
M. Pierre Mendès-France rencontrera
M. Chou En-Lai aujourd'hui à Berne

Passant à l action ap rè s avoir p réconisé des négociations directes sur l 'In dochine

le président du Conseil français s entretiendra avec le chef du gouvernement
de Pékin des modalités d'un armistice au Viê t-nam

La reconnaissance de la Chine communiste par la France pourrait être à l'ordre du jour
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Pierre Men-

dès-France a quitté hier soir Paris pour
Berne, où il rencontrera aujourd'hui
M. Chou En-Lai , premier ministre et
ministre des affaires étrangères de
Chine. C'est à l'ambassade de France
à Berne que la rencontre aura lieu.

M. Pierre Mendès-France fera à cette
occasion une visite de courtoisie à M.
Max Petitpierre , chef du département
politique de la Confédération.

L'objet de la rencontre
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le premier conseil de cabinet

du gouvernement Mendès-France a
été , comme nous l'avons annoncé ,
extrêmement important, et si l' es-
sentiel des délibérations a été con-
sacré au problème Indochinois , il a

M. Pierre Mendès-France au banc gouvernemental lors du débat
d'investiture.

été également question de la com-
munauté européenne de défense et
du plan d' expansion économi que
et financier.

Le fa i t  saillant de la journée
d'hier a été l'annonce de la rencon-
tre Chou En-Lai - Mendès-France à
Berne. Cet entretien qui a été né-
gocié à Genève par l'ambassadeur
de France Jean Chauvel , avait été
envisag é par le président du con-
seil dès le début des consultations
qui précédèrent l'investiture. L' ob-
jet de cette rencontre hors série
est évidemment l' examen des mo-
dalités propres à permettre l' ar-
rêt des hostilités au Viêt-nam . Dans
la mesure où l' on peut tenir pour
vraisemblable la dissociation des
problèmes du Cambodge et du
Laos de celui du Viêt-nam propre-
ment dit , on peut espérer un résul-
tat constructif  du tête-à-tête ber-
nois. C' est du moins l' ambition de
M. Mendès-France qui a pris soin
de souli gner que le nouveau chef
du gouvernement du Viêt-nam, le
leader catholique N go Dong Diehm ,
avait été tenu au courant de ce pro-
jet. Le séjour du chef du gouverne-
ment qui se rend à Berne en em-
pruntant le train de nuit qui passe
le matin à Neuchâtel , sera de très
courte durée et M.  Mendès-France
sera de retour à Paris au plus tard
jeudi matin , c'est-à-dire juste à
temps pour assister aux débats sur
la composition du gouvernement
où cinq interpellateurs sont d' ores
et déjà inscrits.

(Lire la suite en lime page)

Le cabinet Mendès-France
Ainsi un gouvernement Mendès-

France a été constitué. Il ne ressem-
ble pas, apparemment du moins, à ce
gouvernement de Front populaire que
l'on prévoyait généralement sous la
direction de cet homme politique.
S'il a bel et bien obtenu au moment
de son investiture les voix commu-
nistes (qu 'il a récusées) et les voix
socialistes , M. Mendès-France n'a pas
sollicité la participation de ces deux
Partis à son ministère. Lui-même,
dans son discours de candidature, pa-
raît avoir répudié en outre ce neu-
tralisme dont on le disait un des
chefs de file.

Mais le cabinet Mendès-France n'est
pas non plus un de ces gouverne-
ments de large « union nationale »,
avec comme figurants les personna-
lités les plus en vue du régime, dont
certains pronosti quaient l'avènement
après le vote d'investiture. Le nou-
veau venu a dû se contenter de mi-
nistres de « seconde zone » — ce qui
ne veut pas dire qu 'à leurs postes
Particulier ils feront moins bonne fi-
gure que leurs prédécesseurs — qui ,
Pour beaucoup d'entre eux , occu-
pent pour la première fois une fonc-
tion gouvernementale.

Politiquement , il est à remarquer
lue le cabinet Mendès-France est sur-
tout axé sur le groupe radical et sur
le groupe républicain social (derniè -
re incarnation du gaullisme), sans
oublier la petite U. D. S. R. qui est
de toutes les combinaisons. S'il com-
porte en outre quelques ministres in-
dépendant s et républicains populai-
res, ce n'est pas de par la volonté des
groupes modérés et M. R. P. qui , offi-
ciellement , se sont montrés réservés
a l'égard du nouveau président du
conseil; c'est de par celle des inté-
ressés qui — ils ne sont du reste pas
des exceptions dans le régime — sont
P'us friand s de pouvoir que de prin-cipes !
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On est en droit , dès lors, de se de-
mander si un gouvernement Mendès-
rr ance , modèle réduit pour ainsi di-re, sera à même de réaliser les hau-
tes ambitio ns qui étaient celles de son
Chef dans l'opposition et qui visaient ,
a ce moment-là , à une transformation
radicale des méthodes et des fins
gouvernementales en France. Limitédans sa structure , le cabinet Mendès-
Fran ce a eu l'habileté d'ailleurs de se
"miter dans ses objectifs. Il s'est don-
"e, comme on sait , un mois, ou plus
exactement vingt-huit  jours , pour ob-tenir un cessez-le-feu en Indochine.
"Utant ce laps de temps, il mettra au

point également des propositions de
redressement économique et d'autres
relatives à une solution au sujet de
la Communauté européenne de dé-
fense.

C'est là une méthode nouvelle de
gouvernement , les présidents du con-
seil n'étant guère accoutumés jus-
qu 'ici à passer des contrats à terme
avec l'Assemblée. Reste à sa.vc.ir ai
elle fera ses preuves dans une affai-
re aussi délicate que celle d'Indochi-
ne. Sans doute, la chute du cabinet
Laniel a-t-elle été suivie à Genève
d'une pause au cours de laquelle il a
été décidé d'un commun accord de
laisser aux délégations militaires le
soin de négocier les termes d'un ces-
sez-le-feu, d'une part au Viêt-nam,
d'autre part au Laos et au Cambodge.
Et on en a inféré (comme on l'a in-
féré du geste des communistes votant
à la Chambre française la confiance
à M. Mendès-France bien que celui-ci
eût récusé leur appui) que désormais
les rouges étaient disposés à accorder
un armistice au nouveau chef du
gouvernement de Paris dans le délai
qu 'il s'était fixé. D'où l'optimisme qui ,
ces jours derniers, a régné sur les
rives du Léman.

Mais, si l'on y réfléchit, c'est là pu-
re hypothèse et rien ne prouve que
les communistes , quand ils s'aperce-
vront que M. Mendès-France « volens
nolens » doit demeurer fidèle sur un
plan général à la politique atlantique,
ne lui mèneront pas la même petite
guerre qu 'ils ont dirigée contre M.
Georges Bidault. En somme, le sort
du nouveau gouvernement devant
l'assemblée dépend , comme l'ancien ,
des succès qu 'il peut remporter sur le
communisme mondial , en le contrai-
gnant à accepter enfin l'arrêt des
hostilités indochinoises. Mais comme
celui-ci a déjà obtenu pas n\al de suc-
cès pour sa part depuis le début de la
conférence de Genève en créant , puis
en accentuant le désarroi dans le
camp occidental , on peut se deman-
der , sans être taxé exagérément de
pessimisme, si M. Mendès-France ne
sera pas bientôt en proie à des diffi-
cultés du même genre que celles qui
ont assailli ses prédécesseurs.

Il y a une « l i gne de résistance »
sur laquelle tout président du Con-
seil français , digne de ce nom , c'est-
à-dire non inféodé à la cause com-
muniste , ne peut pas céder. Et c'est
cette ligne-là justement que les Si-
no-Russes souhaitent enfoncer !

René BRAICHET.

Les insurgés guatémaltèques
invitent l'armée gouvernementale

à déposer les armes
De leur côté, les troupes régulières annoncent que les envahisseurs
battent en retraite et qu elles ont fait de nombreux prisonniers

BELIZE (Honduras britanni que), 22
(Reuter). — « Radio libération », poste
émetteur du mouvement insurrectionnel ,
a invité l'armée gouvernementale du
Guatemala à se rendre. Le speaker a
annoncé que les forces d'Invasion « li-
quideront » tous les partisans du gou-
vernement. Les troupes rebelles occu-
pent maintenant 25 villages. L'armée
du président Arbenz est « complètement
encerclée par elles ». Le pays est bom-
bardé par les forces rebelles.

La radio a ajouté : « Nous ne dési-
rons point une effusion de sang inutile,
cependant nous n'hésiterons pas à « li-
quider » quiconque soutiendra le régime
de trahison de Jacobo Arbenz. »

La radio rebel le a, en outre, averti
les commerçants de la capitale qu 'ils
allaient à leur propre perte en laissant
leurs magasins ouverts.

De son côté , la radio gouvernementa-
le a assuré les commerçants que l'armée
régulière avait la situation bien en
mains et qu 'il n'y a pas lieu d'être In-
quiets.

L'aviation rebelle a eff ectué
p lusieurs bombardements

SAN-SALVADOR , 22 (A.F.P.). — Le
poste de radio des insurgés guatémal-
tèques, « Radio-Libération > , a signalé
hier que l'aviation révo lutionnaire avait
mitraillé un train près de Gualan et
fait sauter un pont et des voies fer-
rées. L'aviation a aussi attaqué Morales
ct Bananera , faisant sauter le pont de
Morales. Les avions ont poursuivi leurs
parachutages d'armes aux troupes révo-

lutionnaires et ont harcelé les troupes
gouvernementales en de nombreux en-
droits.

« Radio-Libération » annonce par ail-
leurs que les localités de .locotan et
d'Esquipulas ont été occupées par les
forces des insurgés. Enfin , des groupes
de saboteurs ont fait sauter un pont et
la voie ferrée à Quirga.

La radio des insurgés guatémaltèques
a signalé , en terminant cette émission ,
que des foyers d'insurrection existent
sur tout le territoire du Guatemala
et non pas seulement dans la zone de la
frontière avec le Honduras.

Un contingent de rebelles photographie peu après le passage
de la frontière guatémaltèque.

L'armée nationale annonce
que les rebelles battent

en retraite
GUATEMALA-CITY , 22 (A.F.P.). — Un

communiqué des forces armées natio-
nales guatémaltèques annonce « qu 'une
puissante action offensive menée sur
tout le front du secteur envahi par
l'ennemi , a été entreprise et que le
p remier contact avec les forces rebelles
a été établi dans la localité de Gualan.
(Lire la suite en lime page)

Cet été sera en Angleterre
une «season» merveilleuse

L E T T R E DE LO N D R E S

malgré la p luie, les baronnets stup ides, la pénurie
de vin, les cocktails languissants, les p lages bondées

et les «ice-creams» f ondus
Négligeant la baie de Rio-de-Ja-

neiro, l'éternelle beauté de Paris et
de Rome, la grandeur historique
d'Edimbourg et le sommeil profond
de Bruges, le charme oriental d'Is-
tanbul et la coquetterie de Zurich ,
un chroniqueur de P« Evening Stan-
dard » vient d'écrire que Londres
est « la cité la plus magnifique du
monde ». Malheureusement pour lui ,
il pleuvait quand ces lignes parurent
et, même avec la meilleure volonté ,
on ne pouvait s'empêcher de rêver
à un petit coin tranquille quelque
part dans le sud de la France , loin
des brumes et de la grisaille de la
Tamise , ou tout simplement sur les
bords du lac Léman, avec ou sans
MM. Molotov et Chou En-Lai.

Les Londoniens n'ont décidément
pas de chance. Chaque fois que la
* season » promet d'être réjouissante ,
le soleil déguerpit et abandonne tout
un peuple qui , pendant les longs
mois de l'hiver , n'a fait que pronon-
cer son nom magique avec ferveur.
Le ciel pleurait l'an .passé au jour
du Couronnement. Il inonde de lar-
mes encore une fois la grande ville
qui a retrouvé sa reine revenue des
antipodes et qui se donne entière-
ment aux premières manifestations
estivales.

Avec le Derby d'Epsom , où se re-
trouve toute l'aristocratie britanni-
que et la crème de la société londo-
nienne , a commencé officiellement la
« season ». Deux douzaines de jeunes
lords , ducs et baronnets coiffés du
traditionnel haut-de-forme gris , ' ap-
parurent en compagnie de manne-
quins de la haute couture londonien-
ne.

Mais pourquoi cette vogue des
mannequins dans l'aristocratie ? In-
terrogée à ce sujet , Mme Bell, qui di-
rige une importante agence de man-
nequins , a répondu avec hauteur :

« La plupart de ces jeunes gens au
sang bleu sont si insignifiants que ,
pour se donner de l'importance, ils
ont besoin de se montrer au bras
des femmes les plus séduisantes du
Royaume-Uni ».

P. HOPSTETTKR. ,

(Lire la suite en 6me page)

La nouvelle Miss Europe
risque de perdre son titre

car elle est veuve
VICHY. — La nouvelle Miss Europe

1054, l 'Allemande Christel Schaak , 29
ans , a été élue lundi à Vichy. Mais
elle risque fort de perdre son titre...
car elle est veuve depuis deux ans !

Interrogé à ce sujet , le délégué géné-
ral du comité « Miss Europe > a dé-
claré :

« Ce n 'est que lorsque l'élection de
Miss Allemagne au titre européen fut
assurée que nous avons appris que la
lauréate avait été mariée et est veuve
depuis deux ans. Il semble donc, dan s
ces conditions , qu'elle ne puisse con-
server ce titre de « Miss Europe », ex-
clusivement réservé, selon les règle-
ments de tous les concours de beauté ,
à une .jeune fille. Il n 'est pas impossible
que l'élection soit annulée et que le
titre de « Miss Europe » revienne à la
dauphine, c'est-à-dire à • Miss France »,
Mlle Danièle Genault , 19 ans , demeu-
rant à Versailles. » ... ¦ -• ¦

Une belle œuvre
de notre corps

enseignant primaire

BILLET LITTÉRAIRE

// faut  lire l'importante brochure
que la Société pédagogique roman-
de vient d 'éditer (1)  par les soins
de la commission neuchâteloise de
presse et de publicité à l' occasion
de son 28me congrès quadriennal
qu 'elle va tenir ces jours procha ins
à Neuchâte l. Cet ouvrag e est non
seulement de nature à intéresser
le corps enseignant prim aire, mais
encore le public en général qui,
en le parcourant ou mieux en le
lisant attentivement , pourra se ren-
dre compte du sérieux et de la
qualité qu 'apportent à leurs tra-
vaux nos instituteurs et nos insti-
tutrices. Fort joliment éditée , objet
d' un soin .vigilant quant à sa pré-
sentation, cette p laquette est en
e f f e t  p lus significative encore par
son contenu. Les auteurs auraient
pu se borner ù pub lier sèchement
le rapport o f f i c i e l  de leur associa-
tion. Ils ont pensé au contraire,
et combien jus tement, qu'à l'occa-
sion d'un congrès qui réunira dans
notre ville des centaines de mem-
bres du corps enseignant venus
de toutes les rég ions de Suisse ro-
mande , il convenait, outre les p a-
ges consacrées aux questions p ro-
fessionnelles , de donner un aperça
aussi vivant et comp let que pos-
sible du pay s de Neuchâtel dans
sa p hysionomie comme dans ses
diverses activités.

Qu'on en juge : A près un joli
poème de M. Samuel Perret, inti-
tulé « Les vagues », le livre s'ou-
vre par des extraits d'œnvres de
Jean-Paul Zimmermann , de Jules
Baillods et de Louis Loze consa-
crés aux di f férentes  régions de
notre canton. Puis vient un inédit
remarquable de M. Alfred Lombard
qui commente une vue aérienne de
Neuchâtel et se livre dès lors à de
judicieux prop os sur le passé et le
présent de notre p etite capitale.
Une deuxième p artie de l'ouvrage
est consacrée aux industries neu-
châteloises. C'est là le f ru i t  d' une
enquête aussi alertement écrite que
consciencieusement menée auprès
de nos principa les entreprises du
canton , le secteur horloger étant ré-
servé , par Mme C. von Allmen-Ro u-
let. Travail qui a son grand prix et
que le soussigné a eu p laisir à pré-
facer... Une belle page en l 'hon-
neur du vigneron neuchâtelois et
une ode émouvante à l'ouvrier, dues
toutes deux à la p lume et à l 'ins-
p iration du poète André Pierrehum-
bert , terminent cette deuxième par-
tie.

La tro isième partie est la p artie
of f ic ie l le . Le président du comité
d'organisation , M. Gaston Delay,
souhaite la bienvenue à ses collè-
gues ; puis , après le programme du
congrès et des extraits de « Saisons
fleuries », après un message élo-
quent et plein d'encouragement
pour nos instituteurs et nos insti-
tutrices de M. Gaston Clottu , chef
du département neuchâtelois de
l'instruction publi que , est publié le
rapport général du congrès , dont le
thème porte sur les relations entre
les autorités et le corps enseignant.
Ici encore , non seulement les ini-
tiés mais encore le public dans son
ensemble liront ces pages avec
fru i t .  Fort bien rédi gées par M.  G.
Willemin, de Genève, sur la base des
rapports de sections comme de sa
méditation personnelle , elles four-
millent en observations , qui nous
paraissent pertinentes , sur la natu-
re de la collaboration souvent déli-
cate, mais dont le bon fonctionne-
ment est si indispensable , entre nos
maîtres primaires et les représen-
tants , aux divers degrés , des pou-
voirs publics. Il y va de l'avenir de
nos enfants et l'on est heureux de
voir avec quelle attention et avec
quelle franchis e notre corps ensei-
gnant se préoccupe aujourd'hui de
questions cap itales trop longtemps
laissées dans l'ombre. Le livre .se
termine par l' exposé des thèses , en
quatorze points , qui seront soumi-
ses à l' examen du congrès de Neu-
châtel.

Ouvrage riche et dense , on le
constate donc et dont le mérite esr
sentiel revient à la commission de
presse et publicité composée d 'ins-
tituteurs et d'institutrices compé-
tents et dévoués , MM. Gilbert Aell en
et André Chardonnens , Mlles Joset-
te Junod et Eliane Haldiman n, mais
qui a été surtou t animée et dirigée
de main de... maître , c 'est le cas de
l'écrire , par un pr ésident remar-
quable de dynamisme et de savoir-
faire , M . Paul von Allmen , institu-
teur en notre ville . R. Br.

1) Sur les presses de l'Imprimerie
Centrale. Neuchâtel .

La chaleur fait 15 morts à Vienne
VIENNE , 22 (A.F.P.). — La premièrejournée de chaleur de l'année k Viennea été marquée par 15 morts par conges-

tion ou noyade. Cette pr emière j our-
née de chaleur estivale , avec plus de30 degrés, a été le plus chaud 21 juindepuis 1875.

EN QUATRIÈME PAGE :
Au fil des ondes

par le Père Soreil
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Visite aux protégés
de l'abbé Pierre

par Charles-Marc Monnier
l.e Kremlin, panier

de crabes (II)
par M.-I. Cory
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I«e conflit scolaire

en Belgique
par Charles^A . Porret

Le cas des petits rentiers
par A, D.
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•£§1% Ecole normale^- Neucliâtel.
§§ MISE AU CONCOURS

Un poste de

professeur de psychologie
est mis au concours.

Obligations : Quatre à cinq heures hebdo-
madaire s , voir cahier des charges et program-
me de l'École normale.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : ler octobre x9 oj .
Les intéressés peuvent obtenir tous rensei-

gnements auprès de M. L. Pauli , directeur de
l'Ecole normale , à Neuchâtel. Les offres cle
service avec curriculum vitae , titres et cer-
tificats , doivent être - adressées au départe-
ment de l'instruction publique , château de
Neuchâtel , jusqu 'au 3 juillet 1954.

Neuchâtel, le 18 juin 1954.
Le chef du département :

Gaston CLOTTU.
, . . — 

URGENT
On cherche des

jeunes filles
propres et sérieuses, dans
un hôtel de montagne du
Jura , en qualité de débu-
tante, sommelière, aide
de maison et fille de cui-
sine et ménage. — Faire
offres avec photographie
;t références sous chif-
fres Pl D -If l Yv. à Publici-
tas , Yverdon.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. — Avenue des
Alpes 90, 1er étage, à
droite.
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Du Ŝjffl fS B  ̂ 1̂ mtSW mex\wèr ^e\ B  ̂ et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes _ 1/1 CURE Fr. 20.55 — CURE ¦ ¦H i l WiW W  le  I l SC O n  o r i g i l i d i  ~» »

BnHH^̂ ^n n̂^̂ maaBHtB H B̂HH^̂ B^̂ ^̂  moyenne Fr. 11.20. Chez votre pharmacien ct droguiste. ¦mHHHHBEBHH mmïïS3M9Me%mMmmmmMf 3Bm%2MmM ^^^^^

i
*

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement cherche , pour tout de

suite ou pour date à convenir une

secrétaire de direction
connaissant parfaitement la sténo-dact ylogra-
phie, les langues allemande ct anglaise, ayant
le goût des responsabilités et le sens de

l'organisation.
Faire offres sous chiffres P 4604 N à

Publicitas , Neuchâtel.

Importante maison de commerce de
la place engagerait , pour la mi-
juillet ou pour date à convenir ,
pour son service de comptabilité ,

un jeu ne

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
sérieux , honnête et travailleur , pos-
sédant déjà quelques connaissances
en la matière. Adresser offres , avec
curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire , sous chiffres
S.N. 911, au bureau de la « Feuille

d'avis ».

Important commerce d'alimentation moder-
ne cherche une

JEUNE .VENDEUSE
capable et de toute confiance. Faire offres
avec photographie , certificats et prétentions
de salaire. Faire offres sous chiffres P. 4587
N., à Publicitas, Neuchâtel.

^ÇJ Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel un

conducteur-mécanicien d'automobiles
Les candidats âgés de 28 ans au maxi-

mum , de nationalité suisse, ayant une
bonne instruction et terminé avec suc-
cès leur apprentissage , sont invités à
nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées

d'une courte biographie
d'un acte d'origine ou de naissance
d'un certificat de bonnes vie et

mœurs
des certificats concernant l'apprentis-

sage et l'activité antérieure
du livret de service militaire
et d'une photo-passeport

jusqu'au 10 juillet 1954.

Nous cherchons également un

dessinateur provisoire
pour notre service de construction à
Neuchâtel. Durée d'emploi : 1 à 2 ans.

Direction des téléphones .
Neuchâtel.

On cherche une per-
sonne expérimentée et
consciencieuse pour

LESSIVES
Adresser offres écrites à
G. A. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institut de Jeunes filles en Suisse romande
cherche une

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

Médecin-dentiste cher-
che une

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Adresser offres écrites à
O. P. 016 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je prendrais pendant
mes vacances une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants et aider un peu au
ménage. — Faire offres
sous chiffres P 4594 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin. Entrée si possible
tout de suite. — S'adres-
ser à Mme Tâcheron ,
boulangerie, les Brenets,
tél. (039) 3 30 65.

Je cherche une

femme de lessive
pour une fois par mois.
— Demander l'adresse du
No 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

FEMME
DE MÉNAGE

uns à d'eux heures cha-
que matin. — Demander
l'adresse du No 913 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

TRICOTEUSE
sur machine à main Du-
bied est demandée. —
Faire offres à Enron S.A.,

- Saint-Au bin (Neucliâtel).

On demande à louer
immédiatement un

PETIT
APPARTEMENT

meublé, de deux cham-
bres, cuisine , à Neuchâtel
ou aux alentours. — S'a-
dresser : Savioz, avenue
Dubois 27, Vauseyon.

Jeune fille de Suisse
allemande cherche à
Saint-Biaise, pour le 18
Juillet uno

CHAMBRE MEUBLEE
éventuellement avec une
petite cuisine. — Adres-
ser offres écrites à U.E.
910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier sérieux , solva-
ble cherche une chambre
simple, au centre si pos-
sible , pour le lier Juillet.
— Adresser offres écrites
à T. B. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée.
Laiterie Richard, Grand-
Rue 10.

Jolie chambre
à louer , pour le 1er Juil-
let , à j eune employé sé-
rieux. — Tél. 5 58 73.

On cherche à louer un
appartement d'une ou
deux chambres. Région :
Neuchâtel, Colombier. —
Adresser offres écrites à
I. L. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

KRAUER, mécanique
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherch e une

employ ée
de bureau
français-allemand , pour 80 à 100
heures par mois. Faire offres ou

présenter au hureau.

Commune du littoral engagerait un

EMPLOYÉ
connaissant la comptabilité , la sténo-
dactylographie et l'allemand.

Traitement selon capacités.
Entrée tout cle suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres C. O. 835 au
bureau de la Feuille.

Pour passer des vacances en juillet-août, on
cherche une

:,.:,,. P E N S I O N
pour , un étudiant , 15 ans, dans une famille
d'instituteur disposé à donner deux heures de
leçon par Jour . — Offres avec prix sous chiffres

Z C5594 G à Publicitas, Saint-Gall .

Mme Louis Carbonnier, Areuse (Neuchâtel),
cherche pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
active pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné, tél. (038) 6 34 20.

