situation n'est pas la même dans une
épreuve cycliste par étapes, où l°n
ne perçoit pas d'entrée. Et, sans
vouloir froisser personne, il f aut
admettre que le passage d'une cara-
vane de cyclistes n'a rien de specta-
culaire et ne vaut pas le dép lace-
ment.

C. O.

LE S SP O R T S

POIDS ET HALTÈRES

Samedi soir, à Dixi, le Locle-
Sports était opposé à la bonne
équipe bâloise.

Parmi les athlètes, Perdrisat , cham-
pion suisse, leva aux trois branches
105, 97,500 et 127 kg. 500, soit 330 kg.
Le Bâlois Romano fit 307 kg. 500,
Perlini, Bâle, 312 kg. 500, Fidel, le
Locle, 317 kg. 500.

Voici les résultats :
LE LOCLE-SPORTS

Feller G. (80, 85, 105), 270 kg., 190,954
points; Lesquereux P. (80, 85, 110), 275
kilos, 194,491 p.; Humbert-Droz W. (85,
87,5, 105), 277,5, 196,259 p.; Perdrisat P.
(105, 97,5, 127,5). 330 kilos, 196,389 p.;
Jeanrenaud M. (72 ,5, 80, 107,5). 260 ki-
los, 169,810; Fidel R. 100, 97,5, 120), 317,5
kilos, 209,375; total , nouveau record
suisse, l'187,278.

A. C. BALE
Glaser M. (85, 80, 105), 270 kilos,

207,495 pts; Romano R. (92,5, 95, 120),
307,5 kilos, 191,157; Perlini F. 95, 92 ,5.
1Û5), 312,5 kilos, 185,975; Gomm W. (80
77,5, 100), 257,5 kilos, 182,114; Hersber-
ger W. (87,5, 87,5, 1115), 290 kilos
172,584; Henzen R. (70. 75, 95) 240 ki-
los, 169,737 ; total , 1109,062.

Pour le championnat suisse
le Locle-Sports bat C. Â.

de Bâle
L'équipe locloise

bat son propre record.

CHRONIQUE
DES CHAMPIONNATS

DU MONDE
Le comité d'organisation de Lau-

sanne attire expressément l'attention
des parents sur les risques que peu-
vent courir les enfants, dans la foule
qui va se rendre au stade olympique
lors des matches de la Coupe du
monde.

Il recommande vivement aux spec-
tateurs de ne pas prendre avec eux
des enfants âgés de moins de 10 ans.

Etant donné l'affluence extrême-
mement forte, il est interdit, pour
des raisons d'ordre que chacun com-
prendra, d'utiliser aux places debout
tous genres de sièges portatifs, esca-
beaux , etc., ceux-ci pouvant causer
de l'encombrement et gêner des spec-
tateurs.

En raison de l'affluence considé-
rable de la circulation à Lausanne
lors des matches du championnat du
monde de football , il semble judi-
cieux de conseiller aux automobilis-
tes et aux motocyclistes de Lausanne
et environs de ne pas se rendre , avec
leur véhicule, dans le quartier de la
Pontaise, mais de stationner sur les
emplacements de parc de la ville ;
on évitera de cette manière de très
graves embouteillages.

- ___%___ \ ... ̂ K'",£ffi^r
;
'' • '•S-*' ' avec les bons-Imagos Tobler.
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LE TO UR D 'ITAL IE C YCLIS TE

Avec le Tour d 'Italie , Carlo Cle-
rici remporte la première grande
compétition de sa carrière de rou-
tier professionnel .  Le Zuricois a
mérité amp lement sa prem ière
p lace . Il a su adroitement partir
dans la première partie du « Giro »,
alors que les favoris  adoptaient une
tactique invraisemblable.

Ils se sont bientôt rendu compte
que Clerici ne serait pas rejoint fa -
cilement. L'étape des Dolomites a
sonné le glas des espoirs d' un Copp i
et même d' un Astrua ou d' un Magni.

Les Suisses , Koblet en tête , ont
joué franchement le jeu et ils ont
accepté loyalement de soutenir le
maillot rose qui n'était pourtant pas

leader de l'équi pe helvéti que , du
moins au départ de Palerme.

Bonne course d' ensemble des
Suisses et résultats f o r t  brillants de
Clerici et de Koblet . Deux Suisses
en tête du classement général f ina l .
C' est un événement rarissime...

Les Italiens ont dans l'ensemble
fortement déçu. Coppi , Magn i et les
princi paux leaders des teams trans-
alp ins ont considéré comme sans
intérêt les huit premières étapes du
« Giro ». Cette insouciance leur a
coûté cher...

Chez les étrangers , les Belges ont
fourn i  une course honorable. Van
Steenbergen a enlevé avec une faci-
lité dérisoire le classement généra l

des étapes volantes. Quan t à Cou.vreur et Rosseel , ils ont obtenu unclassement parfai tement  honorable
Impanis . très malchanceux dans lesDolomites (double chute) , a ^contraint d' abandonner au dé pa rtde l' ultime étape.

Chez les Hollandais , Voorting atenté crânement sa chance , mais iln'avait pas les possibilités de. Cle-
rici pour dé f endre  l' avances qu 'il
avait conquise. Bonne tenue de van
Est el Wagtmans.

Les Espagnols ont été décevan ts,
à part quel ques fugues  courageuses
de Lorono .

Quant aux Allemands , ils ont ill
inexistants el ont disparu primât
rément du « Giro ».

¦ i

Clerici et Koblet ont remporte
les deux premières places du classement final

FOOTBALL

Ces deux matches, comptant pour
la pouli e final e du championnat et
pour l'accession en 3>me ligue, se
sont disputés hier à Colombier.

La rencontr e Xamax - Comète a
eu lieu le matin , sons une pluie bat-
tant e et pTesque continuelle. Elle a
permis à notre olub local de s'oc-
troyer une victoire probant e, qui
combleira d'aise ses membres et sup-
porters , puisqu 'elle lui vaut la pro-
motion en ligue supérieure. Xamax
a eu constamment ie match en
mains, et compt e tenu de l'ét at très
glissant du terrain , a fourni une
bonne prestation , principalement
dans l'organisation et la construc-
tion du jeu. Pour sa part , Comète
s'est vailla mment défendu , mais
dans sa form ation ill y a trop d'élé-
ments qui n'ont qu 'une conception
bien sommaire du football.

Xamax , qui dut remplacer un de
ses meilleurs joueurs , Montani , Mes-
se samedi dans un accident de tra-
vail , s'est présenté dans la compo-
sition suivante :

Tanner ; Maspoli , Steiner ; Cres-
col i , Gattoliat , Monnier ; Galber ,
Tribolet , Weber , Favre , Facchinet-
ti. Les meilleurs éléments furent
Maspoli d'une sûret é remarquable,
Weber , Tribolet et Facchinetti. Dans
le « onze » de Comète, il faut rendre
justice à Colomb qui chercha à
construire et au gardien qui eut des
arrêts très applaudis et à l'arrière
droit puissant et sûr.

L'après-midi Buttes battit Floria ,
non sans que ce dernier lui contes-
tât longtemps la victoire. Une fois
d« plus le jeu direct , viril eut en fin
de compte le dessus sur l'ensemble
bien sympathique des Chaux-de-
Fonniers qui prat iquèrent pourtant
un football plaisant , exempt de tou-
te brutalité. A la mi-temps. Buttes
menait par 2 à 1 et pouvait s'esti-
mer heureux du résultat, le score
contrair e n'aurait choqué personne.
A la reprise, le gardien de Floria
fut blessé et dut être évacué du ter-
rain , ce qui permit aux joueurs du
vallon de consolider leur victoire
par deux nouveaux goals.

Ainsi Buttes et Xamax sont pro-
mus en 3me ligue et le classement
fin al de la poule s'établit ainsi :

1. Buttes, 3 matches , 6 points ;
2. Xama x, 3 matches, 4 points ; 3.
Comète et Floria , 3 matches, 1 point .

Xamax la bat Comète Hb
5 à o

Buttes I bat Floria II
4 à 1

Lire et voir dans « Paris-Match » le
compte rendu de cette septième semaine.

Au même sommaire : un magnifique
reportage en photos-coulçurs, 20 ,000
lieues sous les mers avec Walt Disney.

Demandez « Paris-Match » à votre mar-
chand de Journaux habituel.

La 7me semaine de
la conférence de Genève

(Lire la suite des sports en
page des dernières dépêche»)



POUR LA VILLE
LA PLAGE ET LES VACANCES
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POUR LES PETITS POUR LES GRANDS
Ravissantes JOUEUSES à ba- TESSINERLI en tricot fin à
vettes en cretonne imprimée &. _\ e rayures multicolores

Grandeur 40 à 55 Aam Grandeur 50 à 55 2.25 ^95
35 à 45 I

JOUEUSES à bretelles en pur 'JQS
coton, dessins à fleurs I CUISSETTES en beau satin

croisé avec passants pour cein-
JUPETTES en everglaze lava- ture, marine, bleu royal 4 an8
ble, taille lastex, tous coloris 

A9 Q '" 12 10 8 ^ 350
Tailles 50.55 5.90 40 à 45 W 

59° S*° 49° 4S° 39° **

BLOUSONS en everglaze assor- SHOR"!" en croisé satin pur
tis, bords tricot _m m g m  coton j m  __/y
Tailles 29 à 35 "fr Tailles 12 à 14 ans 6 à 8 ans "fr

LE SPÉCIALISTE POUR L'ENFANT

' ^lOUÏRE
NEUCHÀÎEl

\ *SJ^fn|̂  ̂M r*̂ ll ' y '̂ ĵi iatf j'Iw^HiW ^a VESPA est le scooter le plus répandu en Suisse et dans le monde entier, et cette

\K̂ ÊKSÊK^̂  
VESPA 

continue sa 
marche 

triomphale
¦̂>*B maMt^MiliiÉiBBy ^n l'esPace ^e Peu ^e temps elle a réussi à se rendre indispensable à plus d'un demi-

^ \̂ 8|»!p|j »̂  m million 
de 

fervents adeptes ; 
un tel succès témoigne 

de sa 
valeur : 

sa 
qualité 

ne 
se

WnVa THCT IammlSmmaaaaWaaaaatm &-m t̂ïi
>i '̂ ^̂ a\

^̂ ^̂ SSRm 
VESPA TOURISTE Mod. «U» Fr. 1370.- avec roue de secours

..̂ ^^Éffl B
rai« 

V$'iï̂ ' i!^Wlm\ Renseignements auprès des 380 agents officiels ou de l'importateur, Intercommercial

r "iDémarche aisée
confort inégalé !

,̂ * v \ >. Comme sur
<&F \ v )
 ̂

f Sun coussin !

Le Mela-Rest Scholl, ce coussinet magique,
en mousse de latex pur , sans cuir ni métal ,
est moulé de façon à épouser parfaitement
les cambrures naturelles des pieds.
Mela-Rest matelasse vos pieds du talon
jusqu'aux orteils ef procure une aisance t
surprenante du matin jusqu 'au soir I M
Plus de fatigue, plus de durillons, plus de I j
brûlures ! Lavable, poreux, moulé au pied,
résistant et inaltérable. Meta-Resl, le nou-
veau coussin mousse sensationnel est sans
égal ! Se porte dans toutes les chaussures ,
même celles à talon ouvert. Pour dames
et messieurs , Fr. 3.80 la paire.
Goûtez vous aussi, le plaisir de marcher en
ne pensant plus à vos pieds !

