
ET LA C.E.D. ?L'ACTUALITÉ
On sait que M. Mendès-France a

décidé de sérier les questions. Il
s'est donné vingt-huit jours pour
aboutir à l'armistice en Indochine,
C'est ensuite qu 'il se préoccupera du
problème posé par la Communauté
européenne de défense et qui divise
profondément les Français. Jusque
là il a confié le soin d'étudier la
question au général Koenig, minis-
tre de la défense nationale, qui esi
un adversaire de la C.E.D. et à un
autre de ses ministres, M. Bourges
Maunoury, qui en est un partisan,
De cette confrontation sortira-t-il
vraiment une solution de compro-
mis acceptable ?

Mais, les problèmes, eux, n'at-
tendent pas. Les petits Etats, à sa-
voir la Belgique, la Hollande et le
Luxembourg, dont les parlements
ont déjà ratifié le Traité de Paris
et qui sont allés jusqu 'à mod if ier
leur constitution pour la mettre en
accord avec l'abandon de souverai-
neté exigé par la C.E.D., se sont
montrés quelque peu émus, et mê-
me irrités de ces nouvelles tergiver-
sations. Ils se souviennent que c'est
la France qui , la première, a propo-
sé cette formule qu 'elle est, présen-
tement, en train de lâcher. De là
à taxer la France de désinvolture
et d'incohérence, il n'y a pas loin.

M. P.-H. Spaak qui a repris a
Bruxelles la direction des affaires
étrangères et qui est un « ferven t
Européen » a même été plus loin.
Il a demandé, comme il y est auto-
risé par le texte du Traité de Paris,
la convocation en Belgique des re-
présentants des six Etats membres,
dans l'intention une bonne fois de
mettre les choses au point. Le Bé-
nélux, l'Italie et l'Allemagne ont ac-
cepté aussitôt cette invitation, mais
M. Mendès-France a répondu assez
sèchement que, préoccupé qu 'il était
par la question indochinoise, il
n'avait pas le temps de se rendre à
Bruxelles. Cet impair du nouveau
président du Conseil français a re-
doublé l'irritation des petits Etats.
Et le Quai-d'Orsay a finalement re-
médié à la chose, en faisant savoir
à M. Spaak que M. Mendès-France
e'fcrir tout disposé à s'entretenir avec
lui à Paris.
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Un autre pays où le mécontente-
ment va croissant à l'égard de la
France et où la politique gouverne-
mentale actuelle est sévèrement cri-
tiquée, c'est assurément l'Allemagne.
Le chancelier Adenauer, grand vain-
queur aux élections de l'année der-
nière parce que sa politique exté-
rieure avait réussi à hausser la cote
de l'Allemagne dans le bloc occi-
dental, marque le pas depuis que la
cause de la C.E.D. paraît compro-
mise. Les socialistes d'outre-Rhin qui
sont des adeptes d'un neutralisme
assez farouche relèvent la tête et
multiplient les attaques contre le
gouvernement de Bonn.

Il n'est pas jusqu'aux libéraux, fi-
dèles alliés de M. Adenauer, qui ne
commencent à ruer dans les bran-
cards. Un de leurs leaders, M. Pfei-
deler s'est mis en tête de préconi-
ser une collaboration économique
avec l'U.R.S.S. Il aurait même sou-
haité qu 'une mission d'industriels de
l'Allemagne occidentale pût se ren-
dre à Moscou. Le chancelier y a mis
le holà ; mais ces tendances font
parler ouvertement de l'éventualité
d'un nouveau « Rapallo ». La vieille
idée de l'alliance germano-russe
n'est pas morte.

En attendant, le gouvernement a
perdu du terrain sur le plan élec-
toral. Lors du scrutin pour le re-
nouvellement de la diète de l'Etat
de Rhénanie-Westphalie, scrutin qui
s'est déroulé dimanche, le parti
chrétien-social a subi un léger recul
(mais qui a suffi à lui faire perdre
la majorité absolue), au profit des
sociaux-démocrates et des libéraux,
ces derniers se trouvant, dans ce
« Land », dans l'opposition.

Et l'U.R.S.S., bien entendu , jette
de l'huile sur le feu. Ses séides ont
organisé un plébiscite en Allema-
gne orientale posant au peuple la
question suivante : voulez-vous l'in-
dépendance complète (Etat populai-
re allemand) ou le maintien pour
cinquante ans de l'occupation étran-
gère (C.E.D.) ? L'alternative est
saugrenue, mais le plébiscite est si-
gnificatif. Il rappelle en tout point
ceux qu 'organisaient Hitler et Goeb-
bels lesquels avaient l'art de poser
au peuple allemand des questions
de manière que celui-ci ne pût pas
se dérober à une approbation de la
politique étrangère du national-so-
cialisme.

* ÂW

Les difficultés que rencontre M.
Adenauer ont éveillé à leur tour
l'inquiétude des Anglo-Saxons qui
continuent à être persuadés que le
réarmement de l'Allemagne est né-
cessaire à la défense Atlantique. Et,
dans le communiqué publié à l'issue
de leur rencontre, MM. Eisenhower
et ChurchilL- Foster Dulles et Eden
ont inséré une petite phrase qui en
dit long. Us ont accueilli « avec sa-
tisfaction la déclaration récente
dans laquelle le président du Con-
seil français a dit qu 'il fallait met-
tre fin aux incertitudes actuelles »,

A la vérité, on ne saurait faire
grief à M. Mendès-France de faire
procéder par ses ministres à l'étude
d'une « solution de remplacement »
destinée à ménager, dans un système
de défense militaire commune , les
intérêts français par rapport aux
intérêts allemands. Ce qui serait im-
pardonnable, par contre, serait que
la dite solution de rechange con-
tribue à desserrer les liens de l'al-
liance Atlantique.

René BRAICHET.

Aujourd'hui, M. Mendès-France
demande à M. P.-H. Spaak

de retarder la conférence européenne

Encore trois semaines jusqu'au 20 j uillet...

, Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

C'est encore la C.E.D. qui a tenu
la vedette hier à Paris et qui la
tiendra encore aujourd'hui. Hier, la
première confrontation des « anti »
et des « pour » s'est déroulée au
Quai-d 'Orsay. Le général Kœnig, mi-
nistre de la défense nationale, re-
présentait les adversaires du projet
de l'armée européenne. M. Bourgès-
Maunoury, ministre du commerce,
est partisan du traité. A la même ta-
ble, le président du conseil jouait
un peu le rôle d'un arbitre. De cet-
te réunion , qui a duré une bonne
heure , rien n'a été révélé , sinon
qu'elle serait renouvelée très son-
vent et que les points de vue en
présence avaient f o r t  à fa i re  pour
aboutir à une conciliation. Ceci
étant — et qui n'apporte aucune
indication quant à cette espèce de
négociation intérieure qui p èse sur
ta vie politique français e depuis
plus de trois ans — le débat va
se transporter aujourd'hui sur le
plan di p lomatique.

Explications à M. Spaak
Le lieu de rencontre sera bien

entendu le Quai-d 'Orsay, tes deux
interlocuteurs M. Pierre Mendès-
France et M.  P.-H. Spaak. La tâ-
che du président du conseil sera
d' exp liquer au ministre belg e, por-
te-parole des Etats ayant rat i f ié  la
C.E.D., les raisons pour lesquelles
il n'a pas cru possible ou même
opportun de se rendre personnelle -
ment à la réunion des « Six » sou-
haitée par le Bénélux.

La thèse française est connue ,
et M.  Pierre Mendès-France de-

mandera certainement à M.  Spaak
d'attendre la f i n  de cette « con-
frontation parlementaire » avant
de convoquer la conférence des
Etats ayant ratif ié la C.E.D.

La question importante est donc
celle du déla i que souhaite obte-
nir de bonne grâce le chef du gou-
vernement fran çais.

A s'en rapporter à sa déclara-
tion d'investiture, l'échéance ne
saurait être f ixée  au-delà du 20
juillet. C'est-à-dire que pour la
C.E.D. comme pour l 'Indochine, il
reste tout juste trois semaines à M.
Mendès-France pour tenir ce que
certains observateurs appellent
ouvertement « le pari du présiden t
du conseil ».

M.-G. G.

Le président du conseil
consulte le maréchal Juin

sur un renforcement
des troupes en Indochine

et en Afrique
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Pierre

Mendès-France, président du conseil!, a
reçu en fin de journée, .au Quai-d'Or-
say, le maréchal Juin , commandant des
forces du secteur Centre-Europe. L'en-
tretien a duré environ 40 minutes.

Le présiden t Mendès-France, qui était
désireux d'avoir l'avis du maréchal, lui
a fait part des dispositions miilitaires
discutées lundi en com i té de la défense
national e et prises en conseill des mi-
nistres.

II s'agit, d'une part, des moyens
d'accélérer le renforcement du corps
expéditionnaire en Indochine, et, d'au-
tre part, du renforcement des troupes
stationnées en Afrique dn Nord.

L'armistice est conclu au Guatemala
après un nouveau coup d'Etat

SELON LA RADIO GOUVERNEMENTALE

Le colonel Monzon ayant renversé à son tour le colonel Diaz, avait demandé aux
Etats-Unis et au Salvador d'intervenir auprè s des rebelles pour obtenir un «cessez-le-f eu»

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Selon
les informations parvenues à New-
York , le colonel Diaz , qui fut pendant
deux jours le président du Guatemala ,
a été écarté par un coup d'Etat anti-
communiste, et remplacé par un nou-
veau gouvernement qui va conclure un
« cessez-le-feu » avec les rebelles. Les
informations en provenance de la ca-
pitale guatémaltèque font état d'une
junte qui a arrêté le colonel Diaz et
ordonné l'emprisonnement de tous les
communistes notoires.

Le colonel Monzon
nouveau maître du pays

Toutes les personnes qui ont été em-
prisonnées par l'ancien régime pour des
délits politiques sont amnistiées et la
censure est levée.

Le coup d'Etat est dirigé par le
colonel Monzon à qui le colonel Diaz
avait confié lundi le ministère de l'in-
térieur.

Les milieux diplomatiques de Wash-
ington déclarent que le coflonel Mon-
zon et d'autres ¦personrm'lités se se-
raient rendues chez le colonel Diaz en
« s 'avouant . anticommunistes et . en lui
demandant de remettre le pouvoir. La
junte Monzon se proposerait de négo-

oier avec le chef des rebelles, le colonel
Arma s, en vue d'un « cessez-de-feu ».

Le parlement est dissous
par la nouvelle junte

BELIZE (Honduras britannique), 29
(Reuter). — La radio du Guatemala a
annoncé mard i que la nouvelle junte
militaire du colonel Monzon a dissous
le congrès guatémaltèque « qui ne re-
présente pas les aspirations véritables
du pays »». La junte s'est emparée de
tous les émetteurs du Guatemala et a
reçu le directeur de l'émetteur officiel
gouvernemental.

La commission
interaméricaine commence

aujourd'hui l'enquête
WASHINGTON , 29 (Reuter). — La

commission inteiraiméricaine de paix a
quitté mardi Washington par la voie
des airs, pour aller enquêter sur la
plainte du Guatemal a contre le Hon-
duras et le Nicaragua. Après une escale
dans la capitale mexicaine , la commis-
sion poursuivra .aujourd'hui son voyage
jusqu'à Guatemala-Gity.

LA REVOLTE D'UN ETAT MISERABLE

La guerre au Guatemala selon un spécialiste français
des questions sud-américaines

contre le régime de la main d'or dans un gant de fer
« De grâce , qu'on cesse de nous

prendre pour des imbéciles. Les
avions « inconnus » qui ont bom-
bardé Guatemala ne sont pas pthis
mystérieux que ceux qui ont incen-
dié Guernica.

» U s'agit sans aucun doute d'une
intervention militaire organisée,
équi p ée et armée par île trust « Uni-
ted Fruit » ; f inancée par lui, cou-
vert e par certains gouvernements
centre-américains, et d'abord , il
faut Je dire, par celui des Etats-
Unis. »

Ce jugement catégorique sur la
« drôle de guerre des bananes » qui
déchire aujourd'hui le petit Etat
sud-américain du Guatemala , c'est
M. Jacques Soustelle, dans l'hebdo-
madaire parisien « L'Express », qui
le formule. M. Jacques Soustelle,
avant d'être le fameu x « second »
du général de Gaulle, était en effet
un spécialiste des questions sud-
américaines. Il écrit encore :

Une nature éclatante
Une économie primitive

« Avec ses 108,000 km 2 et ses
3 millions d'habitants, le Guetamala
— l'ancien « Quauhtemailan » des
Aztèques — est un petit pays à
l'économie primitive , sans moyens
ni d'agression ni de défense. Sur
cette terre tourmentée, entre vol-
cans et lacs, entre savanes et jun-
gles, sous un ciel éternellement
printanier, au milieu d'une nature
exubérante et éclatante de fleurs,
l'essentiel de la population est

composée d Indiens de langue
Maya. C'est au Guatemal a , à Uaxac-
tun , à Quiriga , que s'élevèrent
quelques-unes des plus belles cités
de cette civilisation mystérieuse.
(...)

» Depuis que le Guatemala a con-
quis son indé pendance sur l'Espa-
gne en 1821, il a pris pour emblè-
me le merveilleux oiseau « quetzal »
qui hante ses forêts : le « quetzal »
ne supporte pas la captivité et
meurt en cage. Hélas ! le pays n 'a
connu pour ainsi dire que des dic-
tatures, dont les plus récentes ont
été les plus sanglantes : Estrada
Cabrera (1898-1920) et Jorge Ubico
(1930-1944).

La République des bananes
marche au doigt et à l'œil

» Depuis le début de ce siècl e,
le Guatemala était devenu ce que
les Américains appellent ironi que-
ment une « républi que bananière »,
« a Banana Republic ». Le méca-
nisme de ce sy.stème est simp le :
le dictateur opprime son pays et
le livre en même temps , totalement,
aux intérêts de puissants trusts
étrangers, lesquels à leur tour le
soutiennent.  On observera que le
Guatemala n 'a jamais été considéré
comim e dangereux pour la démocra-
tie ni mis au ban nu «monde libre»
quand ses prisons et ses bagnes re-
gorgeaient. L'indulgence de Wash-
ington lui était alors acquise : c'est
qu'il y avait la « United Fruit ».
(Lire la suite en 6me page)

Le congrès de la Société pédagogique

Samedi, au Temple du bas, 600 participants ont assisté au congrès de
Société pédagogique romande.

(Photo Castellanl, Neuchâtel.)