Fabrique d'aiguilles de montres cher-
che pour enti'ée tout de suite ou date à
convenir un

chef
de fabrication
connaissant à fond la fabrication des

' aiguilles, énergique et capable de diri-
ger un atelier. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres G. 22791 U., Publicitas ,
Bienne.

i

Nous engageons

quelques
ouvrières

pour travaux de soudage d'ap- •
pareils électriques. Entrée tout
de suite. Offres avec certificats
de travail, date d'entrée, préten-
tions de salaire ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY

Entreprise importante cherche des

REPRÉS ENTANTS
qui désirent par leurs efforts et leur joie au
travail , enthousiasmer l'acheteur pour un
produit réputé et d'excellente qualité. Si c'est
nécessaire la maison instruira les débutants
à fond , puis les aidera périodiquement par
un chef de vente qur.lifié. Les messieurs inté-
ressés — âge compris entre 26 et 38 ans —
sont priés de faire leurs offres manuscrites ,
en joignant photographie et copies de certifi-
cats sous chiffres P 4603 N à Publicitas , Neu-
châtel.

1er juillet, une jeune fille
comme

aide de ménage
et office

S'adresser à la confise-
rie Lischer.

en paille multicolore , avec se- / iy^
melle gomme, cette chaussure / JreSK
est fraîche et léeère T o Rio / «^^M\° 1U.OU/ &PfïVÏT<'V»

chaussure de plage BALLY , f  ÊÈ(ÈxxS$\
légère comme une plume, se- / i§P>sl3iSy \
melle liège et caoutchouc. Cuir / #*È$*ÈJ$57 U
blanc ou jaune , aéré T ? 8Q / PçSM3PW il

l;r A^SSN C Ŵ )

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital . U

JEUNE FILLE
est demandée comme aide
ie cuisine ou femme de
chambre. — Adresser of-
fres à l'hôpital Pourtalès,
Neucliâtel.

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de sui-
te. — Benkert, fleuriste,
place du Port.

On cherche tout de sui-
te de braves

bouchers
Faire offres en indi-

quant le salaire et en
Joignan t références sous
chiffres M. 70193 Publi-
citas, Lugano .

Pensionnat à la cam-
pagne demande une

JEUNE FILLE
cultivée, sportive, pour
surveillance et jeux. —
Adresser offres écrites à
C. R. 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le

REPRÉSENTANT
dans une fabrique de tours automatiques
cherche un changement de situation. Con-
naissances techniques et commerciales. Fran-
çais , anglais et bonnes notions d'allemand.
Bien introduit auprès de la clientèle suisse
et étrangère. Entrée le 1er septembre 1954
ou date à convenir. Faire offres sous chif-
fres P. 4500 N„ à Publicitas, Neuchâtel.

Docteur
DELUZ

au service militaire
du 25 juin

au 18 juillet

Pour cause de décès ,, à
vendre un CANAPÉ-LIT
d'occasion , une machine
à tricoter « Kmibtax ». —
Téléphoner au 5 22 66
après 17 heures.

Eanp
On oherohe à. acheté

une baignoire en zinc
avec rampe à gaz com-
plète , en parfait état. —
S. Niederhauser, Côte 107
tél. 5 51 51.

i Si vous avez des i
x meubles à vendre i
i retenez i
A cette adresse : i 1

)  Au Bûcheron ,
à Ecluse 20, Neuchâtel l
i Tél . 5 26 33 i

ts^^s*sms+se**e^^^l

On demande une

JEUNE FILLE
d'environ 16 à 17 ans,
pour aider au ménage et
à la boulangerie. — Té-
léphone 5 29 74.

ANGLETERRE
Aide de ménage est de-

mandée dans une famille.
Salaire payé. — S'adres-
ser à Mme Walton . Pour
Ways, Berwick Polegate ,
Sussex ( Angleterre ).

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Paire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier.

On demande une Jeune

FEMME
DE CHAMBRE

Entrée le ler juillet. —
Offres à la clinique Bel-
levue, Yverdon.

On demande un j eune

JARDINIER
qualifié. Entrée le ler
Juillet. — Offres avec co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire à la
clinique Bellevue , Yver-
don.

Ménage soigne avec deux
enfants cherche unie

PERSONNE
DE CONFIANCE

sachant travailler seule,
pour une durée die trois
mois. — Adresser offres
écrites à T. E. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W Mm \\\\. -^ mW \ '
m, MmW ^ I

ILe 
spécialisteL f of a f t l j LJ h

de ia radio j ; ^ff^P
Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Ls ineiisierH Menuiserie

-l3 JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68 |

~ù L WILLY
ïïl VUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.. , . I sur tous vêtements , accrocs,
artistique I I déchirures , mites , brûlures ,

^^__^_J§ ! etc- Maison d'ancienne re-
I I nommée. Livraison dans les
B'to-CTiid 24 heures
Temple-Neuf ZZ f âm LËIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 54378

Expéditions a l'extérieur

« » fl Une maison sérieuse
\S XI A« Wm Pour l'entretien
W Pl f lS B : d9 vos bicyclettes
W V I V >;|1  Vente - Achat - Réparation s

wewm G CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

I Une bonne adresse ;

NettOyageS I : Vitrines - Lessivages !
de boiseries, cuisines

M : Parquets à la machine

Ê̂LXmWm G SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

I 

Monsieur et Madame Jules Tscliamplon-

leur fille Bluette, et familles , remercient

très sincèrement toutes les personnes qui

leur ont témoigné leur sympathie pendant
l'épreuve qu'ils viennent de traverser. On

merci spécial pour les envois de fleurs , et

à Messieurs les pasteurs Dumont de Peseux

et Laederach de Serrières.

rTTITX

PLACE DE VACANCES
Jeune fille de 17 ans et demi, fréquentant

l'école normale, cherche, du 26 juillet au 11
septembre, une place de

VOLONTAIRE
dans une petite famille, pour aider au ménage,
avec possibilités de se perfectionner en français.
Salaire pas exigé. — Offres à famille Breiten-
moser, Voltastrasse 26, Lucerne, Tél. (041) 2 78 59.

Etudiante du séminaire devant encore passer des
examens en vue de l'obtention du certificat d'en-

seignement, cherche

place de volontaire
dans une famille pour 4 semaines afin de parfaire
ses connaissances en langue française. — Adresser

offres à Lydia Dorig, séminaire, Rorschach.

Demoiselle au courant
du

TRAVAIL
D'HORLOGERIE

cherche place dans une
fabrique. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à U. E. 825 au bu-
reau de la Bouille d'avis.

Jeune

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

capable, cherche une pla -
ce dams un atelier mo-
derne, die préférence à
Neuchâtel ou à Yverdon.
— Adresser offres écrites
à I. R. 917 au bureau de
la Feuille ¦ d'avis.

Jeune

MENUISIER
cherche une place pour
apprendre Je français .
Entrée tout de suite" —
Prière d'envoyer les of-
fres à O. Nydegger , Pap-
pelwcg 28, Wsiriern-Berne
tél . (031) 7 53 67.

Etudiante suisse alle-
mande cherche une pla-
ce de

VOLONTAIRE
ou de demii-pensionnaire
pendant les vacances
d'été (fin juillet à début
de septembre) à la cam-
pagne ou en ville.

Renseignements par le
Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Obergruntl-
strusse 65, Lucerne, tél.
2 97 87.

SOMMELIERE
cherche des remplace-
ments réguliers. — Adres-
ser offres écrites à P. A.
920 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ll l l l l l l l l l l l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !
Demoiselle allemande,

16 ams , de bonne éduca-
tion, cherche place

AU PAIR
dans une famille de lan-
gue française. — Ecrire
à M. Ohàrles Welmon , à
Meggen (Lucerne) .
Illllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme capable
cherche une place de

MÉCANICIEN
(serrurier). Entrée à con-
venir. — Adresser offres
à Alfons Blume. boucherie
Reber . Huttwil (Berne).

PERDU. La personne
qui a pris soin d'un

SAC DE DAME
oublié dans le tram de
Boudry. samedi à 17 h. 30,
et contenant porte-mon-
naie, lunettes, papiers
d'Identité serait-elle as-
sez charitable de le ren-
voyer à sa propriétaire
ou à la police locale, con-
tre récompense ?

Italien cherche une
place

d'ÉBÉNISTE-
MENUISIER

Adresser offres à M. Su-
riano Vito , rue du Coq-
d'Inde 3, Neuchâtel.

Jeune Italien cherche
une place de

VIGNERON
ou pour travailler à la
campagne. — Adresser
offres a M. Suriano Vito ,
rue du Ccq-d'Inde 3, à
Neuchâtel.

§|t££s9BKBytMÉHHUBtEHBBui ffiB5S^¦• ' ~ 
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Enchères publiques de mobilier
!;

à Fleurier
i;

Le samedi 26 juin 1954, dès 13 h. 30, M.
Ed. Cusin fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , à Fleurier, avenue
de la Gare 10 a, le mobilier, lingerie, vais-
selle, ci-dessous :

Un piano brun ; une salle à manger ; un
dressoir ; une table hollandaise ; six chaises ;
deux lits complets ; deux tables de nuit ; une
armoire à glace ; un lavabo-commode , avec
glace ; un petit lavabo ; un mobilier de sa-
lon ; une console ; une table de cuisine ; un
porte-habits ; un rouet ; deux canapés ; une
table à ouvrages ; une table ovale ; un bu-
reau ; une chaise de bureau ; trois régula-
teurs , chaises ; un paravent ; un lustre à
trois branches ; un fauteuil Voltaire ; une
pharmacie ; une chaise longue , glaces, ta-
bleaux , stores , rideaux , tapis , lingerie , soit :
draps , enfourrages , nappes ; linges ; verrerie ,
vaisselle : un dîner complet , douze person-
nes ; batterie de cuisine ; linoléum : un fond
de chambre gongoléum. ainsi nue divers arti-
cles de ménage dont le détail est supprimé.

Paiement comptant
Greffe du tribunal du Val-de-Travers

On achèterait un

IMMEUBLE
de six ou huit logements bien entre-
tenus, W.-C. intérieurs. Région :
Peseux, Corcelles, Neuchâtel. Faire
offres avec tous détails utiles sous
chiffres X. A. 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
à Saint-Aubin. Vignoble neuchâtelois, une bellt
villa locative. Un grand appartement de quatre
pièces, deux appartements de deux pièces. Chauf-
fage central, tout confort et toutes dépendances
Vue magnifique Imprenable sur le lac et les Alpes
à proximité immédiate de la gare de Gorgier-
Saint-Aubin. Position tranquille. — S'adresser à
l'étude Vivien et Borel , Saint-Aubin (Neuchâtel)

A vendre une

VILLA
de week-end , au bord du
lao, à Gramdson , quatre
chambres, cuisine, bains,
gajrage, cave, avec port .
Construction en voie ds
terminaison avec entrée

• immédiate. Prix excep-
tionnel : Fr. 53.000.-—.
Capital nécessaire pour
traiter : 7000 à 800O fr.

Faire offres sous chif-
fres 484-9 Yv. à Publici-
tas, Yverdoni.

A LOUE R
à BOLE, immédiatement ou pour date à con-
venir, une

magnif ique villa
de construction récente, comprenant six
chambres , hall , véranda. Confort moderne.
CHAUFFAGE A MAZOUT, GARAGE, GRAND
JARDIN. S'adresser étude Wavre, notaires ,
tél. 510 63.

LOCAL
à louer à Colombier , au
centre du village, au rez-
de-chaussée , avec devant
ture pouvant être utili-
sé comme magasin, ate-
lier , dépôt, etc. — S'a-
dresser : Etude Jean-
Pierre Michaud, avocat et
notaire, Colombier.-

ADELBODEN
A louer, du 9 au 31

août , un appartement
dans un chalet moderne,
quatre lits, confort , cui-
sine électrique, bains, si-
tuation idéale. Conditions
avantageuses. — S'adres-
ser à R. Desboeus , Mala-
dière 96, tél . (038) 5 71 70.

A vendre, au Bullet ,
près de Sainte-Croix, une

maison locative
1 de six appartements ré-

novés, d'ancienne cons-
Gractlom. Rapport : 7 %
brut. — Adresser offres
écrites à D. E. 919 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

A louer aux Fahys un bel

appartement
moderne, de quatre piè-
ces et salle de bains. I>fi-
bre tout de suite. A la
même adresse, mobilier à
vendre. — Envoyer offres
sous chiffres F. G. 914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour tout de suite, à l'est
d© la ville, un apparte-
ment de trois pièces , cui-
sine, bains , tout confort,
vue, balcon. 130 fr. —
Tél . 5 47 32.

J'achèterais une

VILLA
de sept ou dix pièces,
avec tout confort, deux
salles de bains, garage
©t jardin arborisé, à Neu-
châtel ou environs, de
préférence à Peseux. —

Faire offre s à M. Pierre
Matile, Glion-sur-Mon-
treux. (Si possible jo in-
dre photographie.)

m/mwmsewm&mmmsw:

A louer à Colombier, à
partir du 1er août ,

atelier de 45 m2
courant force installé. —
S'adresser à Gustave Au-
bert, rue Basse 12, Co-
lombier, tél. 6 34 9S.

A louer pour le 24 sep-
tembre, aux Paiiys, un

APPARTEMENT
de quatre chambres, tout
confort. — Faire affres
sous chiffres L. S. 907
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons une place stable à une

DESSINATRICE
pour dessins techniques simples , à l'encre
(copies , corrections , etc.) . Faire offres à Pail-

I lard S. A., Yverdon , chef du personnel.

Maison d'alimentation de la place cherche
un bon

chauffeur expérimenté
de 24 à 28 ans, permis rouge, bonnes références.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire et photographie à F. E. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un poste in-
téressant un

HORLOGER
ou un

H0RL0GER-0UT1LLEUR
ayant déjà la pratique de l'horloge-
rie. Faire offres avec curriculum vi-
tae à Ebauches S. A. (12), Neuchâtel.
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Eéj] Nouveau !
-̂g »̂ĝ BKCJ8Jl«!ls r fo ,̂ La NOUVELLE cigarette orientale

§̂?<â"™SH SUS*"""** / EFFENOI . . . avec  le cercle jaune ,
iy si ÊiLWâÊ^Èm l 

un 
lux6 , que vou9 p0llvez vous

& M fsIsÉSé'"™ / accorder chaque jour!
K.'*"

/ y / Un mélange remarquable de
¦ S^"'?- l  

 ̂
>£ / tabacs d'Orient purs et 

fins ,
$ . « ,j  ̂ ,v yj  d'un arôme léger , corsé et doux ,

«Si JP/Q ' 
 ̂ • /! ¦/

/ contenant moins 
de 

nicotine.
'
BP CLS / J_A_,7 / / Avec fi l tre/sans filtre.

jBf î f JL~̂ ~* Xfp I Le f i l t re spécial laisse â la

IJ* j / cigarette tout son arôme.

Il  ̂«-î * 
20/ -.95

if IL^~̂—

Vivant et varié
—M\ ̂ L̂ . coloré et plein de

Aj^^^  ̂ fantaisie , tel est notre

Jêû. BLOUSES
^^^^irw & Pour la nouvelle

V vl/R^Ilil ^§P>  ̂ r̂ avec nos modèles

^^  ̂ Samode
mÊ™& Dubarry

Scherrer

Notre grand succès !

CHEMISIER 1Q80
en popeline ', '""gn

2 cols interchangeables  ̂̂ ^BW

m Rue du Seyon NEUCHATEL

\ /
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Pendant les chaleurs... quel bien-être ! '

MetaHbau SA
Zurich 47 Alblariederi Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A.,
25, avenue de Milan , Lausanne - Tél. (021) 26 55 15

Demandez notre nrosp ectus F N I

nxP/ANi Ĵ \/ //vViA \ \/ />} .  Ah o\

».^TO -̂x ^ v \ V \ i
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EXEMPL E DE NOS PRIX AVANTAGEUX

Très jolies blouses rayées Q80
col américain , imitation popeline y

Jupes Jardinières «***très jolie qualité en coton uni , nombreux #||90
coloris mode Mm m

UN ENSEMBLE DE VACANCES PARFAIT

^  ̂ I B D O H A T E L  Ik 1- /

TERME 24 JUIN
UNE OFFRE I N T É R E S S A N T E  EN

immii ^̂ ^_ _̂  ̂ —̂¦̂ ¦MM» . . i l  ^^^ ^^^ ^^
_ 

^^^
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\ ̂ ^t̂ m^^^^m^mT^USeW Un très  beau c h o i x  tic dessins et'- ¦̂¦¦™"B^^"B™—"̂  coloris pour rideaux , largeur 120
cm., le mètre 9.80 7.50

Un très grand choix en ^50
VOILE, TULLE et MARQUISETTE ^

NEUCHÀTEl

VOYEZ NOTRE VITRINE RUE DU TRÉSOR
¦
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La moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules anceslrales, esl
l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle esf indispensable sur la table comme
dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant aux mets.
Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des légumes,

, des assaisonnements , des viandes, foutes choses auxquelles elle mêle pré-
cieusement son arôme incomparable.

Arrivage de divers

poissoras
de mer

frais
et filets

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

dehors.

( /A T/ >
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A vendre Fr. 4500. -

CANOT
AUTOMOBILE

six places, construction
Corsier-Port, coque aca-
jou 12 mim., moteur
« Gray » 30 CV., en par-
fait état . — Ecrire sous
chiffres V. 582(17 X. à Pu-
blicitas, Genève.

« Topolino »
en parfait état de mar-
che et d'entretien, toit
ouvrant , teinte noire ,
avec housse. Prix intéres-
sant. Tél. 8 12 07.

j M. SCHREYER j
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TttwUut £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1862)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

« La marque de confiance
depuis 20 ans »

(tsso)

P R I M A G A Z
le gaz|@ en bouteille

m

André Petitpierre
agent Primagaz

Route de Sachet, CORïAILLOL
DÉPÔTS :

Bevaix : André Ribaux , ferblantier-apparellleur.
Chez-le-Bart : A. Girard-Risold , serrurier-appareill.
Coffrane : Albert Richard, agriculteur.
Cornaux : Fawer , mécanicien.
Couvet : Reymond & Roy, quincaillerie.
Cressier : Vital Carrard , épicerie.
Genevevs-sur-Coffrane : Garage Schweingruber &

Walter.
Les Grates-sur-Rochefort : Bihler , représentant.
Le Landeron : Marcel Serez.
Marin : Mme Gessert.
Noiraigue : Garatti , cordonnier.
Les Verrières : Faugel , chauffages.
Fontaines : Fritz Roth , transports.
Lignières : Duperrex Lucien , épicier.
Valangin : Samuel Tschanz , sellier-tapissier.

Pour le terme

Lustrerie avantageuse
JEAN R I E B E N

PESEUX



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Mais , en face de ce rêve vraiment
chimérique , plusieurs objections se
présentaient , auxquelles Clémence
songeait maintenant .

1 La première ne comptait pas.
Bien évidemment, au cas d'insuccès ,
c'est contre les deux sœurs qu 'écla-
terait la colère de tante Virginie : el-
le comprendrait tout de suite que
Clémence avait  été complice de la su-
perch erie. Eh. bien ! qu 'importait ?
Clémence commençait à gagner sa
vie et n 'avait pas besoin d'héritage ;
et l'on peut faire sans dot un très
heureux mariage.

, Plus sérieuse paraissait la recom-
mandation si pressante de leur père:
ne mécontenter en rien tante Virgi-
nie. Mais comment Clémence en au-
rait-elle deviné l'importance tragi-
que ? Elle pensa qu 'il s'agissait seu-
lement de ne pas irriter inutilement
îa vieille demoiselle , dont ses pa-
rents attendaient la succession ; la
recommandation tombait s'il s'agis-
sait d'une chose aussi grave qu'un
amour réciproque et un mariage.

Restait aussi en conscience la ques-
tion morale ; mais ce mensonge , Clé-

mence ne le jugeait pas tellement
grave ; l'intention l'excusait en par-
tie et , surtout , il n 'était , si l'on peut
dire , que « provisoire»: dans une
dizaine de jou rs au maximum , que
Jacques ait réussi ou échoué auprès
d'elle , tante Virginie connaîtrait la
vérité par l'arrivée du véritable
Adrien de Sostène.

Non , toutes ces objections , même
réunies , ne pesaient pas aussi lourd
que la dernière , celle-ci capitale : le
risque devenait  insensé si l'on ne
possédait pas la cert i tude que Jac-
ques aimait Laurette , ou , du moins ,
qu 'il pouvait l'aimer , qu 'il envisageait
déjà comme une chose possible
l 'éventualité d'un mariage avec elle.

Comment le savoir ? On ne pou-
vait évidemment songer à l ' interro-
ger sur ses intent ions matrimoniales...

Mais , pensa Clémence , si on lui
présentait le projet du complot , il
saurait immédiatement en compren-
dre la gravité pour les deux sœurs
et il ne s'y prêterait pas à la légère ;
il devinerait  qu 'en acceptant il se
chargeait d' une grave responsabilité,
qui exigeait la compensation d'une
possibilité sérieuse d'avenir. Oui ,
Clémence , déj à , le connaissait assez
pour se sentir sûre de son sérieux
et de son honnêteté.

La grande di f f icul té , évidemment ,
serait de lui présenter ce hasardeux
projet et d'y montrer une raison vrai-
semblable , puisque la véritable ,
l'amour de Laurette , ne pouvait évi-
demment pas être mentionnée ! Il fal-
lait fournir un prétexte assez sé-

rieux pour que Jacques pût feindre
d'y croire , assez irréel néanmoins
pour qu 'il devinât ce qui se cachait
sous l' apparence et pût se dérober ,
s'il le jugeait plus honnête.

Très habilement , Clémence songea
à invoquer le désir d'une réconcilia-
tion entre les deux familles, qui ne
semblait possible que grâce à une
surprise de ce genre, s'il existait une
seule chance au monde.

Et c'est de quoi elle lui parla
l'après-midi même , au cours de leur
promenade où naturellement il les
avait rejointes — sans qu 'ils fissent
plus mine , ni lui ni elles , de s'en
étonner ! Elle sut lancer l'idée , un
peu en l'air , comme une fantaisie
amusante , mais non réalisable.

Tout aussitôt , Jacques s'en saisit , le
projet l' enthousiasmait !

Ce n 'était pas , comme le pensa
Clémence , que ses intentions matri-
moniales fussent déjà arrêtées ; ainsi
qu 'il l'avait dit à sa vieille nourrice
Mathilde , si les je unes filles lui plai-
saient , s'il songeait vraiment à en
demander une cn mariage , il ne sa-
vait pas encore laquelle...

Mais peu lui importait pour l'ins-
tant.  Il lui suffisait  (et en cela Clé-
mence l'avait bien jugé ) que le ris-
que fût couvert par cette intention
pour qu 'il jugeât l' aventure justifiée.

Celle-ci , si elle le tentait si forte-
ment , ce n 'était point du tout par
l'espoir d'une réconciliation , dont il
se moquait bien : le romanesque de
la situation avait pu le séduire , tout

comme Laurette , mais c'était dans la
seule idée d'un mariage ; le reste lui
semblait accessoire. Non , ce qui lui
plaisait surtout en ce projet extrava-
gant ,' c'était la farce à joue r !

L'étudiant , chez Jacques , n 'était
pas encore bien loin ! Et l'idée de
s'introduire, lui, un Barnave, chez
Mlle de Voiron , d'y être reçu avec
grâce et cérémonie , lui paraissait émi-
nemment comique ! Ce serait encore
plus drôle , bien sûr , si, sous ce dé-
guisement , il parvenait à séduire la
vieille demoiselle , et au demeurant
cela vaudrait mieux pour les jeunes
filles ; mais , enfin , on pouvait s'en
passer : celle qu 'il épouserait n 'au-
rait plus besoin d'autr e appui , et
quant  à l' autre , elle pourrait toujours
prétendre n 'avoir joué aucun rôle
dans la farce et cn être elle-même
victime. Car , pensait-il , les deux niè-
ces de Mlle de Voiron n 'étaient pas
censées le connaître , même de vue ;
il ignorait encore que Laurette ct
Clémence , le jour même de son arri-
vée, avaient parlé à leur tante de
leur rencontre , et que, par consé-
quent , elles ne pourraient pas préten-
dre que son mensonge les avait éga-
lement trompées.

Ce tt e idée qu'en s'amusant il ne
nuirait à personne acheva de ie dé-
cider. D' ailleurs , pourquoi ne réus-
sirait-iil pas à séduire la vieille de-
moiselle ? Iil ne connaissait la brouiil-
le que de façon indirecte , n 'en imagi-
nait  pas ' l'importance et ignorait sur-
tout le degr é d'opiniâtreté de Mlle
de Voiron.

Ils en parlèrent tous trois gaiement ,
ils en rirent... bref , la jeunesse en
eux H' emport a ! Bientôt , au 'lieu d'en-
visager sérieusement le projet , ils
n'en virent plus que le côté comique;
emt raînés par Ja verve de Jacques , à
qui Laurette , spontanément, faisait
écho, ils s'amusèrent à imaginer les
incident s les plus fantaisistes et les
plus saugrenus. Et ainsi , transportée
dans le domaine de l ' imagination ,
l' aventure acheva d'y perdre à leurs
yeux l'aspect redoutable que jus-
qu'alors, un peu malgré eux , au fond
d'eux-mêmes , iils lui reconnaissaient
encore...

Rentré chez sa grand-mère , Jac-ques , pas une seconde , n 'envisage a
de la mettre au courant ; iH devin ait
trop bien comment el'le s'effraierait
et le supplierait de renoncer à cette
aventure . Comme lorsqu 'il était petit ,il pensa que mieux valait avouer la
sottise faite que l'annoncer  par
avance.

Mais il convenait  d'avertir Mathil de ,puisque c'était cille qui préparait île
mariage et qu 'au surplus son alliance
demeurait indispensable : elle seule
pouvait assurer le silence des domes-
*iques de Mlle de Voiron , qui tous
connaissaient de vue le petit-fils de
Mme Barnave.