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TKIPET
Neuehâtel Tél. 5 45 44

Envol par poste :
il suffit d'Indiquer la pointure

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

2m Le meilleur
^

W sauce à salade M
^P au goût du jour ^J fl

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela utilisez Le litre Fr. 1.50
le vinaigre Aeschbach, le plus économique à dans les magasins
cause de son arôme concentré. Mélangez-le » alimentation,
avec de l 'huile et de la crème pour obtenir Gra tuitement
la plus savoureuse des sauces à salade. Pour Echantillons,
vos proches , c'est la santé. Pour les enfants recettes, par
et pour les personnes à l'estomac délica t, Péclardil fai t  merveille. C'est le seul vinaigre fa- fniniiai-i.briqué avec des herbes aromatiques fraîches. v 3Pour profi ter  de ces divers avantages , exigez Yveraon
aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbre de 20 ct.

mentation. pour le port.)

A vendire

vélo de dame
trois vitesses, en partait
état, et un

accordéon
diatonique pour débu-
tant. Tél. (038) 6 43 67.

LITERIES SOIGNÉES
parN. JUNOD, tapissier

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

Epuration de plumes et duvets ;

OCCASIONS
A vendre quatre ves-

tons fantaisie pour jeu-
ne homme, en parfait
état , le tout 100 fr. ou
30 fr. séparément. A ven-
dre également un man-
teau mi-saison pour 35
fr. S'adresser : Côte 84,
rez-de-chaussée.

A vendre

FRIGO
marque « S u p e r i s e »,
52 litres. — Demander
l'adresse du No 747 au
bureau de • la Feuille
d'avis.

A vendre

ESCARGOTS
offres case 43, Neuehâ-
tel 2 , gare.

(

MUNSTER EXTRA A
H. Maire, rue Flury 16 1

A vendre
deux fourneaux

en catelles
en bon état

deux calorifères
bas prix

S'adresser à M. Jean
Bron , les Hauits-Gene-
veys, tél. 7 13 69.

A vendre une

moto « B.M.W. »
500 cm3, à l'état de neuf.
— Demander l'adresse
du No 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
SCOOTER

Bermardet 250 cm1 à l'état
de neuf (roulé 700 km.)
Fo-. l'OOO.—. Eventuelle-
ment facilité de paie-
ment. Valeur réelle Fr.
2700.-. S'adresser : garage
Oordey, Ecluse, Neucha-
tel. 

A VENDRE
un ameublement de vé-
randa en bambou, oama-
pé, deux fauteuils, une
table, Fr. 70.—. Un tapis
fond de chambre, 180 x
220, Fr . 60.—. Un lino
2 m. x 3, Fr. 50.—. Une
toilette anglaise Fr. 65.— .
Un gramophone meuble,
avec disques , Fr. 65.—.
Un fauteuil Morlss Fr.
75.—. Un plafonnier cou-
pe verre jaune pâle, Fr.
40.—. Une table à ral-
longe, bols dour , quatre
chaises avec placet et dos
canne, Fr. 220.—. Ta-
bleaux divers. — Côte
118, entresol.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reher
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

IL U T Z l
MUSIQUE B
Croix-du-Marché W

(Bas rue du
Château)

H Les plus beaux H

| DISQUES [

A vendre, faute d'em-
ploi,

potager
à gaz de bois

émaiillé gris avec deux
plaques chauffantes.

Colombier, avenue de
la Gare 20, tél. 6 35 89.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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fil v ^Lfl1 Sa vivacité
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sa richesse

[ X  f  ) ? ? o ^e Soût
i y i  i f f G  B i3i( /Vj I K . »>^x\v ï ¦°»»,,,4 donnent aux mets , aux

iffl Vv ifl /\ " ' P1*111? sauces, aux viandes.
/ >^L 2K 

~<4...^̂ \ï$S aux légumes , la saveur
/^^Sfe

rai

^^-̂ Qr^Sjî |||| fj_ - - \ ct ce léger piquant  qui

/ ^^̂ *ai§p~2H8 SSf ¦ **aa\ ravi gottent et stimu-
/ ^^^gg^^^^^^V aaaai lent l'appétit
/ |>-«?^^^^^ŝ 7 ' I La moutarde M o n t
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d 'Or 
à la f ranchisée

V \ **&&*-* '̂̂ -. / met en Jole 'e palais!

\ - s fHfi^- Essayez donc

1 I la moutarde

Le tube Fr. -.60 i Hf^Fj l l l  ] jPlTT ^M
La boite de 250 g. Fr. 1.- B L> I I I h H rai I M I 1 *««
La boîte d'une Hvre Fr. 1.60 j i j 1 nfl f, B ' ¦ JÊBL A L 1 '

^•K^ Avec bon-images AVANT! »o\uat

Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du w_\C_%
dentifrice — la preuve que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du v̂Sfc1

^̂U -y - _)f T _f \/\ J^&sJ] f \\\Colgate, assure une protection durable contre les enzymes qui contribuent mMÏ/IC ĥ^au développement de la carie. rç f̂T |̂P

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

le nettoyage régulier des dents matin et soir offre la meilleure

j i mM w n  anti-mrie
durant j w r  et mil

la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents!

L'application pratique aux essais sur des centaines de personnes a confirmé f
l'action protectrice de longue durée du nouveau Colgate au Gardoi. Des Jp|WHJ( -.

Sommités de la science dentaire américaine ont effectué pendant une J, j " ÎÉÉÉÉééS Bannée entière des essais qui ont démontré que cette matière active ne ' r . Hkji
peut être éliminée ni par le rinçage, ni d'aucune autre façon. Employé matin j "~d)6 ' f^m¥M__ËS& Wmet soir, ce nouveau dentifrice protège les dents jour et nuit, à chaque > **£ , té/mm Wmminute, contre les enzymes provocateurs de carie. î ^mliL ^É

V'otiB pouvez obtenir maintenant le nouveau Colgate, ce denti- Des essais scientifiques ont efS pratiquée sur plue do , \ 1 iBl î
4rice contenant du Gardol, matière active à l'action protec- 900 personnes pendant une année entière sous la direction | . ;f ^

xlk. I " ^^Btrice très durable. Dorénavant vous pourrez vous assurer, de réputés spécialistes américains. Les résultats ont révélé ^§||L \ ^5
ninsi qu'à votre famille et surtout à vos enfants, cette pro- que la carie a été enrayée dans une proportion encore in- ||fe ' . :.' ^fcl. IH ^*s %^B
tection prolongée qui préservera vos dents des enzymes connue jusqu'ici dans l'histoire dentaire et que la majo rité "- 1. Jl ' * "*"** ,/
contribuant aux ravages de la carie. Sachez que Gar.dol fournit de la population devrait aujourd 'hui déplorer moins de cavités ÏBïv * ' M
un regain de protection à chaque nettoyage des dents ! que j amais! D'autres essais analogues sont en cours pour f WHl \ tfr ja***"'"""• ,

confirmer encore mieux ces résultats fantastiques. Il ...._:.,.. .,...,„ H .̂̂  M... . 'T'\, „ ¦'¦ Ĵ "~~^?-̂
Les essais de laboratoire pratiquée ewr. «Tes centaines «te » • m .1
personnes ont révélé que le nouveau dentifrice Colgate con- Ouï, les essaîa de laboratoire font prouvé! Le nouveau den- W Purif 16 I haleine JE.
tenant du Gardol à effet prolongé emp êche la formation des tifrice Colgate contenant du Gardol , matière active anri- M& , - ¦, «ienzymes participant à la carie et contribue ainsi, dans une enzymes, dorme à des millions de personnes un nouvel espoir W et PTOtèÇi© l©S dêlltS ! ^J ?
mesure inconnue jusqu'ici, à protéger les dents de façon très '«. celui de s'assurer jour et nuit une protection durable » «3 
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durable contre la carie? Comme la matière active Gardol ne contre la carie en utilisant régulièrement et exclusivement ———1àa\W— **'
disparaît ni au rinçage, ni d'aucune autre manière, un usage le Colgate au Gardol ——tm%&£^^9mm. Sf
normal du dentifrice — matin et soir — assure contre la 
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M. Un jury de dentistes américains émérites a examiné la documentation! OÎM&B3KS 
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Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de ia carie !

SENSATIONNELLE DÉMONSTRATION I
«RIC-RA C»

Le Super-Détachant AMÉRICAIN à sec. Désodorise.
Inexplosif - Parfumé - Ininflammable

NE LAISSE PAS D'AURÉOLE
Du 14 au 26 juin AUX ARMOURINS S. A. i

Entrée rue des Poteaux - Temple-Neuf

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

lessiveuse . . . . Pr. 15.— 20 kg. de linge lavé , séché et nlii2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20 --savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr! {,—.
Fr. 30.— FrTïsrr:

plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucunsdre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuits

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

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Graj ids-Pins 5
(Seulement la réparation )

•••••••••••••••••••••••A
•. " %
• Chaumont et Golf Hôtel •

I COQ AU JOHANNISBERG :
• Tél. 7 8115 J

••••••••••«••••••••••••S

Faites graisser

vos chaudières
de chauffages
centraux par
un spécialiste

G. Luthy, Maillefer 24
tél. 5 25 9&

Radia £ude% F°«*r ara/m-m—wm— "̂ **»*»< a* Neuehâtel
Vente et réparations soignées

de toutes marques

ALPINA |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A„ r 1]

ZURICH \ ':-\

Toutes assurances S
Agent général pour le bas du canton agi

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum ||

Jean-Louis Lenz ' r :
Albert Guye m
Jean Kocher

NEUCHATEL m
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14 • jj

' 1

On ne s'intitule pas artisan, on le devient pa r une

sérieuse formation profess ionnelle. Cette dernière

trouve sa consécration et sa garantie dans l'examen

de maîtrise.

VOTEZ

¦ llll *» faveur du certificat
w Jf wL ^mf l  | 

de capacité !
Comité neuchàtelois d'action en faveur du certificat de capacité.

1 PLUS QUE QUELQUES JOURS 1
IBERNE ||SPES I954 J
1 FERMETURE IRRéVOCABLE 1

1 Lundi, 27 juin I
Profitez des derniers jours pour visiter cette inoubliable I !

exposition de la gastronomie et du tourisme.
| Les billets de chemins de fer simple course sont valables j

pour le retour après avoir été timbrés à l'exposition.

Loterie : 1er prix une «O pel Capitaine»

| T A P I S  i
a Meubles rembourrés fl
_\ Dépoussiérage, le m9 Fr. 1.50 ffl
a\ Nettoyage (shampooing) U_
Wj \ le m' Fr. 3.50/4— Uli
Eïwa Tapis cloués nettoyés sur place Mm - 'iWL Service à domicile. Tél. 5 SI 83 _ft _ \
g ŷ* __wm_ _̂__—mm mm âm _^^

Compagnie des tramways de Neuehâtel
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 30 juin 1954, à 11 heures,
à l'Hôtel de ville de Neuehâtel

Etablissement de la feuille de présence
dès 10 h. 30

Ordre du jour : 1. Comptes et gestion 1953.
2. Nominations statutaires.
3. Rapport sur la ligne 1 : em-

prunt , et augmentation du cai
pital-actions.