L'ARMISTICE CONCLU
BELIZE (Honduras britannique),

30 (Reuter). — Selon une infor-
mation de Radio-Guatemala, la nou-
velle junte militaire du Guatemala
a conclu un armistice avec les
troupes du colonel Castillo Armas.
D'après la radio, cet armistice est
attribué « aux bons offices de cer-
tains pays ».

Médiation américaine
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Dans

un communiqué publié à l'issue de sa
réunion extraordinaire, le conseil de
l'organisation des Etats américains a
annoncé que le Guatemala avait ' de-
mandé aux Etats-Unis et au Salvador
d'intervenir pour obtenir un « cessez-
le-feu ».

Le communiqué indique que le con-
seil a été informé de la requête gua-
témaltèque par les représentants des
Etats-Unis et de Salvador qui ont tenu
à préciser que leurs gouvernements,
avant de donner une suite favorable,
avaient tenu à en informer tous les
membres de l'O.E.A.

Jean Muhlematter condamné
à 15 mois d'emprisonnement

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY

et au paiement de 12.000 fr. de frais
Notre correspondant — de Boudry

nous écrit :
Mardi après-midi , peu après ¦ 18

heures , le t r i b u n a l  a rendu son juge-
ment  dans l'affaire  Jean Muhlematter .

Le président , .M. Roger Calame ,
tient à préciser que Jean Muhlemat ter
n 'a pas été jugé sur la base des con-
séquences de son activité dans le vi-
gnoble neuchàtelois et de sa respon-
sabilité pour celle-ci. Le tr ibunal  ne
devait pas s'occuper d'une  politi que cle
viticuilture , mais il devait seulement
examiner l'accusation et cela sur les
points précis qui pouvaient encore
être reprochés au prévenu au moment
où l'a f fa i re  fut  l'objet des débats et
des délibérations du tribunal correc-
tionnel de Boudry .

Comme adminis t ra teur  de la Compa-
gnie viticole de Cortaillod S. A., dé-
clarée en fa i l l i te  le 16 mars 1949,
Muhlemat ter  est prévenu d'avoir :

1. falsifié ou déprécié des marchan-

dises en vue de tromper autrui dans
les relations d'a f fa i res  et mis en vente
des marchandises falsif iées ou dépré-
ciées.

Ce point ayant été abandonné par le
procureur général au cours des dé-
bats , le tribunal l'a tout de même
examiné , mais il a abouti à la convic-
tion qu 'à part les actes pour lesquels
Muhlematter a été condamné par le Tri-
bunal fédéral et ceux qui seront pro-
chainement examinés par le tribunal
de police du Locle, il n 'est pas pos-
sible de prouver que le prévenu ait
commis d'autres actes de ce genre.

2. donné des renseignements impor-
tants ct contraires à la vérité dans
des rapports destinés à l'assemblée gé-
nérale de la C.V.C. S.A. du 22 février
1947, en présentant à cette assemblée
un bilan qui était fsuix parce qu'il
dissimulait un déficit de la société
filiale Raison d'Or S.A., de l'ordre de
2 millions de francs.
(Lire la suite en 9me page)

LA COURSESANS IMPORTA N CE

. On n'attend p lus que la Rolande
sur le quai 11, où vingt-huit sacs ,
alignés par deux, oscillent sur dos
f lue ts  et multicolores. La maîtresse,
p lus très jeune , a arboré sa tenue
de clubiste : blouse turquoise , jupe -
culotte de drap bleu , foulard de
tête marron, souliers ferrés . Elle
disilribue des contremarques aux
mamans et s'entretient avec un chef
de gare momentanément attendri.
On la sent impatience d'avoir em-
barqué cette troupe p i a f f a n t e  et
indiscip linée qu 'elle doit mener
sans encombre jusqu 'aux célèbres
gorges d'un canton voisin.

L 'express entre en gare et les
écoliers s'engouf f ren t  dans le vagon
réservé où ils s'empressent d' ouvrir
les glaces et d' o f f r i r  des « tablettes »
à la framboise  agglutinées dans des
cornets transparents. A bout de
sou f f l e , la Rolande rejoint ses ca-
marades justement inquiets de son
retard. Elle transpire, la pauvrette,
dans son chandail rose qui sied si
mal à son teint de rousse. C' est sa
même qui l'a habillée , et tes mêmes,
n'est-ce pas, ont toujours peur...
Joselle et Chantai se pavanent dans
leurs robes des dimanches, sous les
yeux trop complaisants de leurs
jeunes mères, elles-mêmes for t  élé-
gantes pour la circonstance. Le pap a
de Riri est en short, jumelles en
bandoulière et casquette de toile
blanche. A neuf heures et demie, il
a déjà vidé une bouteille de bière,
mangé trois sandwiches au ja mbon
et photographié six groupes f igés
pour la postérité. Il sait tout , ' le
papa de Riri : les noms des mon-
tagnes, le temps qu'il fera d'après
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le cri des oiseaux, l'itinéraire à
suivre et surtout des chansons pa-
triotiques qu 'il entonne d' une voix
enthousiaste et convaincue. Il a tou-
jours le mot pour rire , si bien qu 'il
jouera toute la journée le rôle in-
dispensable de protecteur et de
boute-en-train. La maîtresse, qu 'il
f la t te  avec ostentation , accepte avec
des sourires de confus ion  ses com-
pliments et ses oranges désalté-
rantes.

C' est encore le papa de Riri qui
discutera avec le contrôleur parce
qu 'une contremarque s'est égarée,
qui cherchera une chaise confortable
pour la gran d-maman d'Antoinette
et versera la soupe aux pois tiède
dans les assiettes.

Deux heures duran t, tes enfan ts
de moins en moins émerveillés par
les beautés du sit e descendront
l'étroit sentier qui mène au vignoble.
Beaucoup trop vite, disent l'es ma-
mans chaussées de sandalettes qui
avaient espéré pouvoir  se reposer
à l' ombre des vastes frondaisons.
L,emement, pense la maîtresse, à
cause du goûter qu 'il faudra  manger
avant de reprendre le train.

Elle marche devant , Mireille , son
chouchou , ne quitte pas sa main.
La caravane s'étend de p lus en p lus
en longueur. Les petites sœurs n'en
peuvent plus , mais leurs mamans
les entraînent ênergi quement pour
ne pas être en arrière. La Rolande
a mal à un genou , c'est le Riri qui
lui a fa i t  un croc-en-iambe , mais
la maîtresse ne veut pas le croire.
Chanta i a perdu un sixtus dans
l'herbe. Malgré d' activés recherches,
le papa de Riri ne l'a pas retrouvé.

Chaleur et fat igue sont bientôt
les seuls sujets des conversations.
Cependant , avant même de boire la
limonade rouge, boucles , escarpolette
et barres f i xes  seront prises d'as-
sairt dans le jardin du restaurant
de campagne. Et il faudra attendre
encore longtemps que pointe à l'ho-
rizon l'omnibus qui ramènera la
troupe au bercail !

MARINETTE.

Le retour
du sous-marin prodigue

En Allemagne

Trois mois avant la défaite d'Hitler
l'équipage avait abordé dans une île
et y avait vécu jusqu 'à aujourd'hui

HAMBOURG , 29 (A.F.P.). — Après dix
ans de « captivité volontaire », l'ancien
commandant de sous-marin Ernst Ben-
ders et deux autres membres de l'équi-
page de son bateau sont arrivés à Ham-
bourg à bord d'un navire venant
d'Australie. Tout l'équipage du sous-
marin avait été porté disparu en
1944 par le haut commandement al-
lemand.

Convaincu de la prochaine défaite
de l'Allemagne hitlérienne, le comman-
dant Benders avait décidé, alors qu 'il
se trouvait au large cle la Nouvelle-
Zélande, de ne pas retourner à sa base
et de se réfugier sur l'une des nom-
breuses îles du Pacifique. Avec l'as-
sentiment de l'équipage, il se dirigea
vers le nord et réussit à atteindre, le
21 octobre 1944, l'île de Kusaie, dans
les îles Carolines, où il jeta l'ancre
dans une petite baie.

En janvier 194.5, il saborda son ba-
teau après avoir fait transporter à ter-
re l'émetteur de radio, les appareils
de T.S.F. et la plupart des installations
transportables et les ustensiles de cui-
sine.

Benders et ses hommes s'installèrent
à terre, vécurent de chasse et de pê-
che, commencèrent à cultiver la terre
et durent à leurs bonnes relations avec
les indigènes de ne pas être découverts.
Quatre hommes de l'équipage épousè-
rent des femmes indigènes.

Le commandant Benders est mainte-
nant venu en Allemagne pour s'en-
quérir des possibilités de retour et des
chances de trouver du travail pour lui
et ses hommes.
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Mise à ban
Avec l'autorisation clu

président clu tribunal
du district de Neuchâ-
tel , la Maison de santé
do Préfargier , à Marin ,
met à t>an les immeu-
bles dont elle est pro-
priétaire et formant les
articles 650. 053, 772 et
773 du cadastre de
Marin.

En conséquence , dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits immeubles.

Conformément il l'ar-
ticle 11 cle la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit cle libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison cle santé
de Pivfargier n'est pas
résorbé. La présente mise
à. lian déploie donc ses
effets sur les dites
grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor -
mément à la loi . Les
parents et tuteurs se-
ront responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin , 31 mai 1954.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur ,

O. BIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , 31 mai 1954.

Le président
du tribunal II,
B. HOURTET.

r *
Bulova watch corapany Bienne
engage immédiatement ou pour
époque à convenir, un

jeune horloger-outilleur
diplômé

avec quelques années de pratique ,
ayant travaillé sur la machine à
poiter SIP, dernier modèle , spécia-
lisé dans la fabrication des proto-
types de mouvements.

Prière d'adresser offres écrites à
la main  avec curr iculum vitae , co-
pies cle certificats et photographie ,
à la direction , faubourg du Jura 44,
Bienne.

V J

I Entreprise suisse cherche pour son servici
extérieur

- deux représentants
i
" de 27 à 35 ans , travailleurs , sérieux , dynami-

ques et de bonne présentation. Préférence
. sera donnée à une personne libre tout de
, suite. Nous offrons frais , fixes et commis-

sions. Carte rose et frais de transport payés
par la maison . Gain moyen prouvé Fr. ÔiîO.—
variable selon capacité. Débutant serait ins-
truit  et formé. Aide constante par un chef

. qualifié.  Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sous chiffres

' P. 4748 N. à Publicitas , Neuchâtel.

A VENDRE
A LA BÉROCHE

(Saint-Aubin , lac de Neuchâtel), une belle propriété
au bord du lac, deux grands appartements . Chauf-
fage central . Toutes dépendances. Vue magnifique
Situation tranquille. 3800 mètres carrés Jardin
verger et parc, grève et hangar à bateau. Année
de construction 1939. S'adresser à l'étude Vivier
et Borel , Saint-Aubin (Neuchâtel).

VACANCES
A louer un apparte

ment meublé, d'e quatr*
ou cinq lits. Sltua tioi
tranquille (Jura), à par
tir du 17 Juillet. Télé
phone (038) 7 10 55.

A louer, au Landeron
un

logement
de deux chambres. Adres-
ser offres écrites à R. L
45 au bureau de le
Feuille d'avis.

A louer, à Colombier
un

appartement
de quatre enambres , tout
confort, chauffage géné-
ral. Tél. 6 31 83.

Pour cause de départ ,
à remettre pour le 1er
août , un beau 3 pièces
salle die bains, chauffage
central par étage, 14-5 fr.
par mots, au 2me étage,
dans une maison neuve.
S'adresser le soir à B. De-
lay, rue Oésar-d'Ivernois
No 2 , Colombier,

A louer , à Serrières , un

GARAGE
Adresser offres écrites

à U. G. 43 au bureau de
la Feuil le d'avis.

A LOUER
à Chevroux , à 500 m. du
lac , un joli appartement
de deux pièces, meublé.
Libre dès le 16 août. S'a-
dresser à G-eorges Bon-
ny C, Chevroux.

GARAGE
à louer , quartier des Oar-
reis. Tél. 5 67 61, ou dés
18 heures .

On oherohe à acheter
un

terrain à bâtir
(environ 1)2 à IS fr. le
m!) entre Hauterive et
Corcelles, Auvernier, ou
ume
maison familiale

Adresser offres écrites à
E. F. 30 au bureau die la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche une

employée de bureau
pour tous travaux. Adresser offres écrites à
R. Y. 48 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame âgée
cherche uns chambre si
possible non meublée
avec pension simple. —
Adresser offres écrites à
A. M. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
à louer. A. Descomhes,
faubourg de la Gare 29.

A louer une

belle chambre
meublée, 1er étage. Oran-
gerie 6.

Jeune homme cherche,
dès le 12 J uillet, pour
une période de trois mois
unie

chambre
avec pension

dans une fami lle catho-
lique. — Adiresser offres
écrites à O. A. 41 au bu-
reau cie lia Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
C. R. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jolie
chambre h proximité de
la place Purry. Adresser
offres à la confiserie Ra-
delfinger. Tél. 5 17 25.

Je cherche un
appartement

de dieux ou trois pièces,
meublé, avec confort , à
Neuchâtel , pour le 10 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à O. F. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
dans le Jura

On cherch e un chalet
ou un appartement , pour
trois semaines environ ,
dans une situation tran-
quille. — Adresser offres
écrites à S. V. 27 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

On chercha à louer ,
pour septembre ou épo-
que à convenir , un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec confort , jardin et
garage si possible , de pré-
férence à proximité de la
gare. Adresser offres écri-
tes à T. A. 46 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre à deux lits, salle de
bains. Libre le ler juil -
let . Offres écrites sous
S. B. 38 <au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre-studio,
central , bains, confort ,
chez Mme Leimbacher ,
Seyon 3. maison Kurth.

Chambre au sud
vue, confort , à personne
sérieuse. Bacheliim 8.

A louer chambre indé-
pen dante, avec eau cou-
rante. Faubourg dn Lac
No 27, 2me étage, entre
18 et 30 heures.

Ohamibre indépendan-
te à louer. Beaux-Art 9,
1er étage, dès 19 h. 30.

VACANCES
A louer , à Lignières,

des chambres meublées ,
du 5 juill et au 30 octo-
bre IS'54. Offre s et ren-
seignements sous F. D.
33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
bains. — Fahys 25 , 2me
étage.

Magnifiqu e chambre-
studio pour jeune fille .
Pension. — Beaux-Arts,
tél. 5 46 81.

Institut bancaire de Zurich

cherche

UN SECRÉTAIRE
sachant bien l'anglais et l'allemand et ayant une forma-
tion bancaire complète (âge minimum 25 ans). Situation
très intéressante et bien rémunérée pour une personne
de confiance habituée à travailler seule et à prendre
des responsabilités. Faire offres sous chiffres OFA 2210
Z., à Orell Fiissli-Annonces , Zurich 22, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.