Il n 'éprouva pas grand-peine à 3a
convaincre. La vieillie nourrice, en
effet , le voyait un peu avec les mêmes
yeux que Laurette , elle le jugeait ir-
résistible ; il ne pouvait manquer, se

disait-elle, d'enthousiasmer, JJl^le de]
Voiron , amenant ainsi entre l'es deux
famill es une réconciliation qui sim-
plifierait tout ! La vieille demoiselle;
serait sans doute très disposée à rire
ensuite de cette innocente petite'
farce.

Il faut rappeler, pour bien faire
comprendre l' optimisme de Mathilde,
qu'elle n 'avait jamais de s-a -v-ie^pads
à Virginie de Voiron...

Les domestiques du manoir ^ellc-en
faisait son affaire : il leur serait fa'
cile de oes se compromettr e dans
l'aventure , pour le cas où elle, tour-
nerait mal ; 'la femme de chambre ,'
assez nouvell e, pouvait préten dre ne;
pas connaître Jacques ; le concierge ,
un peu âgé, avait pu casser ses lu-i
nettes ; quant aux autres , ils aura ient
toujours évit é de se trouver sur lej
passage du j eune homme et ne ,1'«H
raierai jamai s entrevu h-' 'Marïya'U
Eglantine , toute dévouée à Mathil frfl,
et tout acquise à l'idée du. mariage
envisagé , mettrait  cela en ordre ._ _

Pestait un seuil danger : l'arrivée,
du frère de M. l' abbé , si elle se pro-.
{luisait trop tôt , c'est-à-dire œaaj qt'e
« monsieur Jacques » eût 'achevé;au-;
près de la vieille demoiselle son :œuJ
vre de séduct ion.

loi encore , Mathilde ne demeurait
pas sans pouvoir. Elle rencontre rait
chaque mat in  la vieille bonne du cure
et connaîtrai t immédiatement par mm
l'imminence du danger.

I
(A suivre) j

La lettre sans réponse
par 2S

ROCHJEBRU1VE

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU CO MMERCE

24 mai. Modification des statuts de la
maison Ralco S.A., à. la Chaux-de-Fonds,
achat et vente de tous produits quel-
conques de l'industrie , la société ayant
décidé de réduire son capital social de
105,000 à 52 ,500 fr.

25. Le chef de la maison Charles
Steudler , à Corcelles , exploitation de la
boucherie-charcuterie, est Charles-Louis
Steudler.

28. Radiation de la raison sociale Ar-
mand Giovanella , à Peseux , représenta-
tions et ventes d'outillage concernant la
métallurgie, par suite de cessation de
commerce.

28. Le chef de la maison Denis Du-
voisin , à Bevaix , exploitation d'un com-
merce de laiterie , est Denis-Oscar Du-
voisin.

28. Le chef de la maison Walter Gurt-
ner , à Saint-Aubin, exploitation d'un
commerce de laiterie et porcherie , est
Walter Gurtner.

28. Modification de la raison sociale
Hubschmied, Monnier et Vuilliomenet ,
successeurs de Moritz, à Neuchâtel ,
commerce de fourrures et pelleteries , à
l'enseigne «Au Tigre Royal » , l' associé
Henri-Ernest Vuilliomenet ayant cessé
de faire partie de la société par suite
de décès. La maison continue entre les
associés restants sous la nouvelle raison
sociale : Hubschmied et Monnier , succes-
seurs de Moritz.

29. Radiation de la raison sociale
Jean-Pierre Redard-Jacot , à la Chaux-
de-Fonds , achat et vente de lames de
rasoirs , par suite de cessation de com-
merce. , -y.

'¦' 29. Radiation de la raison sociale
Wllly ' Redard , a la Chaux-de-Fonds,
commerce d'articles d'entretien pour au-
tos, motos et vélos, en particulier d'un
article à la marque « Pneucin » et com-
merce de ganterie , par suite de cessa-
tion de commerce.

29. Sous la raison sociale Jean-Pierre
et Willy Redard , à la Chaux-de-Fonds,
Jean-Pierre et Willy-Marcel Redard , k la
Chaux-de-Fonds, ont constitué une so-
ciété en nom collectif. But : Commerce
de lingerie fine , broderie de Saint-Gall ,
chemiserie, ganterie, à l'enseigne « Pour
toi et moi ».

31. Radiation de la raison sociale
Etienne Duvoisin , à Neuchâtel , représen-
tation de machines à laver , machines-
outils, par suite de cessation de com-
merce.

ler juin. Le chef de la maison An-
dré Dumont , à Gorgier , exploitation
d'un commerce de boulangerie-pâtisse-
rie , est André-Georges Dumont.

ler. Le chef de la maison Joseph No-
bile , k Saint-Aubin , entreprise de plâ-
trerie , peinture et décoration , est Jo-
aeph-Jean Nobile.

ler. Modification de la raison sociale
Bôhm frères , à Boudry, commerce de
bois , charpenter ie et menuiserie, l'asso-
cié Oscar Bbhm ayant cessé de faire
partie de la société par suite de décès.
Marcel Bbhm et Gaston Bôhm , à Bou-
dry, continuent sous la nouvelle raison
sociale Bôhm et Cie. Le genre d' affaires
est modifié comme suit : entreprise de
charpenterie , menuiserie, parqueterle et
vitrerie. - • • : - -

ler. Le chef de la maison Mme Marie
Graf , â la Chaux-de-Fonds, commerce
de tabac, cigares , cigarettes , articles de
fumeurs et journaux , est Marie Graf née
Boog.

ler. Radiation de la raison sociale A
l'Anneau d'Or , R. Rauss , au Locle , ma-
gasin de bijouterie , orfèvrerie , répara-
tions par suite de cessation de com-
merce.

ler. Le chef de la maison A. Hirschy,
à Couvet , boucherie-charcuterie, est Al-
bert-Edouard Hirschy.

ler . Transfert au Locle du siège de la
maison Claude Droxler , entreprise de
transports automobiles de personnes,
précédemment aux Brenets. Modification
du genre d'affaires comme suit : entre-
prise de transports de personnes et de
choses.

ler. Modification de la raison sociale
Fonds des œuvres sociales en faveur du
personnel de la Fabrique Dickson frè-
res , Deko, décolletages et pivotages, à
Dombresson , qui sera désormais la sui-
vante : Fonds des œuvres sociales en
faveur du personnel de la Fabrique Wll-
ly Dickson , Deko, à Dombresson.

2. Modification des statuts de la Zln-
guerie de Colombier S.A., à Colombier ,
toutes opérations relatives à la fabrica-
tion au zingage et à la galvanisation
d'appareils et d'accessoires en tous gen-
res, la société ayant décidé de porter
son capital social de 250 .000 à 350 ,000 fr.
La raison sociale et le but de la société
ont été également modifiés comme suit:
Zinguerie de Colombier et Métaux ou-
vris S.A. But : toutes opérations relati-
ves à la fabrication , au zingage et à la
galvanisation d'appareils et accessoires en
tous genres. Elle peut traiter toutes opé-
rations commerciales, industrielles, fi-
nancières ou immobilières s'y rappor-
tant et s'intéresser à toute industrie ou
commerce en corrélation à ses affaires
propres ou qui serait de nature à déve-
lopper le but social. Président : Eugène
de Coulon , à Neuchâtel ; Administra-
teurs : Jean-Pierre de Montmollin , Jean-
Vlctor Degoumois et Jacques Ribaux.
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Notre chronique radiophonique

Ayan t écouté , comme toujours
avec p laisir, le petit ensemble vocal
« Golden Gâte », le 9 juin , dans ses
negro sp irituals, et constaté une fo is
de p lus le rôle p laisant , « enro-
bant », dirons-nous , d' une guitare
d'accompagnement dans de telles
comp laintes , nous sugg érons ici
aux « Compagnons du Jourdain »,
bien connus en notre ville, de s'ac-
compagner , eux aussi , d' une gui-
tare. Leurs interprétations y gagne-
ront en p lénitude , étant ainsi é to f -
f é e s , si je puis m'exprimer de cette
façon.

1*S *U f t̂

Nous trouvons bien regrettable
que le ridicule ne puisse tuer dans
l'œuf certaines suppliques , encore
que ceux qui les présentent pré fè -
rent sans doute la vie. Personnelle-
ment , je n'ai pas d'élans homi-
cides , on vous prie de le croire.
Mais les appels , les rappels fai ts

f rd'nne voix persuasive à la radio
*?aux -femmes suisses en âge d' entrer

dans le S. C. F. de l' armée , ces
suggestions et prières doivent nor-
malement exasp érer les auditrices.
La Constitution n'autorise personne
à mobiliser les femmes à des fins
militaires. Puisque , d' autre part , à

ce qu on clame partout , « la Cons-
titution ne parle nulle part de
l'égalité politique des citoyens ET
les citoyennes ». Eh bien ! qu 'on
laisse, me semble-t-il , ces derniè-
res tranquilles et , comme disent les
hommes : « la femme au f o y e r  »
(mais pas au foyer.. .  du soldat) .

/ /̂/ .̂^
•Mentionnons le joli pastiche , le

7 juin , de la fameuse tirade des
nez , de « Cyrano » , dite par M.
Gribouille au cours de l'émission
du lundi à treize heures. La verve
amusante dé p loyée dans cet amu-
sant morceau « à la manière de... »
nous a p lu.

Les f inales individuelles des per-
formances vocales si populaires ,
et qui se nomment «le Ma illot
jaune de la chanson », eurent lieu
durant la deuxième semaine de
juin , à Lausanne ; l'on sait qu 'il
est donné un maillot jaune au
chanteur vainqueur , un maillot
or à la dame élue. Ains i f u t  fa i t .
Un soprano au timbre très beau ,
au temp érament musical agréable-
ment formé , Mme S., de Kloten ,
revêtit ces atours, ce qui était
parfaitement mérité ; la voix lim-

p ide, l' agréable timbre ,.,qjit: posX'
sède Mme G. de Genève , lui ap-
portèrent un savoureux présent deseconde p lace ; l'auditeur radiopho-
nique a app laudi à cette bonne
classification. Il n'en est pas demême pour l' attribution du maillot
jaune : le ténor de la Chaux-d e-
Fonds , M. C., ayant indiscutable-
ment p lus « d ' é t o f f e  » musicale ,une voix p lus chaude , que le gai
gnant , M. B., de Lugano, la pre -
mière p lace à ce dernier , fort
sympathique chanteur au demeu-
rant , est usurpée , à notre avis
(que personne n'a demandé). Lelio
Rigassi est toujours en verve pou r
présenter les candidats à ces
vêtements rutilants ; il y met par.
fo i s  de l' esprit ; qu 'il se garde tou-
tefois des choses d' un goût douteux ,
comme la réflexi on qu 'il f i t  à l' une
des lauréates : « Vous êtes la der-
nière à chanter , c 'est donc le chant
du cygne , allez-y. Madame Léda... ».
Il est préférable _ de laisser la
mythologie en dehors de ces soi-
rées : ce n'est pas un sujet de
tout repos... pour le commun des
mortels.

Il f au t  louer le (on excellent , la
courtoisie aimable qu 'ont eus , le
l 'i juin , MM.  R. Jaccard , secrétair e
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers — p artisan — et M. J.
Seitz , journaliste parlementaire —
adversaire — des contrats de tra-
vail artisanal dans leur exposé des
fu tures  votations fédéral es  à ce
sujet.  Au moment où nous écri-
vons, nous ignorons qui l'empor-
tera , mais nous pensons que les
arguments pour et contre des idées
quelles qu 'elles soient , s'ils sont
présentés avec aménité et gentil-
lesse , ont du poids sur les audi-
teurs radiop honiques. En outre , le
petit nombre , des causeurs aide à
la clarté des exposés , c'est incon-
testable : la qualité naît en g énéral
du petit nombre des personnes en
discussion , ces denières condensant
d' autant mieux leurs arguments
qu 'elles ne sont pas interrompues
par trois ou quatre comparses.

Nous marquerons la journé e du
16 juin d' un ballon brun. L' ouver-
ture des Championnats du monde
de football  ayant eu lieu à cette
date , les amateurs de ce sport
devant leur appareil ont pu suivre,
non seulement cinq reportages ,
mais quatre reporters de chez nous.
Il était intéressant d' entendre en
particulier Eric Walter « sur le
terrain ». En e f f e t , le parleur de
notre quart d'heure du sport i f  s'est
bien comporté ; la vélocité de son
parler progresse , et nous le re-
connaissons d'autant p lus volon-
tiers que nous avons dit , autrefois ,
que ce parleur n'avait pas encore
atteint à l'aisance parfaite de la
diction en direct. Il n'en est p lus
ainsi et notre concitoyen , quand
il nous mettra en p lein dans le
« climat » du stade , nous fera  bon-
dir de, nos sièges et y retomber,
toute joie ou tout chagrin dehors,
nous serons tout à fa i t  contents I

LE PËRE SOREIL.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de pren-dte-san*-*;
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés )
l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres '>
d'eau (ou toute autre boisson) ec fixez-vous 1
une heure régulière pour aller à la selle. J
i rC semaine, prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2° semaine , une chaque soir ,
— 3e semaine , une tous les deux soirs. Ensuite . '
plus rien , car les PETITES PILULES .
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les;- excès
de nourri ture , le surmenage rendent votre :
intestin irrégulier , prenez : tempora irement .
des Pilules Carters qui vous remettent d'aplomb.
Surmontez cette crise de constipaïiérî" -sanï~
prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries ; Fr. if J S 
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A »VW" I
MODÈLE GRAND TOURISME 1

Moteur 1289 ce, 45 CV aux freins, compteur de tours, freins avec ailettes !
de refroidissement aluminium, 135 km. à l'heure, accélération foudroyante. j
Ce modèle bénéficie des expériences faites pendant trois saisons consécu- '.
tives avec notre « VW » qui a remporté des victoires dans les courses de I
côtes en Suisse et à l'étranger. i I

La perf ormance d'une voiture de sport avec le conf ort \ \
d'une limousine 4-5 places \

i '

Distributeur : [ J ,

GARAGE PATTEY & FILS I
P I E R R E - A - M A Z E L  1, NEUCHATEL j

Signor Ravioli revient en triomphe, avec un ^̂ i?v
petit porc bien nourri. La délicate viande de porc

et de boeuf, dont sont farcis les raviolis Roco.

est une des causes de leur immense succès.

¦
 ̂
JM> 

^Raviolis |1J2|22 3̂
En boîtes deO grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points juwo.

I

Pour messieurs U

Fr. 27.80
cuir brun ou noir

semelle de caoutchouc cellulaire
Un « Loafer » très léger et souple

avec perforations

Grand choix de chaussures
avec perforations

à partir de :

semelle de cuir "s &"iOW

semelle de caoutchouc 'ri» &OBCïM

CHAUSSURES

3JCuj4h
Seyon 3 NEUCHATEL

Seul représentant des supports
p lantaires BIOS

?nnnnnaaaannnna
Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

Vous aussi recevez
des

meubles
sans acompte et jus-
qu 'à 48 mois cle
crédit sans majora-
tion et d'un intérêt
de 3 Va % seulement.
Demandez a v a n t
l'achat des indica-
tions détaillées a
ÎMonnin , la Chaux-
tle-Fonds, case 174.

A vendre, en partait
Hat,

« Ford » 6 CV.
quatre places, à bas prix
>u à échanger contre na-
;ure. — Adresser offres
jorites à T. X. 880 au
sureau de la Feuille
l'avis.

OCCASIONS
Salle à manger, ber-

ceaux, commodes, lava-
bos, tables, canapés, fau-
teuils, chaises, glaces
duvets, oreillers, cuisi-
nières à gaz, pousse-
pousse, divans .

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

ler juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Eric-Fernand Donner , et
Monique-Henriette née Brodbeck , domi-
ciliés à Neuchâtel.

3. Clôture de la faillite d'Henry Spi-
chiger , commerçant , à la Chaux-de-
Fonds.

7. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Jean-Pierre l'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Chantal-Atmée Werthmuller,

ordonné le transfert de la tutelle
d'André-Numa Erard , dans le for de
l'autorité tutélaire de Saint-Imier.

prononcé ' la mainlevée de la tutelle
de Madeleine-Paulette Joset , à la Chaux-
de-Fonds, majeure, et libéré Marcelle
George , assistante sociale , à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur.

9. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Jean-Paul Kunzi, et Lina-
Georgette Egger , domiciliés à Neuchâ-
tel.

9. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Georges-Henri Wenger , et Jac-
queline née Cortési , domiciliés à Peseux.

9. Ensuite de faillite , les époux Jean-
Henri Weiss et Marguerite née Schâ-
rer , domiciliés au Landeron , sont sou-
mis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

10. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Marcel-Lucien Girardler et
Ginette-Adèle née Vuilleumier, domi-
ciliés a la Chaux-de-Fonds.

12. Clôture de la faillite d'André-Rl-
gobert Lienberger , précédemment négo-
ciant en fourrures , à Fribourg, actuel-
lement à Neuchâtel.

12. Clôture de la faillite de Jean-
Henri Weiss , appareilleur au Landeron.

16. L'état de collocation de la faillite
de Mathilde Menth , achat , vente et po-
se de parquets , linoléums, etc., à Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

; I GROSSESSE
Ceinturas

| spéciales
• |j dans tous genrea

H aveosan- OC 4C
H gle dep. £0.™
a Ceinture «Salue»

| 6V.  B. B.N.J.



— 20 ANS APRÈS... —
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Il y a 20 ans , M. Gaston Meyer ouvrait à Neuchâtel un __ -̂a-Srt»HB BPtëffiTiîilMl lmmodeste magasin de meubles à l 'étage, qui , par l 'ambiance "̂ ^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^**
agréable qui y régnait et l'empressement que l'on montrait |§ |§ || ffi §f \ „
à serwr la clientèle , obtint d' emblée les faveurs du public. m ;gg -m %% £i; *:* 1? f—*,  ̂WT-, FW,̂ ,,^
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É L E C T R I C I T É

Installation de téléphone et recherche de personnes

Orangerie 4 Neuchâtel

LES TRAVAUX DE FERBLANTERIE
ont été exécutés par

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations - Sanitaire

Atelier : Tertre 30. Tél. 5 1515

POSE DES VITRINES par

M. SCHLEPPY
vitrier

Faubourg du Lac 8
Tél. 5 21 68

SCHEIDEGGE R
CHAUFFAGE

SANITAIRE
FERBLANTERIE

Avenue des Alpes 102 Tél. 5 14 77

E. VANZETTO
C a r r e l a g e
e f m o s a ï q u e

Rue de la Poste 20a BIENNE
Tél. 2 06 45

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS i

Joseph QUADRONI
NEUCHATEL

Atelier el Bureau: Faubourg de l'Hôpital 19
Télé phone 5 37 18

Domicile : Beaux-Arts 15. Télé phone 5 37 19

Charpente de la

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S. A
Tél. 5 52 60

Ami BIANCHI
! MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

SERRURES

^̂ ¦̂ Tous travaux de

âW «̂  PAPIERS PEINTS
&F<m& 8̂w\t PEINTURE

r V^F- ŷ* "W " ENSEIGNES

\mjjw M THOMET FILS
^̂ B.̂ ^  ̂ Ecluse 15 Neuchâtel

A. TURUANI
Entreprise de maçonnerie
et carrelage

Draizes 75
NEUCHATEL

Maurice SCHORPP
serrurier

Faubourg de l'Hôpital 13

NEUCHATEL

Ascenseurs et moteurs «SCHINDLER »
sûrs - précis - silencieux - économiques

Haubruge & Cie JJ. Cart 8

LAUSANNE Tél. (021) 26 44 67

Marcel JACOT
ENTREPRISE
DE COUVERTURE

Sablons 55 NEUCHATEL

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

Rizio QUADRONI
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 9

Tél. bureau 5 21 23
Tél. domicile 5 45 26

Jean-Pierre FRIEDEN
CHAUFFAGE CENTRA L

Manège 5 NEUCHATEL

E. RUSCONI S. A. Neuchâtel
Exécution du revêtement des
vitrines en pierre jaune bou-
chardée et de la marbrerie

intérieure.

- 
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Visite à une cité d'Emmaus
et aux protégés de l'abbé Pierre

A CINQUANTE MINUTES DE PARIS

D'anciens forçats, rendus à la société, construisent à une cadence accélérée
les logements dont tant de miséreux ont besoin

Un Neu châtelois qui s'intéresse a
l'œuvre de l' abbé Pierre nous a
confié ses impressions recueillies
lors d'une visite à une cité d 'Em-
maus en construction :

Désireux de me . documenter sur
l'organisation et la construction des
cités d'Emmaus , créées par l'abbé
Pierre dans la banlieue parisienne,
j'ai profité de mon week-end de
Pentecôte pour me rendre à Paris.
J'avais prévenu l'abbé Pierre de ma
visite, sans me faire trop d'illusions
sur la chance que je pouvais avoir
de le rencont rer. Cet homme admi-
rable a ent repris une tâche telle-
ment écrasante que , pour faire sub-
sister son œuvre , il est constamment
en déplacements.

U était justem ent dans le Nord
lorsqu e je me suis présenté à son
secrétariat, « fermé pour 3 jour s ».
Comme je désirais quand même être
documenté , après des dém arches
assez laborieuses, j' ai réuss i à obte-
nir au bout du fil M. Jean Yves, ar-
chitecte ingénieur , le bra s droit de
l'abbé Pierre , le responsable de tou-
tes les constructions (et de bien
d'autres choses encore, comme vous
le verrez plus loin) .

Je me suis donc rendu , par le
train , à Pontault-Combault , en Seine-
et-Marne , à 50 minutes de Par is. Une
camionnett e est venue me chercher
à la gare pour me conduire à la
« Pépinière », qui est le nom du
centre d'Emimaus chargé de former
les cadres de cette magnifique en-
tr eprise. Car n 'allez pas croire que
parce qu 'il s'agit d'une œuvre de
bienfaisance , on construit des mai-
sons au petit bonheur. Pas du tout ,
toute l'affaire est organisée et gérée
d'une façon impeccable , selon des
méthodes américaines , qui ne sont
toutefois pas aussi poussées qu'outre-
Atlantique, car on n'a pas voulu en-
lever le travail aux hommes en les
remplaçant par des machines.

Mon premier contact avec le
chauffeur de la camionnette a été
significatif : « C'est vous que je dois
conduire à la Pépinière ? On s'ex-
cuse, mais chez nous on n'a pas de
Packard. » Cette impression devait
se confirmer par la suite : je me
trouvais dans un centre d'action où
tout ce qui n 'était pas activité utile
est banni. Pas de phrases ni de po-
litesses inut iles. Le t emps de tout
ce monde est précieux ; il y a tant
de misères à secourir.

Arrivée à la « Pépinière »
La « Pépinière » se trouve en

pleine campagne, dans une de ces
belles plaines de France où ies
champs de blé s'étendent à perte
de vue. Nous traversons un hanieau
entouré de bosquets et de verdure,
d'autres grand s champs et c'est une
agglomération toute neuve, avec ses
murs gris en crépi qui surgit de-
vant nous. Une barrièr e, comme
celles de nos passages à niveaux , en
ferm e l'accès. Deux coups de klaxon ,
un homme sort d'un petit local et
nous donne le passage. Nous péné-
trons dans une cour, agrémentée au
centr e d'un massif rond bordé de
plots de ciment blanchis, posés en
dents de scie. La terre propr ement
ratissée attend sa verdure et ses
fleurs.

Dans l'axe de l'entrée, quelques
marches conduisent dans un bureau
dont le mobilier et l'installation des
plus hétéroclites nous plongent dans
la réalit é : ici , il y a des vies à
sauver, aucune dépense injustifiée
n'est autorisée. Peu importe que
le bureau , les sièges, le fauteuil , ia
commode vous donnent une im-
pression de bric-à-brac ; ce qui
compte, c'est que les 260 hommes
qui habitent la communauté soient
logés, nourris, habiles et aient du
travail

Le « patron »
On m'annonce et un homme de

taille moyenne, trap u, le visage rond
et jovial , en tenue de travail, man-
ches retroussées, me tend une main
énergique : c'est Jean Yves , archi-
tect e ingénieur , directeur et respon-
sable non seulement de tous les tra-
vaux qui se font à Emmaùs, mais
encore de l'organisation et de la
police des différentes communau-
tés.

Tâche écrasante, qui nécessite de
sa part un travail de vingt et une
heures sur vingt-quatre et qui n'est
pas de tout repos : les trois bles-
sures de coups de couteau dont il
me montre les cicatrices en sont la
preuve. Sans le savoir , je me trouve
dans l'une des communautés un peu
spéciale , car les 260 hommes qui
la composent sont en grande partie

A Pontault-Combault , les protégés de l'abbé Pierre sont occupés à cons-
truire 160 maisons jumelles , comprenant 320 logements. Les briques en ci-
ment sont fabriquées sur place (dans le hangar , en haut à gauche), de
même que les tuyaux pour les canalisations (hangar à droite). L'implanta-
tion des maisons est déjà dessinée sur le terrain , les canalisations sont
posées, les fosses septiques creusées, les fondations bétonnées. Les briques
— un tas par façade — sont entassées. La construction peu t commencer.

des anciens forçats qui ont fa it
jusqu 'à trent e ans de bagne.

J'observe ces hommes aller et
venir dans la cour et cherche à de-
viner leur ancienne cond ition. Mais
rien , absolument .rien dans leur, ex- '
pr ession ou leur comportement '1 ne
me donne cette impression de dé-
classement social. Ces hommes sont
comme tous les autres hommes.
Nous voilà en plein . cœur de la
grande œuvre de l'abbé Pierr e, qui
n'a pas pu supporter que des hom-
mes qui ont commis une faut e (le-
quel de nous n 'en a jamais Com-
mis ?), mais qui ont payé leur dette
à la société, soient obligés de vivre
comme des miséreux. Leur réinté-
gration se fait progressivement dans
cette cité d'Emmaus que j' ai visi-
tée.