Dès le 16 juin 1954, les comptes et le rapport
des vérificateurs de comptes seront déposés au
au siège social et à la Banque cantonale. Celle-ci
délivrera les cartes d'admission à l'assemblée
contre dépôt des actions jusqu 'au 29 Juin. Chaque
déposant recevra une carte de circulation sur le
réseau valable le 30 juin 1954. En outre, cette
carte donne droit à une course aller et retour
sur le funiculaire de Chaumont, au tarif réduit
de 50 ct.

Championnat du monde
de football

16 juin Uruguay -
Fr. 9.50 Tchécoslovaquie

Entrée Berne
comprise Départ 15 heures

17 Juln Italie - Suisse
F
Vtrt

5° Lausanne
comprise Départ 14 h. 30

19 juin Brésil - Yougoslavie !

^trt50 LaUSanne
comprise Départ 14 heures

Inscriptions et renseignements

Neuehâtel, téléphone 5 26 68 ;

Librairie Berberat ĝ £̂ J

N E U G M AT . E.L
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné ef

rap ide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE J

Service à domicile.



Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après M. Molotov , M. Chou En-Lai ,
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères du gouvernement centra]
j e la République populaire de Chine ,
a fait une visite de courtoisie au pré-
sident de la Confédération.

Le samedi est , à Berne, jour de mar-
ché et la ville fédérale redevient visi-
blement — car au fond , elle l'est tou-
jour s resté — le chef-lieu d'un canton
campagnard. Donc , devant les bâtiments
officiels , le long de la Bundesgasse, les
maraîchers avaient posé au bord du
trottoir , corbeilles , paniers, caisses et
petits chars recouverts de légumes ou
de fleurs.  Un peu avant 11 heures, les
agents de la police locale font dégager
les abords du département politique.
Toutefois , juste en face de la fontaine
dont le fût sert de support à une ma-
je stueuse Berna , un paysan des environs
reste placidement derrière ses dernières
bottes d'oignons , de radis et de laitues.

La présence des agents en civil , des
journalistes , de quelques personnes in-
formées , l'apparition aux fenêtres des
fonctionnaires , des employés, des dacty-
los, ont fini par rassembler quelque 150
curieux qui , à 11 h. 35, voient arriver,
précédés de deux motocyclistes casqués ,
gantés ct guêtres , une demi-douzaine de
limousines noires. De la première s'élan-
cent les journalistes et photographes
chinois , dans la seconde, on soupçonne
les policiers personnels du premier mi-
nistre chinois. La troisième arbore le
fanion rouge orné, au canton d'hon-
neur , de cinq étoiles d'or. En descen-
dent AL Chou En-Lai et M. Feng, mi-
nistre de Chine à Berne. Lis sont ac-
cueillis par M. . Maurice , chef du pro-
tocole, accompagné de M. Bernouilli ,
nominié il y a peu de temps mi-
nistre de Suisse h Pékin et qui
gagnera son poste dans le courant
de l'été. M. Chou En-Lai est accompagné
commerce , M. Lei JennMin ,  du secré-
taire général de la délégation chinoise
à Genève, M. Wang Ping-Nam. Précédés
de deux huissiers en petite tenue, les
personnalités officiell es se rendent chez
M. Petitpierre qui , pendant plus d'une
demi-heure poursuit avec M. Chou En-
Lal, grâce a un interprète , un entretien
dont on affirme que toute question poli-
tiqu e a été bannie.

Puis , M. Petitpierre conduit son illus-
tre visiteur, accompagné seulement de
M. Feng, chez M. Rubattel , président
de la Confédération. Au passage, les
journalistes peuvent voir de plus près
M. Chou En-Lai, dans sa veste noire à

col rabattu , boutonnée jusque sous la
pomme d'Adam.

L'entretien présidentiel a duré un
quart d'heure, après quoi les voitures
repartirent d'abord vers la légation de
Chine à Mûri , puis pour la maison de
Watteville, où avait lieu le déjeuner
auquel assistaient , outre MM. Rubattel
et Petitpierre, M. Kobelt , chef du dépar-
tement militaire. L'après-midi, M. Chou
En-Lai et «a suite regagnaient Genève.

Q. P.

Samedi, M. Chou En-Lai, premier ministre chinois,
a fait une visite de courtoisie au président

de la Confédération

• EaES SPOBTS m
ECHECS

Les 5 et 6 juin s'est déroulé à
Berne le match Suisse-Espagne. Dis-
puté en 2 rounds sur 10 échiquiers,
il s'est terminé par la victoire de nos
hôtes, ce qui constitue une nette sur-
prise. Ainsi, les Suisses n 'ont pas
réussi à prendre leur revanche de
la défaite subie l'année dernière à
Barcelone quoiqu'ils aient aligné
cette fois une équipe plus forte que
précédemment. Face à elle, l'équipe
espagnole, plus homogène, présenta
un jeu de position très solide et sur,
et, disons-le malgré tout , fut un peu
aidée par la chance. Déjà la pre-
mière ronde, gagnée par les visiteurs
avec le résultat de 6 M à 3 A, dé-
cida de l'issue du match. Au cours de
la seconde ronde, l'équipe suisse at-
taqua avec force, mais les Espagnols
ayant réussi à endiguer les assauts
violents de leurs adversaires, le ré-
sultat fut de 5 à 5. C'est donc par
une victoire méritée de l'Espagne,
sur le score de 11 'A à 8 %, que s'est
terminé ce match international
d'échecs.

Signalons à ce propos l'excellente
forme du maitre suisse Hans Johner,
doyen des joueurs de l'équipe suisse,
qui fut le seul à gagner ses deux
parties pour nos couleurs. Par con-
tre, le champion suisse Max Blau
dut concéder deux points à l'adver-
saire. La plus belle partie du match
fut gagnée par notre jeune maitre
suisse Joseph Kupper.

Résultats Ue la Ire ronde : (les Joueurs
espagnols étant cités en premier lieu) :
Albareda - Blau 1-0 ; Llado - Johner 0-1;
Ferez - Christoffel 1-0 ; Rodrlguez -
Staehelin 1-0 ; Lorenz - Nievergelt 0-1 ;
Queimadelos - Kupper 1-0 ; Dlez del
Corral - Zimmermann 1-0 ; Mora - Naef
H - H ; Alonso - Walther 0-1 ; Rubia -
Brunner 1-0.

Résultats de la 2me ronde : Albareda -
Blau 1-0 ; Llado - Johner 0-1 ; Ferez -
Christoffel 1-0 ; Rodrlguez - Grob 1-0 ;
Lorenz - Nievergelt '/ «- '̂  ; Queimadelos -
Kupper 0-1 ; Diez del Carrai - Zimmer-
mann 0-1 ; Mara - Naef 1-0 ; Alonso -
Walther i 3-i,i ; Rubla - Brunner 0-1.

Résultat final : l'Espagne bat la
Suisse 11 \:2 à 8 Vi-

H. M.

Le match Suisse-Espagne

Lé recul des affaires dans l'horlogerie
A l'assemblée générale d 'Ebauches S.A

Ebauches S. A. a tenu son assemblée
générale le 12 Juin dans la salle du
Conseil général , à. Neuehâtel . Dans son
allocution présidentielle , M. P. Renggll
fit remarquer que le recul des affaires
s'est nettement accentué au début de
cette année et qu 'il a déjà provoqué du
chômage.

Une telle constatation ne devrait pas
surprendre puisque , depuis deux ans dé-
jà , on a toujours souligné quo la très
forte augmentation de l'écoulement de
nos produits horlogers était due à des
circonstances particulières et qu 'il fal-
lait s'attendre à un revirement. L'am-
pleur de la baisse étant différente d'une
branche à l'autre comme aussi d'une
entreprise à l'autre , le recul n 'en est
que plus sensible pour certains. U
n'existe malheureusement pas de remè-
de miraculeux grâce auquel il serait
possible d'éviter à longue échéance les
fluctuations de l'emploi ; ces dernières
sont aussi vieilles que l'industrie hor-
logère elle-même, car la montre ne
pourra Jamais avoir l'écoulement abso-
lument régulier de n'importe quelle
denrée alimentaire ou d'un objet de
consommation Journalière.

Dans ces circonstances , il est d'au-
tant plus important que nos ventes de
montres ne soient pas l'objet cle res-
trictions arbitraires. Certaines déclara-
tions faites à ce sujet dans la presse
américaine ne laissent pas de nous in-
quiéter .

On parle abondamment de la culture
libérale de l'Occident , patrimoine spiri-
tuel qu 'il s'agit de conserver et de dé-
fendre contre la menace de l'Est . Or,
une communauté libre ne peut exister
si des barrières artificielles s'opposent
au libre échange, C'est pourquoi il est
très difficile de comprendre quo préci-
sément aux Etats-Unis, pays qui a gran-
di grâce à la liberté et qui se loue avec
raison de ses traditions Inspirées par
elle, les fabriques d'horlogerie américai-
nes semblent trouver un écho favora-
ble auprès de certains milieux politi-
ques lorsqu 'elles cherchent par toutes
sortes d'artifices, à réduire les possibi-
lités de vente de l'horlogerie suisse sur

le marché américain . La déception se-
rait particulièrement grande, non seu-
lement pour la Suisse, mais aussi pour
tous les pays du monde libre , si les
revendications égoïstes de quelques fa-
briques devaient être acceptées. Pour la
Suisse, le maintien de l'une de ses In-
dustries d'exportation les plus impor-
tantes est une question vitale , alors que
pour les Etats-Unis, les quelques fabri-
ques d'horlogerie indigènes qui sont en
cause ont une importance économique
secondaire . Jusqu 'ici , malgré la protec-
tion douanière de V̂  ad valorem , ciu 'el-
les estiment insuffisante , ces fabriques
américaines ont très bien pu exister.
Elles publient des bouclements favora-
bles et elles continueront à prospérer
même si l'Etat n 'intervient pas pour
agrandir leur marché aux dépens do
celui de la Suisse. Les besoins de la
défense nationale des Etats-Unis no sont
donc aucunement en danger , d'autant
moins qu 'ils sont couverts aujourd'hui
déjà par d'autres entreprises importan-
tes de la mécanloue de précision.

L'assemblée générale adopta ensuite le
rapport de gestion et les comptes an-
nuels de la société. Le compte de pro-
fits et pertes d'Ebnuches S.A., arrêté
au 31 décembre 1053. présente un bé-
néfice net de 1,008,736 francs (1952 =
1.808,334 fr.).  Lo conseil d'administra-
tion proposait W l'assemblée générale or-
dinaire des nr .tlnnnnires de fixer h
31 fr . 50 In div idende net par action ,
pour l'oxernlco 1P53 et d'allnupr un ver-
sement supplémentaire de 500,000 fr. à
la fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A . et de ses malsons af-
filiées. C'?s propositions ont été accep-
tées . Tous les membres du conseil d'ad-
mtnistretion ont été confirmés dans leur
fonction.