'¦ Remplacement
On cherche pour une

maison moderne, quar-
tier ouest, une personne

. de confiance propre et
active , pour le service des

) chambres et de table, à
côté d'une cuisinière
(heures : de 8 h. à 14 h.)

. environ six à sept semai-
, nés, à partir du 25 juil-

let. Adresser offres éori-
• tes à D. B. 23 au bureau¦ de la Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche une gentil-

le Jeune fille propre et
de confiance. Vie de fa-
mille. Entrée au début
de Juillet. Ecrire ou se
présenter , chez John Per-
rlnjaquet , buffet de la
gare, Travers. Tél. 9 23 31.

On demande un jeune

jardinier
qualifié. Entrée au plus
tôt. Offres avec copies
de certificats et préten-
tions de salaire à la Cli-
nique Bellevue, Yverdon.

Je cherche une jeun e
fille comme

employée
de maison

Maurice Berthoud , Co-
lombier. Tél . 6 30 24.

Nous engageons com-
me aide-chauffeur et
pour divers travaux un

j eune homme
âgé de 18 à 20 ans. En-
trée date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Dubois et Oie, commerce
die fourrages et engrais,
Bevaix ( Neuch âtel ).

Jeune homme
de 20 à 35 ans, est de-
mandé pour les travaux
de la vigne. Place stable.
Bons gages. Italien accep-
té. — Offres à A. Cuche,
Grand-Rue 35, Cormon-
drèche.

Industrie de Neuchâtel
cherche, pour entrée au
plus tôt , ume

jeune employée
de bureau

pour travaux faciles . —
Quelques connaissances
de l' allema nd et de la
machine à écrire sont dé-
sirées. Offres, avec pré-
tentions, sous X. A. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuf , avec deux en-
fants, cherche une

PERSONNE
de toute confiance , ai-
mant les enfants , pour la
tenue de son ménage. —
Adresser offres écrites à
T. B. 39 au bureau de la
Feiiille d'avis .

On cherche pour faire
le ménage une

jeune fille
pas en-dessous de 20 ans.
italienne, autrichienne
ou allemande. Entrée le
ler août. — S'adresser à
Mme Burki , confiserie,
Peseux.

Pour travaux de bureau (prix de
revient , stock , facturat ion) nous

cherchons un

jeune employé
intelligent , actif. Place stable.

Offres détaillées à
U S I N E  D E C K E R  S . A .

Neuchâtel

Sommelière
Le Comité d'organisation de la XXVIme

Fête cantonale de gymnastique engagerait
quelques serveuses pour le service de la
cantine les 10 et 11 juillet. Faire offres écri-
tes jusqu 'au 5 juillet au président du comité
des subsistances, M. F. Steudler , Maille-
fer 13, Neuchâtel 3.

Nous engageons des

ouvriers et ouvrières
habiles , pour de petits travaux
d'atelier. Se présenter chez Kyburz
& Monnier entre 18 h. et 19 h.,
route des Gouttes-d'Or 7 (Monruz)
Neuchâtel.

VISITEUR
HORLOGER

Un poste à responsabilités est à re-
pourvoir dans une grande manu-
facture biennoise. Conditions exi-
gées : formation complète et , au
minimum , dix ans d'expérience en
fabrique. Faire offres complètes
sous chiffres B. 40314 U., Publici-
tas, Bienne.

mmmmam̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons pour notre département des textiles un

représentant
en textiles

versé, si possible, dans la branche bonneterie-mercerie.
Entrée en service dès que possible. Les candidats possé-
dant les connaissances professionnelles requises et de
l'expérience comme voyageur sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie ct indication des prétentions de
salaire à TUnion suisse des Coppératives de consommation

(U.S.C.), Service du personnel, Bâle 2.

Entreprise de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande, engagerait

deux ou trois bons monteurs électriciens
pour installations intérieures. Places stables, travail varié ,
possibilité d'augmenter ses connaissances. En cas de

convenance , éventuellement caisse de pensions.
Faire offres sous chiffres P 4754 J à Publicitas, Bienne.

V 
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 I
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour une de nos maison;
affiliées

UN TECHNICIEN
HORLOGER

ayant de l'expérience dans la construction
et connaissant , éventuellement , la montr e
compliquée. Faire offres avec curriculurr
vitae à Ebauches S. A., Neuchâtel.

Insti tut  de jeunes gens, près de
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir , un

maître surveillant et de sports
Faire offres manuscrites avec

photographie , curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 4706 N à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche un

POLISSEUR
et un

MACHINISTE
Bon salaire. S'adresser à W. Bihs ,
fabrique de meubles, Gampelen , tél.
(032) 8 30 07.

r >
Grande entreprise

industrielle à Bienne
cherche pour tout de suite , une

JEUNE EMPLOYÉ E
capable de s'occuper de tous les j
travaux cle bureau du bureau tech-
nique. Les langues française et al-
lemande sont indispensables.

Les personnes pouvant fournir
un travail propre et exact , sont
priées d' adresser leurs offres écri-
tes â la main avec, curriculum vi-
tae , copies cle certificats et photo-
graphies sous chiffres L. 40310 U.
à Publicitas , Bienne.
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Commerce d'alimentation cherche
une

j eune vendeuse
expérimentée et de confiance.

Adresser offres écrites à R. U. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de fabrication
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou j
à convenir

employée de bureau
pour la facturation et la corres-
pondance. Langues allemande et

française désirées.
Offres détaillées avec photographie ,
certificats et prétentions de salaire
à HARAB S. A., Alb. -Ankerweg 23,

BIENNE.

John Bringolf ,
Montres Brina
Bassin 1, Neuchâtel

engagerait

remonteur de finissages
et de mécanismes

pour petites pièces soignées
Travail en fabrique

Se présenter ou écrire

Maison importante de textile à Lausanne enga-
gerait , à de très bonnes conditions , une

première vendeuse
en textiles, connaissant le blanc et la confection.
La postulante doit avoir le sens de la vente au
détail et de l'organisation. Age : 30 à 40 ans.
Débutante s'abstenir . Faire offres manuscrites dé-
taillées avec indication d'activité actuelle , joind re
photographie récente sous chiffres P. O. 80909 L„
il Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre fils bien
élevé , de 16 ans, une bonne

place en Suisse romande
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Eventuellement échan-
ge avec un garçon ou une fille. En-
trée tout de suite. Famille Fr. Gfeller ,
hôtel Kreuz , Weier (Emmental) .

Ménagères attention !
Forte pèche de

1 Palées
, à 2.20 le % kg.

! Bondel.es
â 2.— le % kg.

Fiieis
de bondelles
et de palées

à 3.50 le 'A kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 02
Gros et déiail

On porte à domicile
Expéditions au dehors

A vendre un lot de

balais de bouleau
Offres à Paul Lauper,
Moosgasse , Anet .

Je cherche pour la fin
i août ,

une personne de
toute confiance

pour faire un petit mé-
nage soigné et garder un
poupon durant une par-
tie de la Journée. Pas de
gros travaux. — Samedi

( après -midi et dimanche
libres. — Adresser offres; écrites à J. L. 32 au bu-

i reau de la Feuille d' avis.

Deux Italiens
encore en Italie , cher-
chent une place , l'un de
jardinier et l'autre de
magasinier. S'adresser à
M. Marchese Antonio, rue
du Coq-d'Inde 3.

Personne cherche une
place de

vendeuse
dans ¦ l'alimentation ou
boulangerie , éventuelle-
ment un remplacement.
Adresser offres écrites à
X. B. 25 au bureau de la
Feuille d'.ivis.

Couturière
cherche du travail à do-
micile, pour magasin ou
fabrique. Demander l'a-
dresse diu No 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans , cherche une
place auprès d'enfante,
d'U 20 juillet au 10 octo-
bre, à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à Mme
Senn, Berne, Steunestras-
se 27.

On demande un jeune

aide-jardinier
Entrée le ler juillet. —

Offres à la Clinique Bel-
levue , Yverdon.

Jeune fille
consciencieuse, parlant le

: français ou aide de mé-
. nage à 50% est demandée.
' — Offres par téléphone
• 5 37 32 (de 13 à 14 h.)
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Demoiselle allemande,

16 ans, de bonne éduca-
tion , cherche place

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

Jeune fille
29 ans, jar dinière, cher-
che pour tout de suite
place dans famille avec
enfants pour apprendre
le français. Vie de famille
désirée. Adresser offres
détaillées à Sylvia Brand-
ie, Hirshalen, Riehen près
Bâle.

A VENDRE
une table de cuisine et
quatre chaises ; une sal-
le à manger , un buffet
de service , une table,
quatre chaises. — De-
mander l'adresse dru. No
42 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

1 GROSSESSE
Ceinture*
spéciale*

H dans tous gansa
B avecsan- ne JE
H gla dep. .îa.fa
¦ Ceinture «Sain»

j 5 V, S.E.N. J.

Couple solvable cher-
che à reprendre une

épicerie
ou une épicerie-primeur .
Région Neuchâtel (sauf
ville). — Adresser offres
écrites à E. U. 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre

Fiai 1100*
parfait état, complète-
ment révisée. Tél. 5 63 87.

HCTBri lâ ^HgK

NEUCHATCI

Café-épicerie
-essence-atelier à remet-
tre pour Fr. 15,000.—. Re-
cettes Fr. 50,000 l'an.
Loyer Fr. 160.— avec ap-
partement . Situation sur
passage. District du Lo-
cle. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état , avec sac de
couchage, 50 fr. — Tél.
8 20 37.

A vendre un

pouse-pousse
crème, en bon état. Fr.
60.— . Tél . 5 60 93, de 12
h. 15 à 13 h. 45 et dès
18 h. 15.

Vélo d'homme
complet à vendre. —
S'adresser : Oassardcs 16,
ler étage à gauche, à
midi et dès 18 h. 30.

\ùi ïiTfMpS.i'ïnik'I.M

PERDU
un matelas pneumatique
vert , emporté par le vent
en direction du canal de
la Broy é, le 27 juin. ¦—
Aviser par téléphone le
5 79 01, pendant les heu-
res ds bureau.

|Jorris-i1/iinor»|
H d e r n i e r  modèle , H
I soupapes en tète , g
H q u a t r e  portes , à H
H l'état de neuf , trois H
B mois de garantie. Bj¦ Adresser offres écri- H
ES tes à A. I. 29 au N
I bureau de la Feuil- H

A vendre une

« VESPA » 1953
en très bon état au prix
de 850 fr. — S'adresser
à Eric Richard , garde de
Boveresse, dès 18 heures .
— Tél. 9 14 04.

A vendre une

remorque de camping
légère. Prix avantageux.
S'adresser à André Le-
coultre, Orée 80.

A VENDRE
robes et manteaux lé-
gers, manteau lainage,
noirs, taille 48-50. linge-
rie blanche, habit noir ,
pour homme. — S'adres-
ser : Côte 134 ou télépho-
ner au 5 59 45.

« VESPA »
modèle 1950, en parfait
état die marche , à vendre.
Prix : 700 fr. avec plaques
et assurances payées. —
S'adresser par téléphone
au No 7 18 77.

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'au 4 juillet

Le docteur

Maria Gueissaz
s'absente

du 3 au 19 juillet

Je cherche à acheter
petite

moto « Ami »
d'occasion. Adresser ¦ of-
fres écrites sous W. D. 37
au bureau die la Feuille
d'avis.

-r ssi ;.°«r-»"«« bk-
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i Si vous avez des f
5 meubles à vendre r
A retenez f
à cette adresse : r

) Au Bûcheron \À Ecluse 20 , Neuchâtel f
i Tél. 5 26 33 è
fr'̂ -'aV-'aW»aWaV-'aV""Hv-'aV-'aV-"akT'

On cherche d'occasion
un

radiateur pour
chauffe-bains

©n bon état. Adresser of-
ftres écrites à R. A. 24
au bureau de la Feuille
d'avis , avec prix.

BAIGNOIRES
murées, belle occasion ,
en bon état, sont deman-
dées à acheter comptant .
Pressant. Adresser offres
écrites à A. G. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Lèves à palée »
en bon: état,.à vendre, —
Vail'élian.

BsaaHaBHHGBraaBanaras&siUKSEBH
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Dans l'Impossibilité de répondre à chacun .
Monsieur Emile PERRINJAQUET et les en-
fants Overney ct Perrlnjaquet , très touches
par les nombreuses marques de sympathie
reçues, remercient toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de cruelle
séparation.

Un sincère merci pour les envois de fleurs.
Travers , le 28 juin 1954.

La famille de Madame Marie GEKMOND- I
H VAUTHIER , profondément touchée des nom- 9
H breux témoignages de sympathie reçus à H
xi l'occasion (le son grand deuil , exprime sa vive I
H reconnaissance et ses sincères remerciements. B

j Un merci spécial pour les envols de i leurs. I
Dombresson , Juin 1954.

ON CHERCHE pour entrée à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies cle certificats et photographie au
Buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Maison cle commerce de Neuchâtel cher-
che pour entrée le ler ou le 15 août

un (e) comptable
connaissant la comptabilité Ruf , pouvant te-
nir seul(e) la comptabilité et établir les
bilans. Place stable pour personne cle con-
fiance , sérieuse et capable. Faire offre ma-
nuscrite avec copies de certi ficats , curricu-
lum vitae , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 4739 N. à Publicitas,
Neuchâte l. ,



Ah quelle soif/

Ah quelle boisson!

VM-KOLA LJU
ta seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille des,6dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. ¦«ÉJJJ"'

Un choix immense !
.—""-"»-' f \f \ Q  \ yS Cm. \ ~ 0̂lT Qfg
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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HORS CATALOGUE

Dès auj ourd 'hui,
nous mettons en vente

à notre rayon de

BLANC
150 TAPIS DE TABLE

Très belle structure, pur coton,
qualité lourde

Impression à fleurs, grandeur 130 X 160 cm.

90Aè\r%n 1Uv

LE BLANC DE QUALITÉ SACHÈTE

COUVRE
NEUCMÀTI&
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B Ihlll lffll HARPIC nettoie |

B g la formule moderne Kjr ¦
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|£ Radical ¦ Scientifi que • Sans danger JB
^

BH Remplaça les acides ri dangerol/x. I Û
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Dans toutes les bonnes drogueries. ĴH
ZB Agents : SARIC S. à r. L LAUSANNE 2t,(fr. ^m

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Polo et
IÇ * | pantalon.
V^* : J| Se fait en

V ~W bleu , kaki , golrî.
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Inauguration de la bannière
de la Société fédérale

de gymnastique à Serrières
Kotrr correspondant de Serrières

nous i i i  il :
Depuis plusieurs mois, un comité dit

« diu 75'me anniversaire » , à la tête duquel
se trouvait M. Arthur Gutknecht, ainsi
qu'un comité de dames, travaillaient afin
d'offrir à la section une nouvelle bannière
a l'occasion die son anniversaire.