Là, tous les services nécessaires à

une vie commune ont été créés, il
ne manqu e ni le cordonnier , le bou-
langer , le service sanitair e avec doc-
teur, ni même le bar , car une fois
leur j ournée de travail terminée,
oes hommes doivent s'offrir un café
ou un coup de rouge , sinon ils
iraient le boire ailleurs, hors de tout
contrôle.

Ardeur à la tâche
Suivant leurs aptitudes et leur ha-

bileté, ces hommes sont initiés aux
différents travaux du bâtiment. Les
plus qualifiés sont instruit s pour
former les cadres , les autres devien-
dront de bons manœuvr es. Savez-
vous maintenant quel est le rende-
ment de ces hommes sur les chan-
tiers ? Dans son bureau , Jean Yves
m'a montré le graphi que d'avance-
ment des travaux qui s'établit par
group e de dix maisons. La duré e et
l'acheminement de chaque travail
sont soigneusement étudiés et no-
tés. Vous douteriez-vous de quel! or-
dre sont les ennuis de Jean Yves ?
Il est obligé de freiner ses hommes
qui ont plus d'un mois d'avance
sur les prévisions établies. Ceux-ci
sentant ce freinage se plaignent ,
car ils ont déj à peur de manquer
de travail . Les professionnels ap-
précieront les performances des
terrassier s, par exemple, qui ne tou-
chent aucune prime, mais simple-
ment 80 à 100 francs français d'ar-
gent de poche par jour 1 fr. à 1 fr. 20
suisses), à part leur entretien com-
plet , et qui arrivent à sortir leurs
17 mètres cubes de terrassement par
jour et par homme. La pelle méca-
ni que n'a, bien entendu , pas droit
de cité, même pour des chantiers
de plus de 300 maisons, car ce
qu 'il faut à ces hommes, c'est du
trava il, leur seule planch e de salut.

Voilà ce que deux hommes ar-
dents sont arrivés à obtenir de gens
non qualifiés , en faisant régner une
très _ grande discipline , certes, mais
aussi en accomplissant leur aposto-
lat avec beaucoup d'amour. Quel
beau sujet de méditation pour ceux ,
et ils sont nombreux , qui se de-
mandent comment tuer ie temps ou
qui trouvent que la vie est vraiment
trop monotone !

Oharles-Maro MONNIER.

Cet été sera en Angleterre une «season» magnifique
L E T T R E  D E  L O N D R E S

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )La journée du Derby, qui attire
chaque année tous les enthousiastes
des courses de chevaux , eut d'autre
part ceci d'exceptionnel, qu'en quel-
ques heures plusieurs centaines de
milliers de francs changèrent de
propriétaires à la faveur des paris et
par l'intermédiaire de « bookma-
kers ¦» plus ou moins clandestins.
Quelques-uns font ainsi fortune ,
mais beaucoup d'autres se ruinent.
Etat de choses dont le « News Chro-
nicle » tire une conclusion en rappe-
lant ce vieux dicton : « Les chevaux
ne misent pas sur les hommes et
c'est pourquoi ils ne sont jamais
fauchés ».

Jeunes oisons a- la cour
Après le derby voici le « Troo-

ping the Colour », la reine en grand
uniforme qui passe en revue ses
gardes, puis une autre course à
Windsor, puis les journées de Wim-
bledon où se déroulent les cham-
pionnats internationaux de tennis
sur les plus beaux court s du
monde et avec la participation d'un
public de nouveau très aristocrati-
que. Mais il y a aussi les garden-
parties et les réceptions à Buck-
ingham Palace. Ces parties sont
égayées par la présence des « dé-
butantes », c'est-à-dire des jeunes
filles bien nées ou ayant au moins
un pet it pécule et dont parlent avec
condescendance les revues mon-
daines telles que « The Tatler ».

Leur liste se compose des jeunes
filles présentées à la cour. Celles
qui sont « nées » y accèdent automa-
tiquement, mais il est toujours pos-
sible de trouver une dame noble et
désargentée pour chaperonner,
moyennant une honnête rétribution ,
une jeune fille dénuée de relations.
Une fois sur la « liste », il ne reste
qu'à attendre les invitations qui
vont pleuvoir sur la nouvelle débu-
tante : thés, dîners, bals.

Le magazine américain « Time »
remarque à ce propos : « Contraire-
ment aux débutantes de New-York ,
qui boivent déjà des cocktails extra-
secs et ont appris à s'ennuyer dans
les endroits les plus chics, les débu-
tantes londoniennes pénètrent sur
la scène sociale relativement ingé-
nues. Leurs réjouissances se sont
surtout bornées à des fêtes scolaires
et leurs orgies au jus de tomate agré-
menté de Worcester sauce »...

La « party » est un mot bien an-
glais, comme le club ou le week-end.
On chercherait en vain un équiva-
lent français. Il dit bien ce qu'il
veut dire, d'ailleurs, qu'il s'agisse
d'une « garden-party » ou d'une
«cocktail-party». Toutefois la «cock-
tail-party », dont l'origine est améri-
caine, est présentement très critiquée
par certains groupes de Londonien-
nes.

Voici les principaux reproches
qu'elles lui adressent : les invités en
sortent malades ; elle entraîne une
conversation plate et sinistre ; la
plupart des hommes l'a en horreur ;
elle cause des ennemis , les présents
qui s'y sont ennuyés et les oubliés
qui croient que c'était amusant. Cer-
tains proposent de remplacer la
« cocktail-party » par l'« after dinner
wine party », en d'autres termes par
la partie de vin après dîner. Un
seul inconvénient à cette solution :
non seulement la majorité des An-
glais sont peu habitués à boire du
vin comme nous le faisons sur le
continent, mais encore les rares crus
français ou italiens à Londres sont
hors cle prix.

N'empêche que ce problème sem-
ble vraiment préoccuper l'opinion
puisque la presse lui consacre arti-
cles après articles. C'est ainsi que le
« Daily Telegraph » écrit : « La
France se noie clans le vin et l'An-
gleterre a le gosier sec. U y a de
quoi devenir enragé ». Et le « Daily
Mirror » : « De l'autre côté de la
Manche, les continentaux s'insurgent
contre l'autorité parce qu 'ils ne par-
viennent pas à se débarrasser de
leur soleil en bouteilles. Et ici , en
Grande-Bretagne , il y a cinquante
millions cle gosiers dont les proprié-
taires se trouveraient tous mieux
s'ils pouvaient absorber un verre de

vin occasionnel... Notre ministre
des finances, M. Butler , qui n'est pas
un homme insensible et qui possède
au surplus un palais cultivé, n'au-
rait-il pu commémorer le cinquante-
naire de l'entente cordiale en rappe-
lant la meute des douaniers qui , par
leurs tarifs prohibitifs, empêchent
la jeunesse britannique d'entrer dans
le royaume civilisé du vin ? »
Trois cents trains sont déjà
réservés pour les vacances

D'ici à quelques semaines, cepen-
dant, les Anglais pourront laisser li-
bre cours à leur amour de Bacchus
car les vacances seront là. Cet été,
vingt-deux millions de Britanniques
quitteront leur « sweet home » ou
leur cottage fleuri pour la mer, la
montagne, la campagne ou les gran-
des villes historiques de l'Europe
éternelle.

Un bon million de Britanniques va
franchir la Manche et , de l'Espagne
à l'Allemagne, envahir pacifique-
ment les stations touristiques les
plus réputées. Les agences de voya-
ges londoniennes ont déjà loué trois
cents trains spéciaux sur les grandes
lignes européennes. Les voyages par
groupes en autocar deviennent aussi
de plus en plus populaires , et une
agence a dû augmenter ses voitures
d'un tiers.

Mais beaucoup d'Anglais resteront
aussi chez eux. A ceux-là , le «Daily
Mail » offre cette consolation :
« Tout bien pesé, le fait de se lever
à l'aube et de se précipiter , mal
éveillé , pour aller admirer les cimes
du Mont-Blanc , n 'a pas toujours l'ef-
fet exaltant qu'on lui suppose ».

II est juste d'ajouter que les Lon-
doniens , par exemple, ne sont pas à
plaindre : avec un peu d'esprit
d'aventure , le quartier exotique de
Soho peut leur fournir , à une jetée

de pierre de chez eux, la même lan-
gouste Thermidor qu'ils auraient dé-
gustée à Paris et le même « cala-
mar » qu'ils auraient commandé dans
un restaurant de Barcelone. Les
trains continentaux, après tout , n'ont
rien de très différent des trains an-
glais, et les avions de ligne ressem-
blent aux modèles réduits vendus
chez le marchand du coin...

Lies touristes anglais
aiment le coude à coude
Autre est le cas des Anglais qui

passent leurs vacances sur l'ile. Ceux-
là seront pris dans un «rush» formi-
dable, en août , vers les stations bal-
néaires, qui ressemblera plus à un
sauve-qui-peut général qu 'au doux
repos des vacances.

On s'attend partout à une cohue
formidable sur les plages , car tous
les hôtels sont « complets », de
Brighton à Bournemouth et de
Southend à Blackpool. Bésultats pro-
bables : les prix monteront et les
réserves manqueront, il faudra se
battr e pour une place au soleil et
tenir la queue pendant un tour
d'horloge pour un « ice-cream » à
moitié fondu.

Tout le monde , ou à peu près, part
en août en raison des vacances sco-
laires, mais aussi parce que les An-
glais aiment sentir la foule autour
d'eux. Ceux qui, comme le duc de
Marlborough , cousin de Churchill,
quittent leur hôtel dès que leur quié-
tude se trouve brisée par la foule
des estivants , ne sont que minorité.

Peu nombreux sont également ceux
qui, comm e Mme Bowes-Lyons, cou-
sine de la reine mère d'Angleterre,
dernièrement , au Touquet , jouent au
Casino. Car les touristes anglais sont
devenus modestes et , à la majorité
d'entre eux, leur situation financière
ne permet pas, ou plus, les extrava-
gances sompteuses du duc de Wind-
sor ou du roi Farouk...

P. HOFSTETTEB.

En proie aux luttes intestines,
M.R.S.S. doit encore brider
son alliée, la Chine

Le Kremlin, pan ier de crabes

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ tel » du 22 juin )

II
Les récentes élections au Soviet

suprême offrent une preuve nou-
velle de l'accroissement du rôle des
chefs militaires sur le terrain poli-
tique de l'U.R.S.S: -Ils sont actuelle-
ment quatre-vi n gts dans le « par le-
ment » de Moscou ,, c'est-à-dir e deux
fois plus nombreux qu'auparavant.
Parmi les nouveaux élus se trou-
vent : le maréchal Malinovsky, « dé-
puté» de la région d'Extrême-Orient ,
où il demeure commandant de toutes
les forces armées , le général Bagra-
myan , mandataire de la Lettonie ;
le maréchal Timochenko , de la Ru-
thènie blanche ; le maréchal Koniev
et le général Chouikov , de l 'Ukraine ,
et beaucoup d'autres encore. Bref ,
des maréchaux , généraux et colonels
occupent aujourd 'hui des postes de
représentants politiques dans de
nombreuses républiques de l'U.R.S.S.

Il est vrai que le Soviet suprême
n'a presque pas de pouvoir réel.
Toutefois , l'entrée en masse des mi-
litaires dans son cadre est un fait
fort significatif. Car plusieurs chefs
de l'armée et de la flotte russes aspi-
rent ouvertement à jouer , dans l'em-
pire rouge , un rôle politiqu e actif
et de premier plan.

Si l'on ajoute encore le fait que
les maréchaux Boulganine et Soko-
lovsky influencèrent considérable-
ment " le choix de la ligne politique
qu 'on suivrait dans la question alle-
mande et dans le choix de l'attitude
que Molotov prendrait à Berlin , on
peut se rendre compte de la rap idité
avec laquelle l'astr e de l'armée
mont e sur le firmament soviét ique.

Il faut noter ici que l'issue de la
lutte pour le pouvoir — qui est in-
déniablement en cours entre le parti
et l'armée — dépend , en premier
lieu , du degré d'unité que sauront
maintenir les dirigeants politi ques.
Evidemment, parmi les militaires,
les rivalités, les frictions et ies ani-
mosités personnelles ne manquent
point non plus. Elles sont cependant
moins margùées ;que dans le camp
civil. Par ailleurs,' chaque fois que
l'un des grands leaders du parti a
besoin de l'assistance de l'armée
pour arriver à ses fins , les maré-
chaux ne manquent pas de se faire
rémunérer les services prêtés par
un accroissement de leur influence.

comme ils le firent déjà à propos
de l'affaire  Beria. Et les concessions
ainsi accumulées peuvent devenir
bien vastes avec le temps.

Moscou essaie d'étouffer
les tendances autonomiste»

Mais , malgré les luttes interne
travaillant le parti communiste dt
l'U.R.S.S., et les difficultés que ce
dernier rencontre dans sa tentative
de conserver intact le pouvoir su-
prème, sans le partager avec l'anmée,
toutes les hautes personnalités so-
viétiques semblent être d' accord sur
deux points : la nécessité d'étouffer
les nationalismes en réveil dans di-
verses républiques de l'Union et le
besoin urgent d' atténuer le mécon-
lentement des masses en leur four-
nissant de larges quantités de biens
de consommation civil e.

Déjà avant la mort de Staline,
les tendances nationalis tes — donc
autonomistes — s'accentuaient dans
le Caucase , en Ukraine , dans les
pays baltes , au Kazakstan et dans
les" républiques de l'Asie centrale.
La disparition du vieux dictateur
rouge les stimula encore remarqua-
blement . Cela entraîna les implaca-
bles épurations des partis coromu-
nistes locaux. C'étaient les hommes
de Beria que l'on « liquidait », mais
il faut tenir compte du fait que ce
dernier fut partisa n d'une certaine
décentralisation du pouvoir, c'est-à-
dire de l'accroissement de libertés
administratives , pouvant , à son avis,
décharger la tension provoquée par
les nationalismes renaissants.

Les épurations effectuées après la
chute de Beria ne donnèrent que
des résultats superfic iels. Aussi k
Kremlin redoute-t-M vivement au-
jourd'hui le danger d' une collusion
entre les nationalistes des divers
pays de l'U.R.S.S. et leurs conci-
toyens occupant des postes militaires
relativemen t élevés. Cela explique
les récentes démissions de certains
officiers de haut grade, comme le
général OIeg Iilinsky, d'origine ukrai-
nienne , et plusieurs autres.

Les promesses au peuple
sont difficiles à tenir

Quant à la possibilité de tenir les
promesses faites aux masses après
le décès de Staline, d'améliorer leur
niveau de vie, on connaît les diffi-
cultés extrêmes que cett e tâche re-
présente en réalité. Il s'agit , pow
ne citer que deux exemples, d'ac-
croître la production agricole et di
développer cell e de l'industrie lé-
gère, sans ralentir en rien le rythme
des armements, considérés comme
indispensables à l'expansion ulté-
rieure de l'U.R.S.S. Cela demande
donc beaucoup de temps et d'efforts
dont le succès n'est pas assuré.

Ces problèmes sont particulière-
ment complexes. Aussi les observa-
teurs politiques occidentaux les
mieux informés sont-il s enclins à
croire que l'Union soviétiqu e dé-
sire actuellement une détente inter-
nationale temporaire. Elle serait
semblabl e à celle qui. entre 1921 et
1936, permit à l'U.R.S.S. de renforcer
sa puissance. Une pareille détente
faciliterait également le j eu diplo-
matique par lequel Moscou cherche
à diviser l'Occident et à isoler les
Etats-Unis d'Amérique.

La Chine : un satellite
trop indépendant

Aujourd'hui pourt ant , Moscou doit
prendr e en considération un facteur
nouveau qui n 'existait pas avant la
dernière guerre , les aspirations de
Pékin. De fait , la Chine a , elle aussi ,
besoin d'une période de coexistence
pacifi que avec les « pays capitalis-
tes, d'où devrait venir — en grande
partie — son équipement industriel.
Selon les milieux diplomati ques les
plus comp étents , Mao Tsé-Toung et
son ¦ entourage désirent surtout , et
avant tout , l'admission immédiate
de la Chine rouge parmi les grandes
puissances et au sein de l'O.N.U. Et ,
d'autre part, des compr omis comme
ceux qu 'on a proposés à la confé-
rence de Genève sont loin de les
satisfa ire. Les maîtres de Pékin veu-
lent également se trouver à la tête
d'un groupe de satellites, compose
du Tibet , de la Corée et de l'Indo-
chine, et sont peu disposés à retar-
der la réalisat ion de ce dessein.

U est donc clair que même si
l'U.R.S.S. asnire, à l'heure actuelle ,
à une période de paix et à l'amélio-
ration de ses rapport s avec le broc
occidental , sa propre intransig ean ce
est encore accrue sous l'effet de Ja
pression exercée par les Chinois ,
alliés indispensables qui réclament
des profits substantiels et à -brer
délai. i j !«

L'ensemble de ces données rend
les négociations avec l'U.R.S.S. P"s
ardues que jamais. M. I. COR*-
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; PEC te gélifiant par excellence à base de pectine de IfljplSl

I PEC réduit le temps de cuisson à 30 secondes |i||
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^W Le secret de son succès...

...c'est de ne pas ressembler au bouillon gras connu
jusqu 'ici , car son bouquet de légumes lui confère
cette plénitude de goût qui l'élève au rang du meil-
leur bouillon fait chez soi.
Voilà le secret du nouveau Bouillon gras extra Maggi
et la raison de son succès. On en parle partout et
de plus en plus les maîtresses de maison le deman-
dent à leur fournisseur.

MAGC  ̂ -̂̂ ggy Bouillon graslextra .
— ¦<2$$ÈÊÊ\ 

^H^P^  ̂ — au bouquet de légumes

Avez-vous déj à essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE
Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

2 AMEUBLEMENTS
A < PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique , comprenant :

N . J  1 buffet de service en noyer
0 1 l table à rallonges assortie

il 6 chaises rembourrées
1 chambre à coucher en bouleau doré

comprenant : 2 lits jumeaux , 2 table»
de nuit , l coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers k têtes réglables.
2 protège-matelas, 2 . matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

N
n A Même composition que le No 1, m&ls
" J avec buffet de service ou chambre k

m. coucher plus riche

A vendre un

char à pneus, neuf
trois tonnes, deux freins, avec échclettes.
Prix avantageux. Adresser offres écrites -à
W. V. 892 au bureau de la Feuille d'avis.

les Z chambres complètes
Fr. 2980.-

Livraison et Installation franco domicile avec
garantie de 10 ans.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux.

AMEUBLEMENTS
ODAG FANTI & Gie - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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Bien à l'abri... 11
...grâce à la nature qui pour- Elle ne peut donc s'altérer , Wlf ÏLWÊk.voit avec tant de sagesse à la elle est toujours de bonne et I M|||Ë
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Ainsi en est-il aussi de la grai- nature ... les bouteilles sont ^Ifer jffilk
ne d'arachide que la nature a livrées dans un double em- â&jKgÉH Ëk
pourvue d'une double pro- hallage , protégeant l'huile J ?i& Wk
tection: une coquille exté- contre les rayons lumineux. ^M WkV
rieure et une petite peau d'un Cette protection garantit une m-,
brun rougeâtre qui envelop- huile délicieuse , d' un goût W
pe la graine.De cettemanière , absolument neutre , fraîch e m^; m̂m̂ È ¦
elle reste merveilleusement jusqu 'à la dernière goutte ! j f ^H
fraîch e , prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra - '¦ ^Êhuile délicieuse dont vous ne dition: la qualité avant tout! j f ' W
pouvez plus vous passer. C> est pourquoi , exigez tou- f 4^TP  ̂ fi
L'excellente huile d' arachi- jours l'excellente huile d' ara- f... é£j/& 'S.'JtWÏj f o  M
des ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb I } r̂  ^f I
tée, elle est extraite des ara- de garantie - cela en vaut la

;" chides à Steffisburg même. peine 1 j *
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Le conflit scolaire en Belgique
LETTRE DE BRUXELLES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Depuis l'arrivée au pouvoir du
parti socialo-libéral , on remarque
une certaine effervescence au sein
du parti social-chrétien , passé au-
jourd'hui dans l'opposition.

Avant sa défait e d'avril dernier ,
cette fract ion politicjue disposait
d'une majorité absolue dans les
deux Chambres. Aujourd'hui , les an-
ciens ministres catholi ques ont dû
reprendre leurs places dans l'hémi-
cycle. On n 'en finirait pas de re-
chercher les causes du revirement
du corps électoral ; ainsi que nous
l'avons démontré dans ces colonnes ,
la durée du service militaire en est
une des princi pales. Mais , en der-
nière analyse , on se rend compte
qu 'il faut chercher ailleurs d'autres
motifs.

Il n 'est pas dans notre propos
d'établir un inventaire de ces er-
reurs. Non , nous voulons examiner
objectivement par quels moyens les
dirigeants du parti social-chrétien
pourraient op érer un regroupement
de leurs forces. Comme dans tous
les partis , on s'adresse aux mutua-
listes ; on s'informe auprès des clas-
ses moyennes ; on interroge les syn-
dicalistes ; on fait des enquêtes dans
toutes les couches de la population.
On se met , en quelque sorte , en
quête d'un commun dénominateur
ou d'un princi pe sur quoi l'union
pourrait se refaire.

Ecoles « libres » et écoles
officielles

TJn point sur lequel ce ralliement
s'effectuerait , c'est la question sco-
laire. Depuis longtemps , il existe
une très vieille affaire , presque
aussi ancienne que le royaume lui-
même. C'est oe qu 'on appelle par-
fois la « lutte scolaire ».

On sait que l'instruction publ ique
est donnée , en Belgique, soit par
des écoles officielles à tous les de-
grés — écoles sans nuance politi que
ou religieuse — soit par les écoles
dites « libres », d'inspiration catho-
li que, dirigées par des prêtres , avec

les mêmes classes — primaires ,
moyennes, supérieures (athénées ou
gymnases, écoles techni ques, etc.)
— que dans l'enseignement officiel.
Cela a créé de nombreuses frictions
entre les deux camps, l'un des par-
tis étant au pouvoir ou l'autre ayant
la majorité.

Le problème scolaire a soulevé de
véritables passions , surtout dans la
seconde moitié clu XlXme siècle.
Ces remous se prolongèrent , avec
des alternatives diverses , jusqu 'à la
guerre de 1914 à 1918. L'union sa-
crée qui fut le corollaire de la
victoire apaisa plus ou moins les
esprits. On pouvai t penser qu 'une
solution équitable allait  être trou-
vée. On se fit , de part et d'autre ,
des concessions , sans aboutir ce-
pendant  à un résultat tangible.

C'est vers cette époque aussi que
le mode de vie évolua rap idement.
Le suffrage universel pur et simple
amenait  dans la politi que d'autres
préoccupations et posait d' autres élé-
ments. Cette situation laissa moins
de loisir pour des discussions phi-
losop hi ques auxquelles un régime
censitaire avait donné plus de force.
Puis , dans les cabinets de coalition
qui furent  à la mode après la pre-
mière guerre , il fallut bien se p lier
aux compromis. Une pareille poli-
ti que n 'amène jamais rien de bon.
Les atermoiements et les conces-
sions réci proques ne guérissent pas
le malade , mais au contraire entre-
tiennent la p laie qu'un choc brus-
que peut rouvrir.

La question scolaire sera
un thème de l'opposition
Le retour aux affaires d'un gou-

vernement issu d'un seul parti , il y
a quatre ans , apporta fatalement un
renouveau de ce vieil antagonisme.
Les écoles libres , sous le régime
homogène catholi que , bénéficièrent
d'avantages qu'elles n'avaient pas
ou presque pas. autrefois , telles les
augmentations de subsides. Il en
résulte , maintenant , une réaction
logi que puisque le gouvernement
biparti est, selon la formule , le dé-

fenseur de l'école officielle. Le re-tournement de la situation d'hier
va-t-i l augmenter la tension ?

Le parti social-chrétien rappelant
ses effectifs plus ou moins éparpil.
lés , paraît  avoir choisi comme base
l'agitation qui se crée quant aux
moyens d' existence des écoles ca-
tholi ques.

Déjà , sans connaître ni leurs
actes , ni même leurs intentions,
certains ministres — celui de l'ins-
truction publi que en particulier —sont l'objet d'attaques savamment
pré parées .

Evidemment , il appartient à ces
ministres de se défendre  et d'expli.
quer au grand jour leur nouvelle
pol i t i que scolaire . Sans vouloir nous
immiscer  dans ce débat , en obser.
valeur impart ial , nous estimons que
la défense la p lus eff icace réside
dans le bon sens et la modérati on,
On peut reconstruir e sans détruire
davantage. U est possible de corri.
ger sans rien casser. On peut réta-
blir l 'équilibre sans recourir à des
mesures extrêmes . En un mot , nous
défendant  de donner des conseil s à
personne , nous pensons que le meil.
leur moyen d' apaiser le conflit , c'est
de prouver à l' adversaire que ses
raisons sont boiteuses et que , par
conséquent , il doit en trouver d'au-
tres '¦ Charles-A. PORRET.

au plus offrant , une paire
de bottes de m'Otoéycliste
No 43, deux complets
taille 50 et autres' Irabijs;
urne presse-essoretise , uâtt
clodhe à lessive, une imar-*
mite à bivouac. — Mall-
lefer 24, tél. 5 25 98, . !