A l'issue de l'assemblée, les actionnai-
res , le conseil d'administration et quel-
nues Invités déjeunèrent à l'hôtel Jean-
Jacques oRusseau , récemment Inauguré,
à la Neuveville . A Udessert, on entendit
ries Allocutions dn MM. Pierre-Auguste
Leuba . conseiller ri'TCt.nt, fii'dnev de Cou-
lon, directeur rténénl d'Ebauches S. A.
et conseiller aux Etats , et F. Imhof ,

Démission de M. Laniel
( S U I T E  D E  L A  P B Ë M 1 B R Ë  P A G E )

Premier successeur possible :
M. Pierre Mendès-France
Partant de cette donnée de simple

bon sens , M.  Ren é Coty a donc aus-
sitôt commencé des consultations
qui , logi quement , n'auraient dû être
amorcées qu 'après le dé part de M .
Laniel. Elles se sont déroulées selon
le scénario habituel. C'est après
qu 'eussent été entendus les grands
pon t i f e s  du régime (le président  de
la Chambre , le président  du sénat
et le présiden t de l'Assemblée de
l' Union f r a n ç a i s e ) ,  que les c h e f s  des
groupes parlementaires se sont suc-
cédé à l 'Elysée.  A l'issue de cette
première série d' entrevues , el M.
Laniel continuant toujours à être
« de jure » le président du conseil
responsable , M.  René Coty a f a i t
appeler un premier successeur « pos-
sible », et son choix s'est porté sur
une personnalité appartenant à
l'opposition responsable de la chute
du cabinet.

L'homme ainsi dési gné pour es-
suyer les p lâtres de la crise a été.
on le devine, le radical de gauche
Pierre Mendès-France .  Ses chances
de succès sont minimes, et le sim-
p le préjugé favorab le  que lui accor-
dent les communistes devrait en
bonne logi que l'empêcher d' aller
au-delà d' une simp le mission d' ex-
ploration.

Un programme cohérent
est maintenant
inconcevable...

Si l'hypothèse Mendès-France n'a
pas de suite, M.  René Coty en vien-
dra sans doute à un M.R.P., qui
pourrait être M .  Georges Bidault .
Là encore , le succès semble p roblé-
matique, et tout indique que le mi-
nistre des a f fa i r e s  étrangères pré-
textera de ses responsabili tés di p lo-
matiques pour décliner l'honneur
qui pourra lui être f a i t .  On en vien-
dra à cet instan t aux a f f a i r e s  sé-
rieuses , et c 'est un radical du cen-
tre qui sera sans doute sollicité. On
parle de M.  René Mayer  ou de M.
Edgar Faure. On a même parlé de
M.  Gaston Monnerville , ou de M.
Albert Sarraut , président de l'as-
semblée de l'Union fran çaise .

Quoi qu 'il en soit , la succession
de M. Laniel sera d if f i c i l e  à recueil-
lir, car le f u t u r  président , pour être
investi , devra, promettre aux uns de
sauver la paix à Genève et de sou-
tenir l'armée européenne, et aux
autres de sauvegarder l 'Indochine
et de torpiller l' armée européenne.
En bon français , cela s'appelle la
quadrature du cercle...

M.-G. G.

Démission acceptée
PARIS, 14 (A.F.P.). — A l'issue d'un

entretien avec le président de la ré-
publique , qui a duré une demi-heure , M.
Joseph Laniel a fait cette nuit , à sa
sortie du palais de l'Elysée, la décla-
ration suivante :

«Je suis venu apporter ma démission
au président de la république qui m'avait
demandé un certain délai pour procéder
à dea consultations. Celles-ci étant ter-
minées , le président Coty a accepté ma
démission. »

Les consultations
de M. René Coty

Samedi , le ' président de Ja Républi-
que avait reçu MM. André Le Tro-
quer, président de l'Assemblée natio-
nale , M. Edouard Herriot , président
d 'honneur de la même Assemblée , M.
Gaston Monneirvil le,  président du Con-
seil de la Républi que ( sénat ) ,  M.
Charles Lussy, président du groupe
socialiste de l'Assemblée , JIM. Robert
Lecourt et Ala in  Poler , présidents des
groupes M. R, P. à l'Assemblée et au
Conseil de la Ré publi que.

Dimanche mat in , M. René Coty a
reçu M. Yvan Delbos , président du
groupe radical de l'Assemblée , et M,
Henri Borgeaud , président du groupe
R. G. R. au Conseil de la République.

L'après-midi , ce fut  au tour de>s
présidents des groupes parlementai-
res A. R. S. (dissidents gaullistes),  in-
dépendants  paysans , U. D. S. R. et U,
R. A. S. (également dissidents gaullis-
tes).

MM. Albert Sarraut , président de
l'Assemblée de l 'Union française , et
Pierre Mendès-France , député radical ,
ont  été les derniers appelés hier à
l'El ysée.

Le refus des socialistes
Reçu à l'Elysée samedi soir par le

président de la république , M. Charles
Lussy, président du groupe socialiste à
l'Assemblée nationale, a déclaré :

« Le président de la république m'a
demandé si l'on pouvait espérer la par-
ticipation des socialistes au gouverne-
ment. Je n 'ai pas cru devoir lui cacher
que ce n'était pas dans les possibilités.

» La composition de l'Assemblée natio-
nale ne permet pas aux socialistes de
prendre place dans un gouvernement
qui n'accepterait pas le programme so-
cialiste qui tend à ramener la paix en
Asie et la sécurité dans l'union fran-
çaise et à assurer aux travailleurs les
réformes que nous jugerons urgentes. »

L'analyse du scrutin
de samedi

Nombre de votants  599, major i té
cons t i tu t ionne l l e  requise 314, majorité
absolue 300, « pour » l'adoption 293,
« contre  » 306.

Socialistes (105) 104 contre  Ue pré-
sident  Le Troquer , socialiste , n 'a pas
voté), communis tes  (95) 95 contre  ;
M. R. P. (88) 88 pour ; radicaux-socia-
listes (76) 35 pour , 33 contre , 5 abs-
t en t i ons  volonta i res ; U. R. A. S. (75)
24 pour, 44 contre, 2 abstentions vo-
lonta i res , 4 n'ont  pas pris part au
vote , 1 en congé ; républ ica ins  indé-
pendants  (53) 49 pour , 2 contre , 2 en
congé ; A. R. S. (33) 28 pour, 1 con-
tre , 4 abs ten t ions  volontaires  ; indé-
pendants paysans  (27 ) 25 pour , 2 con-
tre ; U. D. S. R. (24) 11 pour , 12 contr e,
1 en congé ; indé pendants  d'outre-mer
(15) 14 pour , 1 contre ; centre démo-
crati que et social des indé pendan t s
paysans  (6 )  4 pour , 1 contre , 1 abs-
t en t ion  volontaire ; républicains pro-
gressistes (4) 4 contre  ; non inscr i t s
(9) 2 pour , 5 "contre , 1 n 'a pas pris
part  au vote , 1 en congé.

M. Bidault est aujourd'hui
à Paris

PARIS, 14 (A.F.P.). — En raison de
la situation intérieure française , M.
Georges Bidault passera la journée de
lundi à Paris.

La date de son départ pour Genève
n 'est pas encore connue.

«Nous unifierons
ta Corée par la force »

déclare M. Syngman Rhee
dont la monnaie  s'effondre

SÉOUL , 12 (Reuter). — Le président
de la République de Corée du Sud , M.
Syngman Rhee , a déclaré à un mill ier
de paysans qui ont regagné leur domi-
cile entre le 38me parallèle et la ligne
de cessez-le-feu, que la force est le seul
moyen d'unif ier  la Corée.

Quand le moment viendra , les trou-
pes de la Corée du Sud , placées sous
le commandement du général Sun Yup-
Palt , commandant de la première armée,
marcheront vers le nord. Le général a
promis de ne faire avancer les troupes
vers le nord pour occuper Pyongyang
que quand il en aura reçu l'ordre.

Le président Syngman Rhee n'a pas
dit quand cet ordre sera donné.

Inflation
SÉOUL, 13 (Reuter). — Le président

Syngman Rhee a ordonné l'impression
de 3 milliards de hwan en billets de
banque (soit environ 6 millions de li-
vres sterling).

La Banque de Corée a épuisé ses ré-
serves.

L ex-général Nogues
vient se constituer prisonnier

en France
BAYONNE , 14 (A.F.P.). - L'ex-géné-

ral Auguste Nogues , venant de Lisbon-
ne, a passé dimanche soir ia frontière
franco-espagnole , se rendant à Paris.
L'ex-général , qui fut résident général de
France au Maroc , avait été condamné
par la haute cour de justice, en no-
vembre 1947, a 20 ans de travaux forcés
et à la dégradation nationale.

n. p— i —.

Conférence
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réunion cle lundi doit mettre au
point ia formule qui permettra de met-
tre fin à la conférence de Genève sur la
Corée. Les « seize » rédigeront une dé-
claration commune faisant état de l'im-
possibilité de parvenir à un accord sur
la Corée. Ils proposeront de faire rap-
port aux Nations Unies , de manière que
la recherch e d'une solution du problème
coréen soit poursuivie par cet organisme.
Cette déclaration commune pourrait être
lue au cours d'une  prochaine séance plé-
nière qui mettrai t  ainsi un terme à la
conférence sur la Corée.

M. Casey (Australie) fait
de nouvelles propositions

pour l'Indochine
GENÈVE , 13 (Reuter). — M. Casey,

ministre des affaires étrangères d'Aus-
tralie , est arrivé à Genève avec de nou-
velles propositions relatives au problè-
me indochinois. Il a eu dimanche un en-
tretien avec le chef de la délégation
américaine, M. BedeJl Smith. Samedi
soir , il avait déjà rencontré le chef du
Foreign Office , M. Eden , et M. Krishna
Menon ( Inde) ,  que l'on considère comme
le a médiateur off ic ieux a dans les né-
gociations au sujet de l'Indochine et de
la Corée.

fondent leurs armées
sous un seul commandement

L'Arabie et l'Egypte

Elles refusent d'adhérer
à un pacte de défense,

désiré par les Occidentaux
LE CAIRE, 13 (Reuter).  — Le major

Salem, ministre de l'orientation natio-
nale , a annoncé que l'Egypte et l'Arabie
séoudite ont décidé de placer leurs for-
ces armées sous un commandement uni-
que, conformément au pacte de sécurité
collective arabe.

Le major Salem, de retour d'Arabie
séoudite où il eut pendant cinq jours
des pourparlers avec le roi Séoud , a fait
savoir , lors d'une conférence de presse,
que l'Egypte et l'Arabie» séoudite refu-
saient d'entreprendre de% démarches en
vue d'une  adhésion à une organ isa t ion
de défense du Moyen-Orient , préconisée
par l'Ouest , aussi longtemps que les
questions arabes en suspens telles que
le problème du canal de Suez et celui
de la Pales t ine  ne sera ient  pas réglées.