Cette manifestation a eu lieu samedi
qui débuta l'après-midi par un culte pré-
sidé par le pasteur Laederach au cimetière
de Beauregard à la mémoire des gymnas-
tes disparus. Cette première partie termi-
née, les membres présents ainsi que les
bannières des actifs, gym-hommes et pu-
pilles, se rendirent devant le nouveau mo-
muinenit se trouvant à l'est du crématoire
et destiné à recueillir les dépouilles mor-
telles d'inconnus. Là , M. A. Gutknecht
prononça quelques mots.1 Le soir avait lieu à la halle de gymnas-
tique la soirée familière. Le programme
étant exécuté par les sociétés du village,
.on entendit tour à tour , après les souhaits
de bienvenue, la fanfare l'« Avenir », qui
est en net progrès, le club des aorardéo-
hiilstes « Helvétla » et la sous-section de
'chant de la gym-hommes. Les puplllettes
présentèrent un préliminaire et les pu-
pilles montèrent quelques pyramides.
Durant l'entracte, les vins d'honneur
il

mis à la disposition par l'Etat , la com-
mune ainsi que les restaurateurs , furent
offerts à toutes les sociétés et délégués.

La deuxième partie du programme
était réservée à l'inauguration officielle
de la bannière dont la maquette avait
été faite par M. Louis Tinturire .

Portée par un membre de la section
accompagné du comité des dames, elle
traversa la salle tandis que la fanfare
jouait « l'Appel au drapeau » , et que sur
scène se trouvent les sections et le
comité d'organisation. Mme Lutz , avec
quelques paroles de circonstance remit
le nouvel et magnifique étendard au
président du 75me anniversaire.
M. Gutknecht remercia avec émotion ,
puis 11 remit la nouvelle bannière au
dévoué président de la section ,
M. John Moser. Des délégués d'autres
sections prononcèrent ensuite quelques
paroles et remirent des cadeaux à la
section de Serrlères.

Pour terminer , on assista à un ballet
qui eut l'honneur du bis et qui fut
exécuté par des membres de la section
dames de l'ancienne . Relevons que la
magnifique, décoration de la salle avait
été exécutée par des membres du P.-C.
Serrlères. i i

La lettre sans réponse
par 35

ROCHEBRIISE

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

Comment avait-il pu douter ? Ra-
conter sincèrement à Mathilde qu'il
se- sentait également épris des deux
sœurs ? Oui, Clémence, plus régu-
lièrement jolie peut-être, possédait
en outre de fort estimables qualités ;
il aurait vécu très heureux avec élite;
« très » heureux... taudis qu'avec Lau-
rëtte, c'était « heureux » tout court,
sans adverbe, sans qualificatif ,
sans raison peut-être...

Heureux.... c'est-à-dire toute la vie
engagée joyeusement, toute la force
de la jeunesse lancée vers l'avenir !

Pour un autre, Clémence devien-
drait la compagne idéale. Pour lui,
il le comprenait maintenant, c'était
Laurctte, elle seule, qui lui appor-
terait ce désir de se dépasser, cette
joie de protéger un être faible par
laquelle, aussitôt, on devient plus
fort !

Il avait vu, comme si elle l'avait
deviné elle aussi, Laurette lui con-
fier sa destinée avec une absolue
confiance : d'un élan spontané, elle
l'avait rejoint pour la route où elle
le suivrait, appuyée sur lui, jus-
qu'au bout !

Tels étaient les sentiments qui,
par cette belle nuit d'août brillante
d'étoiles, donnaient à Jacques ce pas
rapide, énergique, et qui sonnait sur
la route en rythme de victoire !

Toute idée de danger, de difficul-
té même, restait bien loin de lui en
ces instants ! Il n'y songeait abso-
lument plus, il se sentait la force
de renverser n'importe quel obsta-
cle !

Hélas ! il ne soupçonnait pas l'ar-
me terrible dont disposait Virginie
de Voiron...

i*t* /**/ r**i

Joyeux, il entra dans le jardin de
la Cerisaie, et ne prit que lente-
ment conscience d'un fait anormal :
à travers les fentes des volets clos,
au rez-de-chaussée, il distinguait de
la lumière. A cette heure tardive,
tout le monde aurait dû dormir , et
l'oubli d'une lampe ne semblait pas
vraisemblable de la part de Ma-
thilde.

Une légère angoisse lui fit battre
le cœur. Mais sa confiance, son en-
thousiasme restaient trop grands
pour qu'il s'inquiétât beaucoup.

Il entra. Mathilde l'attendait.
Il vit du premier coup d'œil qu'el-

le paraissait troublée et , comme
pour conjurer le sort , il s'efforça
de lui sourire avec confiance et de
plaisanter : •.

— Allons, lui dit-il, tu crains que
j'aie changé; d'avis :?

Depuis la veille, en effet, la vieille
i nourrice connaissait son choix.; de

voir Jacques se fixer, ellle avait i
éprouvé la plus grande joie de son
existence. Tout se réunissait pour la
satisfaire : savoir qu'il serait heu-
reux avec celle qu'elle considérait '
comme une perfection, et réussir à
imposer le mariage qu'elle avait éé-
cidé !

Tout le jour, depuis cette révé-
lation, ellle avait ri et chanté ; au
point que sa maîtresse, Emilienne
Barnave, d'abord joyeuse par con-
tagion , en éprouvait peu à peu la
confuse inquiétude que causent les
mystères-

Car à sa grand-mère, Jacques n'a-
vait encore parié de rien . 11 savait
trop que dans l'éta t actuel des cho-
ses, cette nouvelle lui apporterait
non de la joie , mais une terrible
inquiétude. Il attendait, pour tout lui
révéler , le dernier acte de la petite
comédie qu'il jouait au château de
Marival et qui l'aurait épouvantée si
elle l'avait connue : car elle avait
gardé la crainte de Virginie de Voi-
ron et de sa terrible volonté, et , tout
de suite, l'aurait imaginée victo-
rieuse, même sans connaître l'arme
terrible dont son ennemie disposait.
Mieux valait donc, pensait Jacques ,
la mettre devant île fait accompl i :
soit la réconciliation avec la vieillie
demoiselMe, soit, malgré elle, les fian -
çailles avec sa nièce ; cela ne faisait
pas un délai bien long.

Si Jacques s'inquiétait pour la
tranquillité de sa grand-mère, nous
savons que, quant à lui, il se sentait
parfaitement rassuré ; aussi éprouva-

it-il quelque surprise de voir que
Mathilde ne répondait pas à sa plai-
santerie et conservait um air sou-
cieux. H fut bientôt renseigné ; Ma-
thilde prononça enfin, avec un calme
grave :

— Le frère de l'abbé de Sostène
vient d'arriver ce soir.

Jacques ne se troubla pas ; ce dan-
ger, sans y penser vraiment dans
son insouciante gaieté, il l'avait ce-
pendant prévu.

— Eh bien ! s'écriaJt-il en riant,
tant pis ! Je n'aurai pas le temps de
réussir la réconciliation des famil-
les 1 Laurette me le pardonnera, ce
n'est pas ma faute, et nous nous ma-
rierons sans le consentement de
cette vieilli e rancunière ! L'orage va
éclater ; ma foi , ce sera follement
drôle 1

Il parlait gaiement, accentuant mê-
me peu à peu son enthousiasme, afin
de dérider Mathilde qui demeurait
grave et préoccupée.

C'est qu 'en effet la vieille servante,
si elle gardait son énergie intacte en
face du danger, le mesurait fort bien
dans toute son étendue. Par son amie
Eglantine, elle connaissait la situa-
tion tragique de M. Cbénevière, père
des deux jeunes filles. Jusqu'à ce jour,
elle n'en avait pas imaginé le péril ;
aussi entêtée que Mlle de Voiron,
elle en différait par un cœur infini-
ment plus fendre ; et l'idée ne lui
était pas venue qu'on pût utiliser un
si horrible moyen de pression.

Mais en méditant ce soir sur le
coritretenips que créait la vendfe pré-

maturée d'Adrien de Sostène, soudain
elle avait pris conscience du danger :
elle v&aait enfin de comprendre que
Mlle de Voiron, sa -voyant ainsi ba-
fouée et dans son "point le plus sen-
sible, mue à la fois par sa volonté
et par sa colère, n'hésiterait plus
devant l'emploi d'aucune arme !

L'espoir que Jacques saurait plaire
à _ la vieille demoiselle allait-il se
révéler chimérique ? Le temps allait-
il manquer parce qu'Adrien de Sos-
tène venait d'arriver ? Nous savons
que Mathilde, très sagement, avait
depuis l'origine prévu ce risque trop
probable et savait comment y parer ;
son inquiétude n'était que celle du
général, au moment de faire donner
les réserves dont il avait espéré jus-
qu'au bout ne pas avoir besoin .

— Par la bonne de M. le curé,
dit-elle, je vais lui faire dire, ainsi
qu'à son frère, que Mlle de Voiron
est souffrante et que mieux vaudrait
remettre leur visite. Cela te donne-
rait les huit ou dix jours que nous
avions prévus pour ta réussite.

Mais Jacques ne semblait nulle-
ment convaincu de l'excellence du
procédé :

— Tu oublies, dit-il, que ce mon-
sieur est médecin... Son frère l'abbé
serait trop content de le faire briller
à l'occasion d'une maladie de Mlle
de Voiron, et il courrait au château
offrir ses bons offices !

Mathilde se mordit , les lèvres... Si
invraisemblable que cela parû t, ce
détail lui avait échappé 1 Bile n'avait
pas pensé, dans son plan de combat,

à cette difficulté qui la prenait à
l'improviste ! Faute de posséder les
réserves sur lesquelles elle comptait ,
toute la •manœuvre allait-elle s'écrou-
ler ?

— 11 faut trouver autre chose, re-
prit Jacques.

— Bien sûr !... répli qua-t-elle, en
haussant les épaules ; tu ne penses
pas que je vais abandonner la ba-
taille !

— Au fait , comment se présente-
t-elle main tenant  ? Je veux dire :
sais-tu quelque chose de l'ennemi ?
Connais-tu quelque peu de réputation
ce nouveau venu, du moins assez
pour deviner ce que nous réserve
son intervention ?

— Oui , dit Mathilde . autant qu 'on
peut juger quelqu'un sans l'avoir vu ;
mais la bonne du curé semble une
personne sérieuse dans ses apprécia-
tions.

— Alors ?
— Alors... il faut reconnaître que

les choses ne se présentent pas pour
le mieux. Avec un peu de chance,
nous aurions pu trouver, en Adrien
de Sostène, un joyeux luron prêt à
s'amuser le premieir de l'aventu re.
Or, il ne semble pas du tout possé-
der ce genre de caractère. D'après
la vieille bonne qui le connaît de-
puis longtemps, c'est un garçon très
sérieux, très travailleur, et très ri-
gide dans ses principes, ne voyant
que le côté grave de la vie...

(A suivre)

La centenaire du Locle

Mme Elisa Favre-Borel , née le 27
juin 1855, vient d'entrer dans sa
centième année. Elle a reçu diman-
che au Locle le fauteui l  traditionnel

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE ROCHEFORT
(c) Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire du printemps vendredi sous la
présidence de M. Georges Hubler.

Comptes 1953. — Adoptés à l'unanimité,
ces comptes se présentent comme suit :
recettes courantes 273.255 fr. 40, dépenses
courantes 272 ,668 fr. 88, laissant un béné-
fice de 586 fr. 52. Le déficit présumé
était de 21101 fr. 05.

Du rapport du Conseil communal, nous
relevons que les amortissements sur em-
prunts s'élèvent à 15,369 fr. 05, tandis que
les versements dans les fonds spéciaux
et les réserves représentent la somme de
32,766 fr. Les comptes d'attente ouverts à
l'état de situation ont été réduits de
2000 fr.

Le résultait pairticuKèrerne'nit heureux de
cet exercice provient en particulier du
rendement exceptionnel des forêts.

Demande de crédits destinés à la réfec-
tion et au goudronnage de chemins com-
munaux. Depuis longtemps, le Conseil
communal se préoccupe de la question ,
car il constate qu'il n'est plus possible,
en regard du trafic actuel, d'entretenir
convenablement certaines routes sans
goudronnage qui en empêche l'usure ra-
pide .

Le Conseil communal propose le gou-
dronnage et la réfection des chemins sui-
vants : à Boohefort : le ohemto de la
Vieille Fontaine ; aux Grattes-de-vent , la
traversée du village du haut du .chemin
de l'Erable à la route cantonale côté est :
aux Grattes-de-blse : le chemin partant
de la .route cantonale à l'immeuble Zaugg ;

à Montezlllon : la traversée du village y
compris la place au-dessous du passage à
niveau C.F.F. ; le chemin de la Loie Jus -
qu'à la route cantonale Corcelles-la Tour-
ne. Montezlllon est le seul village de la
commune qui n'a pas un accès direct à
une route cantonale ; il est» donc néces-
saire que le chemin le plus fréquenté qui
y accède soit mis en état de supporter le
trafic auquel il est soumis ; à Chambre-
lien : la traversée du village sera égale-
ment; entreprise.

Le coût des travaux s'éiève à 90,000 fr.
Ils seront financés par une réserve de
18,000 fr. constituée à cet effet ; par un
emprunt de 70,000 fr. à 3% durant 15 ans,
le solde sera couvert par les dépenses
courantes de l'exercice 1954. Le budget
communal ne sera pas chargé outre me-
sure, car l'emprunt de 1947 sera rembour-
sé au 31 décembre prochain et permettra
de faire face à la nouvelle annuité à
1000 fr. près.

Constatant l'urgence et la nécessité de
ces travaux, le Conseil général vote les
crédits demandés à l'unanimité. Cette dé-
cision sera certainement bien accueillie
par la population car depuis longtemps le
goudronnage des chemins est attendu avec
impatience.