L 'imposition des revenus
du travail et du capital

Le cas des petits rentiers

Une différence vraiment considérable
Il n est pas inutile, croyons-nous,

d'examiner une fois encore la situa-
tion présente de toute une catégorie
de citoyens dont on parle fort peu,
parce qu'ils n'ont pas à leur disposi-
tion de puissantes associations pro-
fessionnelles, des syndicats ou des
groupements pour défendre leurs in-
térêts privés ou collectifs sur les
plans législatif , politique ou social.

Nous voulons parler de ces nom-
breux « rentiers » que l'on traite
parfois avec mépris, en englobant
dans ce terme indistinctement tous
les possesseurs d'une fortune , qu 'elle
soit petite ou considérable. Or, il
s'agit le plus souvent de retraités , de
gens retirés des affaires qui ont pu
amasser un petit capital pour assu-
rer leurs vieux jours , de citoyens ou
de veuves jouissant de petites rentes.

Cette situation précaire est due à
plusieurs causes : dévalorisation pro-
gressive de l'argent , baisse du taux
de l'intérêt et charges fiscales très
lourdes.

ĵ -*i — *,

La dévalorisation de l'argent ?
Avec mille francs d'aujourd'hui on
n'achète pas plus qu'avec 600 francs
de 1939. Un capital de 100,000 francs
qui rapportait environ 4000 francs
avant la guerre, n'en donne plus que
deux mille et quelque ; et encore ces
deux mille francs n'en valent-ils
réellement que 1200 ! Comparative-
ment à 1914, un revenu de 1953 doit
être de 122 % plus élevé pour avoir
le même pouvoir d'achat. Quant à la
baisse du taux de l'intérêt, l'indice
des actions montre qu'un dividende
effectif de 4,4 % en 1933, c'est-à-dire
par rapport à la valeur en bourse de
i'action , n'est plus que de 1,92 % au-
jourd'hui.x- Mais ce sont surtout les charges
fiscales qui prennent une propor-
tion inquiétante. La Suisse est le
pays qui prélève le plus sur la for-
tune. Le total de l'imposition du ca-
pital représente plus du 40 % des
impôts fédéraux , cantonaux et com-
munaux. Dans certaines localités , le
fisc rjrélève jusqu 'aux deux tiers du
revenu.

Personne ne contestera un ins-
tant qu'un revenu du travail surtout
s'il est bas, soit faiblement imposé.

Il y a là un ensemble de facteurs
que personne ne discutera. En re-
vanche, on est frappé de la diffé-
rence qu 'il y a entre les pourcenta-
ges d'imposition des deux genres de
revenu (travail et capital).

Le tableau suivant est à ce sujet
très explicite :

Revenu du travail
Année 3000 fr. 6000 fr. 15.000 fr.
1914 2,5 3,6 5,3
1938 2,6 5,3 10,1
1948 2,3 5,4 11,7
1952 1,6 4,5 10,8

Revenu du capital
Année Rende- Fr. Fr. Fr.

ment 3000 6000.— 15.000.—
1914 4% 13,9 14,7 16,1
1938 4% 24,4 27.3 32,7
1948 3% 31,6 37,5 47,4
1952 3% 28,6 34,8 46,0

On constate que la marge aug-
mente de plus en plus et que parfois

les différences d imposition vont de
un à... dix-huit !

Que voit-on actuellement ? L'Etat
oblige une catégorie de citoyens
moyens à entamer chaque année da-
vantage leur capital pour acquitter
leurs impôts. Or, à la longue, une
telle pratique est incompatible avec
l'équité fiscale.

Cette surimposition est à courte
vue. A-t-on vraiment intérêt à la
disparition des possesseurs de petits
capitaux ? Cette liquidation qui ré-
jouir a certains s'effectue sans bruit
et cache bien souvent des drames
qui n'ont pas lés honneurs de la pu-
blicité. Et puis cette politique a, en
définitive, des répercussions sur
l'économie générale du pays qui a
besoin d'argent pour ses investisse-
ments. L'étranger, lui , le comprend
et même les pays à tendances étati-
ques _ et socialistes ont pris des mesu-
res, justement en vue de sauvegarder
cette catégorie de gens à petits re-
venus.

Le comprendra-t-on aussi chez
nous ? A. D.

Nouvelles financières

Suchard Holding
Société anonyme, Lausanne

Sur la proposition du conseil d'admi-
nistration , l'assemblée générale ordinai-
re des actionnaires de Suchard Holding
S.A. du 19 juin 1954 a décidé d'aug-
menter le capit al-actions de 10,000,000
de fr. à 12,000 ,000 de fr. par l'émission
de 2000 actions nouvelles au porteur
série B, d'une valeur nominale de 1000
francs chacune , avec droit aux trois
quarts du dividende de l'exercice com-
mencé le ler avril 1954.

Les actions nouvelles sont par ailleurs
assimilées en tous points aux action!
anciennes de la série B.

Un consortium a souscrit et entière-
. ment libéré la totalité des actions nou-
velles de la série B le jour même de
rassemblée générale susmentionnée. Il
les offre en souscription aux actionnai-
res actuels à raison d'une action nou-
velle série B d'une valeur nominale de
1000 fr. pour 5000 fr., valeur nominale
d'anciennes actions, soit 25 actions sé-
rie A de 200 fr. ou 5 actions ancienne!
série B de 1000 fr. valeur nominale ou
un nombre approprié d'actions A et B
réunies. Le prix de souscription des ac-
tions nouvelles est de 1000 fr. + 2|j
droit de timbre fédéral sur titres = 1020
francs.

La nouvelle émission a pour but d'ac-
croître les fonds propres de la société
et de financer les projets d'expansion ,
de modernisation et de rééquipement
en cours de plusieurs sociétés d'exploi-
tation.

UN MO DÈLE DE NOTRE RICHE
.^. COLLECTION !
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î\OD© en popeline infroissable , qualité splendide , bou- j r~ ^TU
tonnant jusqu 'au bas , manches kimono ,  j upe très large , deux MU ^_
poches découpées , tous les coloris mode Ammm w m mu
Tailles 38 - 44 mmV lkW ¦

Autres modèles dl7iH| Trîri™

^lOUÏRE
NEUCHÂTEL

i

Nos armoires f rigorifiques I
de ménage 1

w Frigo Sibir Fr. 295.— ou Fr. 20.— par mois
ÊM Frigo Everest Fr. 550.— ou Fr. 25.— par mois V
2 Frigo Elan Fr. 798.— ou Fr,. 29.— par mois A
w Frigo A. E. G. Fr. 990.— ou Fr. 35.— par mois X
fl& Frigo Général Elect r ic  Fr. 1450.— ou Fr. 10.— par mois WV
2 Frigo Général Electric Fr. 1590.— ou Fr. 50.— par mois A

Frigo Général Electric Fr. 2450.— ou Fr. 70.— par mois 2
W Frigo Général Electric Fr. 2650.— ou Fr. 80.— par mois

W Garantie cinq ans

£jL Nous vous invitons à visiter dm
W notre exposition sur 3 étages I Veuillez m'envoyer , sans 1
mm i \ . . engagement de ma part, mS\m (ascenseur), a notre nouveau g vo| ë

prospectus et condi- W
m magasin rue du Seyon 10 I tions de location-vente. K

*» I Nom:.  gEL
UB 

f ^L&g^-C^» Adresse : «g

& NEUCHATEL | Tél- : „... 9

« VESPA »
9000 km., à l'état de neuf ,
à vendre à prix avanta-
geux, ainsi! qu'un man-
teau neuf mi-saison, un
costume usagé en bon
état, pour dame, taille
42, Prix très intéressant.
— Tél. 5 56 16.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
POUSETTE

modèle très îiécent , en ex-
cellent état (avec mate-
las et siège supplémen-
taire) . — S'adresser à
R. Martin, Valangines 40
(tél. 5 SS 29).

A vendre une

BELLE ROBE
DE COCKTAIL

taille 40, jamais portée,
unie veste de daim, à bas
prix. — Adresser offres
écrites à R. B. 9-15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moteur hors bord

« JOHNSON »
5 HP, modèle 1952, .avec
embrayage utilisé quelque
30 heures à peine comme,
moteur auxiliaire pour
voilier, à vendre à l'état
de neuf. Prix : 950 fr. au
comptant. — Renseigne-
ments par téléphone (039)
2 42 06 (bureau) ou (039)
2 20 64 (privé) .

« Ford-Vedette »
12 OV (35 ,000 lom.), pneus
neufs, couleur vert forêt ,
en parfalit état de mar-
che, à vendre pour cause
de double emploi. — Té-
léphone 5 16 24.

A vendre un

vélo de course
S'adresser : Parcs 40 b,
tél . 5 67 94.

Pour cause de trans-
formations, à vendre

« Piccolo »
et baignoire

Tél. 6 32 37.

SCOOTER
en très bon état, ayant
roulé 9000 km. seule-
ment en ville avec mé-
nagement, à vendre pour
cause de non-emploi. Pr.
800.—. Tél. 5 715 36.

PAPETERIE
d'école à remettre dans
la région , Fr. 16.000.—.
Recettes Pr. 40.000.— par
an. Loyer Fr. 200.—. Qua-
tre locaux. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Caniches noirs
banne race, sans pedigree,
à vendre Fr. 50.— . Faire
offres à case postale 312,
Neuchâtel.

DROIT
comme un I

vous vous tiendrez avec
nos1 petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis Fr. 15.50
suivant l'âge. Envoi à
choix. — R. MICHEL,
Mercerie 3. Lausanne.

Cuisinière à gaz
quatre feux, un four, à
vendre pour cause de .
double emploi, 60 fr. —
S'adresser à l'épicerie,
avenue de la Gare 2, à
Colombier, tél. 6 34 55.

« AUSTIN »
A 70, 11 OV., état général
parfait ;

« VW »
de luxe, modèle 1952, avec
radio, housses et toit ou-
vrant , belle occasion ;

« Peugeot » 202
modèle 1948-1949. Prix :
1650 fr. ;

« SIMCA » 1947
12i50 fr.

R. Favre, Charmettes
31, Vauseyon, tél. 8 23 44.

A vendre

SCOOTER
« RUMI »

dennler modèle, quatre
vitesses, à l'état de neuf
(pas encore rodé) , ayant
roulé 800 tan. Prix : 1600
fr. — Tél. 6 27 08.

Fenêtres
A vem'dre d'occasion , en

très bon état, oinq fenê-
tres sans gonds, avec fixa-
tion à crochets, k savoir:
quatre pièces 160 x 76
cm., une pièce 160 x 100
om. — Tél. (038) 8 28 38.

A vendre une

« LAMBRETTA »
modèle de luxe 1952. Prix:
900 fr. Assurances payées
jusqu'à Ito 1954. — S'a-
dresser k Wllly Hobl,
rue Loufe-Penremoud 1,
Couvet.

VOS C H E V E U X
NE PROSPÈREN T-ILS  PLUS ?
AVEZ-VOUS UNE CALVITIE?

Demandez nos soins, à domicile, ils
sont souverains, vous retrouvez une

chevelure originale !
Soins capillaires OPIX, Chambrelien

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

Nous sommes spécialement installés

pour le neffoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

LA VIE RELIGIEUSE

Deux nouveaux pasteurs
de l'Eglise neuchâteloise

Deux nouveaux pasteurs de l'Eglise
neuchâteloise , appelés à exercer le
minis tère  l' un en France et l'autre à
Lucerne, recevront la consécration
pastorale  dimanch e soir à la Collé-
giale de Neuchâtel.

Il s'agit de MM. Jean-Daniel Bour-
geois et Michel de Montmol l in , tons
deux licenciés en théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel , et admis à la
consécration au saint ministère par
décision du Synode neuchâtelois au
cours de sa récente session de prin-
temps à Neuchâtel.
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Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, Farandole matinale. 9.15, Emission
radioscolalre : Les guerres de Bourgogne ,
par Marius Jaquet. 9.45, Madrigaux et
chansons des XVme et XVIme siècles.
10.10, Emission radioscolalre , suite. 10.40,
Pages de Gounod et Chabrier. 11 h., Les
cloches de Corneville, : opéra comiqxie de
Planquette. 11.40, Arcadie, de Marc Ber-
thomieu. 11.50. refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Çà et là. 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.55, Non stop. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, La danse à l'opéra.
17 h., la rencontre des Isolés : Les temps
difficiles, de Dickens. 17.25, Causerie mu-
sicale. 17.45, Suite No 6. de Purcell .
17.50, le rendez-vous des benjamins.
18.10, Mélodies du folklore franco-cana-
dien. 18.30, le métier qu'elles ont choisi.
18.45. disques. 18.50, micro-partout. 19.08,
la session d'été des Chambres fédérales.
19.13. le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, lnform. 19.25, instants du
monde. 19.40, Rendez-vous. 20.40, Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Œuvres de Johann Pezel , Bach ,
Brahms et Hindemith. 22.30, inform.
22.35, Les Nations Unies vous parlent.
22.40. pour les amateurs de jazz hot.
23.10. pour s'endormir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 ix-, Inform. 7.05, concert religieux.
11 h„ de Sottens : émission commune.
12.15, musique récréat ive. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu . 13.35,
Récital de chant par R. Deorka . ténor .
14 h., nous, femmes de notre temps.
14.20, Emission radioscolalre : Ja , das
Kâtzchen hat gestohlen... de P. Hebbel.
16.30, Rondo pour piano et orchestre , du
prince Louis-Ferdinand. 16.45, Nous fu-
retons dans la bibliothèque. 17 h., Con-
cert par les élèves de Slgnau . 17.30, in-
form. pour les enfants. 17.35, pour les
jeunes. 18.05, l'Orchestre récréatif bâlois.
18.45, chronique de la Suisse occiden-
tale. 19 h., l'Harmonie nautique de Ge-
nève. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 ïx.. Mélodies variées. 20.25, Peter Ka-
ser, der Schulmelster, d'E. Balzli. 21.30,
Extrait d'Ondine, d'A. Lortzlng. 22.15, ln-
form . 22.20, psychologie du roman cri-
minel. 22.40, Quatuor à cordes No 3 en
sol mineur, de Haydn, -

CARNET DU JOUB
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel à 0»W
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les affa-

meura.
Théâtre : 20 h. 20, Investigations crimi-

nelles.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les requins d

Gibraltar. (
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Il est muvui'

Dr Schweitzer.

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Suchard Holding S.A.
(Lausanne), à laquelle assistaient cent
soixante-sept actionnaires, s'est réunie
à Lausanne sous la présidence de M.
Guido Petitpierre , président du conseil
d'administration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté
au 31 mars, 1954, s'élève à 1.305.768 fr.
27. Après déduction d'une somme de
293.622 fr. 37 affectée à la provision
pour fluctuations de valeur — des-
tinée à couvrir les risques inhérents
aux participations étrangères — e'
100.000 fr. versés à la Fondation pour
œuvres sociales Suchard , le bénéfice net
à la disposition de l'Assemblée géné-
rale ressort ainsi à 912.145 fr. 90 con-
tre 820.299 fr. 62 l'année précédente.

L'Assemblée générale a décidé d'uti-
liser ce bénéfice selon les propositions
du Conseil : un dividende de 1 % sera
payé sur le capital de 10.000.000 fr.
Elle a décidé également d'augmenter le
capital actions de 10.000.000 fr. a
12.000.000 fr.

Suchard Holding
Société anonyme

L,es spectacles
de la Ferla 1954

On ne pourra pas faire aux organi -
sateurs de la grande Féria des 26 et 27
juin le reproche d'avoir manqué de
suite dans les idées et de s'être éloigné»
du thème cie la fête : « Les gens au
voyage ». Le programme est prometteur
qui respecte scrupuleusement le jeu du
cirque. Le cortège lui-même fera revivre
dans sa beauté tout ce que le cirque
a déjà donné à tant de foules. Farm1
les artistes , citons Maryse Bégary, de
Paris , dans son numéro sensationnel au
trapèze , les acrobates Dœring, de Jranj ]j
fort , les deux clowns du Médrano : C°S ' ,
et Plum , le fantaisiste Frank Medini.
de Paris et de Londres. Un orchestre m
Milan harmonisera tout cela.
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: Aïe ! — j 'ai oublié l 'Enka !
Une maîtresse de maison peut oublier exiger aucun effort , toutes les taches
d'ajouter un peu d'Enka à son eau de du linge et lui rend un éclat merveil-
lessive, ou décider un beau jour de leux, tout en ménageant les tissus,
s'en passer, pour voir la différence... Vous ne désirez sans doute rien de
C'est pourtant une expérience qu'elle plus. Pour peu que vous teniez à votre
ne répétera guère. Comment peut-on linge, une règle éprouvée vous recom-
s'expliquer sa fidélité à ce produit ? mande de choisir un bon produit et
Enka ne promet rien d'extravagant, d'ajouter un peu d'ENKA.
mais il tient ses promesses, et c'est à De nombreux produits pour la lessive ont été lan«
quoi les femmes sont sensibles. Main- cés ces dernières années, pour disparaître bien-

, . . . , tôt du marché, Enka. lui, est toujours là! Parfaite-tes expenences leur en ont donne la _„, . . ... . ., ,. . . œ ...r ment stabilisé, il se distingue par son efficacité
preuve : Enka fait disparaître, sans sans exposer le linge au moindre risque.

Pour chaque lessive de blanc r jj llfii ?unPeud' ENKA|B!¦¦"¦ B̂ SRMI mèm MMMBam I uitmi BI'IMU ¦ 'Bfl• œÉÊSk1
ESWA' Ernst S Co.. Stansstad ïtzzzL .*  ̂ . ,

W£3g&SS£mmeSP̂
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PHILCO
MODÈLE 84,7

ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE

CONTENANCE 200 L

I PHILCO — Le réfrigérateur dont vous
¦ serez toujours fier.

EË GARANTIE 5 ANS PRIX FR. 2100.—
Kg
H 8 types différents de 200 à 340 litres.

!H Location sur demande (avec mise en compte inté-
'̂ â grale en cas d'achat).

9» Prospectus et liste des dépositaires par:

I 

GRAND CHOIX EN LUNETTES - SACS I
SANDALETTES - LINGES - CHAPEAUX S~
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RAVISSANTS I
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Ah quelle soif!

"o "J

Ah quelle boisson}

VIVI-KOLA LL*
gw

la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d 'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3.6dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. "<*'"'

B̂^̂ ^HI ĤMnn>! ^KnaataiMSaiHlllrn HBUBKI B̂iH^niHIB n̂n^H îHHfllBMIIMi îH

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

HEWÉH&BJH y y y ~y -MMemm&. ¦ .
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ension

©•;-.. constitue une protection indispensable ^^^^

durant  votre vie entière ct comble la perte m\m\9mm.
de votre revenu . fl f^SBI

«-..est une nécessité parce qu 'elle préserve
vos vieux jours de tout souci , ' 'J J  sa

et de toute dépendance par - une Ï \s l l>l/V de Utvlf vvvù<J-0

... assure, sans interruption , la constitution
de votre réserve des vieux jours , même

cn cas de maladie prématurée ou d'accident 7 7 •

? 

de longue durée par - une At/ /7 /u  de r/lùLLCi 'Cùïv

« d'invalidité

. . .  préserve votre épouse et vos enfants des
60uciS ^««̂ e rmte dc vmve ct d'orphelins

m̂\ ¦"

Choisisse^ vous-même la garantie §1
c. ; y ...

qui répond le mieux à vos exigences F |
: n Documentez-vous
H et laissez-vous

conseiller par nos
Agences Générales dc

—_ . *v T Genève - Lausanne

1 iJL -A., Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle Ta™ -Tuceme*
e

Zurich - St.-Gali
Coire - Lugano

Winterthour - Olten
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1 4 J®ïJIlS GRANDE EXPOSITION n Fr
M•££ ^o.- I Les "" 1¦ M J -,= • j  I A  i n u-„»-« " * sont affichés ! |, Mercredi 23 juin , de H à 22 heures CHOIX IMMENSE ET SPLENDIDE

| 
Jeudi 24 juin , de 9 à 22 heures r̂ 
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Rue du Bassin 10 (dans les anciens locaux de la maison Gans-Ruedin) ,leurs ' nu$- e,c - ^MHHHPHBHr y¦ Un des pluj grand» choix î î î M^̂ Hil̂ r Bj

i en la bleaux artistique , e, décor .tl., 
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| lacilaSes de peiBement ImPo,f.E*Pc,, d0 .ab^x LAUSANNE |
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épa 1" pANORAMTQOE rS SALOU aSSa DUCAUX & «SAN «N"1"
¦I ïv"«à ^r concave
M Hl ,̂ B Dès aujourd'hui à 15 

heures , „ „ T ,
*4|-'*̂ _^̂ r 

pour s soirs à 2o n . 30 dans un passi onnant « parle français » d espionnage et a atmosphère
\ B t̂e «V Moins de 18 ans

*'̂ ^'̂ L Des bas-fonds d'Istanbul aux 
salons 

londoniens, par des rebondissements imprévisibles, le secret de l'âpre intrigue des agents occultes internationaux
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1 ACTIV IA |
| CONSTRUCTIONS A FORFAIT - NEUCHATEL |

| ^V ISITEZ% 1
I 4Ŝ  notre %L =

( SPLENDIDE EXPOSITION 1954 (
| DE NOS NOUVELLES |

I MAQUETTES DE VILLAS !
H g

g de style et modernes, de grande classe, à prix intéressants g

| AINSI QUE FOUR LES IMMEUBLES LOCATIFS j

1 Mercredi 23 juin de 14 à 22 heures I

I HOTEL CITY ler éiage NEUCHÂTEL I
| Notre choix est incomparable dans tous les genres, j
| , du p lus simp le au p lus riche j

g AGTIVIA vous remet votre construction, clés en mains, à la I
g date prévue et au prix convenu, I

| SANS DÉPASSEMENT 1
dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

VENDREDI 25 JUIN 1954
à 9 h. 30, à l'auditoire de zoologie, soutenance

d'une thèse de doctorat :

« Recherches cyto - taxinomiques
sur le genre Cerastium »

CANDIDAT : M. Roland Sôllmer,
médecin-dentiste

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ;

ffiffim Championnat du monde de football 1954

STADE DU WANKDORF À BERNE
Dimanche 27 juin 1954, à 17 heures,

Quart de finale

BRÉSIL-HONGRIE
Musique de fête : « Metallharmonie » de Berne

Prix des places : Places debout Fr. 4.10, places assises Fr. 12.—,
i tribunes Fr. 18.— et 21.60

Location à Neuchâtel : Betty Fallet, Grand-Rue 1

V J
Hôtel pension de la Poste

Lignières
altitude 800 m. - Tél. (038) 7 92 81

Séjour idéal de vacances - Vingt lits
Jeu de quilles rénové

T É L É V I S I O N
Netteté d'Images incomparable. Pour la retrans-
mission des matches, il est prudent d'arriver à
temps. Se recommande : famille Walther.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,

i ruelle de l'Immobilière 5
; Tél. 5 49 48.

Soyez aussi jM
« tiré à »# épingles »

...confiez vos vêtements à

fflOgg TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

^——¦ ,
N

I STUDI O
Demain soir jeudi à 20 h. 30

Séance en faveur des missions

IL EST MINUIT
D" SCHWEITZER
Les aventures dramati ques et mouvemen -
tées , l 'enthousiasme, le cran, la fo i  d'un
homme qui a bien mérité de l 'humanité !

FILM ÉDIFIANT POUR UNE BONNE ŒUVRE
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 au Studio

Tél. 5 30 00

V
F A I T E S  D E S  É C O N O M I E S

C O M P A R E Z :
lessiveuse . . . . Pr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— . à Fr. 1.— le kg. . . . Pr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Pr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 18.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. ïatigue, livraison rapide et gratuite

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

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

ri

LC wVff - *va*Cy k *J& *

«Colifichets
de Paris»

Trésor 2

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

( >|Brevets
d'invention
W. L. BLANC
ing.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V- J
On demande à Iouei

pour tout de suite uin

BATEAU
d'occasion, à naine ou à
voiles. EveirutueHememt
achat. — Adresser offres
écrites à R. L. 90§ au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

I AVIS
H. EG G I M A N N

Tapissier-décorateur
Brévards la - Tél. 5 48 91

avise sa f idèle  clientèle et le public en
général , du transfert de son atelier
dès le 2-'f juin à la rue des Parcs 121,

(ancien magasin Coop) ,  ainsi que
l'ouverture prochaine

de son magasin de meubles,
MODERNE ET STYLE

MscA&i
Championnat du monde

Quart :de finale 

M «. , L A U S A N N E26 juin

Fr. 9- AUTRICHE
ou Pr. 13.30 contre vainqueur
avec entrée Suisse - Italie

Départ 13 h . 30 

SOT juta B E R N E

Ô PAIO HONGRIE - BRÉSIL
avec entrée Départ 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «i. 7*6 21
ou RABUS, optique Tél . 5 1138

Championnat du monde
de football

26 juin

Quart de finale rr. 13.30
" entrée

LAUSANNE £?£_
sans entrée

30 Juin

Demi-finale rr. îs.so
entrée

LAUSANNE ^TT-
sans entrée

Inscriptions et renseignements

mffïïiilLm W » emW ŜÈm
Neuchâtel, téléphone 5 26 63

Librairie Berberat s;2 ï̂

r ; >
Côte d'Azur

votre rêve !
Départ chaque lundi , 6 jours, en cars pull- '
man modernes, Fr . 255.— tout compris ; via
col du Galibier , col du Lautaret, col de
Vars, Nice, Saint-Raphaël , San Remo, Gênes,

Milan, etc.