Le major Salem a en outre annoncé
que l'Egypte et l'Arabie séoudite ont
décidé de combattre en commun toute
démarche visant à inclure des Etats
arabes au pacte turco-pakistanais.
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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 en
musique, il h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes , vies romanes-
ques. 11.55, Consuelo Rubio , lauréate du
Concours international d'exécution mu-
sicale , Genève 1953. 12.15 , mélodies
d'Emile Jaques-Dalcroze. 12.25 , sélection
d'opérettes de Kalman. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55, deux célèbres
tangos. 13 h., de tout et de rien. 13.10,
le catalog ue des nouveautés. 13.20 , Wil-
fred de Boé , pianiste , interprète des œu-
vres de Liszt. 13.40 , Concerto en ut ma-
jeur , op. 48 , de Dlmitr l Kabalevski , par
David Olstrakh , violoniste . 16.29, signal
horaire. 16.30 , sonates anciennes et ' mo-
dernes. 17 h., la rencontre des isolés :
Les temps difficiles , de Dickens. 17.25,
musique de divertissement. 18 h., l'es-
thétique en France. 18.15, galerie gene-
voise. 18.40 , à la veille dos champion-
nats du monde de football. 18.55, micro-
partout. 19.08 , la session d'été des Cham-
bres fédérales. 19.13 , le programme de la
soirée et heure exacte. 19.16. inform.
19.25, avant la votation fédérale du 20
juin. 19.40, au fil de l'aiguille... 20.15,
énigmes et aventures : Un million de
témoins , d'après Pat McGerr. 21.15, le
billet de loterie , opéra-comique de Ni-
cole. 22.10 , les chansons de la dame en
vert. 22.30 , Inform. 22.35 , En route pour
un aérodrome de rêve, récit véridlque
organisé pour sauver du désespoir des
réfug iés , par Stanley J.C. Wright . 23.05,
chansons d'hier et de toujours.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, valses de Jos. Strauss. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , musi-
que légère. 13.15, Tutti Prutti. 14 h., re-
cettes et conseils. 14.30 , émission radio-
scolaire : Cardinal Schiner. 16.30 , musi-
que légère . 16.55 , Aus der Montagsmappe.
17 h., œuvres de M. Blavet et Telemann.
17.30 , mères et petits d'animaux . 18 h.,
chants de Schumann et Rob. Franz.
18.20, concert par le Radio-Orchestre.
19 h., toi et les autres. 19.25, communi-
qués. 19.30 , Inform. 20 h., vos disques
préférés. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45 , vos disques préférés. 21 h., le mer-
veilleux voyage de découverte de H. Mor-
ton Stanley. 21.30 , Psaume 6 , d'Ad.
Busch. 21.50, Quatuor il cordes en sol
majeur No 2 , de Beethoven. 22,15, In-
form. 22.20 , chronique pour les Suisses
a, l'étranger. 22.30 , pour le 50me anni-
versaire de G. Petrassi.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. Trois dames et un as.
20 h. 30. L'âge de l'amour .

Apollo : 15 h. Marius.
20 h . 30. Macadam.

Palace : 20 h. 30. Tourbillon.
Théâtre : 20 h. 30. Rapt.
Rex : 20 h. 30. Le bourreau de Venise.

RHEINAU , 14. — Une troisième ma-
nifes ta t ion  populaire s'est déroulée di-
manche après-midi à Rheinau , contre
la construction d'une usine électri que.
Cette manifes ta t ion  a été organisée un
peu avant  que le Conseil na t ion a l  exa-
mine l'initiative populaire relative à
Rheinau.

Cette in i t ia t ive  a groupé quelque
6000 personnes. Parmi les orateurs , le
professeur Charly Clerc, s'exiprimant en
français , a manifesté  la sympathie de
la Suisse romande en faveur des ef-
for ts  soutenus  pour m a i n t e n i r  la
beauté du paysage de Rheinau.

Nouvelle manifestation
à Rheinau

contre la construction
de l'usine électrique

(c) Un enfant de quatre ans, Waltei
Zimmermann

^ 
dont les parents habi-

tent Magnedicns, près de Fribourg, s'é-
ta i t  approché d'une faucheuse au mo-
ment où elil e entrait en mouvement .
Le couteau sectionna l i t téralement le
pied gauch e du petit Walt or. Des soins
immédiats conjurèrent une hémorrag ie
fa ta le , mais le membre étai t  perdu.
Le blessé se trouve à l'hô pital canto-
nal.

* Un violent Incendie qui a éclaté di-
manche à Villeneuve , a complètement
détruit la ferme des Grands Vergers, pro-
priété de M. Charles Regez. Les dégâts
atteindraient une centaine de milliers de
francs. Le sinistre est dû à des enfants
qui jouaient avec des allumettes.

Une faucheuse sectionne
le pied d'un enfant

près de Fribourg

Une plainte

Ces derniers auraient exercé
des sévices sur la victime

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La famille de Firançois Tirelli , dé-
cédé à l'hô pital de Genève le 12 mai
dernier , vient  de fa i re  déposer par un
avocat genevois une pla in te  pénale
entre les mains  du procureur  général ,
pour sévices dont il aurai t  été victime
de la part d ' inspecteurs  des douanes
qui procédèrent à son arrestat ion.

M. Tirelli avait  été inquié té , en ef-
fet , pour une affa i re  de fraude doua-
nière et arrêté Je 2 mai dernier. C'est
alors que ces inspecteurs l'interro-
geaient à la prison de Saint-A ntoine
où ils l'avaient  conduit  que l'un de
ceux-ci l' aurai t  bat tu , pris aux che-
veu x et frappé du pied dans les jar -
rets. Tous faits  dont il s'est pla int
peu avant <sa mort , à plus ieurs  per-
sonnes de son en tourage , entre autres
à son fils , à l'H& p ital cantonal , où i|
avait dû être t ransporté  après avoir
tenté de se suicider dans sa prison.

Pris de désespoir , M. François Tirelli
s'était préci pité , quel ques jours après
son arrestat ion ,  contre les murs cle ^ 

sa
cellule , où il é ta i t , sauf -erreur, à l'iso-
lement, et s'était blessé effectivement
assez sér ieusement  à la t ète pour que
son t ransfer t  à l'hôpital eût été jugé
nécessaire.

Toutefois , ce ne fut  pas de ces bles-
sures dont  il devait mourir trois ou
quatre  jours plus tard , ni d'ai l leurs
des sévices dont se serai t  rendu cou-
puable l'un des inspecteurs , qui , d'au-
tre part , n 'est pas désigné nommé-
ment  dans la p lainte qu 'a reçue le
procureur général. Le défunt  serait
mort d'u n e  crise dl' ang ine  de poi t r ine ,
comme d'après certains bruits l'autop-
sie l' aurai t  r évélé de façon po int  dou-
teuse.

Pourrai t- i l  être établi , cependant ,
quelque rapport entre  les fai ts  anté-
r ieurs  et le décès de M. Tireilli ? C'est
f>eut-ètre ce qui demanderai t  éventuel-
ement un supp lément d'enquête .

Quoi qu 'il en soit , cette affaire  ne
manquera pas d'être suivie avec atten-
tion par le public genevois et au-delà
des frontières genevoises  aussi. Car il
importe  que toute clarté soit projetée
sur la réali té des mauvais  t r a i t e m e n t s
que le malheureux Tire ll i  aurait  subis
au cours d'un interrogatoire , alors
qu 'il se trouvait sans moyens de dé-
fense à la prison de Saint-Antoine.

Ed. B.

après la mort d'un détenu
contre des inspecteurs

des douanes

Samedi , à 14 heures , un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Lausanne-Genève , au lieu dit
Glapin , sur territoire de la commune de
Saint-Prex. Une auto neuchâteloise se
dirigeant vers Genève, a accroché , en le
dépassant , un side-car conduit par M.
Aloïs Rlttcner, 70 ans, charpentier, do-
micilié à Lausanne, qui était accompa-
gné de sa femme. Le side-car fit un
demi-tour sur la chaussée puis vint
s'emboutir  contre un poteau. Les deux
occupants blessés furent  immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Morges
à bord d'une ambulance de cette loca-
lité.

M. Rittener devait hélas décéder à son
arrivée dans cet établissement. Sa fem-
me se plaint de douleurs dans le dos
et à la hanche droite. Lc side-car a su-
bi d'importants dégâts alors que la voi-
ture n 'a que peu souffert  du choc. Lo
juge informateur du for se trouvait sur
place pour effectuer l'enquête en colla-
boration avec la gendarmerie. La bri-
gade de la circulation a établi les
constats.

+ M. Paul Ramadier, l'ancien prési-
dent du Conseil français, qui préside ac-
tuellement la Conférence Internationale
du travail à Genève, a fait un exposé
samedi soir à l'Université commerciale
de Saint-Gall, sur les grandes organisa-
tions économiques supra-nationales.

Grave accident à Saint-Prex
Un mort, un blessé

vendredi soir , le Club d'échecs de
la Côte s'est rendu au Landeron ,
afin d'y rencontrer en match amical
le Club d'échecs local. Chaque joueur
disputant deux parties, ce match sur
13 échiquiers a permis aux joueurs
de la Côte neuchâteloise de rempor-
ter une nette victoire. L'appariement
des joueurs se fit par tirage au sort ,
et non selon la force de chacun. Par
conséquent le résultat importe peu.
A la fin de la soirée, MM. Pillionnel
et Weingart , présidents des deux
clubs en présence, prirent la parole
et se plurent à souligner l'utilité et
'e . plaisir de contacts fréquents ei
durables entre amateurs du noble
jeu.

H. M.

Rencontre
le Land&roii-la Côte

I*es 24 heures du Mans
, Voici le classement final  de cette
épreuve : 1. Gonzalès-Trintignant
«Ferrari» , 4061 km. 150, moyenne
^9 km. 215; 2. Relt-Hamilton «Ja-
guar» , 4057 km. 060, moyenne
169 km. 060; 3. Spaer-Johnston
«Cunningham» , 3809 km. 932 ; 4.
Laurent-Swaters «Jaguar» , 3725 km.
12«; 5. B. Cunningham-G. Benett
sur «Cunningham», 3683 km. 700.

AIITOMOBIÏ-ISME

TENNIS

Dans le troisième simple du
match France-Inde, comptant pour
les quarts de finale de la coupe
Davis, zone européenne, l'Indien
Ramanathan Krishnan a battu le
Français Jean-Claude Molinari
(remp laçant Paul Remy) par 6-4,
6-4, 6-2. A l'issue de ce match, la
France mène par 3 victoires à une.

A Stockholm , dans le match Suè-
de-Italie, les Suédois Sven David-
sson-Bergelin ont battu les Italiens
Cucelli-del Bello 4-6, 2-6, 7-5, 6-4,
6-3.

L'avant-dernier simple a été ga-
gné par Davidsson, Suède, qui a
battu Pietrangeli, Italie, 6-4, 2-6,
6-4, 6-1. La Suède mène par 4 à 0
et est qualifiée pour les demi-fi-
nales.

A Copenhague , les Danois Kurt
Nielsen-Torben Ulrich ont battu les
Hongrois Inncson-Sikorski 5-7, 6-2,
6-1, 6-4. A l'issue de la 2me jour-
née, le Danemark mène par 2 à 1.

La coupe Davis

CAMPING

(sp) Samedi, dimanche et lundi derniers,
la grève du lac de Morat , à Salavaux , a
été envahie par les campeurs du T. C. S.,
venus au rendez-vous traditionnel de
Pentecôte, organOsè cette année par la
section neuchâtelolse. 1020 tentes et cara-
vanes étaient là. Oecl représentait près da
3000 campeurs. Les habitants de cette
ville de toile étalent âgés entre 7 eenralnes
à 84 ans.

Les bâtiments permamonts rAoessaiiKS
à l'érection du camp portant le No 1S8
du Guide des campeurs, ont été édifiés
flânas ce cadre idyllique selon des direc-
tives de M. Weyeneth, chef de camp.

Les différentes phaees de cette mani-
festation sa déroulèrent au milieu d'un
grand concours de la population autoch-
tone, attirée en ces lieux par le feu de
camp, les Jeux et lo ravitaillement de
cette population vemue de toutes les par-
ties de la Suisse. Les autorités locales
avalent été associées à. la manifestation.
Malgré le temps maussade, par Instants,
le succès du 5me Rallye ne peut être
contesté, puisque le record d'affluence
a été battu de plus de 500 tentes.