Nominations. — En fin de séance, le
Conseil général appelle M. Marcel Roth à
ea présidence pour une année. MM. Arnold
Jaquet fils et William Bairraud fonction-
neront à la commission des comptes en
remplacemient de MM. Alfred Feuz et Phi-
lippe Du'commun.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-GENEVEYS
Notre correspondant nous écrit :

Réfection des chemins. — Le crédit de
16,000 fr. demandé par le Conseil com-
munal pour le chemin des Auges est
accordé, après que l'assurance fut don-
née par le dit Conseil que la réfection
et le goudronnage des chemins du vil-
lage continueront selon les possibilités
financières de la commune.
' Nouveaux tarifs de l'électricité. — La
nouvelle convention passée avec l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. oblige le Con-
seil communal à augmenter les tarifs en
vigueur. Il propose une augmentation de
10 % sur le courant lumière, de 25 % sur
le tarif cuisson et 33 % sur le tarif force.
TJn long débat s'engage à ce propos.

Au vote, 11 est décidé que, dès le ler
juillet , les tarifs nouveaux seront mis en
application , sauf pour l'hôtel de Tête-
de-Ran, car une nouvelle étude doit être
faite à ce sujet.

Vente de terrain cle construction. —¦
La demande d'achat de terrain aux Gol-
Ilêres pour une maison d'habitation , pré-
sentée par M. C. Nagel , à Soleure, est
acceptée aux conditions habituelles. Une
seconde demande pour une parcelle de
500 m- , près du cimetière , présentée par
-M. W. Perret , de Saint-Imier, est accep-
tée également.

Règlement général de commune. —
L'adoption définitive du nouveau règle-
ment de commune avait été différée , un
renseignement complémentaire à propos
de l'article concernant le vote au bulle-
tin secret ayant été demandé au service
du contrôle des communes. Le Conseil
communal donne connaissance de la ré-
ponse cle ce dernier , qui dit en substance
que la commune est libre d'introduire
cette clause dans son règlement , mais
que toutefois , il ne le recommande pas.
Après un débat sur cette question, le

Conseil général maintient cet article tel
qu'il avait été rédigé , c'est-à-dire avec
l'introductiqn du vote au bulletin secret .

Alpage 1954. — Le Conseil général vote
sans autre la proposition du Conseil com-
munal, solf ie prix de 55 fr. par bête et
fixe le nombre des bêtes admises au
pâturage du bas à 46 pièces.

Motion. — M. Alf. Zimmerli a déposé
une motion par laquelle il demande au
Conseil communal de veiller à un meil-
leur entretien de certains endroits du
village, i en particulier autour de la fon-
taine et près de la laiterie. Cette motion
est prise en considération, le Conseil
communal examinera la chose et présen-
tera son rapport prochainement.

M. Corthésy profite de l'occasion pour
remercier le Conseil communal de la pose
de deux bancs sur l'emplacement de la
gare.

Divers. — De nombreuses questions
et propositions sont adressées au Conseil
communal , en particulier au sujet du
télésiège les Gollières - Tête-de-Ran, A
ce propos , le Conseil communal répond
que la question financière est au point ,
mais la concession pour l'exploitation
reste en suspens, concession qui ne sau-
rait tarder à venir. En attendant , on
procède à' l'abattage des arbres que l'ins-
tallation du télésiège rend nécessaire.

(c) Le chœur mixte paroissial a fa i t
dimanch e sa course annuel le  au Bur-
genstock . Le beau temps n 'était  mal-
heureusement pas de la partie.

- DOMBRESSON
Course du Chœur mixte

r ~~" \
RENOUVELLEME NT
DES ABONNEMEN TS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
r.,

2me semestre 1954 Fr. 15.25

3me trimestre 1954 Fr. 7.75

a. Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-

; sèment postal.¦ Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Course des personnes âgées
(c) Cette course a eu lieu mercredi der-
nier par un temps splendlde. Sous les
auspices de la Société de développement ,
une cinquantaine d'automobiles se sont
rendues à Yverdon en passant par la
Clusette, le Val-de-Travers , Sainte-Croix
et les Basses.

A Yverdon, une Joyeuse agape réu-
nissait tous nos doyens et doyennes, M.
Henri Grandjean, le grand animateur de
cette excursion , fonctionnant comme
major de table. M. Gilbert Quartier ,
conseiller communal , remercia la Société
de développement de son activité bien-
faisante, tandis que M. Gustave Berger
exprima la reconnaissance des partici-
pants à cette belle randonnée envers les
automobilistes qui ont gentiment mis
leur temps et leur véhicule à disposi-
tion.

Parmi beaucoup d'autres productions,
on apprécia tout spécialement le talent
de M. Berner , pianiste, la voix de M.
Breguet , ténor , et le chœur des dames
de 67 ans.

Le retour se fit par Grandson et la
Béroche. A Boudry, la fanfare attendait
les excursionnistes, puis chacun regagna
ses pénates heureux et content.

"Vente des Missions
(c) Le bénéfice de la ven te  des Mis-
sions se monte à 3104 fr. 80, qui vien-
nent  s'ajouter aux 1180 fr. 60 de bé-
néfice du marché d'automne.  Il y aura
donc une somme de 4285 fr. 40 à
répartir entre les œuvres locales ct les
diverses sociétés de Missions.

BOUDRY
Réunion des pupilles

et pupilletites
(c) C'est à Grandson qu 'eut lieu cette
année la réunion des pupilles et pu-
plllettes de l'association de gymnas-
tique du nord du canton .

Au nombre de 750 participants , gar-
çons et fillettes affrontèrent le jury
dans les trois disciplines : exercices à
mains libres , course et jeu. Les sec-
tions grandsonnolses se distinguèrent
avec excellent , excellent , excellent pour
les pupilles et excellent , très bien, très
bien pour les puplllettes.

Le cortège et les préliminaires d'en-
semble avaient attiré de nombreux cu-
rieux dans notre petite cité. La fête,
très bien organisée par M. Henri Zwah-
len et ses collaborateurs , remporta un
grand succès.

GRANDSON

A la Société du Musée
(c) La Société du musée a tenu son
assemblée annuelle samedi après-midi
dans le grand salon du château du
Schlossberg sous la présidence de M.
Florian Imer. Son très Intéressant rap-
port nous apprit que la société compte
cent trente-quatre membres. Le comité
a eu une activité assez réduite par suite
du retard apporté à la rénovation de
l'hôtel de ville où seront installés les
belles collections et les objets de valeur
historique qui constituent notre musée.

Mais les plans sont déposés et la let-
tre de la municipalité qui les accom-
pagne , annonce que le Conseil commu-
nal fera tout son possible pour assurer
la couverture financière et commencer
l'hiver prochain l'exécution de cette
grande entreprise qui comprend en ou-
tre la rénovation de la tour des Clo-
ches, la tour de l'Horloge, la tour de
Rive et les trois autres tours des rem-
parts. Les membres présents ont pu
prendre connaissance de ces plans.

Après la séance administrative, M.
Rais, conservateur du Musée Jurassien
à Delémont , donna une intéressante
causerie intitulée « Trésors du Jura ».
Les belles projections en couleurs qui
l'accompagnaient nous permirent de voir
entre autres les précieuses trouvailles de
M. Rais dans les fouilles entreprises 11
y a quelques années à Vicques, Cour-
roux, Bassecourt.

LA NEUVEVILLE

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Inauguration de bâtiments
se ol ail- es

(•c) Dimanche , la Colonie de vacances
de Boujean-Mâch e avait organisé une
fête de jeunesse et de bienfaisance
au cours de laquelle furent  inaugurées
les nouvelles constructions scolaires de
Boujean , ,soit une halle de gymnasti-
que, une aula et des locaux adjacents.

Il s'agit là d'une belle réalisation
qui coûta .près de 2 millions de francs.

Week-eud de l'élégance
a Montreux

Montreux organise les 3 et 4 juillet
son traditionnel concours d'élégance au-
tomobile. Les organisateurs ont pu s'as-
surer le concours des carrossiers ita-
liens , grands spécialistes en la matière ,
qui présenteront une douzaine de mo-
dèles Inédits. D'autres voitures suisses
viendront compléter le défilé.

D'autre part , soucieux de donner en-
core plus de relief à la manifestation ,
le comité du concours a demandé à la
maison Fontana , de Rome , spécialiste
de la haute couture italienne , de ve-
nir présenter ses modèles durant ce
week-end. Les journées des 3 et 4 juil-
let , à Montreux , méritent bien le titre
de Week-end de l'élégance.

CommiMMjEMiég

Il est un temps où , pour se rendre à
Saas-Pée, il fallait y aller « pedibus cum
jambis ». Les sphères de la Loterie ro-
m'ande elles-mêmes, pour monter dans...
ces hautes sphères valaisamnes, n'au-
raient pas échappé au... lot commun !
Aujourd'hui, une bonne route conduit
à la pittoresque local'iitè. Et les sphères
de la Loterie romande l'emprunteront à
leur tour, le 3 juillet , Jour du prochain
tirage. Cette fois-ci, les chances de ga-
gner seront multipliées puisque les ga-
gnants pourront se partager deux gros
lots de 120,000 fr. chacun, un de 24 .0CO,
un de 12,000 et une série intéressante
de lots.

A Saas-Fee, le 3 juillet

A LA BRADERIE BIENNOISE

La Braderie biennoise se déroule les
samedi et dimanche 3 et 4 juillet pro-
chains. La Braderie , c'est une foire qui
dure deux jours. Le dimanche après-
midi , un grand cortège , avec des voi-
tures fleuries et des groupes folkloriques ,
défile. Cette année, la célèbre « Harmo-
nie des usines de Sochaux », des grou-
pes costumés venant de l'Appenzell , de
la Forêt-Noire , du Jura , de Neuchâtel ,
de l'Oberland bernois, du Seeland , du
Valais, du Vorarlberg, de Zurich, parti-
cipent au cortège. Mais, la Braderie ,
c'est encore et surtout une ambiance,
une ville en liesse, une kermesse avec
des batailles de confetti. Pendant deux
jours , la ville retentit de musique et
de chansons pendant que flotte dans
l'air le fumet des saucisses grillées sur
le charbon.

Une ville s'exprime
dans une fête

\ AUX MONTAGNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS
La musique des Cadets

a E pin al
(c) Samedi , la musi que des Cadets
qui compte 75 musiciens,  s'est rendue
à Epinal , dans les Vosges , où ell e adonné dans la soirée un grand con-
cert. Le lendemain , elle a partici pé à
un cortège histori que organisé  à l'oc-
casion du festival des Images d'Epi-
nal.

La rentrée s'est effectuée diman che
soir.

Une retraite a la crèche
(c) Le comité de la Crèche a pris con-
gé, aux Frètes, en lui souhaitant une
bonne retraite , de sœur Alice Conrad ,
entrée dans cet établissement hospit a-
lier le 23 ju in  1928. Venue de France
où elle avait soigné des blessés de
guerre, puis des enfan ts  à l'hô pital
Peugeot , à Hérimoncourt . sœur Alice
avait succédé à sœur Caroline.

Le comité de la Crèche a confié  la
direction de la Crèche à Mlle Nadin e
Eisenring, des Brenets , qui est entrée
en fonctions au début de ju in .
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Du côté de la campagne

La récolte des cerises
Comme la plupart des autres récol-

tes , celle de cerises nous arrive avec
près d' urne quinzaine de jours de re-
tard. Bile apparaît néanmoins quanti-
ta t ivement  et qual i ta t ivement  satisfai-
sante. L'Office de renseignements sur
les prix de l 'Union suisse des paysans
l' estime à 2531) vagons de 10 tonnes.
Elle serait donc nettement plus élevée
que cellle de l' an pa.ssé, qui at teignait
1427 vagons , et se s i tuerai t  entre cel-
les cle 1951 et 1952. Cependant , ces
prévisions apparaissent  optimistes , du
moins en ce qui concerne la Suisse
romande , car les conditions atmosp hé-
riques de ces derniers temps ont sus-
cité de fortes chutes de frui ts  sur de
nombreux arbres.

Les précau t ions  semblent avoir été
prises cette année pour prévenir tout
encombrement  du marché." Avec l'ap-
par i t ion sur celui-ci des premières ce-
rises du pays, les pouvoirs publics ont
fixé au 10 j u i n  l'entrée dans la se-
conde phase, c'est-à-dire le début de
la période au cours de laquel le  les
impor ta t ions  sont restreintes progres-
sivement , et au 30 juin d'entrée dans
la troisième phase, durant  laquelle
elles sont comp lètement sus.pen.dues.
D'ailleurs , la récolte a eu aussi un
fort  retard en Italie, d'où vient la
plus grande partie des cerises impor-
tées, et la qualité de ces dernières n'a
pas été bien brillante. Aussi les im-
portations ne semblent-elles guère de-
voir dépasser 260 vagons le 30 juin ,
alors qu 'elles avaient  atteint le chif-
fre de 308 vagons l'an passé. D'autre
part , depuis qu 'il n'est plus possible
de fabriquer chez nous du kirsch fa-
çon , le marché du kirsch s'est sensi-
blemen t assaini.

Néanmoins , le Conseil fédéral a au-
torisé, par arrêté du 1er juin , la
Régie des alcools à prendre des me-
sures permettant  d'écouler autant  que
possible la récolte de 1954 sans dis-
tillation (campagne de vente en peti-
tes corbeilles dans tout le pays à un
prix uniforme , vente aux population s
montagnardes à u.n prix for tement
réduit , vente  de cerises dénoyautées
pour confitures).

Pourquoi ces précautions ? C'est que
la récolte de cerises , comme celll e de
fraises (.bien qu'à un moindre degré)
est extrêmement dépendante du temps
qu'il fait. Vienne une période trop
chaude , la maturité menace de deve-
nir excessive et expose le frui t  à des
graves détériorations lors des trans-
ports et des attentes cn entrepôts et
magasins. U faut  alors tout  ramasser
à la fois , au lieu d'échelonner la
cueillette , et le marché devient extrê-
mement difficile à dégager au fur et
à mesure. C'est en des moments sem-
blables que des actions telles que cel-
les prévues par l'arrêté du ler ju in
peuvent évite r de lourdes pertes , tant
pour le consommateur que pour le
producteur.

J. D.
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QUE SAIT-ON DU CANCER ?
CHRONIQ UE SCIENTIFIQUE

SERVICE DE PRESSE DE L'U.N.E.S.C.O.

(Suite. - Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 juin 1954)

J_.es causes du cancer
Quelles sont les causes profondes

du cancer ? Sous quell e inf luence et
par quel mécanisme une cellule sai-
ne se transforme-t-elle en une  cellule
cancéreuse ? C'est ce que nous sa-
vons encore très mal. L'opinion qui
attribue le cancer à une irritation
cellulaire a perdu beaucoup de par-
tisans, et on ne peut que mention-
ner , sans les étayer sur des preuves
décisives, les diverses théories sui-
vant lesquelles le cancer serait la
conséquence d'une maladie apparue
pendant la période embryonnaire ,
maladie qui se traduirait  par la
survivance de cell ules embryonnai-
res après la naissance, ou d'une in-
fection microbienne ou virienne, ou
la manifestation d' une mutation so-
mat ique (1). Il n 'y a là que des
hypothèses dont chacune est extrê-
mement controversée. On peut espé-
rer que le microscope électronique
ou des moyens d'investigation plus
puissants, qui permettraient de se
rapprocher des constituants molécu-
laires de la cellule, apporteront , un
jour prochain , des informations dé-
cisives.