Demandez sans trais le programme spécial
ainsi que notre brochure annuelle richement
illustrée, qui avec plus de 200 voyages
satisfera les désirs de voyage de chacun.

f% ERNEST MARTI S. A.
Lo)- I KALLNACH (Berne)
\fmri Tél. (032) 8 24 05

MARTI

Société pédagogique romande
A l'occasion du XXVIIIme congrès
samedi 26 juin 1954, à 15 h. 30

Au Temple du bas

CONFÉRENCE DE
M. ANDRÉ SIEGFRIED

de l'Académie française

Les conditions de la production
moderne et leur effet

sur nos conceptions de la morale
et de la vie

Prix des places : Fr. 2.25 *
Location : Agence Strubin (librairie

Reymond), Saint-Honoré 9 et à l'entrée
* La carte de fête donne droit k l'entrée gratuite

NETTOYAGE a SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel, tél. 5 22 40

(—z— "—^Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 24 et vendredi 25 juin à 20 h. 15

350 enfants
des Ecoles de Neuchâtel

jouent

SAISONS FLEURIES
Jeu lyrique

pour chœur mixte, chœur d'enfants,
solo, récitant et orchestre

Musique de Georges-Louis Pantlllon,
poème d'André Pierre-Humbert

Prix des places de fr 2.25 à fr. 6.75
Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Keymond, tél. 5 44 66

X. /
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PUPMIM (1C CCD CIIDIfA f lRCRAlP  La rou,B à UCDRICD ,50° m- la Po"e de la Hau,e Rou,a ~ Le TéU" I A  CAPC olt - ,700 m- - Restaurant de La Sage. Ou- lirnpnDIM ,341 m- Le balcon du Valais central. Télé-
UIlLlVIIIl ML rLI\ rMI\l\n"Ul)LI\nLr recommander «l.liUlLil siège de Médran, 2200 m., vous facilite les plus LM OllUL vert ler juin à fin septembre — Grandiose ILnulIKIIi phérique dès Chalais. Petite station - va-

entre toutes pour se rendre dans les trois Suisses. Par- belles excursions. site alpestre — Repos. cances inoubliables. Pensions : Victoria, Place tt Porte,
cours transalpin ouvert du 5 juin au 2 octobre. Sport-Hôtel 70 lits Tél. (026) 6 63 40 Nouveau propriétaire : Jn. Mêtrailler. Home d'enfants. Nombreux chalets.r- 7TT~, ~.  ̂ r,—I 7—: T~ Alpina 50 » » • 6 63 44 — 

MflRGIMÇ Se|°Ur ,dea
. p°,"' fam,lMes - , v°s ">s f °rejs do Hâte| do Verbior . . .  46 » » 663 47 nini CMC ait. 1400 m. La belle station du Val d'Hérens. „„.„„_IVlUnUINO sapins - Nombreux buts de promenades - Mont-Fort 45 » » 6 63 75 LVULLNL Ses traditions, ses costumes. A 25 km. de Sion. SIERRE l»„ rl„ .éi,,.,, - M ISource ferrugineuse - Tennis, piscine, pèche - Télésiège. Grand-Combin . . . . 4 0 »  > 6 63 63 Deux rouies. «IILBIIL lieu ae se|our idéal

Prix spéciaux au 15 juillet et dès le 20 août. L'Auberge 40 > > 6 61 82 Hôtel Hermitage . . .  70 lits, pension dès Fr. 14. - — cen,re d'excursions pour toute Cannée. • Plage.

. . , ' „ _ ._.._ Central . 3 0 >  » 6 63 25 Grand Hôtel d'Evolène . 70 » > » 13.50 
l/Â FF R TRIFNT U ,k»mi„ J. *.. Touristes 18 » > 6 61 47 Hôtel Dent Blanche . . 70 » • > 13.50 MMJTAMAVMLLLt UU iniLFM par !• chemin de fer Pierre à Voir 12 » », 6 63 88 Hôte l Eden 30 » » » 11.50 IVIUIl IrlNH 1500 m.
MADTirMV Ptlâtolarrl PUAMflNIY Uno des plus belles Farinet . . .. . . . M»  » 6 63 56 Pension Alpina . . .  20 » » » 11. — La station la plus ensoleillée de Suisse. - Tout les
lïlrllil lllll I "UlInlCldlu' UtlnlVIUlllA voies ferrées des Rosalp 6 » » 6 63 28 Pension d'Evolène . . 20 » » > 10.50 sports d'été. - Nouveau Garden-Golf. 

' Alpes reliant Martigny (Valais) à Chamonix-Mont-Blanc. — ¦ '

sions, 'nombreuses et' ravissantes promenade
" 
- Hôtels, | SJtéjjg I Hôtel Rhodania , 60 lits - Hôtel Alpina et Savoy, 80 Ntfc

chalets confortables. tiSjjT' «flBy Tffl BEI MWSËÈJ Hf MHl eOT MM\ 53 pn ilI CMT? ,576 m- ~ Raclettes - Le village valaisoT
ICQ HSADCPI1TTCÇ d 100 m.) - Chalets locatifs, hôtels HH ; ESS wSBÊf W ï 'M f& "2?-' W' SI W UltlIlIllNIt rêvé - Hôtel Bocs do Bosson , tél. 5 51 71,
LLO IVInnCuM! ILO pour été ot hivor. — Départ du BW wHm  ̂ ^̂ B tB» î " i " '"&*' \*4: BuV ^H 9VUK A. 

Rauch. — Toutes chambres avec eau chaude ot froide-
Télésiègo do La Crousaz (1100 à 1800 m.). Panorama g~ ~3gm _JM Py'/ A \y ". <ï 'yi Wff . «H s'ïa -K  ^'>Xy SÎ  ̂TgD Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.
sans égal sur les Alpes. Restaurant à La Crousaz. BBk ernssame {:& f\ V-!a '̂ v ;\ VïÏ ;;BB H9 Â  ̂ ^K V  ̂ V  ̂ i i .... , T .. «Md&Jï!.S«fl ':-'¥ '? VMX'3 fflf m TOS : J  ̂ meâa f̂eJ^ SBi UICCniC 
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m- Val-d'Anniviers, climat idéal. Nou-
F TRFTIFM 2-f, nS ."ï M-J- 90'9" C,U Tr, Dge ~ WSSk VM M l 'A  Wm M xffî * T A lÊ Ma.. m m Vl iOlllt velle route Sierre-Vissoie.LL inCIILIV Hôtel Dent,-du-M,d,, tea-room - Rense.- ft& HB Wjf JET k A «J Wm& A A «fl HpWïcSl fe Hôtel d'Annivier., 53 lits, jardin, parc autos, garage ¦

gnements : Tél. (026) 6 59 16. 
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Hôtel des Alpes , 15 lits - Toa-Room de la Poste. 

rlMUAI IT  '250 m. — Hôtels : Bel-Oiseau, Finhaut, Mont- £& _...., r . i ¦ 
J i J. r ..<«,.» Sierre-

F1NHAUT Blanc, Beau-Séjour , Croix Fédérale, Perron, lHiaBF* V'N Ml WeWxxKW m\\\e\Wk\ WS* 5*ŒHi 7 NAL 7 ° T ° S'-", f n- S\ n A 
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Station do repos près dos glaciers - Hôtels : Grand- SB? __Ĵ 8 HĤ . *(>* ^HBl ^U»W ""' .. PRi? JjgatlE SM ¦B*'ï1 Al pes. Ouvert du 15 juin au 15 septembre. Te]. 5 41 i l -
Hôtel, Glacier , Forclaz - Service postal gare Martigny. HH | HlIlIBITMl T f* I '̂ "—¦ .-" B\) l1
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PHFMIN <!lir MartîanU f°° m. - Hôtel Balvédèro - m S3ŒBImm*e,, ,..,,. ,,„mmTWtlM v^^ySïW IIMTCD RAPU 1230 m. - Téléphérique de Rarogne. Nou-
UntIVIIN bUF IVldfllgliy V ue splond.. forêts ¦ Stat. de Hj§| ' ' B UN ! tHûAbH veau télésiège jusqu'à 1700 m. - Hôtels i

repos — Garage — Pens. extra et ch. Fr. 10.- à 11.-. Parc —~̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ et̂ ^̂^ memm v Edelweiss, Alpenrosli, Zonhdusern. Tél. (028) 7 1180.
autos • Tél. (026) 6 10 40 - Prospectus - Meunier, propr. 
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Vos vacances AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- PUAMPCY I AP UB0 m' Tous les plaisir du tac et do la inni l 1 
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7CDMATT 162° m'' et son Gor"ergrat, centre du haut-

pex, Val Ferrel, La Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin UHlMHrlA LHl) mont. 12 hôtels. Plage, pêche, canotage, /l HULL A 2000 m _ I. !„„„., A. v„l J'Hi..„. ttHBl ll I tourisme et des vacances heureuses,
de fer Martigny-Orsières et ses cars. - Prospectus et ren- tennis. Télésiège (2200 m.). Divertiss. Juin : «Mieux et plus ,">UI-1-" ™ *>¦ - " !<>ya« *• Val d Hérens. Cinquante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,

seignements: Direction M.-O., Martigny. Tél. (026) 61070. avantageux ». Off. tourisme, tél. (026) 6 19 4 0 / 6  82 27. Grand Hôtel Kurhau Tél. No ! facilités, etc. - Renseignements : téléphone (028) 7 ti i_ -_

I n mill V Val Ferret par Orsières. 1600 m. - Grand I • M|f |Dn s/Liddes par Bourg-St-Pierre - Pens. Le» Sa- H
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LA rUULY Hôtel Val Ferret. Confort. En face des gte- LA WIUKU pins. Situation tranquille. Forêts. Bonne nour- |J?™ °° p°„„°

St8 
lf{ °̂ | ûAAÎ>-rtt Alt. 1800 m. - Séjour idéal pour toutes; Ijjj

tiers. Promenades. Séjour de repos idéal - Cars pos- riture. Centre des courses. Eau cour. Prix : de 9.- à 10.-. H- , . irA—mi j. i'_ i„ • • • • • •  • • ° bourses. Téléférique - Minîgolf - Route auto. • n 
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I taux - Prospectus - Tél. 6 81 77 - Jean Rausis, propr. Tél. (026) 6 91 85. Propr. : Mmes Marquis et Darbellay. "°'el °e "'g""10 °° m " t '?'¦ "° « 
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r NOUS SOMMES MEILLEUR MARCHÉ 1
QUE VOTRE LESSIVEUSE

Faites nn simple calcul et vous en conviendrez
Lavage-essorage dès 4 kg., 85 ct. le kg.
dès 12 kg. de linge cuisable 75 ct. le kg.

Az SALO W - LAVOIR

Service Cr\
à domicile \IJ 5 42 08

V ÏL y
Nous cherchons une personne capable de

donner des

COURS DE FRANÇAIS
du 8 juillet au 8 août. Deux après-midi par
semaine. Adresser offres écrites sous chiffres
S. N. 921 au bureau de la Feuille d'avis. I



Rencontre Chou En Lai-Mendès France
( S U I T E  D I S  L A  P B l i M i e i l li P A G li )

L'éventualité de la reconnaissance
dip lomatique de la Chine commu-
niste est évidemment à l' ordre du
jour. On en parle à Paris comme un
des éléments importants de la con-
versation Chou En-Lai-Mendès-Fran-
ce , mais sans aller cependant jusqu 'à
assigner une date à cette décision
d' ailleurs souhaitée outre les com-
munistes , par la S.F.I.O., l' aile gau-
che du parti radical , de très nom-
breux députés  gaullistes gouverne-
mentaux et même par certains p ar-
lementaires modérés et M.R.P. De-
là même façon , on estime qu'à
Berne la question d' un accroisse-
ment des échanges commerciaux
entre la France et la Chine de Pé-
kin sera évoquée.
Plan économique et C.E.D.

Reprenant l' ensemble de la dé-
claration d'investiture , le prés ident
du conseil a voulu également mar-
quer sa volonté de ne pas laisser
en sommeil les deux promesses re-
latives, la première au p lan de
redressement économi que et f inan-
cier , la seconde â l'étude prochaine
du projet de communauté euro-
péenn e de défense .

Un comité économique et f inan-
cier restreint a été créé au sein du
cabinet. Animé par M. Edgar
Faure , il a été chargé de pré parer
un avant-projet qui devra être sou-
mis au chef du gouvernement à
temps pour que le parlement puisse
être saisi du «p lan Mendès-France»
à la date limite du 20 juillet .

En ce qui concerne la C.E.D.,
une procédure du même genre a

ete retenue et c 'est le généra l Kœ-
nig, ministre de la défens e  natio-
nale et M . Bourgès-Maunoury , mi-
nistre du commerce et de l 'indus-
trie , qui en seront les chevilles ou-
vrières . Le premier est hostile à
l' armée européenne , le second y est
favorabl e et cette contradicti on , si
bizarre qu 'elle paraisse , est desti-
née à v ér i f ier  le caractère de
« confrontation réalist e » que le
présiden t du conseil entend donner
à l' examen parl ementaire du traité
de communauté européenn e de dé-
fense .

Rompant avec les habitudes du
précédent gouvernement •— M. La-
niel ne parlait jamais à la presse
et M. Bidault se cantonnait par
princip e dans un hermétisme la
plupart du temps inaccessible au
pro fane  — le président du conseil
a tenu à recevoir les journali stes
à l'issue du conseil de cabinet. En-
core que M.  M endès-France n'ait
rien fa i t  d' autre que d'énumcrer
les têtes de chapitres de son p lan
et borné ses commentaires à un
exposé des méthodes d' action qou-
vernementales, la levée du black-
out sur l ' inform ation di p lomatiaue
a été aciieillie avec sat is fact ion
par les commentateurs spécialisés
réduits depuis trop longtemps à la
portion congrue.

M.-G. G.

ii ufTW ¦¦ 

AU K E N Y A , un « Daknta » britanni-
que est tombé en f l a m m e s  près de
Nairobi dans la nuil de lundi à mar-
di. Les sept occupants ont p éri.

LA VIE N A T I O N A L E
LES TRAVA UX P A R L E M E N T A IRES

Le Conseil national approuve à une écrasante majorité,
le projet d'arrêté qui doit prolonger de quatre ans

Factuel régime financier
Notre correspondant de Berne

nous 'écrit :
Les exhortations à la fois paternelles

et pressantes du président Perret ont
été entendues.  Il n 'a pas fa l lu  plus
d'une matinée au Conseil  national —
une matinée prolongée jusqu 'à 13 heu-
res, il est vrai — pour discuter et voter
les deux articles de l'arrêté prorogeant
de quatre ans l'actuel régime f inancier
dont les deux piliers sont , je le rap-
pelle, l 'impôt sur le ch i f f re  d'affaires
et l'impôt fédéral direct dit < de dé-
fense nationale ».

Si , une fois de plus , les députés doi-
vent proposer au peuple une solution
transitoire c'est que, le 6 décembre der-
nier , le souverain a rejeté le « compro-
mis » élaboré sous l'égide de M. Weber.
Or, les autori tés responsables de la
santé financière du pays ne peuvent
se contenter de prendre acte de ce re-
fus et de laisser les choses aller leur
train. A la fin de 1954, les dispositions
const i tut ionnelles  sur lesquelles se fon-
dent  les deux ressources fiscales les
plus importantes et quelques autres re-
cettes mineures perdent leur validité ,
à moins qu 'une nouvelle décision du
peuple et des Etats ne les maintiennent
en vigueur.

C'est là justement  le but du petit
exercice auquel s'est livré le Conseil
national.

Les propositions
du gouvernement

On connaît les propositions du gou-
vernement : maintenir  jusqu 'à f in  1958
l'actuel statut  fiscal sans rien y chan-
ger.

Sur la nécessité d'un régime transi-
toire, tout le monde est d'accord. En
revanche, dès le lendemain du 6 dé-
cembre, des voix se sont élevées pour
demander qu 'on t ienne compte de la
volonté populaire et que l'on réduise
la charge des impôts.

Mais quelle est exactement cette vo-
lonté ? A ce propos , le rapporteur fran-
çais de la commission, M. Bourgknecht,
de Fribourg, qui présentai t  l'exposé in-
troductif après son collègue lucernois
M. Bûcher , a livré aux médi ta t ions  de
l'assemblée quelques considérations qui
me semblent dignes d'être retenues. Il
a déclaré :

La votation clu 6 décembre 1953 ne
permet pas de déterminer avec certitude
les éléments nécessaires d'un régime dé-
finitif. Les i critiques faites au projet
rejeté ne proposent aucune solution qui
réunirait avec certitude une majorité.
On peut d'ailleurs en dire autant du
scrutin négatif du 4 juin 1950. Les le-
çons à tirer de ces votes sont difficiles
à discerner. Le problème des finances
fédérales, parce qu 'il est d'ordre poli-
tique avant tout , met notre démocratie
à rude épreuve. Saura-t-elle un Jour le
résoudre ? On peut encore l'espérer sans
en être convaincu. Il semble , en effet ,
qu 'on soit parvenu à. un stade où ceux
qui , pour des raisons souvent diverses,
voire contradictoires, combattent un pro-
jet, seront toujours assez forts pour en
provoquer l'échec , cependant qu 'ils ne
parviendront Jamais à former une ma-
jorité capable d'assurer , par conviction
ou par raison, le succès d'un projet dé-
finitif quel qu 'il soit. Il est plus facile
de s'unir pour dire non que pour dire
oui.

Dans ces condit ions , pour éviter de
nouvelles et stériles controverses entre
ceux qui prétendraient faire triompher
« leur interprétation > du vote du 6 dé-
cembre, le plus sage est de se tenir à
ce qu 'on a. Chaque concession fa i te
d'un côté provoquerait, de l'autre, des
revendications pressantes. On ne ferai t
qu'aggraver les oppositions. De plus , re-

noncer a certains impots ou les rédui-
re équivaudrait à préjuger la réforme
défini t ive  qui doit se préparer dans
le délai accordé par le régime transi-
toire .

Voilà pourquoi la sagesse et la rési-
gnation , plus que la logique comman-
dent de ne déplacer aucune pierre de
l'édifice de peur de provoquer l'écrou-
lement général.

Ce qui aurait pu
être amélioré

Sans méconnaître la valeur de ces
raisons, plusieurs députés estiment ce-
pendant que le scrutin du 6 décembre
comportait certains enseignements dont
on aurait  pu tenir compte , même dans
des dispositions provisoires. Le régi-
me actuel est dur pour les petits ren-
tiers, les épargnants, les classes moyen-
nes. Il n 'assure pas, entre les cantons
riches et lea cantons pauvres, cette
<¦ péréquation » idéale qui  serait le si-
gne évident de la vraie solidari té con-
fédérale. Bref , les uns et ies autres ,
pour ne pas troubler  le travail de M.
Streuli , pour laisser au nouveau chef
du département le champ  absolument
libre , acceptent la discipline qu 'on leur
demande.

Cela n 'empêche pas M. Clottu , libéral
neuchâtelois, d'exprimer ce p.ue plu-
sieurs députés pensent tout bas :

Nous regrettons que divers postulats
auxquels  nous sommes attachés ne puis-
sent être discutés ct, si possible , admis
d'emblée. Nous pensons notamment  à la
perception de l 'impôt dc défense natio-
nale sur la for tune , mesure in jus te  dès
l 'Instant oil le revenu de la fo r tune  est
lui-même Imposé ; à l'urgence de revi-
ser l'Imposition des entreprises dc telle
façon que celle-ci soit équi table , quelle
que soit la forme jur id i que de l'entre-
prise ; à l'opportunité de reconduire
l 'impôt compensatoire pour démontrer
l 'Intérêt que nous portons au maintien
du petit commerce.

Nous regretterions, par ailleurs , que
la prorogation pure ct. simple du régime
transitoire pour quatre nouvelles années
puisse donner nu peuple l'Impression que
les autorités fédérales n'ont pas com-
pris le désir d'économies qui , de toute
évidence, a Joué un rôle important  dans
le vote négatif du 0 décembre dernier.
Ce désir nous parait  manifeste.

Mais voici jus tement  que, du côté
paysan , on redoute que le m a i n t ie n
en vigueur de cer ta ines  d i spos it i ons
réduisant les subventions empêche le
Conseil fédéral d'appliquer en plein
les taux maximums des subsides pré-
vus par la loi sur l'agriculture, pour
les améliorations foncières ct rensei-
gnement  professionnel , en particulier.
Ils demandent  ins t amment  des assu-
rances et des apaisements à M. Streuli.

Quatre ans sont nécessaires,
estime M. Streuli

Le chef du département des finan-
ces rappelle que le régime actuel per-
met , par décision des Chambres, d'as-
souplir  les mesures d'économies, de
supp r imer  cer ta ines  r igueurs , de tenir
comnte des s i t u a t i o n s  d i f f i c i l e s .

Pour le reste, il insis te  auprès de
l'assemblée pour qu 'elle lui  accorde les
quatre ans qu 'il estime nécessaires pour
évaluer au plus juste les besoins fi-
nanciers de la Confédéra t ion ,  pour exa-
miner  toutes les possibilités d'écono-
mies ct , sur ces connaissances, établir
les principes du nouveau régime finan-
cier. « Ce que je demande, déclare M.
Strculj, c'est une trêve. »

Et la Chambre la lui  accorde, d'abord
en repoussant par 11fi voix contre l la
proposition dc M. Dodcnmann,  com-
muniste, qui voulait  renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral en le priant  de
réduire à 300 mill ions le budget mili tai-
re ct d'allonger la liste des marchan-
dises exonérées dc l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Lors dc la discussion dc détail , M.
Nicole revient à la charge pour une
réduction massive — à 300 mil l ions
également — du budget militaire. Il
est battu par 112 voix contre 4. M.
Munz , indépendant de Zurich , qu i  pré-
tend introduire dans le projet une im-
position des sociétés coopératives, ne
rallie que 9 suffrages. Enf in  M. Clottu
qui voudrait assigner une destination
précise — couverture des dépenses d'ar-

mement  et , cela fait , amortissement de
la dette — au produit  de l ' impôt de
défense  nat ionale , ne t rouve l'appui
que de cinq députés.

Ainsi , M. Streuli  a vaincu sur toute
la ligne. C'est sans aucune modifica-
tion que le régime actuel doit être pro-
longé, de l'avis du Conseil national ,
conforme d'a i l leurs  à celui de l'autre
chambre. Le peuple et les cantons se
prononceront  le 2f> septembre prochain.

Au début de la séance, les députés
avaient approuvé , après un bref et inu-
tile débat , le compte et la gestion des
chemins de fer fédéraux qui , au terme
d'une  f ruc tueuse  année ont fait  un bé-
néfice dc quelque 850,000 fr. une fois
versés 8 mill ions à la réserve.

G. P.

«VICTOIRE PROCHAINE»
LA G U E R R E  AU GUATEMALA

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

Le communiqué précise que « l'armée
a attaqué les positions des rebelles avec
des troupes régulières bien entraînées
et équipées d'un armement moderne.
Les factieux ont été contraints à se re-
plier après une résistance opiniâtre.
Selon les dernières nouvelles, les en-
vahisseurs battent en retraite dans ce
secteur. Une action militaire de carac-
tère secondaire a été entreprise par la
garnison de Puerto-Barrios. Celle-ci a
attaqué un groupe de factieux qui s'était
approché de la ville, et est parvenu à
les encercler, leur coupant toute re-
traite, n

« La victoire des
troupes gouvernementales

est proche »
BELIZE (Honduras britannique),  23

(Reuter). — Un poste émetteur se dé-
signant comme Radio-Guatemala, a dif-
fusé mardi une déclaration du haut
commandement de l'armée. Cette dé-
claration annonce la victoire dans trois
batailles, avec de lourdes pertes pour
les insurgés, et ajoute que la victoire
finale des troupes gouvernementales
est proche. Les rebelles ont subi de
lourdes pertes lorsque l'armée a uti-
lisé, lundi , ses mortiers et son artil-
lerie dans le secteur de Guatan , près de
Zapaca , sur la route qui conduit de la
côte des Caraïbes à la ville de Gua-
temala. De nombreux prisonniers ont
été faits.

D'autre part , l'armée gouvernementa-
le est entrée en contact avec les re-
belles, mardi , dans le port de Puerto-
Barrios , sur la mer des Caraïbes, ct à
Chiquimula , au nord de Zapaca. Un

grand nombre de soldats rebelles ont
été faits prisonniers, lorsqu 'ils tentè-
rent, près de Puerto-Barrios, de dé-
barquer sur terre. Des armes et des ex-
plosifs ont été saisis sur un bateau
que les envahisseurs avaient emmené
sur la côte.

Des troupes insurgées ont tenté de
couper la ligne de chemin de fer près
de Puerto-Barrios, mais elles ont été
repoussées au cours d'une contre-atta-
que, par l'armée gouvernementale. De
nombreuses patrouilles des rebelles sont
encerclées sans espoir de pouvoir s'é-
chapper. A Chiqu imula , l'armée a re-
poussé les insurgés avec de lourdes per-
tes pour ces derniers. L'armée a saisi
deux camions, des munitions, des ar-
mes et du matériel.

Le parlement uruguayen
se solidarise

avec le Guatemala
MONTEVIDEO, 22 (Reuter). — Dans

une résolution acceptée par 32 voix
contre 28, la Chambre des représen-
tants  de l 'Uruguay s'est déclarée soli-
daire du Guatemala.  Cette résolution,
qui sera adressée à tous les parlements
de l 'Amérique latine, déclare que « l'a-
gression contre le Guatemala est une
conspiration contre la paix en Améri-
que et un désavœu du droit d'initiative
des peuples libres » .