Le 5me Rallye national
des campeurs du T.C.S.

STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 heures
avec
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En FRANCE , on annonce que les re-
lations normales avec la république
d'Andorre ont été rétablies.

En TUNISIE, quatre terroristes ont
attaqué dimanche matin le village de
Djebel Abiod. L'attaque a fait cinq
morts et quatre blessés.

Au VATICAN, cinq nouveaux saints,
un Français , trois Italiens et un Espa-
gnol , ont été proclamés samedi par
Pie XII.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, dans un dis-
cours qu 'il a prononcé devant lc lOme
congrès du parti communiste, le géné-
ral Cepicka , ministre de la défense, a
brossé un tableau impressionnant des
progrès de la force militaire tchéco-
slovaque.

Premier concert «l'orgue
Le premier concert d'orgue de la saison

d'été aura lieu mardi soir à la Collé-
giale. Le soliste sera M. Roger Reversy,
hauboïste, soliste de l'O.S. R. et 1er prix
du Conservatoire de Paris. Nous aurons
le plaisir de l'entendre dans des pages
de Handel , Marcello et Bach. A l'orgue ,
Samuel Ducommun Jouera des pièces de
Muffat, Bach , ainsi que le premier des
trois chorals de César Franck dont l'au-
dition intégrale sera donnée au cours
des trois concerts.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE



Un comité d'action en faveur de la
loi concernant la caisse de pensions de
L'Etat de Neuohâtel s'est constitué r-é-
cemiment sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Edmond Guinand,

Un comité d'action en faveur
de la loi concernant la caisse

de pensions de l'Etat

lfl VILLE

Une démission
au Conseil communal

Nous apprenons que M. Robert Ger-
ber, directeur des travaux publics, a
donné sa démission de conseiller com-
munal. Le Conseil général en sera in-
formé dans sa séance de ce soir.

Conseil général
L'ordre du jour de la séance de oe

soir prévoit en supplément les inter-
pellations suivantes :

De MM. Challandes et consorts, ainsi
libellée : « Les soussignés prien t le
Conseil communal de bien vouloir ren-
seigner le Conseil général sur ses in-
tention s concernant l'emploi d'une ma-
chine destinée à marquer les passages
pour piéton s de la ville , travail qui ,
jusqu'à présent, était résicrvé aux en-
treprises et aux ouvriers de lia place
et qui semble, d'après nos renseigne-
ments, être remis aux membres de la
garde communale. Ils demandent d'au-
tre part sur quel crédit l'achat de
cette machine a été passé et font part
de leur étonnement de cet emploi des
membres de la garde communale
dont '1 •affectif avait été augmenté ré-
cemment pour des raisons de service
et non pour faire concurrence aux
entreprises privées et à leurs ou-
vriers ».

De M.. Edmond Bourquin , ainsi con-
çue : «Le soussigné se perm et d'in-
terpeller le Conseil communal sur le
sujet suivant :

Le Consei l général avait vote un
crédit d'aménagement pour la plage
publique de Monruz et pour la plage
des enfants. Il résulte des renseigne-
imenits qui lui sont parvenus qu 'il
resterai t un disponibl e sur le crédit
voté. N'y auirait-il pas possibilité
d'installer un piquet avec barr e
transversale et qui servirait de plon-
geoir tel qu'il en existe dans tous les
établissements de bains ? Ne pourrait-
on pas également installer un radeau
ainsi qu'une poutr e f lot tante ? Ces
bains sont fréquentés par tous les
gens de la région et méritent d'avoir
un minimum d'aménagement».

Notre ville a reçu samedi et diman-
che, pour la quatrième fois, les délé-
gués des francsHmaçons suisses: Les
trois premières assemblées avaient eu
lieu en 1851, 1861 et 1899. La loge
« Bonne harmonie », de Neuehâtel ,
n'avait pas accepté sans appréhension
la tâche d'organiser le congrès annuel ,
car il n'est pas simple d'accueillir en
ville quatre cent cinquante dél égués et
près de deux cents dames. Ces deux
journée s ont été pourtant fort réu ssies
et le comité d'organisation , que prési-
dait M. William Sunier, vénérable de
notre loge locale, a eu la sat i sfaction
de voir ses hôtes heureux d'avoir passé
ce -week-end en terre 'neuchâteloise.

L'assemblée proprement iadministira-
tiive de la grand e loge suisse « Alpina »
s'est déroulée samedi, matin et après-
midi, dans la salle du Grand Conseil ,
sous la présidence de M. Walter Kas-
ser, de Thoune, grand 'maître. Les qua-
rante-six loges suisses étaient représen-
tées et des délégués 'allemands, italiens
et danois assistèrent aux 'débats. Sa-
medi, à midi, les délégués goûtèrent,
dans le cloître de la Collégiale, à un
vin d'honneur offert  pair le Conseil
d'Etat. Le soir, à la Rotonde , après le
banquet, nos hôtes prirent plaisir aux
productions de la Chanson •neuchâte-
loise, sous la direction de M. Robert
Kubler, du ténor Brune l et de la dan-
seuse Catarina , de l'A.B.C.

Dimanche matin eut lieu à la Salle
des 'Conférences la tenu e solennelle ' de
Grand e loge, au cours de laquelle les
délégués entendirent l'appel aux morts
et les discours dans nos trois langues
nationales de MM. Bannwart, de Ge-
nève, Keller, de Thoune, et Perruchini.
Les 'dames, pendant cette cérémonie,
s'étaient rendues en bateau à Auver-
nier où elles déjeunèrent à l'hôtel du
Poisson.

Le banquet officiel se tint à la Ro-
tonde dans une ambiance faite de joie
et de cordialité. La partie oratoire
fut dirigée par M. William Sunier, qui
salua la présence de M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, et de M.
Fritz Humibert-iDroz, conseiller commu-
nal. Les toasts furent portés par MM.
Gaston Wicky, de Bâle, William Su-
nier et Isaac Nov a, de Boudry. , Puis
M. Barrelet , au nom du gouv ernement,
rendit hommage à l'activité particu-
lièrement fructueuse des franes-ima-
çons, soulignant qu'on ne facilitera
jamais assez entr e humains les con-
tacts qui sont la base de la compré-
hension réciproque. Notre époque a
besoin d'un climat de concorde et la
Grande loge « Alpina » contribue à le
créer et à l'entretenir.

A son tour, M. Fritz Humbert-Droz
apporta le salut des autorités de la
ville et, regrettant le temps pluvieux
de dimanche, constata que l'atmos-
phère de spiritualité qui a régné pen-
dant le congrès, avait compensé oe
que la nature n'avait pas voulu don-
ner. Il souligna le rôle important que
jou ent les ifrancs-flnaçons en ces temps
où le progrès technique n 'est suivi que
de loin par les conquêtes morales de
l'homme.

Le grand maître adjoint, M. Sta-
¦»TO, de Berne, remercia les repré-
sentants des autorités et, après quel-
ques mots du délégué italien, la par-
tie offi cielle fut close.

D.B.

L'assemblée annuelle
de la Grande loge suisse
«Alpina» s'est déroulée

samedi et dimanche
à Neuehâtel

Les 'étudiants en droit de l'Univer-
sité de Neuehâtel et leurs camarades
de la Faculté de Fribourg ont visité le
pénitencier de Bellechasse, sous la di-
rection de leurs professeurs, MM. Glerc
et Wander. Us ont été reçus par le di-
recteur , M. Rentsch, et par l'abbé Pau-
chard. Des renseignements leu r ont été
fournis sur ^application du code pénal
suisse et sur la système péniten>tiaiire.

ÏPOB étudiants en droit
h Bellechasse

SERRIERES
Agréable attention

(c) Vendredi soir , l'orchestre « La
Sournoise » est allé donner concert
à l'asile du GIos. Direction et pension-
naires apprécièrent ce geste et passè-
rent une agréable soirée. Cet orchestre
a également donné un concert à l'hô-
pital Pourtalès.

j VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

La passagère d'une moto
grièvement blessée

Hier après-midi, à 17 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit à
la sortie est du village, devant le garage
Terminus. Ayant pris place en amazone
sur le siège arrière d'une moto, Mlle
Ginette Favrte, âgée d'une vingtaine
d'années, habitant Chézard , a lâché pri-
se et est tombée sur la chaussée.

Un médecin, appelé sur les lieux, ne
constata pas de blessures apparentes,
mais ordonna néanmoins le transport
de Mlle Favre à l'hôpital des Cadolles ,
par l'ambulance du chef-lieu. Mlle Fa-
vre était plus grièvement blessée qu 'il
ne paraissait puisque les médecins de
l'hôpital ont décelé une fracture à la
base du crâne et une forte commotion,
La blessée va aussi bien que possible.

C'est l'occasion — malheureuse — de
souligner le danger de monter en ama-
zone sur le siège arrière des motos et
scooters.

HAUTERIVE
L<es gadoues en feu

Samed i soir, vers 20 heures, des rési-
dus de l'épuration du gaz, qui avaient
été déposés à la décharge publique au
bord du lac, ont pris feu vraisembla-
blement par autocombustion, dégageant
une odeur nauséabonde. Des ouvriers
maîtrisèrent rapidement le feu.

CORTAILLOD
I/affaire de la Compagnie

viticole va être jugée
L'affaire de la Compagnie viticol e de

Cortaillod S. A., dont l'instruction a
duré deux ans, sera jugée le 21 juin
par le tribunal correctionnel de Bou-
dry.

( VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un octogénaire trouvé mort
dans sa cuisine

(c) Samedi matin , on a découvert mort,
dans sa cuisine, M. Louis Piaget , qui
était né en 1868 et qui habitait au
deuxième étage de l'immeuble No 3, à
la rue des Moulins.

L'attention de la propriétaire de l'im-
meuble avait été attirée par des éma-
nations de gaz, le robinet du réchaud
étant resté ouvert au moment où le
locataire s'est trouvé mal. Selon les
constatations qui ont été faites , le décès
est dû à un arrêt du cœur. M. Piaget
était rentré il y a peu de l'hôpital où
il avait été en traitement durant plu-
sieurs semaines. M. Philippe Mayor, ac-
compagné de son greffier, s'est rendu
au domicile mortuaire pour procéder
aux formalités de la levée du corps.

Veuf , vivant seul, M. Piaget avait été
commis, puis chef de gare aux C.F.F.

La fête cantonale
des Unions cadettes

(c) Organisée par la section de Fleu-
rier que préside M. J. P. Herren et
par le comité cantonal , la fête canto-
nale des Unions cadettes neuchàteloi-
ses s'est déroulée samedi et dimanche
à Fleurier où les principales rues
avaient été pavoisées pour la circons-
tance par les autorités communales.

Cinq cent cinquante cadets et chefs
ont pris part à cette manifestation qui
fut ouverte par les concours d'honneur,
par le tournoi de basket-ball, puis , aux
Creuses, par un feu de camp. Diman-
che matin , le tournoi de basket-ball re-
prit à Longereuse, puis les cadets se
rendirent au temple où le culte fut cé-
lébré par le pasteur G. A. Borel. A l'is-
sue de la cérémonie religieuse eut lieu
le cortège conduit par l'harmonie «L'Es-
pérance» suivi du dîner et de jeux. En-
fin , ce fut la cérémonie de clôture au
cours de laquelle prirent la parole MM.
André Maumary, vice-président du Con-
seil communal, et Bonjour, agent can-
tonal des Unions cadettes.