Si les causes du cancer restent en-
core dans l'ombre, le mécanisme de
sa formation commence à être assez
bien connu.

Les ondes électromagnétiques de
très courte longueur (en particulier
les rayons ultraviolets, les rayons X
et les rayons gamma), sont à citer
en premier. Les rayons ultraviolets
seuls, ou contenus dans la lumière
solaire, déterminent, par exemple,
le cancer épithélial des marins. Les
rayons X et les rayons gamma sont
responsables du « cancer des radio-
logues » qui menace les médecins
et les manipulateurs de substances
radioactives et de générateurs de
rayons X. (Est-il besoin de dire que ,
depuis que l'on s'est aperçu de ces
accidents — le premier cas fut si-
gnalé en 1902, par Frieben — on a
pris des précautions destinées à met-
tre les opérateurs à l'abri , en leur
donnant des tabliers spéciaux et en
entourant les instruments d'écrans
protecteurs. L'usage de ces appareils
n'offre donc plus maintenant aucun
danger , ni pour les spécialist es, ni
pour les malades en traitement ex-
posés aux radiations. Pour qu'un
danger apparaisse, il faudrait que
l'exposition à ces rayons soit bien
plus longue que cellle imposée au-
jourd'hui.)

On rangera dans la même catégo-
rie les cancers qui seraient suscep-
tibles d'être engendrés par les ef-
fets radioactifs des bombes atomi-
ques. On connaît un grand nombre
de substances chimiques capables
de provoquer le cancer : le goudron
par exemple ; on les appell e des
substances cancérogènes. D'autres
substances peuvent jouer un rôle
secondaire, soit pour favoriser l'ap-
parition du cancer (comme l'hormo-
ne féminine appelée folliculine),
soit pour le freiner. Dans certains
cas, le cancer pourrait être produit
par un virus. Cela a pu être dé-
montré rigoureusement chez un pe-
tit nombre d'animaux : poules, la-
pins, souris, etc.

Quant à l'intervention possible
d'un microbe ou d'un virus dans le
cancer humain, c'est là une ques-
tion brûlant e qui retient l'attention
de plusieurs cancérologues émi-
nents, mais qui ne semble pas ce-
pendant avoir trouvé de solution. La
thèse de l'apparit ion du cancer à
la suite de petites brûlures se suc-
cédant au même endroit n 'est pas
Clairement établie, car on n'a j amais

(1) Sans entrer dans des détails qui
sortiraient du cadre de cet article , rap-
pelons que l'on désigne par « mutation
germlnale » une transformation sou-
daine d'une cellule reproductrice,
transformation qui change la structure
de son stock de gènes, ce qui donne
naissance à une espèce biologique nou-
velle , variable ou inviable. Par oppo-
sition aux mutations germlnales, une
« mutation somatlque » affecterait les
cellules reproductrices du corps.

pu reproduire au laboratoire les
mêmes effets ; encore moins pro-
bante est la thèse des causes méca-
ni ques , telles que les irritations
provoquées par l'arrachage répété
d'une verrue ou par un dentier mal
fait.

Quoi qu 'il en soit de l'origine du
cancer , une  chose semble à peu près
bien établie : 1e cancer n 'est pas
contagieux. Sauf dans un cas parti-
culier , le sarcome des oiseaux , l'ino-
culation des produits de broyage
d' un tissu cancéreux n 'arrive pas à
déterminer un cancer . La question
de son hérédité est plus complexe.
Il neisemble pas que le cancer lui-
même soit héréditaire , mais il est
probabl e que la prédisposition au
cancer le soit.

Symptômes
et évolution du cancer

L'une des principales caractéris-
ti ques des divers cancers est de
manquer à leurs débuts de signes
caractérist iques. Ils commencent, le
plus souvent , d'une manière insi-
dieuse , sans fièvre et sans la moin-
dre doul eur. C'est ce qui rend si
difficil e leur dépistage précoce. Cer-
tains signes cependant constituent
des avertissements que l'on devrait
toujours vérifier sans d'ailleur s en
concevoir de craintes inutiles , car
très souvent la vérification révélera
qu 'il s'agissait d'une fausse alarme :
grosseurs ou petites tumeurs indo-
lores , telles que verrues ou grains
de beaut é se modifiant rapidement ,
hémorragies, même indolores (en
particulier dans le cancer du rec-
tum),  enrouement persistant , trou-
bles digestifs tenaces , consti pation
opiniètre, anémie, amaigrissement,
blanchissement ou jaunissement du
teint , etc.

Encore une fois , de tel s symptô-
mes n 'ont en soi rien d'alarmant et
ne just i f ient  en aucune manière une
cancérophobie qui gâche bien inu-
tilement l'exist ence de ceux qui en
sont atteints et de leurs proches. Us
nous avertissent simplement qu 'il
vaut la peine de consulter un méde-
cin qui prendra l'initiative de pro-
céder à des vérifications et d'orien-
ter éventuellement son consultant
vers un médecin spécialisé ou un
centre anticancéreux. L'une  des vé-
rifications les plus courantes aux-
quelles on procède de nos jour s est
la biopsie, c'est-à-dire l'examen au
microscope d'une parcelle du tissu
suspect. Chaque fois que c'est pos-
sible aussi , on procède à un examen
radiologique —- c'est-à-dire aux
rayons X — des organes sur lesquels
plane un doute.

On ne s'aperçoit jamais trop tôt
de ''existence d'un cancer. U est es-
sentiel de savoir qu'un cancer pris
à ses débuts est de nos jours pres-
que toujours guérissable , même dans
l'état imparfait de la médecine con-
temppraine. Par contr e, le temps per-
du risque fort d'être fatal . Le can-
cer est une des rares maladies qui
ne guérisse jamais naturellement ; il
se termine toujours, à plus ou moins
brève échéance, par la mort , souvent
au milieu de douleurs insupporta-
bles.

La médecine du cancer
Aussi longtemps que les origines

du cancer nous resteront cachées,
aussi longtemps que son trait ement
comportera des lacunes graves et
nombreuses, la politique actuelle de
défense contre ce fléau doit être
essentiellement fondée sur des me-
sures préventives : habitudes d'hy-
giène et de propreté, connaissance
exacte des symptômes qui méritent
d'attirer notre attention, etc. En
attendant que chaque pays adopt e
des lois obligeant chacu n de ses
ressortissants à passer périodique-
ment des examens, même lorsqu 'il
est ou lorsqu 'il se croit en bonn e
santé, l'éducation du grand public
doit être poussée de manière a per-
mettre un diagnostic aussi précoce
que possible.

Si la médecine du cancer est, hé-
las ! loin d'avoir dit son dernier
mot, elle est cependant armée, dès
maintenant, d'un nombre apprécia-
ble de ; traitements susceptibles de
réussite dans le cas de certains can-
cers et surtout lorsque ces cancers
sont pris dès leur début. Cet arse-
nal des traitements du cancer est
déjà très varié, et son champ d'ac-
tion s'élargit d'année en année.

En premier lieu , citons l'opéra-
tion chirurgicale, c'est-à-dire l'en-
lèvement de la tumeur ; parfois, hé-
las ! nous l'avons dit , ce traitement
est impuissant à empêcher la tumeur
de repousser (1), mais il est d'au-
tres cas où il réussit plein ement
sans retour possible du can cer. La
ouriothérapie , ou traitement aux
rayons gamma, émis par le radium
ou par certains isotopes radioactifs
(cobalt 60, phosphore 32 , iode 131,
or 198, etc..) ainsi que la roentgen-
thérapie, Ou irradiation par des
rayons X, arrivent souvent à enrayer
le mal de manière décisive. Citons
encore l'èlectro-coagulation et l'hor-
monothérapie qui permet par fois
des rémissions absolument specta-
culaires. Des résultats sinon défini-
tifs , du moins très encourageants,
ont été obtenus récemment par la
chimiothérapie ; ils ouvent la porte
à de grands espoirs et suggèrent des
études de plus en plus nombreuses,
de grands crédits, un important ma-
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(1) C'est pourquoi on ajoute parfois

au traitement chirurgical un super-
nettoyage par rayonnement.

tér iel et l'emploi d'un personnel
hautement spécialisé.

Quel que soit le traitement qu'il
convient de mettre en œuvre, seuls
des médecins dip lômés, sont quali-
fiés pour en décider l'adoption. Il est
essentiel de rejet er tous les autres
traitements proposés — avec une
apparence de sérieux qui peut trou-
bler le malade ou ses proches —
par des illuminés ou par des impos-
teurs. C' est le cas non seulement
des passes magnéti ques , des incan-
tations et des f lu ides , mais aussi de
tous les femèdes  homéopathi ques ou
naturistes. II n 'existe, à l'heure ac-
tuelle , aucun sérum et aucun vaccin
capable de lutter , si peu que ce soit,
contre le cancer. Toutes les attes-
tations qui sont produit es pour im-
pressionner les cancéreux sont sans
aucune valeur. N' oublions pas que
dans le cancer plus que dans toute
autre maladie, le charlatanisme est
fa ta l , parce qu 'il retarde le recours
à la médecine quali f iée et peut trans-
former  un cancer, curable à ses dé-
buts , en une maladie irrévocable-
ment mortelle.

François LE LIONNAIS.

LA VIE NATI ONALE
Un Neuchàtelois consul

de Suisse à Annecy

Comme nous l avons annonce same-
di , M. Henri Zoller , de Neuchâtel, a
été nommé par le Conseil fédéral
en qualité de consul de Suisse à

Annecy.

Les travaux de la Société suisse
de radiodiffusion

Vers une augmentation
de 4 ou 5 francs

de la taxe radiophonique
La Société suisse de radiodiffusion a

tenu sa 18me assemblée générale sa-
medi à Berne. M. Marcel Bezençon,
directeur général, parlant de la télé-
vision , s'est posé la question de savoir
comment il convenait de la financer.
Il faudra examiner, dit-il notamment,
si la radio sonore aidera financière-
ment la radio visuelle.

Après cet exposé, M. Rothen, prési-
dent central , a annoncé que le Conseil
fédéral avait l'intention de présenter
jusqu 'au printemps prochain, un mes-
sage sur la télévision suisse. Jusque-là,
la S.S.R. devra prendre une décision.
Il n'est plus possible d'éviter une aug-
mentation de la taxe de concession. Il
est question de quatre ou cinq francs.

Des critiques
Une discussion s'est engagée, dont la

télévision a fait tous les frais. Huit
des dix délégués qui s'exprimaient n'ont
pas fait mystère de leur répugnance à
admettre que la radio puisse pâtir si
peu que ce soit de l'intrusion du nou-
veau moyen d'amusement.

La réplique de M. Bezençon ' a été
brève et a consisté, pour l'essentiel, à
dire que la Société suisse de radiodif-
fusion pourrait encore parfaitement re-.
fuser, en décembre, de s'occuper plus
longtemps de la télévision. Mais il es-
time qu'il faut avoir le courage d'as-
sumer des missions impopulaires.

En attendant, l'assemblée, à l'unani-
mité, a chargé les dirigeants de la ra-
dio de mettre sur pied le plan d'en-
semble sur lequel les sociétés régio-
nales fixeront leur avis cet hiver, don-
nant ainsi la base nécessaire au mes-
sage que le Conseil fédéral pense
adresser aux Chambres, au printemps
1955, sur le problème de l'institution
d'une télévision suisse à titre définitif.

Les catholiques-
conservateurs demanderont

la suppression des articles
constitutionnels

d'exception religieuse
BERNE, 29. — Le groupe catholi que

conservateur de l'Assemblée fédérale
a décidé , dans sa séance du 22 juin ,
de présenter au Conseil des Etats une
motion en vue de la suppression des
articles d'exception confessi onnelle
contenus dans la constitution fédérale.

La motion , qui a été présentée le
24 ju in  par le groupe de ce parti au
Conseil des Etats, est ainsi rédigée :

La constitution fédérale contient desprescriptions qui sont en opposition avec
les principes de liberté de la démocratie
suisse et qui créent un droit d'excep-
tion. Les articles 51 et 52 de la constitu-
tion fédérale en particulier doivent être
considérés comme un droit d'exception
Injustifié. En conséquence , le Conseil fé-
déral est invité à présenter un rapport
en vue d'une revision partielle de la
constitution , dans le but de supprimer
les articles 51 et 52.

Il s'agit en l'occurrence des disposi-
tions constitutionnelles dirigées con-
tre l'Ordre des jésuites et contre la
création ou le rétablissement de cou-
vents d'ordres religieux interdits.

La Fête fédérale de chant
à Saint-Gall

M. Rodolphe Rubattel
a dit la nécessité

de conserver nos traditions
SAINT-GALL, 29. — Dimanche, à

Saint-Gall , à eu lieu la Fête fédérale
de chant. Le matin, les concours se
sont déroulés.

Après l'ouverture du concert donné
par l'Orchestre municipal de Saint-Gall,
M. Rubattel , président de la Confédéra-
tion , président d'honneur de la Fête
fédérale de chant, venu à Saint-Gall
avec M. Kobelt , conseiller fédéral , a
pris la parole.

Il a notamment déclaré aux chan-
teurs :

Sur le coin de terre béni qui nous fut
donné, vous êtes la figure même et l'ex-
pression de traditions qu 'il faut garder
et fortifier , parce qu 'un peuple sans tra-
ditions est comme une girouette qui
tourne à tous les vents, une chose inerte
dont se Jouent les éléments.

Le souvenir de Carlo Boller
demeure !

On vient d inaugurer, au cimetière
de Clarens, ce magnifique monu-
ment , dont la simplicité correspond
à celle du regretté musicien. Taillé
dans la pierre d'Arvel , il est l'œuvre
de MM. Paul Baumann (sculpteur)

et Ernest Plaschy (marbrier).