MONTANA - Auberge-Refuge des Barzettes
pour la Jeunesse et les sportifs

Tél. (027) 5 24 2Ô

L'Allemagne occidentale

BONN , 22 (Reuter).  — Les mil ieux
officiels cle Bonn déclarent que l'Alle-
magne ne s'opposerait pas à voir les
Américains arraisonner les bateaux
allemands en route pour le Guatemala.
Le gouvernement fédéral veut d'autre
part avoir la promesse des compagnies
de navigation de ne pas transporter
d'armes à destination du Guatemala.

accepterait que ses bateaux
soient arraisonnés par

les Américains

Derniè re minute

Mais le président du Conseil
a l'intention

de la lui refuser
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Dans un

télégramme au président du Conseil de
sécurité, M. Castillo Arriola , représen-
tant  du Guatemala  à l'O.N.U., a deman-
dé la réunio^i urgente du Conseil de
sécurité pour aujourd 'hui  si possible.

M. Cabot-Lodge, qui préside actuel-
lement le Conseil dc sécurité, a déclaré
qu 'il ne vou la i t  pas tenir compte du
veto soviétique qui a fait échouer l'a-
doption de la proposition présentée di-
manche par le Brésil au Conseil de
sécurité. Le Brésil proposait le renvoi
de l'affa i re  guatémaltèque devant l'or-
ganisation des Etats américains et af-
f i rmai t  que le conflit  avait le caractère
d'une guerre civile.

En conséquence, M. Cabot-Lodgc a
précisé qu 'il n'avait pas l ' intention de
faire  droit à la dernière requête du
gouvernement du Guatemala demandant
une nouvelle réunion du Conseil de sé-
curité.

Le Guatemala demande
une seconde réunion

du Conseil de sécurité

AU M E X I Q U E , un avion transpor-
tant 10 personnes s 'est écrasé au sol.
On craint que l 'é qui page  et les passa-
gers n'aient tous péri.

AUX E T A T S - U N I S , le président  Ei-
senhawer a demandé au Congrès 3S0
millions de dollars de crédi ts  s u p p lé-
mentaires p our l' achat dc « matériel
rare d ' importance  s tratégi que ».

EN A N G L E T E R R E , M. de Torrenté ,
ministre  de Suisse à Londres ,  ct le co-
lonel Gig li , a t taché mili taire de la lé-
gation , se sont rendus dimanche., à
Folkestone,  pour y f a i r e  visite aux
rescapés dc l' accident du « Convair »
de la Smissair.

La Chambre des communes a d é f i n i -
tivement approuvé  hier soir le p ro je t
gouvernemental  aux termes duquel  la
télévision ang laise vivra dc lu publ i -
cité et sera une rivale indépendante
de la radio.

Autour du monde en quelques lignes

UL CHAUX-DE-FONDS

les suites d'une explosion
(c) Nous  avons r e l a t é  hier d'accident
survenu à la t e i n t u r e r i e  Wenger , â
la rue Jaquct -Droz  10 a, au cours du-
quel M. Char les  Wenger et son f i l s
Bobcrt o n t  dû ê t r e  t r anspor tés  à l'hô-
pital .  Les deux blessés s o u f f r e n t  de
brû lures  au deuxième degré , à la face
et à I' avanUbras.

L'accident  est dû à de la benz ine
contenue d a n s  un bidon dont  le bou-
chon m é t a l l i que a éclaté.

[IN PAYS FRI BOURGEOIS
Orage sur la Gruyère

Un orage d' une  violence extraordi-
naire s'est abattu lundi  en fin d'après-
mid i sur la Gruyère.  Les villages de
Neir ivue et d'Albeuve ont été particu-
lièrement a t t e in t s .  Des caves ont été
inondées , les champs de céréales et les
vergers ravagés. Les dégâts sont très
élevés.

Une agression en plein jour
h Fribourg'

La gendarmer ie  a a r rê té, au quar-
tier de l'Aigle , à Fribourg,  le nommé
Julius Rued i . né en 1911. à Tartar ,
dans Ja vallée de Thusis .  Il a commis
une agression en p lein jour , alors
qu 'il sor ta i t  d'un café du quar t i e r .  II
rencont ra  une j e u n e  f i l l e  de seize ans,
l'en t ra îna  dans  u n e  rue l le  et lui arra-
cha son corsage , t e n t a n t  dc pousser
plus loin ses sévices. Répondant  a'ttx
appel s de la v i c t i m e , des passan ts
alertèrent , la police et co l laborèren t  à
l'a r res ta t ion de l' individu.  C'est un es-
prit déséquil ibré, qui sera envoyé en
observation psychiatr i que.

immystows/-i'///ssS 'i rs/^^^

f  AUX MONTAGNES I

( C O U R S  DE C L O T U R E*

Z Lit ICI! «ours du
OBLIGATIONS 21 juin 22 juin

BH% Fédéral 1941 . . .  — —S!4% Fédér . 1946, avril 105 Vi 105 Va
8% Fédéral 1949 . . . .  105.10 105.— d
S1/, CF-F. 1903, dit . . . 102.— d 102.10 d
S% OF.F. 1938 102.90 d 102.90 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1310.— 1310.—¦
Société Banque Suisse 1132.— 1130.—
Crédit Suisse 1167.— 1170.—
Electro Watt 1390.— 1390 —
In terbandel 1530.— 1530 —
Motor-Colombus . . . 984 — 982.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 73 Va 73 Va
Italo-Sulsse. prlv . . . 269.— 268 Va
Réassurances, Zurich 8750.— d 8750.—
Winterthour Accid. . 6750.— 6700 .— d
Zurich Accidents . . . 9650.— 9660.— d
Aar et Tessin 1340.— d 1335.— d
Saurer 1045.— 1045.—
Aluminium 2440.— 2430.—
Bally 903.— 907.—
Brown Boverl 1460.— 1460.—
Fischer 1160.— 1165.—
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1650.— 1652.—
Sulzer 2115.— 2130.—
D Ll -l l -U I l U l t :  . . . . . . .  lui.  ±\J-± 73
Pennsylvanla 70 Vi 70 Vi
Kalo-Argentlna . . . .  28 % 29.—
Royal Dutch C'y . . .  . 582.— 583.—
Sodec 37 Vx 38.—
Standard OU 383.— 379.—
Du Pont de Nemours 536.— 544.—
General Electric 185.— 185 Viex
General Motors . . . .  307.— 309.—
International Nickel . 183.— 183.—
Kennecott 346 Va 350.—
Montgomery Ward . . 272 Vj  271.— d
National Dlstillers . . 76 ,4 75 Va
Allumettes B 59 Vx 59 Vx
U. States Steel . . . .  207 Va 208 Va

RAI,E
ACTIONS

Ciba 3400.— 3410.—
Sçhappe 725.— 725.—
Sandoz 3355.— 3360.—
Getgy nom 3080.— 3070.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7220.— 7190.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— 870.— d
Crédit Fonc Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 635.— 640.—
Câbleries Cossonay . . 2810.— 2810.—
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1825.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 135 V- 136 H
Aramayo 35 Va & 36 VaChartered 44 ' i d 44 > j  d
Qardy 250.— d 248.— d
Physique porteur . . . 419.— 417.—
Sécheron porteur . . . 520.— 515.—
S. K. F 261.— d 264 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 juin 22 juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1310.—- 1300.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 252.— d 250.— d
Câbles élec . Cortaillod 9400 .— 9200.— d
Câb.etTréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & de S.A. 1275.— 1250.— d
Ornent Portland . . . 3525.— d 3550.—
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.—¦ d
Suchard Hol . S.A. «A» 340.— d 335.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2V<j  1932 104.50 104.50
EtatNeuchàt . 314 1945 102.50 cl 102.50 d
Etat Neuchàt . 3^ 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 102.50 d 102.50 d
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch .-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cbrtail . 4% 1948 104.— d 104.—
Eorc. m. Cliât. 31/.', 1951 102.50 d 103.—
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 102.50 d
Tram. Neuch . 31;. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— 102.50 d
Tabacs N. -Ser. Z V, 1950 102.— cl 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

BOURSE

Achat Vente
France 1.16 Va 1.19 H
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
«aile 0.67 0.69 Va
Allemagne . . . .  100— 103.—
Autrich e 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers
du 22 iuln 1954

- >=«5 suisses ai.—/at.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . .. . . .  40.—/44.—
américaines . . t . . 8.-9 —
"n80ts 4800.—,4950 —
Cours communiqués , sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

OSLO, 22 (Reuter) .  — Le gouverne-
ment norvégien a repoussé la requête
des Etats-Unis d'autoriser ces derniers
de perquisitionner à bord de bateaux
norvégiens, af in  de constater s'ils ne
transportent pas d'armes à dest inat ion
du Guatemala.  Dans son communiqué,
le gouvernement norvégien précise qu 'il
n 'a aucun droit d'interdire cn temps de
paix , aux bateaux norvégiens , de trans-
porter des armes à l'étranger. Le com-
muniqué ajoute : « Le gouvernement
norvégien ne peut pas approuver cette
méthode, réprouvée par le droit inter-
national. »

La Norvège ne veut pas que
ses bateaux soient contrôlés

Congrès
de 1» Société pédagogique

romande
Dans le cadre clu congrès de la Société

pédagogique romande , il a été prévu
deux expositions. L'une d'elles présen-
tera des travaux d'enfants se rappor-
tant aux industries de nos villes et vil-
lages neuchâtelois. L'autre est consacrée
aux travaux artistiques que certains
membres du corps enseignant exécutent
pendant leurs heures de loisir. Ces ex-
positions seront ouvertes dans les locaux
du Musée des beaux-arts du 24 Juin au
4 juillet. Par ailleurs, l'exposition des
dessins et peintures d'enfants organi-
sée par MM. Ramseyer et Siron au musée
durera jusqu 'au 27 juin.

Communiqués

RIEDERALP, 22. — On annonce  la
d i spa r i t i on , depuis dimanche," de deux
tour i s tes  zu r i co i s  dans  la région du
glacier de TAletsch. Ils avaient ent re-
pris une excursion aux environs de la
cabane  Concordia.

Une  colonne  de secours s'est rendue
sur les l i eux  sous la condu i te  du
g u i d e  Rerchtokl  Clemcns. On sup pose
que les tou r i s t e s  ont été préci p ités
dans  une crevasse cn voulant  traver-
ser un pont  de neige.

-*¦ Albano Binda , 19 ans , ressortissant
Italien , domicilié à Granges , s'est noyé
dans l'Aar en se baignant dans la loca-
lité voisine d'Arch.

Disparition de deux touristes
au glacier de l'Aletsch

Hôtel Robinson, Colombier

** DANSE *-°ss5

Les difficulté s agricoles
évoquées

au Conseil des Etats
BERNE, 22. — Le Conseil des Etats

reprend ses travaux mardi soir. Sur
rappor t  de M. Fricker (cons.  Argovie) ,
il approuve le budget dc la régie des
alcools pour la période du ler ju i l le t
1054 au 30 ju in  1055, par 33 voix sans
oppos i t ion .  Puis M. Quartenoli d (cons.
Fribourg) développe une motion qui ,
f a i s an t  a l lus ion  à la récente baisse du
prix du la i t  à la production ct aux ma-
n i f e s t a t i o n s  paysannes qui ont  suivi , in-
vite le Conseil fédéral à prendre des
mesures eff icaces  et urgentes pour
améliorer  le revenu agricole. Le député
de Fribourg préconise l'assainissement
du marché du lait ct des produits lai-
tiers , la rég lementa t ion  des importa-
t i ons  et e n f i n  l 'étude et l'application
d'une poli t ique agraire cohérente, con-
forme aux exigences des diverses ré-
g i o n s  du pays et sucept ib le  de ren-
dre la production laitière rentable. M.
Quartenoud demande aussi que les im-
porta l ions de lait en poudre et de lait
condensé soient immédiatement arrê-
tées.

JI. Rubat te l , président de la Con-
fédéra t ion  et chef du département  de
l'économie publique, répondra cn détail
à la prochaine session. Il regrette tou-
tefo is  que le motionnaire  a i t  passé
en t i è rement  sous silence tout ce que
le Conseil fédéral a déjà fa i t  en faveur
de l'agr icul ture .  Le problème n 'inté-
resse d'a i l leurs  pas que l'agr icul tu-
re, il ne fau t  pas l'oublier. Nous ne
pouvons espérer arriver à une solution
raisonnable crue dans la mesure où les
agr icu l t eurs  ct les autres branches de
l 'économie collaboreront pour trouver
un « modus vivendi  » , plutôt  que de
s'adresser des reproches qui ne peuvent
que compliquer la situation.

M. Quartenoud réplique brièvement et
déclare qu 'il reconnaît  pleinement tout
ce que les autorités ont déjà fait  pour
la paysannerie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITChronique régionale
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BIENNE
Un violent incendie détruit

un grand entrepôt
à Aegerten

Un million de francs
de dégâts

Notre correspondant de Bienne nousté lép hone :
Mardi après-midi , peu avant 16 heu-res, le feu s'est déclaré dans le grandbâtiment moderne de l'entreprise detransports W. Fuchser, sise à Aegerten,au bord de l'Aar , à proximité de lavoie ferrée Bienne-Berne. Cet important

immeuble abritait  un grand dépôt de
denrées alimentaires et agricoles, une
fabrique de sacs ct un garage. Le feu
a pris dans l'atelier de réparation des
sacs et a trouvé un facile aliment dans
les nombreux produits entreposés.

L'alarme a été donnée immédiatement
et les pompiers d'Aegerten, de Worben ,
de Studen, de Brugg et de Bienne se
sont rendus sur les lieux , mais ont
été impuissants contre la force de l'élé-
ment ravageur. En peu de temps, d'im-
menses flammes percèrent la toiture de
toutes parts, tandis que des panaches
dc fumée noire s'élançaient menaçants
vers le ciel.

Les dégâts sont énormes. On les éva-
lue_ à plus d'un million de francs. L'en-
quête conduite par M. Stcbler, juge
d'instruction de Nidau , avec l'aide de
la police cantonale , établira sans doute
les causes de ce gros sinistre.

YVERDON
Un blessé succombe

(c) M. Lucien Viquerat, âgé de 21 ans,
qui avait été victime d'un accident de
motocyclette dimanche à Yvonand , a
succombé à l 'hôpital d'Yverdon des
suites de ses blessures.

Un pasleur  démissionne
(c) M. Edmond Morerod , pas teu r  en
not re  ville , a donné  sa démission pour
la f in  du mois d'août 1954. Ce sont
ainsi  deux nouveaux  postes pastoraux
qui seront à «pourvoir prochaine-
ment.

MORAT
I/anniversaire de la victoire

de 1476
Mardi, la ville de Morat, magnifi-

quement  décorée et pavoisée , a com-
mémoré le 478me anniversa i re  de la
victoire de 1476. La d i a n e  a été jouée
dans les rues à 5 heures, puis , vers
9 heures, un cortège s'est rendu au
temple.  La cérémonie re l igieuse a été
présidée par le pas teur  Brechbuhl.

'Les enfan ts  des écoles ont  exécut é
p lus ieurs  chants, t a n d i s  que M. André
Javet , maî t re  secondaire , fa isa i t  le dis-
cours de circonstance.

Au cours de l'après-midi, Jes enfants
des écoles se sont d iver t is  par des
jeux, dans divers quartiers, spéciale-
ment  celui de Rive.

Au cours du d îner , o f fe r t  à l 'hôtel
du Bateau , M. José Python , consei l ler
d'Etat , a apporté  aux Morato is  le s a lu t
du gouvernemen t  et du peup le fri-
bourgeois.

GRANDSON
Retour des gymnastes

(c) La section de Grandson , rentrant de
la fête cantonale de G'hàteau-d'Œx où
elle s'est classée 2me de sa division avec
144,1 points, a été reçue dimanche soir
par les sociétés locales. Les représen-
tants des autorités et des sociétés ont
félicité les gymnastes de ce magnifique
résultat.

RÉGIONS DES IACS I

MOTIERS
Visite

des forêts communales
(sp) Samedi après-midi, les membres
de la commission forest ière du Vllme
arrondissement, g r o u p a n t  les commu-
nes de B u t t e s , Saint-Sulpice, Fleur ier ,
Môtiers , Boveresse et Couvet ont vis i té
les forêt s c o m m u n a l e s  de Môtiers en
compagnie des gardes forestiers, sous
la condui te  de MM. Ami  Vaueher-
Ramseyer , prés ident  des Six-Commu-
nes , et Favre, inspecteur d'arrondisse-
ment .

La visi te  a commencé par la part ie
i n f é r i e u r e , puis  une  col lat ion a été
o f f e r t e  au plan  de R iaux  par la com-
m u n e  de Môtiers , à laquel le  des re-
merc i emen t s  ont été adressés au nom
des partici pants  par M. Alexandre
Zurbuchen , président  de la commune
de Buttes.

Puis ce f u t  la visite de la partie
sup érieure où se t rouvent  des forêts
j a rd inées  et où le grand sylv icu l t eu r
BioMey, à la mémoire  duquel  un hom-
mage v ien t  d'être rendu par la com-
m u n e  de Couvet , ava i t  commencé ses
premiers aménagemen t s .

Enf in  eut lieu , à l'hôtel de vi l le  de
Môtiers , un repas en commun où MM.
Vaucher , Ramseyer  et Favre pr i rent
encore la parole.

NOIRAIGUE
Spectacle en plein air

(c) Dans la cour du collège , le groupe
théâtral Tabarin , formé et fort bien
stylé par M. Jean-Paul Humbert . pro-
fesseur à Fleurier , avait monté samedi
soir ses tréteaux. Deux farces du moyen
âge : « Tabarinade » et la « Farce du
pâté et de la tarte » , et une de Mo-
lière , « La jalousie du Barbouillé » fu-
rent jouées avec un entrain Juvénile.
Les applaudissements des spectateurs di-
rent tout le plaisir qu 'Us trouvèrent à
ce spectacle d'une gaieté saine et toni-
que.

JLa rentrée des m usiciens
(c) Dimanche soir, un public nombreux
attendait  à la gare la fanfare « L'Espé-
rance » qui avait par t ic ipé à la fête
rance » qui avait a,prticipé à la fête
cantonale de Cernier, où elle avait joué
en collaboration avec la fanfare de
Travers.

Précédés d'une délégation des So-
ciétés locales, nos musiciens se rendi-
ren t sur la place du vlillage, où des
paroles aimables furent échangées en-
tre le président  de commune, M. Joly,
et le président de la fanfare, M. Ba-
cuzzi.

VAI-DE-TRAVERS

PORRENTRUY
Un motocycliste se tue

M. Raymond Christinat, maçon, âgé
de 29 ans, domicil ié à Charm o ille, ren-
trait  de Porrentruy où il travaille, lors-
qu 'il manqua un virage au volant de
sa motocyclette à la sortie de Porren-
truy.

Il vint donner de la tête contre une
borne et eut le crâne fendu. La mort
fut instantané*.

JURA BERMOIS I
HBI PALACE BRI

I Aujourd'hui et demain k 15 h. I
;- . ] et 20 h. 30 j
L . i JAMES STEWARD
i ] ARTHUR KENNEDY
|' j JULIA ADAMS ;
I '< dans i

I LES AFFAMEURS
'j y \  parlé français t y .



Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 5 et
mardi 6 juillet, au château de Neuchâ-
tel.

La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.
Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 22 juin , le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Pierre-Frédéric-Edouard Jun-
gen, licencié en droit , domicile à Pe-
seux.

| IA VILLE

AU JOUR ue JOUR
KM— — ¦—

Un tilleul est tombé
Les peup liers du quai du Port

ont été sauvés. L 'emplacement du
nouvel hôtel a été choisi de telle
sorte que l'allée n'est pas touchée.
Au Jardin anglais, on n'a pas tou-
ché et on ne touchera pas aux ar-
bres, sur la p lace du défunt  kiosque
à musique.

Quand on le veut et qu'on s'y
prend bien, nos arbres peuvent
subsister.

Mais dans le parc du Musée
ethnographique, un sp lendide til-
leul a été abattu. I l faisait  depuis
des décennies l'admiration des gens
du quartier. Hélas ! il a dû faire
p lace à une nouvelle construction
au sujet de laquelle le Conseil g é-
néral a pris ses responsabilités.
Mais fallait-il mobiliser les bûche-
rons pour agrandir le Musé e ?

On se demande ce que penserait
le donateur de la villa et de son
parc s'il revenait sur terre.

îroivro.

Un nombreux public s'est diverti
hier, peu avant midi, à assi ster, le
long du qiuai Osterwald , à la baignade
traditionnelle des éléphants du cirque
Knle. C'était plaisir de voir ces énor-
mes pachydermes joue r et se vautrer
dans l'eau , sagement dirigés d'ailleurs
par les cornacs, et s'asperger de li-
quide. A telle enseigne que l'on eût
pri s volontiers leur place... Puis , après
une demi-heure, ils regagnèrent le
bord, toujours guidés par leurs gar-
diens , et en file indienne regagnèrent
les tentes du cirque, non sans essayer
d'arracher le feuillage des grands ar-
bres des quais. Et l'on eût pu repren-
dre à leur propos , en le transposant ,
ce jolli mot d'une fillette rentrant de
sa course scolaire et qui contemplait
une famille de oyignes longeant la
rive :

— Maman, les petits cygnes vont en
course d'école !

Les éléphants aussi sont allés en
course scolaire !

La baignade des éléphants

Hier, à 11 h. 30, M. J.-P. O., qui rou-
lait à bicyclette, à la rue Saint-Maurice,
a renversé un garçonnet. Celui-ci a été
légèrement contusionné. La bicyclette
est quelque peu endommagée.

Un cycliste renverse
un enfant

A la commission de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

On mous communique i
Cette commission s'est réunie le 18

Juin 1954, . souis la présidence du Dr
R. Chatoie.

'Le bureau de la commission, dans
)sa dernière séance, avait approuvé
les projets de courses scolaires et l'au-
torisation fut donnée au directeur de
partir dès que les circonst ances at-
mosphéri ques le permettraient. Profi -
tant du beau temips, les classes se
trouvent en course . au moment même
de la séance de la commission , de
sorte qu'il n'est plus .possible de mo-
difier les projets !

La course Desor sera dirigée, cette
année , par le directeu r de l'Ecole se-
condair e régionale . Il conduira les élè-
ves au Grand-iSainit-Bernard, à l'Eggis-
horn, à Lugano, au Mont-Generoso et
aux îles Borromées. La commission
désign a les partici pants suivants : vo-
lée 1953 : Collège classique : Alain
Bauer, Guy Deluz (suppléants : Fran-
çois Descœudres, Claude Loup et Da-
niel Landry) ; Collège moderne : Jean-
Pierre Fussinger, Claude Zùrcher
(supp léants : JeannPierre Jéquier, Ma-

rio Ferrari et Nicolas Kostics). Volée
1954 : Collège classi que : Bernard
Glardon, Jean-Daniel Perret ( sup-

pléants : Jean Stœckh , Jean Jaquerod
et Jean-Luc Bovet) ; Collège moderne :
Pierre Banderet, Paul-André Muller
.(suppléants : Bernard Bryois , Noël
Forney et Paul-André Ryser). M. Mau-
rice Blanc, professeur , accompagnera
également cette course.

Faisant sienne une proposition du
bureau , la commission a approuvé la
manière de calculer le premier verse-
ment de la contribution que les com-
munes signataires de la convention
devront effectuer. Il s'agit là d'une
mesure transitoire et la si tuation sera
rétablie définitivement au moment du
bouclement des comptes.

Connaissance a été donnée d'un ar-
rêté du Con seil d'Etat sanctionnant
le règlement de la commission de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel.

M. Pierre Ramseyer, directeur, a fait
un exposé sur « La réforme de l'en-
seignement secondaire » à la séance
du corps enseignant secondaire , pro-
fessionnel et supérieur du canton de
Neuchâtel, réuni au Locle le 8 mai
19o4. La commission, à son tour, a
entendu , avec un très vif intérêt, la
lecture de cet exposé. M. Ramseyer,
directeur, fait notamm ent remarquer
qu'il nous est permis de dire que l'or-
ganisation de notre enseignement se-
condaire est excellente en ce qui con-
cerne le collège classique, insuffisante
en ' ce qui concerne la préparation aux
études scientifiques et non conforme
aux exigences fédérales, enfin , trop
poussée en ce qui concerne la prépa-
ration aux écoles professionnelles et
aux carrières artisanales. C'est une
question, de 'Structure qu 'il faut  étu-
dier avant tout, en tenant compte des
besoin s réel s de la jeunesse et, surtout
de ses besoins actuels. Puis les pro-
grammes «t les méthodes d'enseigne-
ment devront êtr e revus de fond en
comible. Dans son rapport, le directeur
amorce les princi pes qu'il envisage
pour cette réform e, principes qui ser-
viront de base aux discussions ulté-
rieures de la commission qui ne man-
quer a pas de faire entendre ses vœux
au sein de la commission consultative
pour l'enseignement secondaire.

Arrestation

La police cantonale a arrêté hier le
Dr Matthey, médecin dentiste, condam-
né récemment par défaut à une année
de réclusion , pour homicide par négli-
gence et corruption.

Le prévenu , qui avait disparu sans
laisser d'adresse, bien qu 'il eut dû se
présenter devant les tr ibunaux pour
répondre des accusations portées contre
lui, n'était rentré que ces derniers jours
de l'étranger.

d'un médecin dentiste

Le tribunal de police a siège hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. Bian-
chi, greffier.