Si la fête fut parfaitement bien or-
ganisée, il est regrettable qu'elle ait été
contrariée par le mauvais temps, ce qui
n'empêchera certainement pas les ca-
dets neuchàtelois de conserver un ex-
cellent souvenir du week-end qu'ils ont
passé à Fleurier.

Voici les résultats des concours :
CONCOURS D'HONNEUR

Catégorie vétérans (13 équipes) t 1.
Les Métores, les Ponts-de-Martel ; 2.
Les Joyeux Compagnons, la Chaux-de-
Fonds ; 3. Les Gulscards, Neuehâtel ; 4.
Les Eplatures ; 5. Saint-Bernard, Couvet.

Catégorie seniors (16 équipes) : 1.
Chamois, Travers ; 2. Robinson, Beau-
Site ; 3. Urlages, Neuohâtel ; 4. Bouque-
tins, Saint-Biaise ; 5. Corsaires, Serriè-
res.

Catégorie Juniors (25 équipes) : 1,. Ja-
guars, Beau-Site ; 2. Vagabonds, Beau-
Site ; 3. Mustangs, Couvet ; 4. Aventu-
riersê Saint-Biaise ; 5. Lorrains, Neu-
ehâtel.

Catégorie débutants (3 équipes) : Il
Armagnacs, Neuehâtel ; 2. Templiers, Pe-
seux ; 3. Marmottes, Travers.

Catégorie Benjamins (14 équipes) : 1.
Benjamins I, la Coudre ; 2. ex-aequo
le Locle, et Mimosa, le Locle ; 4. Mous-
quetaires, Serrières; 5. La Caravelle , Neu-
ehâtel; 6. Ecureuils, Fleurier.

CONCOURS D'ORDRE
Grandes sections : 1. Les Ponts-de-

Martel. — Petites sections : 1. Travers
et les Eplatures.

TOURNOI DE BASKET-BALL
f. Saint-Elalse ; 2..La Chaux-de-Fonds.

TOURNOIS DE JEUX
Débutants juniors : 1. Templiers H, la

Condre. — Seniors et vétérans : 1. Mam-
mouths, le Locle ; 1. ex-aequo, Tortues ,
le Locle.

NOIRAIGUE
Un domestique de campagne

trouvé inanimé
au bord de la route

(sp) Dimanch e matin à 7 heures, les
occupants d'un car français ont dé-
couvert, inanimé au bord de la route
cantonale , à environ 200 mètres du
hameau de Rosières où il travaillait,
un cycliste, M. André Hirschy, né en
1908.

La police cantonale , qui n'a pas en-
core pu interroger ie blessé, ignore
les raisons de cette chute. M. Hirschy,
qui souffre d'une commotion céré-
brale, a été transporté à l'hôpital
de Couvet sur ordre du médecin.

COUVET
Décès du doyen

(sip) Avec M. Alfre d Massard , qui al-
lait entrer , en août prochain, dans «a
94me année et qui était le doyen —
masculin — de ia commu ne, disparaît
une figure éminemment sympathique
du village.

Ce noble vieillard qui , depui s quel-
que temips, avait perdu la vue, respi-
rait ila paix et la bonté. Après une
vie toute, de labeur , arrêté par des
infirmités qu 'il supportait sans se
plaindre en chrétien , attaché aux
siens et à 'sou village, 11 était l'image
de Ja vieillesse paisible et confiante
qui donne au soir de la vie sa plus
bell e couleur.

BUTTES
Fête de l'Abbaye

(sp) Samedi et dimanche a eu lieu la
traditionnell e fête de l'Abbaye de But-
tes qui, comme c'est généralement le
cas, a été gratifiée du mauvais temps.

Malgré cela un nombreux public s'est
rendu au Stand où avait lieu le bal et
les « métiers » forains ont néanmoins
fait de bonnes affa ires.

Quant aux tirs, ils ont donné les ré-
sultats que nous publions ci-après. Lun-
di , la fête foraine a encore 'lieu et pour
la circonstance , les écoles et les fabri-
ques sont fermées.

Cible Abbave : 1. Leuba Paul , Fleurier,
320 ; 2. Troeseh Walter , Buttes, 98 ; 3.
Simon Justin , Fleurier , 304 ; 4. Lebet
Constant, Buttes, 98 ; 5. Vallon Frédy,
Buttes, 302 ; 6. Weber Louis, Buttes, 97 ;
7. Charlet Arthur , Buttes , 290 ; 8. Lebet
Paul , Môtiers, 94 ; 9. Grandjean Fernand,
Bevaix, 282 ; 10. Thiébaud Louis, Buttes,
89.

Cible Prix des Mousquetaires : 1. Krti-
gel André , Travers, 351 ; 2. Volkart Ed-
win, Buttes , 98 ; 3. Lebet Constant , But-
tes, 305 ; 4. Vaucher André, Buttes, 91 ;
5. Blanc Emile, Buttes, 301 ; 6. Troesch
Walter , Buttes, 89 ; 7. Zurcher Raymond,
Buttes , 289 ; 8. Thiébaud Eugène, Buttes,
88 ; 9. Evard André , Fleurier, 278 ; 10.
Blaser Marcel , Yverdon, 84.

Mouche : 1. Krtigel André, Travers, 99-
98 ; 2. Vallon William , Fleurier , 99-87 ; 3.
Thiébaud Robert , Fleurier, 99-78 ; 4.
Wenger Werner , Buttes, 98-89 ; 5. Bla-
ser Marcel , Yverdon , 98-88.

Colche : 1. Zurcher Raymond, Buttes,
831 ; 2. Vallon William, Fleurier, 99 ; 3.
Bâhler Jacques, Travers, 813 ; 4. Blanc
Emile, Buttes, 95 ; 5. Krilgel André, Tra-
vers, 802.

Bonheur ; 1. Krtigel André, Travers,
97-96 ; 2. Blaser Marcel , Yverdon , 97-93 ;
3. Bâhler Jacques, Travers, 94-90 ; 4.
Stauffer Samuel, Buttes, 94-87 ; 5. Erb
Fernand , Boveresse, 94-83.

RÉCIQ1VS DES mes
ESTAVAYER-LE-LAC

Centenaire de la paroisse
protestante

La paroisse protestante d'Estavayer-
le-Lae et des environs a commémoré
dimaniche île centenaire de sa fon-
dation. Le premier baptême eut lieu
le lil juin 1854. Dans le nouveau tem-
ple , qui se trouve à Feutrée de la
ville d'Estavayer, en présence de nom-
breux fidèles , le pasteur Waldvogel ,
et son col lègue de Neuehâtel, M.
Andr é Junod , ont prononcé les dis-
cours de circonst ance. Les chœurs
mixte s d'Estavayer et de Neuehâtel
ont exécuté des chants liturgiques.

LA NEUVEVILLE
f M. James Fluckiger

(c) La nouvelle, répandue jeudi soir,
du décès, dans 'sa 51me année , de
M. James Fluokiger de Chavannes, a
jeté la consternation parmi les chan-
teurs, dans notre population et dans
la contrée où ses amis étaient très
nombreux. M. James Fluokiger était
né à Tramelan, mais il était encore
jeune quand sa famille vint se fixer
à Chavannes. U était un excellent té-
nor , apprécié par le choeur d'homimes
« Union » et île « Choeur d'Eglise » ; il
s'adonnait aussi avec succès à la pein-
ture. Ses obsèques ont eu lieu samedi
à la Blanche Eglise.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 12 juin.

Température : Moyenne: 14,9; min.: 10,8;
max.: 17,9. Baromètre : Moyenne: 720,4.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant: Di-
rection: est; force : modéré jusqu'à 8 h.
30; calme ensuite. Etat .du ciel : légè-
rement nuageux Jusqu'à 8 h. 30, cour
vert ensuite; éclalrcie depuis 15 h. 30, ¦
clair le soir. Faible pluie de 13 h. 15 à
14 heures.

13 juin . Température : Moyenne: 14,1;
min.: 12,2; max.: 15,6. Baromètre :
Moyenne: 720,8. Eau tombée: 2,9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie de 7 h. 30 à M h. 18.

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

Niveau du lac du 12 juin, à 7 h. : 429,35
Niveau du lac du 13 juin, à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
quelques éclaircies, mais en général
temps très nuageux à couvert et
pluies Intermittentes. Températures diur-
nes entre 15 et 20 degrés, nuit fraîche.
En montagne vents modérés du sud-
ouesS tournant plus tard à l'ouest.

Le traditionnel souper des peintres
sculpteurs et architectes neuchàtelois

A la Vue-des-Alp es

Comme chaque année, la section neu-
châteloise de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses invite
ses membres passifs à un « souper » au
cours duquel les a actifs » manifestent,
pinceau , crayon ou burin en main , leur
gratitude à ceux qui les comprennent
et les soutiennent.

Cette rencontre a eu lieu samedi soir
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes, trait
d'union géographique entre ce Haut et
ce Bas dont les artistes essaient de
surmonter les différences. Ils le font
avec succès, car, autour des tables, il y
avait une majorité d'artistes des mon-
tagnes et une majorité de « passifs » du

( Vignoble. M. Paulo Rôthlisberger, pré-
| sident de la section , secondé par son
1 secrétaire, M. Renaud de Bosset , diri-
I gèait les opérations, en premier lieu
j gastronomiques, puis artistiques et ora-

i toires, auxquels participèrent quelque
90 convives. Parmi les invités, on no-

; tait la présence de M. Jean Liniger,
conseiller communal du chef-lieu, M.
Charles Borel, président de la Société
des amis des arts de la Chaux-de-
Fonds, M. Giauque, représentant de la
section bernoise des P. S. A., M. Da-
nel Vouga , conservateur du Musée des
beaux-arts de Neuehâtel , et M. André
Jeanneret, représentant de la Société
des ingénieurs et architectes. Sur les
parois de la salle, autres présences :

celles de grandes gouaches décoratives
que nos artistes avaient créées en l'hon-
neur des a passifs ».

L'atmosphère du repas fut extrême-
ment agréable, comme on peut s'y at-
tendre à 1200 mètres, loin des bruits
des villes. Le président ,dans son dis-
cours, rendit hommage à M. Liniger,
ministre des beaux-arts de Neuehâtel,
salua les invités, puis médita sur nos
différences cantonales que l'on réussit
à atténuer grâce aux échanges. Le se-
cond orateur et le dernier fut M. Char-
les Borel , qui s'exprima au nom des
amis des arts de la métropole horlogè-
re et des a passifs », déclarant que sur
le plan artistique il n' ya plus de Py-
rénées, pardon : plus de Vue-des-Alpes,
et qui ne manqua pas d'évoquer la pro-
chaine votation au sujet de nos ar-
moiries.

Puis 'Ion passa à la loterie ; toiles,
estampes, dessins se dispersèrent au mi-
lieu de l'enthousiasme des gagnants. En-
fin , les gouaches passèrent au feu des
enchères. Et la conclusion fut le sou-
rire du trésorier.

La nuit était bien avancée que l'on
parlait encore de peinture, de sculptu-
re, d'art abstrait, de conflits entre géné-
rations d'artistes et de leur antidote :
l'esprit de corps des P.S.A.

D. B.

| AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier
grièvement blessé

(c) Samedi matin , un grave accident
s'est produit dans un chantier de l'ave-
nue des Forges où un ouvrier italien,
âgé de 24 ans, qui était occupé à faire
du béton , a été atteint par une barre
de fer tombée d'une grue. Grièvement
blessé, l'ouvrier a été transporté à l'hô-
pital.