La guerre au Guatemala
selon un spécialiste français

des questions sud-américaines
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Terres, maisons et hommes
tout est à la « United Fruit »

» La « Frutera », comme on dit
là-bas, a été créée en 1899, à Bos-
ton. Elle compte parmi ses action-
naires et ses dirigeants les repré-
sentants les plus éminents du capi-
talisme de la Nouvelle-Angleterre ,
Elle possède — selon ses propres
rapports en assemblée générale —
plus de 250,000 hectares en Améri-
que centrale, une flotte de 68 navi-
res (la White Fleet), les chemins
de fer de l'Amérique centrale (I.R.
C.A.), des ports et de aéroports, des
stations de radio, des magasins de
détail , des maisons et propriétés
évaluées à 46 millions de dollars,
du bétail pour 4 millions de dollars
et, « last but not least », des poli-
ticiens et des militaires à ses ordres
dans toute cette partie du continent.

» Elle est entrée au Guatemala
dès 1901 par un accord conclu avec
Estrada Cabrera (...) Elle a très
rapidement éliminé de la riche val-
lée du Motagua tous les paysans in-
dépendants et jusqu'aux villages in-
digènes : là , tout est à la « United
Fruit », terres, maisons et hommes.
(...) Sa filiale, la C.A.C. (Compa-
gnie agricole guatémaltèque), con-
trôle la côte Pacifique comme la
« Frutera » contrôle la côte Atlanti-
que. Les chemins de fer qui lui
appartiennent fournissent les plus
mauvais services aux tarifs les plus
élevés du monde, sauf toutefois
pour le transport des bananes ,
assuré à un tarif égal au 3 % du
prix normal.

Le gouvernement n'était rien
Il a voulu être quelque chose

» C'est un véritable empire que
la « Frutera » s'est taillé au Guate-
mala, au Honduras et au Nicaragua.
Grâce à des gouvernements dociles
devant elle, elle a obtenu des con-
cessions exorbitantes et les contrats
qui font d'elle un Etat dans l'Etat.
Un des derniers décrets d'Ubico
avant sa chute, signé le 27 avril
1944, relève de toute responsabilité
pénale les propriétaires de terres
ou leurs représentants qui tuent sur
leur domaine quiconque y a pénétré
sans autorisation.

» Face à des millions de dollars
(66 millions de gain net en 1950), à
ries centaines de milliers d'hectares,
à des ports et à des chemins de
fer , au pouvoir de l'étranger, le gou-
vernement du Guatemala n'est rien.
Il a voulu être quelque chose : d'où
le drame

» D'après le dernier recensement,
75,8 % de la population marche sans
souliers et 72 % ne sait ni lire ni
écrire. Le salaire moyen de l'ou-
vrier agricole est évalué à 26 centa-
vos par jour, et le Guatemala est un
pays cher. La misère règne en maî-
tresse sur ce magnifique pays qui
fut jadis un des foyers de civilisa-
tion du continent. C'est pour porter
remède à cette misère, dont la pro-
fondeur ne peut même pas être ima-
ginée par qui ne l'a pas connue, que
les gouvernements Arévalo et
Arbenz qui ont succédé à la dicta-
ture se sont efforcés de réaliser la
réforme agraire. La loi de juin 1952
prévoit le morcellement des « lati-
fundia  » et d'abord , cela se conçoit,
des terres laissées sans culture.
C'est ainsi qu 'a été prononcée l'ex-
propriation contre indemnité de
83,000 hectares que la « Frutera »
détenait sans les cultiver, les réser-
vant pour des plantations futures,
alors que des milliers de paysans
pouvaient, sur ces domaines, accé-
der à la propriété privée...

» Les Mexicains ont eu la chance
d'accomplir avant Lénine l'essen-
tiel de leur tâche révolutionnaire!
on n'a donc pas pu les accuser de
communisme. Tel n'est pas le cas
des Guatémaltèques. Il est pourtant
évident qu'il ne s'agit , dans toute
cette sanglante af fa i re , que des inté-
rêts de la « United Fruit », décidée
à empêcher par la force des armes
l'application d'une loi qui vise à
supprimer les conditions féodales
abolies dans les pays démocratiques
depuis plus d'un siècle.

Le vainqueur de la guerre :
le parti communiste...

» Les communistes n'ont jamais
été au Guatemala qu'une minorité
infime et purement urbaine. En col-
lant imprudemment "étiquette com-
muniste sur la réforme agraire et
sur une action gouvernementale du
type nationaliste (Arbenz ferait chez
nous figure de radical jacobin), les
Nord-Américains font au communis-
me un merveilleux cadeau. S'ils
échouent , le parti communiste gua-
témaltèque, hier insignifiant, appa-
raîtra comme en vainqueur. S'ils
triomphent pour l'instant, ils auront
persuadé les paysans de l'Amérique
centrale que le communisme, c'est
ce qu 'on fait pour leur bien. Cette
leçon ne sera pas oubliée. Si le
Kremlin a le sens de la gratitude,
un télégramme de remerciement à
la « United Fruit » me paraît s'im-
poser », conclut M. Jacques Sous-
telle.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

La Suisse en tête
aux championnats du monde

Les championnats  ont débuté lundi
matin à Rome , par les exercices im-
posés aux nations faisant partie du
grfoupe I, comprenant les Suisses.

Après une lutte sévère avec les
Japonais , les Suisses sont en tête du
classement provisoire : 1. Suisse,
3.3,65 ; 2. Japon , 333,60. 3. Tchécoslo-
vaquie , 328,35 ; 4. Pologne , 303 ; 5.
Yougoslavie , 297 ,25 ; 6. Danemark ,
273.

Résultats individuels des Suisses :
Joseph Stalder , 56,20 ; Jack Gunthard ,
55,90 ; Hans Schwarzentruber , 55,75 ;
Hans Eugster , 55,25 : Jean Tschabold ,
55,05 ; Oswald Buhler , 54,50 ; Hans
Brundler , 53,35 ; Melchlor Thalmann,
52,85.

TIR
Les tirs de l'Abbaye

aux Bayards
(c) Elle a eu lieu samedi et fut
favorisée par le beau temps. Le même
jour , les deux prix du Grand Bayard
et du Petit Bayard exécutaient leurs
tirs. La partici pation fut  bonne puis-
que 57 tireurs s'y étaient donné ren-
dez-vous et 1545 cartouches furent
brûlées.

Voici le résul ta t  :
Abbaye - Cible société. — 1ère passe :

1. Maurice Chedel , 55 points ; 2. Louis
Lambert , 54. — 2me passe : 1. Hermann
Otz, 57 ; 2. Paul Jeanjaquet 56.

Cible Progrès-Bonheur : 1. Paul Jean-
jaquet , 844 ; 2. Hermann Otz , 864 ; 3.
Fritz Jeanneret , 857.

Cible Bayards : Bernard Stauffer , 456 ;
2. Louis Lambert , 447 ; 3. Maurice Ra-
boud , 442.

Cible montagnarde : 1. Maurice Ra-
boud , 54 ; 2. Fritz Jeanneret, 47 ; 3
Pierre Fauguel , 46.

Prix du Petit Bay ard : (une seule
passe de 4 coups), 1. Jacques Guye,
103 ; 2. Pierre Chedel , 102 ; 3. Marcel
Gindraux , 102.

Prix du Gand Bayard. — 1ère passe :
1. Paul Rosselet, 48 ; 2. Willy Rosselet ,
45; 3. Arnold Reymond , 44. — 2me pas-
se : 1. Paul Rosselet , 50 ; 2. Pierre Ros-
selet , 44 ; 3. John Reymond , 43.

CYCLISME
Au Vélo-club de la Côte

(sp) Dimanche s'est couru à Peseux le
prix Horex 1954, qui rassemblait au
départ 70 coureurs cyclistes amateurs B.
Le parcours, long de 145 km., compor-
tait cinq fois le trajet Peseux - Mont-
mollin - Cernier - Dombresson - Valan-
gin - Peseux. Très bien organisée par
le Vélo-club de la Côte, la course a été
très animée, bien que rendue très dure
par le vent ; 23 coureurs seulement ont
terminé dans les délais , ce qui montre
la sérieuse élimination qui s'est opérée
tout au long du parcours. Après une
échappée solitaire d'un coureur pendant
deux tours, la quatrième montée de la
côte de Montmollin a été le juge, et
cinq hommes se sont enfuis. Puis le
peloton de tête perdit deux hommes,
tandis que dans la dernière boucle le
jeune Jurassien Beuchat prenait le meil-
leur et terminait détaché à Peseux. Si-
gnalons la belle course du Neuchàtelois
J.-P. Liechti , de la Coudre.

Voici les résultats :
1. Gilbert Beuchat , Undervelier , 4 h.

36' 55" ; 2. Ernest Camus, Zurich , 4 h.
42' 03" ; 3. Jean-Pierre Liechti, Neuchâ-
tel , 4 h. 43' ; 4. Georges Genoud , Châ-
tel-Saint-Denis, 4 h. 47' 01" ; 5. Egon
Hàusler, Bâle, 4 h. 50'43" ; 6. Werner
Frey, Schôtz (Lu.) 4 h. 51' ; 7. Gilbert
Leclerc , Fulenbach : 8. René Camus, Ber-
ne ; 9. Charles Gerber , Berne ; 10. Mau-
rice Gavillet , Monthey ; 12. Gilbert Wuil-
leumier, Fleurier ; 16. Marcel Scherz, le
Locle ; 17. Jean-Louis Gonella, Colom-
bier ; 18. Ch.-Eric Calame, le Locle ; 19.
Alfredo Martlnig. Peseux. Vingt-trois
coureurs sont arrivés dans les délais.

A/o5 azticleâ et no* documenta d actualité
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IA QUALITÉ ENGENDRE LE SUCCÈS

Depuis Fr. 7400.—
Conduite intérieure quatre portes

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38
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La Lanoline nourr i t  I'é p iderme et ^B^^ BMH '̂ '̂-rf "'"BahS "" -^¦ •"->~—¦ MiV_ i<mtô{8
gante la peau douée et veloutée. ^^^K ' ?Tï<- llap 

'" " H H B_iÉ£ SEBSM

Une fabrique suisse
de ciment encerclée

par des tanks en Egypte
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Des tanks

de l'armée égyptienne et des voitures
blindées ont encerclé, vendredi , une fa-
brique suisse de ciment à Turah, près
du Caire, après que des ouvriers
égyptiens en grève eurent envahi les
bureaux d'administration et endommagé
les installations. Ils demandaient des
augmentations de salaires et de meil-
leures conditions de travail — les grèves
sont pourtant interdites en Egypte
sous le nouveau régime.

L'armée est intervenue à la demande
du chargé d'affaires de Suisse au Caire,
annonce-t-on de source compétente.
Des officiers de renseignements de l'ar-
mée et des officiers de police ont ar-
rêté un certain nombre de meneurs et
de manifestants, qui sont actuellement
interrogés.



MM Aïe f —j 'ai oublié 13Enka !
Lorsque, à lui seul le produit de lessive me s'y fixent à la faveur d'une réaction
que vous avez choisi ne fait pas dispa- chimique. C'est donc à la chimie qu'il
raître les taches, ne soyez pas surprise, faut recourir pour dissoudre les taches.
Madame, ni déçueï Taches et saleté sont Vous obtiendrez un linge propre et mi-
en effet deux choses très différentes. maculé en ajoutant à un bon produit
La crasse se dépose sur les fibres du de lessive un produit à détacher et à
tissu, et votre produit de lessive fait blanchir facile à doseï^ qui ne sisipô
tout ee que vous pouvez en attendre s'il pas d'abîmer ie linge.
l'enlève sans dommage pour ïe ïinge. important: stabilisé par un nouveau procède
• • i . » r , ,. . . Enka agit sans attaquer les tissus. Il renforce enLe vm, les JUS de fruits, le café, ete. im- outre tous les autres produits de lessive? ce qui
prègnent au contraire les fibres et y dé- rend-son emploi très économique.
posentleurspigments.quiaouventmê. 
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Pour chaque lessive de blanc BBlunpeu d9 ,OTkTT^p
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On se le dit...
'• '

...le nouveau Bouillon gras extra Maggl est diffé-
rent du bouillon gras connu jusqu'à maintenant: son
fameux bouquet de légumes, découvert par Maggi
avec le concours de plusieurs centaines de ména-
gères suisses, en fait l'égal du meilleur bouillon fait

i° chez soi.
C'est pourquoi les maîtresses de maison demandent
de plus en plus le nouveau

WAO
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Bouillon 
gras extra
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\;ÊSÈP  ̂ ¦* au bouquet de légumes

2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N A M  l buffet de service en noyer
0 1 l table à rallonges assortie

I 6 chaises rembourrées
1 chambre à coucher en bouleau doré

comprenant : 2 lits Jumeaux , 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

N
n f % Même composition que le No 1, mais
u 
/ avec buffet de service ou chambre à
"¦ coucher plus riche

les 2 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
0DAC FAtm & Gie - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Binaca SA,, Bals

i '-'

3Hta dit: Halte-là!
Arita éloigne les insectes importuns; de plus, il est très
agréable à l'emploi, car son parfum est discret. Arita ne
provoque pas de tension de la peau et pénètre im-
médiatement, profondément. Il agit aussi par dessus les
antisolaires. Mais avant tout:

anîa ^
protège efficacement des piqûres d'insectes t \

Arrivage de divers

poissons
de mer

frais
et filets

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

dehors.

( HUILES DE CHAUFFAGE >

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

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.

A veraire unie

tente
de camping et um

pousse-pousse-
-poussette. — Demander

f l'adresse du No 4-4 au bu>-
reau de la Feuille d'avife.

PHILCO
L 'ARMOIRE

F R I G O R I F I Q U E
DE GRANDE CLASSE

Construction
élégante, pratique

et robuste
Son compresseur est
un chef-d'œuvre de
sécurité, 11 assure à
l'armoire un fonc-
tionnement absolu-
ment s i l e n ci e u x ,
exempt de toute vi-
bration. C'est le fri-
go rêvé pour les
grands ménages, pen-
sions et restaurants.

Contenance
200 litres

Fr. 1490.—
ou en abonnement
dès 70 fr. par mois.
Garantie de 5 ans.

Renseignements
et prospectus par

Lfes&l
Tél. 8 12 43 I

A vendre une

moto « PUCH »
250 cmo., en bon était,
taxes et assurances
payées. — S'adresser au
gairage Staïuffer , quai
Jeanrenaud, Serrlères.

900.000
VaoSoiEX

¦ken circulation A

W que le nouveau V
¦ modèle a été lancé H

! Hfiitw. cesse JASB'J-

à envoyer sous
enveloppe affranchie à

l'adresse ci-dessous.