Des conciliations entre accusés et
plaignants ont été tentées avec succès,
des jugements ont été renvoyés à hui-
taine , des amendes pour des infrac-
tions de peu d'importance ont été pro-
noncées,

En , autre, S. B. a été condamné pour
vol à 5 jours d'emprisonnement et à
20 fr. de frais et A. Sch., pour viola-
tion d'une interdiction de fréquenter les
auberges, à 8 jours d'arrêt et 10 fr.
de frais. Pour s'être rendu coupable
de vagabondage et de vol, P. K. devra
purger une peine de 20 jours d'arrêt.
H. J., qui n'a pas payé régulièrement
la pension qu'il doit verser à son ex-
femme, est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais par 50 fr.
F. P. et Mme M. Sch. s'accusent mu-
tuellement de voies de fait , d'injures
et de menaces. A la lumière des dé-
bats, Mme M. Sch. est libérée et F. P.
est condamné à 3 jours d'arrêt avec
sursis pendant un an, à 5 fr. d'amen-
de, au paiement des frais pour 60 fr.
et d'une indemnité à la plaignante par
50 fr.

Moto contre side-car
Hier soir, à 21 h. 30, une motocy-

clette neuchâteloise qui roulait rue de
l'Ecluse, en direction de Vauseyon, a
heurté violemment la roue gauche d'un
side-car en stationnement. Celui-ci n'a-
vait pas allumé ses feux de position.

Le motocycliste a été blessé superfi-
ciellement. Dégâts aux deux véhicules,
surtout à la motocyclette.

Au tribunal de police

La deuxième journée du procès
de l'administrateur de la Compagnie viticole

AU TR IB UNA L C O R R E C T I O N N E L DE BOUDR Y

L 'interrogatoire de l'accusé a été suivi de l'audition des premiers témoins
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
L'interrogatoire du prévenu s'est

poursuivi hier matin devant le tribu-
nal correctionnel de Boudry, présidé
par M. Roger Calame.

En 1922 , M. Muhlematter  fonda une
Compagnie pour les produits chimi-
ques , et l' année suivante , il créa la
Compagnie viticole. Tandis que la so-
ciété chimique prosp érait et ins ta l la i t
des f i l iales  en Suisse et en France ,
la CVJC. voyait son stock de vins al-
ler en augmentant , si bien que J.
Muh lematter décida en 1935 de fonder
des sO'Ciétés viticoles en Suisse alle-
mande ainsi que la S. A. Raisin d'Or
destinée à fabriquer des boissons sans
alcool.

Pendant la guerre, l'activité des so-
ciétés chimiques, Cupra et autres, di-
minua , tandis que les sociétés vitico-
les connaissaient une période de pros-
périté. Mais en 1944 et 1945, Raisin
d'Or S. A. fit de grosses pertes , et le
sucre de raisin dont cette' société
avait également entrepris la fabrica-
tion, ne se vendant plus, le prévenu ,
après avoir examiné les changements
survenus sur le march é mondial , fit
fabri quer au lieu des jus de fruits ,
concentrés et sucre de raisin, des bois-
sons qu'il jugeait plus rentables, soit
du vermouth, des apéritifs , des sirops
et des vins mousseux. La C.V.C., diri-
gée par Jean Muhlematter père , col-
laborait étroitement avec la S. A. Rai-
sin d'Or, dont Jean Muhlematter fils
était un. des directeurs , la C.V.C. é tan t
f ina lement  devenue propriétaire de la
totalité des actions de Raisin d'Or
S. A.

On reproche au prévenu d'avoir été
autor i ta i re , d'avoir pris maintes  déci-
sions importantes sans l'autorisation
du conseil d'adminis t ra t ion  et d'avoir
caché certains fai ts  aux autres admi-
nistrateurs. Muhlemat te r  contest e cela,
et prétend qu 'en maintes occasions les
décisions qu 'il avait  été amené à
prendr e de son propre chef avaient
reçu ensuite l'approbation du con-
seil d'administrat ion.  D'aut re  part,
Muhlematter  possédant environ pou r
3 mil l ions  d'actions des deux sociétés
(C.V.C. et Raisin d'Or), soit à peu
près la moitié du cap ital , il estimait
être en mesure à l'époque de prendre
les décisions qui lui semblaient favo-
rables sans ra t i f ica t ion préal able du
conseil d'administrat ion.

Depuis Noël 1947, les difficultés
surgissent à la C.V.C. Le prévenu a
alors tenté de sauver la compagnie
par les capitaux des sociétés chimi-
ques , mais un procès que la société
Cupra , une des 23 sociétés fondées ou
rachetées par Muhlematter , menai t
contre l 'économie de guerre , lui f i t  du
tort et il n'obtint pas les crédi t ban-
caires nécessaires. Cupra a gagné son
procè s au moment où la C.V.C. ne
pouvai t  plus être sauvée. Mùlulematter
prétend s'être ru iné  lui-même en vou-
lant  emp êcher la faillite des sociétés
vit icoles , et déclare ne plus posséder
actuellement qu 'une for tune  d'une
trentaine de milliers de francs.

L'accusé se défend
pied à pied

Le procureur lui demandant  s'il n'a
jamais  falsifi é les vins, Muhlematter
répond fermement : « Non ! » Alors
pourquoi le prévenu allait-il] s'enfer-
mer à la cave avec un ou deux de ses
employ és en ren t ran t  de l'étranger ?
Pour boire un verre de Neuchâtel
avec eux, car il aimait  déguster un
cru du pays après avoir bu pendant
quelques jours des vins étrangers.
Pourquoi a-t-il établi pour la S. A.
Raisin d'Or un bilan dissimulant un
déficit d'environ deux mil l ions ? Il n'y
a pas eu diss imulat ion , mais simple-
ment , les actionnaires de la C.V.C. et
de Raisin d'Or étant les mêmes, un
arrangement f inancier pour améliorer
la s i tuat ion de Raisin d'Or.

Muhlematter trouve normal  le prix
de 8000 fr. demandé à la C.V.C. pour
sa voiture achetée 14,000 fr. plusieurs
année s auparavant, le prix des voitu-
res ayant augmenté durant  oes an-
nées ; il trouve également licite le bé-
néfice qu 'il a réalisé en vendant à la
C.VJC. pour 100,000 fr. de matériel
viticole et en lui facturant sa ven^
dange au prix du vin.

Le prévenu se défend avec éloquence
et audace , mais parfois aussi avec
une certaine naïveté, feinte ou non.

Le défilé des témoins
commence

L'audience de mardi a vu défiler de
nombreux témoins : trois experts-
comptables , deux anciens directeurs ,
quelques membres du conseil d'admi-
nistration de la C.V.C, et un ancien
directeur de Cupra , appelé souvent
« ambassadeur du groupe Muhlemat-
ter» , car il assurait la liaison entre
l'économie de guerre et les sociétés
Milhlematter.

M. Gustave S'ch aefer, expert-compta-
ble de Lausanne , M. Scheurer , profes-
seur & Neuchâtel et M. Fritz Landry, ex-
pert-comptable à Neuchâtel , affirment
tous trois que Muhlematter  a été té-
mérair e dans ses entreprises , qu 'ils lui
ont conseillé la modération et que s'il
les avait écoutés, la faillite aurait pu
être évitée. M. Scheurer estime que le
report du déficit de Raisin d'Or S. A.

sur le compte de la C.V.C. n'aurait eu
sa raison d'être que si cela avait pu
arrêter le désastre de Raisin d'Or S. A.
dont les exp ériences ont été fort coû-
teuses.

M. Ernest Stoll est entré au service
de la C.V.C. à l'âge de 18 ans et y a
consacré dix-buit années de sa vie.
Il était devenu directeur et avoue
avoir été souvent  d' une opinion au-
tre que Milhlematter , surtout en ce
qui concerne la tendance qu 'avait ce
dernier  de soutenir  les sociétés affi-
liées au détriment de la C.V.C. Il dit
qu 'il n'y avait  rien de fictif dans les
comptes et que le vin était de bonne
qual ité, sans quoi la C.V.C. n 'aurait
pu garder jusqu 'à sa dissolution au
nombre de ses clients les maisons les
plus importantes de Suisse.

M. Louis-Eugène Zimmermann a
dirigé la C.VJC. pendant un an. Il ad-
mirai t  l'acharnement  au travail  et la
persévérance de Muhlematter , mais re-
connaî t  aussi que son patron ne lui
laissait  pas une grande liberté d'ac-
tion , voulant tout diriger lui-même.

Les deux directeurs s'accordent à
déclarer que le fils Muhlematter
n'avait ni les qualités teeniques, ni
les qualités commerciales de son père.

M. Jean-Pierre Michaud , avocat et
notaire , a succédé à sou père dans
plusieurs sociétés et il est devenu
membre du conseil d'administration
de la C.V.C. Il ne trouve pas normal
que la vendange de Mûhleimatter ait
été vendue à la C.V.C. au prix du vin,
ce qu 'ignoraient les act ionnair es , qui
au ra i en t  exigé les mêmes conditions.
Il considère que la vente des actions
de Sully a plutôt  été un soulagement
pour la C.V.C. et certifie que plusieurs
décisions de Milhlematter ont été ca-
chées au conseil d'administrat ion.  Lui-
même a souffert  matér iel lement  et
sourtout moralement  de la faillite de
la C.V.C.

M. Marcel Courvoisier , membre du
conseil d'administrat ion , trouve égale-
ment  que les adminis t ra teurs  auraient
dû être mieux renseignés sur la situa-
tion financière de la C.V.C. Lui-même
n'aurait  jamais  consenti à ce que
Muhlematter  vende sa vendange au
prix du vin. De nombreu x fai ts  con-
cernant la C.V.C. n 'ont été portés à sa

connaissance que par les dossiers de
l' enquête.

M. Pierre Dardel , ancien directeur
de Cupra S. A., parle de l'autor i ta-
risme de Mùlulematter de qui il ne
fa l la i t  pas transgresser les ordres pré-
cis, mais il admet que le procès de
Cupra S. A. contre l'économie de
guerre a porté préjudice au crédit de
la C.V.C. auprès des banques. Il a
également consei l lé  la modération à
Muhlemat t e r  qui se lançai t  souvent
tète baissée dans  des af fa i res  risquées
où il laissai t  des plumes.

Des chefs d'accusation
ne sont pas retenus

L'acte d' accusation que nous avons
publié hier est modif ié  en ce sens que
certains chef s d'accusation n 'ont  pas
été re tenus  par la chambre d' accusa-
tion. Ce sont l'a t te in te  aux intérêts
pécuniaires de la Compagnie viticole
par des abandons de créances , remi-
ses de dettes à des sociétés du groupe
Muhlematter, débitrices de la Compa-
gnie viticol e ; la reprise par le pré-
venu , pour les exp loiter lui-même, de
ses vignes personnelles qu 'il avait re-
mises à ferme les années  précédentes
à la C.V.C, la privant ainsi du béné-
fice de ce fermage ; la vente à la
Caisse d'épargne de Lausanne au prix
de 70,000 fr., de 200 ac t ions  de Sull y
S. A., que possédait la C.V.C, actions
dont  la valeur nominale  é t a i t  de
100,000 francs ; la non-observation de
l' obl igat ion légale de tenir  régulière-
ment  des livres de comptabilité et de
dresser des bilans.

D'autre part, il y a prescri ption
pour l' achat à Raisin d'Or S. A., pour
le prix de 2,145,000 fr., d'un stock de
vins qui en valait à peine 800,000, et
prescri p tion en ce qui concerne la ges-
tion déloyale , mais non l'escroquerie
pour l' achat par la C.V.C. de la ven-
dange de 1945 et de celle de 1946 des
vignes personnelles de 'Muhlematter à
un prix supérieur au prix normal
consent i  aux autres fournisseurs de
vendange.

Enf in  notons que le défici t , dissi-
mulé dans le bilan présenté à l'assem-
blée générale de la C.V.C., de la filiale
Raisin d'Or S. A. était de l'ordre de
2 et non de 3 millions de francs.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
(De notre envoyé spécial)

Le krach de la Compagnie viticole
de Cortaillod a fa i t  un bruit consi-
dérable à l'é poque. Le sursis concor-
dataire f u t  accordé à l' entreprise le
11 septembre 19i8 , à la veille des ven-
danges , et le 22 sep tembre à Raisin
d'Or S. A., à Chez-le-Bart. La faillite
de la C.V.C. étai t prononcée le 16
mars 1949. C' est l'année suivante
qu 'une information p énale f u t  ouverte ,
non seulement contre Jean Muhlemat-
ter , mais aussi contre Irais autres ad-
ministrateurs de la C.V.C. et de Raisin
d'Or et contre le f i l s  de l'accusé.

Après une très longue enquête , l' a f -
f a ire vient devant le tribunal correc-
tionnel de Boudry . L'atmosp hère s'est
rassérénée. La chambre d' accusation a
renoncé à un renvoi devant la Cour
d' assises , pensan t, supposons-nous , que
ce serait damner une trop grande pu-
blicité au cas de la C.V.C. qui , il y a
cinq ans, attira l' attention de la Suis-
se entière sur l'énocomie vinicole neu-
châteloise. Et Dieu sait les rivalités
sentimentales et commerciales qui ré-
gnent entre les vignobles suisses !

Nous sommes donc à Boudry . Il ne
reste qu 'un accusé , les autres ayan t
bénéficié d' un non-lieu, sur le p lan
pénal. Sur le p lan civil , ce n'est que
hier, comme on l'a appris de la bou-
che du représentant de la partie ci-
vile , que le cas du dernier d' entre
eux , à l' exception bien entendu de
Jean Muhlematter , a été ré g lé par
transaction .

L' ambiance dans la salle du tribu-
nal n'a rien de celle des assises. L'en-
jeu de la partie qui se joue n'est p lus
illustré que par la montagne de dos-
siers et livres de comp tabilité cou-
vran t trois tables et occupant encore
deux caisses. De la montagne , ne va-
t-il sortir qu 'une souris ? A près les
deux premières journées, on serait ten-
té de le penser si l' on ne notait que
le tribunal ne s'est occup é jusqu 'ici
que de quel ques chefs  d' accusation.
On n'a entendu que huit témoins, et
ils sont quarante-six , p lus l' expert t Le
dernier témoin , M. Je an-Louis Barre-
let , président du Conseil d'Etat , sera
entendu samedi matin , puis ce sera
le réquisitoire , et lundi les p laidoiries
et le jugement .. Nous n'en sommes
donc qu 'au début.

Il n'en reste pas moins que l' accusé
joue fo r t  bien une partie qui est déci-
sive pour lui. Quand un des anciens
directeurs de la C.V.C. déclare qu 'il a
de la reconnaissance et de l'admira-
tion pour Jean Muhlematter , on doit
reconnaître objectivement qu 'il ne
s'ag it pas là d' wn témoignag e de com-
p laisance. Car Jean Muhlematter . est
d' un format  excep tionnel. Grand bras-
seur d' a f fa i res , op timiste surprenant ,
autoritaire , ne laissant à personne une
bribe d'initiative , l' accusé est moins
l' escroc et l' administrateur déloyal
don t parle l'acte d' accusation que

l homme aux prises avec le «colossal» .
Un mé galomane.

Muhlematter disait au directeur de
Cupra , une société f i l iale  de la C.V.C. :
« Une société dont je  suis le prési-
dent du conseil verse des dividendes ».
Même si la société n'avait pas un sou.
Dans ce cas, une autre société du
groupe venait à son secours. Milhle-
matter créait des sociétés partout et
lui seul en tenait toutes les f icel les .
Fallait-il de l' argent f ra is  à la C.V.C ,
on vendait tant de milliers de litres
de vins à une société f i l iale , et l'on
allait demander un crédit à la banque ,
sur facture.

L'accusé a un avocat , mais c'est lui-
même qui interroge les témoins et, ma
f o i , avec une belle habileté , ne se pri-
vant pas de faire  des remarques de
ce genre : « Je me voulais pas acheter
la vendange de 1947 , dit-il à un an-
cien directeur de la C.V.C. Vous
m'aviez conseillé de le faire , sinon ,
m'avez-vous a f f i rm é, ce serait la ruine
du vignoble. J' ai donc acheté , et voilà
que je  suis un escroc devant le p lus
haut tribunal du distric t I »

L'histoire a déjà conn u des colosses
aux pieds d' arg ile. La Compagnie vi-
ticole de Cortaillod et ses sociétés f i -
liales en formaient un. D. B.

A NEUCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 22 juin.

Température : Moyenne : 22 ,7 ; min. :
16,3 ; max. : 28,4. Baromètre : Moyenne :
722,9. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : nord ; force : modéré à fort
de 15 h. 30 à 20 h. Etat du ciel : varia-
ble. Légèrement nuageux de 9 h. 30 à
14 h. 45. Orageux ensuite. Un peu de
pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 22 juin k 7 ïx. : 429.31
Niveau du lac du 21 juin à 7 h. : 429,3b.

Température de l'eau : 19°

Prévisions dn temps t Valais : Mercre-
di, ciel nuageux mais en général beau
temps. Chaud. — Ouest et nord-ouest
de la Suisse : Ciel nuageux, mais temps
généralement ensoleillé, un peu moins
chaud. Tendance à la bise sur le Pla-
teau.

r -\
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . • . . Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOŒSfM OTVffiE D'ORGANISATION !

BT DE PRESSE
fl, me Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

Aux acheteurs de l'horaire « Eclair »
Nous publions ci-dessous, en complément de l'édition d'été de

l'indicateur « Eclair » l'horaire des courses automobiles Corcelles- i
Peseux-Colombier et retour.

¥ X I x  l it  I I ' à I I | X I I | c I
Corcelles (NE) tsmphi d 620W9 ... 7279t 1 ... 113»' X ... 125913S1 ... 17391609... 1939B»9...
Corcelles posta 622,650 [728912 11351200 11300,1332 1740,1810 19W2250[
Peseux (maison communale) ... 624:652 ... ,730914 ... 1,371202; .. . 13021334 ... 17421812' ... 19422252...
Corcelles-Peseu* gara 625 653 73t915 1138 1203 [1303 1335 1743,18131 194322531
Auvernier oora 627,655 ... 733 917 ... 1140 1205 ...|1305] 1337 ... 17451815 ... 1945 2255...
Colombier tram 632700 738:922 11451210 1310,1342 1750,1820 19502300
Colombier (NE) poêle at634;702 ... 7401924 ... 1147,12121...[1312,1345 ... 1752:1822 ... 1952j2302l...

¥ X ! X  |t  | x d |  X I  | C |
Colombier (NE) poste d 634702 ... 740 924 ... 1147,1212 ... 1312!l345 ... 17521822 ... 1954 2310...
Colombier tram 636704 742926 1149,1214 1314;I347 1754 1B24 19562312
Auvernier gara 641 ,709 ... 747 931 ... 115411219 ... 13191352 ... 1759 1B29 ... 2001 2317 ...
Corcelles-PesBux gare 643,711 749933 1156[1221 13211354 1601 1831 2003 2319
Peaeux (maison communale) ... 644,712 ... 750934 ... 115711222 ... 13221355 ... 18021832 ... 2004!2320...
Corcelles posle 646,714 752936 11591224 13241357 1B04|1834 2006,2322,
Corcelles (NE) temple ot647|716 ... 753[937 ... arr |l225 ... 1325;1358 ... 1B05Î1835 . . 2007|2323J...

X Joura ouvrables. t Dimanches et tttea nei), o Samedis. d Jours ouvrables, excepte le samedi.

HORAIRE « ECLAIR »s J

Madame veuve Laure Perrenoud-
Droz, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Emma Droz-Choffat,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Droz-Descombes ;

Monsieur et Madame Louis Droz-
Z-wahlem, leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Madame

veuve Hermann HERREN
née Marie-Louise DROZ

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et parent e, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Marin , le 22 juin 1954.
C'est Dieu qui donne le repos

à ceux qu 'il aime.
Ps. 127 : 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 juin, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
On ne touchera pas

Selon le désir de la défunte , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et j e vous
soulagerai. Matth. M : 28.

Monsieur et Madame Marcel Evard-
Horisberger , à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Evard-
Dutoit et leurs enfants , à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame André Bourquin-
Evard et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Numa Evard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Achille Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred EVARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie, dans sa 77me an-
née.

Neuchâtel, le 22 juin 1954.
(Pertuls-du-Sault 8)

L'enterrement aura lieu à Fontaine-
melon, jeudi 24 juin.

Culte au temple à 13 h. 30.

Mademoiselle Cécile Bonhôte ;
Madam e Paul Bonhôte, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Robert Stoeber, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eric Stoeber

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Belle-

not, leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieu r et Madame Henri Bell enot •
Monsieur et Madame Eric DuBois etleurs enfants ,
ainsi que les familles Stricker , Rap-

peler, Lau , Bonhôte , Sauvin, Imhoff
et Preiswerk,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Charles BONHÔTE
née Marguerite STRICKER

leur chère mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 83me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 22 juin 1954,
(Petit-Berne 8)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.
Et une joie éternelle couronnera

leur tête.
Esaïe 35 :10.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Peseux, le 24 juin 1954.

Culte pour la fami l le  h la Maison
Grise, Grand-Rue 3, Peseux , jeudi 24
juin 1954, à 13 h. 30.

Heureux ceux qui ont le coeut
pur car ils verront Dieu.

Matthieu 5 : 8.
Monsieur et Madame Emile Gaschen-

Chabloz , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre Levrat-Gaschen;
Madame veuve Auguste Gaschen-

Mocellini ;
Madame et Monsieur Edouard Favre-

Gaschen , leurs enfants et petite-fille |
Monsieur et Madame Paul Gaschea-

Lavoyer et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Gaschen ;
Mademoiselle Ruth Gaschen ;
Madame veuve Adolf Keller-Gaschen

et son fils ;
Madame et Monsieur André Guibert-

Gaschen et leurs enfants , à Liebefeld j
Monsieur et Madame René Gaschen-

Reymond et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Gaston Gas-
chen-Fischer et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Liliane GASCHEN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection après quelques
jours de maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 24 juin , à 15 heures.

Culte au temple des Valangines, il
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Gratte-Semel-
le 17.

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Psaume 34.

Madame Raou'I Robert-Duchène, k Co.
lombier ;

Monsieu r et Madame Pierre Robert.
Haag et leurs enfants Anne-Françoise
et Pierrette, à Col ombier ;

le Docteur et Madame Raoul Robert-
Girardbille et leurs enfants Fabienne
et Philippe-Raoul , k Neuchâtel ;

Madame veuve Chartes Jetter-Robert,
ses enfants et son petit-fils , à la Chara-
de-Fonds et à Zurich ;

Madame veuve Jean Duchêne, aui
Hauts-Geneveys ;

Madame veuve Henri Stoll , ses en-
fants et petits-enfants, à Sigy (Fran-
ce) et à Caracas ;

Madame veuve Henri Stoeckllê, à Ge-
nève ;

Sœur Marie Robert, à Lausanne ',
Mademoiselle Rose Bittel, à Château-

d'Oex,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Raoul ROBERT-DUCHÊNE
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, onele et paren t, survenu le
22 juin 1954, à Colombier, à l'âge de
70 ams.

L'incinération , samis sorte, aura lien à
Neuchâtel, le 24 juin 1954, à 14 heures.

Culte pour la fam Me, à Colombier,
rue Haute 10, à 11 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Ne pas envoyer de fleurs , mais penser

à l'œuvre de la Sœur visitante de
Colombier

Le personnel de la Maison Robert
et fils a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Raoul ROBERT
son cher et dévoué patron.

Colombier, le 22 juin 1954.

Veillez donc puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur

1 viendra. Matth. 24 : 43.

Monsieur et Madame Paul Racle et
leur fils Paul , à Olten ;

Monsieur et Madame Louis Rade et
leur fille Liliane, à Lausanne ;

Monsieur Julien Racle, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Ernest Fawer-
Racle et leurs filles Mathilde et Co-
lette ;

Monsieu r et Madame Willy Staub-
Racle et leurs fil s Francis et Michel,
à Neuhaus en, ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Paul RACLE-FRIEDLI
ancien boulanger

leur cher papa, frère , grand-papa, oncle
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion le 20 juin 1954, dans sa 8lme
année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 juin , au cimetière de Saint-Biaise,
à 14 heures. Culte au cimetière.

Domicile mortuaire : Asile de « Mon
Repos >, la Neuveville.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve «»
lime pages.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Hier , le réseau de distribution
d'électricité de la ville a été affecté
d'une nouvelle panne , de 12 h. 02 à
12 h. 28, panne qui a été provoquée
par un défaut à la station de Pierre-
à-Bot. Des ingénieurs et des sp écialis-
tes travaillent actuellement à la sta-
tion pour remédier à ce défaut , que
l'on n 'a pas encore pu déterm iner
exactem ent.

Un disjoncteur qui aurai t  éclaté à
Fribourg a provoqué une deuxième
panne de 15 h. 58 à 16 h. 15 environ.
Non seulement la villle , mais encore
tous les réseaux dépendant de l'Elec-
tricité Neuchâteloise S. A., c'est-à-dire
presque tout le canton , ont  souffert
de cette seconde interruption de cou-
rant.

Le mécontentement provoqu é par
ces pannes est général, qu 'il s'agisse
des hôpitaux , où le manque suhit
d'électricité peut devenir tragi que se-
lon l'opération en cours, des tramways
qui ne peuvent qu 'attendre la fin des
pannes, des usines, des ménag ères,
etc. On espère que les services res-
ponsables remédieront rap idement à
cet état de fait-

Deux pannes d électricité