Durant la journée de dimanche, son
état ne s'est heureusement pas aggravé.

Une conduite d'eau saute
(c) Samedi , la conduite d'eau qui tra-
verse la place des Victoires , a éclaté.
Durant tout e la journée de dimanch e,
des ouvriers ont. procédé aux répa-
rations. La circulation des véhicules,
particulièrement importante à cet en-
droit, a dû être détournée.

L>e' mouvemen t
de la population en mai

Après îles mois de mars et d'avrill
au cours desquels la population est
demeurée très stable, la marche ascen-
sionnelle a repris au mois de mai
puisqu'on enregistre une augmentation
dé 217 habitants, ce qui porte l'effectif
de notre population à 35.941 habitants
au 1er juin.

Cet accroissement provient de l'excé-
dent des arrivées sur les départs , les
premières étant de 466, les seconds de
245, tandis que l'on enregistre plus de
décès (45) que de naissances (41).

Depuis le recensement canton al du
1er décembre 1953, l'augmentation de
la 'population est de 390 habitants.

Des hôtes de passage
(c) Une centain e de délégués partici-
pant à l'assemblée annuelle des contrô-
leurs des finances des administrations
pu bl i ques, venant  de la Chaux-de-
Fonds où ils avaient siégé, ont été re-
çus samedi par les autorités locloises
à l'Hôtel de Ville où M. Henri Jaquet ,
président de la ville, a prononcé des
souhaits de bienvenue. Nos hôtes ont
visité la région , notamment les Bre-
nets et la Vue-des-Alpes, où ils ont
pris leur repas de midi.

Congrès des typographes
(c) Samedi et dimanche a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds, la 96me assemblée gé-
nérale du syndicat des typographes, pré-
sidée par M. Charles Aeschbacher, de
Berne. Plusieurs délégations étrangères
étaient présentes. Les congressistes, au
nombre de plus d'une centaine, ont fait
dimanche matin une course à travers le
Jura. Le dîner officiel à la Maison du
peuple a été rehaussé de la présence de
MM. André Sandoz, conseiller d'Etat, et
Gaston Schelling, président de la ville.

En prévision
de la fête fédérale de chant
(c) Samedi soir , les quatre sociétés
de chant de la vill e, l 'Union chorale,
la Cécilienne, la Pensée et la Con-
cordia, ont donné un grand concert
à la salle communale. Chaque société
a exécuté les chœurs étudiés en pré-
vision de la fête féd érale de chant qui
aura lieu d'ici quelques jours, à Saint-
Gall.

i .Ce concert, suivi par un très nom-
breux public, a démontr é ia belle pré-
paration des sociétés.

LE LOCLE
Pour préserver

les monuments des Girardet
et du Centenaire

La commune se préoccupe de sauve-
garder nos monuments (celui du Cen-
tenaire et celui des Girardet) qui su-
bissent , quoique jeunes, les influ ences
du climat et des intempéries. Une
expertise a été demandée à M. Daeh-
selhofer , de l'Ecole pol ytechni que fédé-
rale de Lausanne , spécialiste en la ma-
tière. Après avoir vu les monuments,
l'expert a visité les carrières de Fenin
et de la Sagne d'où provenait da pierre.
Une application éventuelle de siiicone
(antiimouillant. ) est prévue pour le mo-
nument des Girardet. Les conclusions
du rapport du spécialiste orienteront
la commune sur les mesures à prendre
pour éviter d'importants dégâts à nos
deux monuments.

VAL-DE-RUZ
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MALVILUERS

L'assemblée générale
de la Société neuchâteloise

d'utilité publique
Par un temps splendide , samedi

après-midi , a eu lieu, à MalvilUers ,
siège de la société, l'assemblée géné-
rale _ annuelle de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publi que sous la pré-
sidence de M. William Béguin, an-
cien directeur des écoles de la Chaux-
de-Fonds. On notait la présence de
M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat, et de deux anciens conseillers
d'Etat, MM. Antoine Borel et Camille
Brandt.

Après des morceaux de violon et de
piano de Mmes Béguin et Steiner de la
Gh aux-de-Fonds — un « menuet » de
Pugnani et un « allegro » de Fioceo,
très bien exécutés et qui donnaient un
air de fête à d'assemblée — M. Wil-
liam Béguin a présenté son rapport
annuel dans lequel il a relevé avec
émotion la mort de M. Marcel Calame,
ancien direct eur, et l'arrivée de M.
Miévid le, le nouveau directeur ; puis,
en termes excellents, il a décrit les
maisons bien restaurées mais auxquel-
les il y a encore des améliorations
à apporter pou r qu 'elles soient à la
hauteur de leu r 'mission sous la direc-
tion de M. Miévill e, dont la nomina-
tion a été saluée par des applaudisse-
ments chaleureux.

^ 
M. Jean Ganière , caissier de ces ins-

titutioms — dont la « maison d'édu-
cation » s'appellera désormais « Les
Sorbiers » et la « maison d'observa-
tion » «Le Vanel » — a donné con-
naissance des comptes annuels, véri-
fiés et admis à l'unanimité aveo de
vives félicitations pour son dévoue-
ment à une cause qui lui est chère
et qui est celle de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique entière.

M. Comtesse a lu son rapport an-
nuel' sur la «Loterie romande », en
l'absence de M. Paul Humbert , son
remplaçant, celui de l'« Office social
neuchàtelois » le docteur Rolf Lévy
celui sur le service médico-pédago-
gique dont de nouveaux locaux se-
ront bientôt ouverts au public.

_ Après la discussion gén érale, le pré-
sident a invité l'assemblée à faire une
visite de tous les locaux pour se
rendre compte en détail des transfor-
mat ions  et admirer la dalle commé-
morative placée à la maison d'éduca-
tion pour rappeler que les institu-
tions de MalrviLMers sont l'œuvre de
la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique qui les prend sous sa protec-
tion. .

Ces agrandissements,. nécessaires
pour une maison destinée à l'éduca-
tion d'enfants arriérés, ont montré
à tous les partici pants à l'assemblée
de samedi que cette oeuvre était in-
dispensable au pays et qu'elle a be-
soin de l'appui de tous ceux qui ai-
ment l'enfance.

G. V.

VALANGIN
L'assemblée

de la Société d'histoire
La Société d'histoire et d'archéologie

s'est
^ 

réunie samedi après-midi à Va-
langin'. Elie a décerné le prix Kunz,
destiné à récompenser un travail his-
tori que important , à M. Jacques Petit-
pierre , de Neuehâtel. Nous reviendrons
sur cette assemblée.

DOMBRESSON
Course d'école .

(c) La course d'école s'est déroulée jeudi.
Tous les enfants du collège ont été
transportés par autocar à Bâle via So-
leure. Dans la grande ville des bords du
Rhin , ils ont visité le port , le jardin zoo-
logique et la cathédrale. Le retour s'est
effectué par Delémont et le vallon de
Saint-Imier.

Comme de coutume — une pittoresque
coutume qui heureusement se maintient
— la fanfare et la population attendaient
les écoliers à l'arrivée, le soir.

A NEUCHA TE L ET DA N S LA REG ION
¦ ¦ ""!  '¦ ¦¦ ' I '—

JURA BERNOIS
LES BREULEUX

Une vache tamponnée
par le train

Une vache appartenant à M. Antoine
Frésar d a été tamponnée au passage à
niveau. Le choc a été si violen t que
l'automotrice a déraillé. La bête a été
littéralement déchiquetée.
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Monsieur et Madame
G. DTJMONT-RICHOZ ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fila

Claude - Alain
18 Juin 1854

Neuehâtel -r ¦" Clinique
Rlbaudes 40 Bonhôte

Les GENEVEYS-s.-COFFRAlVi:
Course scolaire

(c) Renvoyées, mardi, îles coura»scolaires ont eu lieu vendredi. Les I
tits élèves se sont rendus à \'l\e j ~
Saint-JMerre. Les grands élèves 0n»pris le chemin du Jura pour se rendre aux grottes de Reolère. Le j ournéétait grise, mais tout au long de kcourse, il a régné une très belle ambianee. A ^arrivée des cars, la fan

*
fare l'< Harmonie » a tenu, pour làpremière fois , à jouer pour les «¦„
fonts. Ce geste a été très apprécié.

Répétition marchante
(c) En vue de se présenter en ordre
à la prochaine fête cantonale des mu.
siques, la fanfare i"« Harmonie» , S0ll Jla direction de M. H. Guggisberg, dela Ohaux-de-Fonds, a fai t  mercredi
soir un exercice de marche. Les mu-siciens ont profité de cet exercice
pour jouer quelques marches au Quar-
tier neuf , où ils ont été vivement ap.
plaudis par notre population.

Car Tu es bon , Seigneur ,
Tu pardonnes, Tu es plein d'à»

mour pour tous ceux qui t'invo-
quent. Ps. 86 : S.

Monsieur Roger Borei et ses enfant*
Michel et Daniel ;

Madame veuve Violette Dubois, à Tr&.
vers ;

Monsieur et Madame Georges Dubois
et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame René Dubois et
leurs enfants , à Travers ;

Monsieur Albert Dubois, à Travers j
et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part «lil

décès dans sa 35me année de leur cher»
épouse, maman , fille, soeur et parente,

Madame Roger BOREL
née Suzanne DUBOIS

Neuehâtel, le 13 juin 1954.
(Gratte-Semelle 11)

Tu regardes; Tu vois la peine
et la souffrance, C'est Toi qui
viens en aide à l'orphelin .

Ps. 10 : 14.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 15 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille, à la cbapeH»

de l'hôpital des Cadoliles, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aâmVmmbmamammVt âVmmmaammam

Monsieur Charles Guenot , à Cressier |
Madame et Monsieur Fridolm Raemy.

Guenot, à Cressier et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame ¦-*¦'

Rosalie-Sophie Guenot-Pfâffli
leur obère épouse, maman et grand-
maman que Dieu a reprise à Lui le
13 juin 1954.

Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu, m'a donné le repos.

L'enterrement aura lieu mardi t
13 h. 30.

Monsieur Gaston Heimann, à Mai»
seille ;

Madam e et Monsieur Charles Jean-
neret-Heimann et leurs filles Denis!
et Jacqueline, au Loole ;

Madame et Monsieur Adrien Steîj.
ler-Heimann et leur fils Jean-Pierre, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et al.
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Hélène HEIMANN
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui a
l'âge de 76 ans, après une longue mala-
die supportée avec résignation.

Neuehâtel, le 12 juin 1954.
Mon âme, bénis l'Etemel.

Ps. 104.
L'incinération aura lieu mardi 15jnin.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Caj

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edouard Moulin, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame J.-Louis Moulin
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard MM-
lin, à Genève ;

les enfants de feu Arnold Moulin, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Marcel Moulin
et leur fiili e, à Neuehâtel ;

Mademoiselle Edith Moulin, à Neu-
ohâtel ;

Madam e Gaby Rohlisberg, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles Moudin, Royi
Landry et Sutter,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte quws
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Edouard MOULIN
que Dieu a repris à Lui ce jour dans
sa 87me année.

Cortaillod , le 12 juin 1954.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 juin , à 13 heures, à Cortaillod.
Domicilie mortuaire : hospice de Fer-

reux. Dépa rt de Perreux à 12 h. la-