Veuillez me foire par-
venir une d o c u me n -
t a t i o n  concernant LE
NOUVEAU MODÈLE
NOM i ~ .̂~.mmm „̂
PRÉNOM : „»̂ «̂ _
HUE , ... «..^̂  ̂
VILLE : -

I
H. VUILLIOMENET

Poudrières 29
çNEUGHATEL

A vendre un
mât

« Marconi »
complet ; une collection
reliée de

l'Illustration
1914-1918

Adresser offres écrites
à T. P. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

t ~ \

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
SENS A TIONNEL !

i ; r? o.- , ¦

Pour votre sécurité et celle d'autrui faites poser sur votre voiture un

phare supplémentaire « Etienne» pour les croisements,
qui supprime le « trou noir »

que chacun appréhende. Demander une démonstration sans engagement à
A. LUGON - Garage de la Balance, rue du Pommier - Neuchâtel

Phare « Etienne » autorisé par le département fédéral
de justice et police

la 

JL\' ¦ :" ' ms ~® , m~ §̂ %* t̂ ĵ

F̂^̂ fJ&^̂ y JBS mm Tm\\^ vlf ^ <mmr ^̂ ^ m̂\\ ^̂ ^̂ QmW ĤL$V

Le verre avec 150 gr. de moutarde de Dijon

|

1.60»fr. (forte et mi-forte).
Demandez: également à votre épicier Ia> carafe
assortie. ;
Meme.qua3ife.deimo.utardetcmw.ic: ilio.gr. 11 fr.

J-. CHI NAT §. f \. Carougo Senèvc

I ^B.HB 1 \l

1

PHILCO

CONTENANCE 200 L

i N'achetez que le meilleur des réfri-
B gérateurs: un PHILCO. Dans des
B années vous direz encore: «Acheter
B de la qualité n'était pas peine perdueI»
B GARANTIE 5 ANS PRIX FR. 1490.—

B 8 types différents de 200 à 340 litres.
B Location sur demande (avec mise en compte Inté-
B grale en cas d'achat).

B Prospectus et liste des dépositaires par:

Î ^T^̂ ^T"̂ riT^̂ ^̂ ^TTH.^̂ B.̂ ^lTiiJainiiB^KBl ttC» ! E H i\ u S  .TflailO



Pour établir le contact. . . .
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——= =̂-fgsraSS£8S5ÎÉ§Èj *̂V La NOUVELLE cigarette orientale
|s?S ĵjBsSBB»g lâr"" "̂̂  EFFENDI 

. . .  avec le cercle jaune,
K :^̂ ~̂ ~̂"àà/M3MlM I u" luxe . Que vous pouvez voua
>§ 5/" iffigî®Pa»™ / accorder chaque jour l
!'£' | -̂ "x / Un mélange remarquable de
$ I y" V f  tabacs d'Orient purs et fins ,
« .ï| $. , '*'" A* V/ d'un arôme léger, corsé et doux,

f|?ll //> ' i ' n l\ contenant moins de nicotine.

ft* ' l y\ LJLJsJs I I  Avec fi ltre/sans filtre.

wÈÈi ^^Sf* "̂"̂ »̂ ^r / Le 
fi ltre spécial laisse 

a la
'5'1' j \ - '' I cigarette tout son arôme.

Il X 
«-«ri* 20/-.95
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VERSION FRAN çAISE

fisf 1- IW"*E iL^ F II, ILE ÏÏD HJ sst^ -,iii pBB ¦¦ CONCAVE -r M"̂ ' f COW
BAîîï)1

iff f̂fl  ̂ d'après la célèbre nouvelle de V fc V*  ̂ Un film grandiose
•  ̂ POUCHKINE AMEDEO NAZZABI L DILIAN 

V. 
GASSMAN 

A. 
NINCHI "* qui vous tient haletant I

A l'occasion de la Journée coopérative mondiale £

CROISIÈRE COOP |
à l'Ile de Saint-Pierre E

Prix : aller et retour adultes Fr. 2.50 K
enfants Fr. 1.— |̂

Bateau « Neuchâtel » décoré — Danse à bord W
PIQUE-NIQUE A L'ILE DE SAINT-PIERRE jL

Dîner dans les salons et sur le pont du bateau P
Jeux pour adultes et jeux gratuits pour enf ants K

Programme détaillé et billets en vente dans tous nos magasins 
^et au bureau, Sablons 39 &
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vu le grand succès remporté par

Les saisons fleuries
et à la demande générale

le spectacle sera donné une f
dernière fois »

jeudi 1er juillet à 20 h. 15
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

TRICOT S
Réparations, montage,

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

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
D A N S E

t Samedi, le 3 juillet 1954, 20.30 - 02.00
Dimanche, le 4 juillet 1954, 20.30 - 24.00

avec le fameux orchestre bâlois

THE ALEXANDERS go musiciens)

LOTERIE DES AMIS DES ARTS
TIRAGE LE 23 JUIN

Sortis gagnants les numéros suivants :
482 537 40 618 483 350 22 479 455 504 718 523 522 108 521 605
525 451 586 687 665 114 462 360 351 23 566 390 240 693 551 371
432 474 703 228 27 380 622 328 293 405 326 254 441 501 337 417
331 292 132 717 485 81 269 677 168 241 226 416 410 513 424 425
663 187 610 420 190 581 682 453 646 621 205 217 206 465 193 696
636 32 559 192 565 77 2 125 199 155.
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« V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel :
L. von Kaenel , rue de l'Hôpital 9

Tél. (038) 519 22

L . )

É M I S S I O N  D'UN

Emprunt 3s/ 4 % Oraize S.A.
N E U C H Â T E L

de 1954, de Fr. 150,000.-
destiné à augmenter les disponibilités de la société.

MODALITES DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % %, coupons
g semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. Durée de

l'emprunt : 15 ans , avec faculté pour la débitrice
d'anticiper le remboursement à partir de la 6me année,
en totalité ou en partie. Titres de Fr. 1.000.— nominal,
au porteur. La cotation de l'emprunt sera demandée

à la bourse de Neuchâtel.

PRIX D'EMISSION : 100% + 0.60% demi-timbre fédéral
sur les obligations = 100.60 %.

LES SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPECES SONT REÇUES
DU 24 JUIN AU 2 JUILLET 1954, A MIDI

au Siège de notre société et par la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel, où on peut se procurer
le prospectus détaillé et des bulletins de souscription.

DRAIZE S. A.

ê \

I
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Pour tous les goûts... i "
Pour toutes les bourses... I

1

N E U G M A T E L .
C RANOE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE i
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

SABEL
Le piano suisse avan- C. 9575 —tageux, seulement . . ¦ ** fcVlWi

En vente

AU M É N E S T R E L
1 Fœtisch frères S. A. Neuchâtel

AG „„ du littoral ¦ Teu " ¦_,—Garage au " —îlIlWiriBHi'i ' :̂
NETTOYAGE H SEC

STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel, tél. 5 22 40

( ^Brevets
d'invention
W. L. BLANC
lng.-consell

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

V -J

On cherche un©

FAMILLE
pairlamt le fo^amçails, dispo-
sée à accueillir ume Jeune
Allemande de 14 ans pen-
dant le moils d'août, éven-
tuellemeoit possibiliité
d'échange. Entretien per-
sonnel avec parents mi-
Juillet. — Adresser offres
écrites à B. P. 36 au bu-
reau de lia reuille d'avis.

c ^CAFÉ
DU TH ÉÂTRE
Restaurant : |

Un plat bien
présenté

Une cave assortie j
Un service

de ler ordre
plaisent toujours

au gourmet
ou gastronome

qui se rendra de
préférence au

RESTAURANT
ler étage

TÉLÉVISION
écran 40 X 50, images
d'une clarté 100 %, mer-
credi 30, 17 h. 65, demi-
finale, vendredi 2 Juillet ,
17 h. 30, course équestre
à Siena, samedi 3, cou-
pe du monde, 17 h„
pour les Sme et 4me
places, dimanche 4, à
16 h., finale.
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 711 43

Prière d'arriver assez tôt
pour les places

Gares de Neuchâtel et Fleurier

i DIMANCHE 4 JUILLET 1954
» Train spécial — Un voyage encore inédit...

\ fîRAND VOYAGE SURPRISE
) Dès Neuchâtel Fr. 31.—, dès Fleurier Fr. 33.—

SAMEDI et DIMANCHE 10 et 11 juillet

! ZERMATT - GORNERGRAT
) Dès Neuchâtel Fr. 76.—, dès Fleurier Fr. 79.—
4 y compris la pension complète à Zermatt
i Pour les deux voyages
> nombre de places limité

à Programmes détaillés et inscriptions
i dans toutes les gares

fia 
Rochelle - Bordeaux - Toulouse
25 - 31 juillet et 10 -16 octobre

Voyage du plus haut intérêt, en autocar
pullman confortable. Poitiers, joyau de l'ar-
chéologie, les marais Poitevins enchanteurs,
la Rochelle, centre historique, Bochefort,
Marennes (huîtres), Royan, la forêt sauvage
des « Landes », Arcachon, Pyla, la plus éle-
vée des dunes de sable d'Europe, les vigno-
bles « entre deux mers », Agen, Moissac,

C'arcassonne (forteresse du moyen âge),
Nimes, Avignon, etc. Prix forfaitaire, 330 fr.
Demandez sans frais le programme détaillé
ainsi que la brochure annuelle richement
Illustrée, qui, avec plus de 200 voyages,
satisfera les désirs de voyage de chacun.

f% ERNEST MARTI S.A.
UgjJ KALLNACH (Berne)
Mm tél. (032) 8 2405
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I Noire fer à repasser f
I de luxe g
Çp réglable - automatique - léger wî
tffe (poids 1 kg. 200) (Ê

au prix avantageux de j|

1 Fr. 42.- 1
I Serv. N. & J. &*** : %
IP NEUC HATEL

>
: MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
i Ungère diplômée

; Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

ï Entreprise de trousseaux - Incrustatlocae
^; Joura à la matai - Transformations

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 M 96
V >

A vendire un

potager à gaz
< Le Rêve », quatre feux.
En parfait état. S'adres-
ser : Liserons 2, lier éta-
ge

^ 

A TOmdire une

tente de camping
Wloo, trois places, dou-
ble toit, awarat-toit, absi-
de avant, talipe de sol
cousu, deux matelas
prueuimiaitiij quies M 5, ainsi
que du matériel dillvers
de camptag, le tout à
l'était de neuf. A. Hof-
manit, Gabriel 38, Pe-
seux. Tél. 817 24.

Menuiserie
à reimieitrtire pour cause de
maladie, avec machines
ot ouitiliage. Adresser of-
fres éarttes à V. Z. ¥1 au
bu-reau die la Fertile
d'avis.

Fête
de la jeunesse

A vendre ume robe
pure soie jaune pouir fil-
leitbe die 10 à 12 ans,
admet que manteau de
pluie et autres en par-
fait état. Tél. 6 42 26.

mW^mï

HOTEL LUZERN - JURA, LUGANO
près de la gare

Maison très soignée, bellee chambres avec eau
courante, très bonne cuisine. Jardin, terrasse,
garage, prix modérés. Propriétaire: P. Abbà.

I

Fête cantonale neuchâteloise I
des accordéonistes I

Boudry, les 2, 3 et 4 juillet 1954 '
Concerts ¦ Attractions ¦ Concours tTf!

Jeux - Cantine - Bar »."'' -i
Vendredi à 20 h. GRAND CONCERT II

ATTRACTION avec COURS, le Robert LAMOU- M
REUX neuchàtelois, le Club d'accordéons Pa
chromatique ELITE de Neuchâtel, direction : ",

Samedi dès 20 h. 15 l'orchestre argentin JOSÉ pa
BARIOS et ses gauchos, la Société des accor- | .
déonistes de Neuchâtel avec son électronium,
direction M. Jeanneret. ! |

Dimanche dès 9 h. CONCOURS - CONCERTS ; I
CORTÈGE (13 h. 30) 15 sociétés. i |

? ? ?

Samedi et dimanche GRANDS BALS avec le Ë|
célèbre orchestre de la radio JOSÉ BARIOS et 1
ses gauchos (7 musiciens) dans son répertoire g
typique argentin. t? ¦

? ? ? 1
GRANDE HALLE DE FÊTE 1000 places |p

PARC ILLUMINÉ |
La fête aura lieu par n'importe quel temps pi
Trams et autobus spéciaux à la fin du bal aÊj l

pour Neuchâtel et Gorgier [-. |
Aucun revendeur n'est toléré >H

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln. ruelle de l'immo-
bilière 6. Tél 5 48 48

I 

M A C H I N E  A LAVER 1
« G A L i a Y » |

La démonstratrice vous présentera ;
la nouvelle petite machine en w

d é m o n s t r a t i o n  i
mercredi après-midi dès 14 h. 30 S-f

à notre nouveau magasin \ J

iSëagalCaCC #
NEUCHATEL entre-sol (ascenseur) ' |

VVVs|slM*̂ ' Eïades classiques ~^*̂ t/j ^
•̂ ^\^ scienlifiqaes et commerciales ^4%f
^̂  

Maturité fédérale Diplômes de commerce 
à̂T

^  ̂
Ecoles polytechniques Sténo-dactylogra

phe 

^̂•r* Baccalauréat français Secrétaire-comptable 7
y Techntcums Baccalauréat commercial y
i Classes préparatoires dés l'âge ds 10 ans \

Cour» spéciaux de tangues f

k Ecole Lémania J
\j fo Chemin de Momex Tél. (021) 230512 

^̂ W
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Le Conseil d'Etat explique pourquoi
il ne préconise qu'une petite révision de la loi

sur les contributions directes

UNE IMPORTANTE CONFERENCE DE PRESSE AU CHATEAU

De nouvelles mesures pour la reconstitution du vignoble et la création
d'un office de propagande des vins de Neuchâtel

La conférence de presse qui s'est te-
nue hier au Château a donné l'occasion
aux conseillers d'Etat Jean-Louis Barre-
let et Edmond Guinand de commenter
deux importants projets soumis au
Grand Conseil.

Reconstitution du vignoble
et office de propagande

Le chef du département de l'agricul-
ture a expliqué pourquoi le Conseil
d'Etat venait de soumettre au parle-
ment un projet de décret relatif à la
reconstitution du vignoble et à la créa-
tion d'un office de propagande. Il s'agit
sur le premier point , d'adapter la légis-
lation cantonale actuelle aux exigences
du statut du vin entré en vigueur le ler
janvier 1954, ce statut fédéral dont nous
avons déjà longuement entretenu nos

lecteurs au moment  cle sa mise sur pied.
La loi cantonale de 1950 sur la re-

constitution clu vignoble et la mise en
valeur des produits de la viticulture a
institué l'obligation pour les propriétai-
res , de reconstituer leurs vignes con-
formément au plan d'aménagement du
vignoble de chaque commune. L'orien-
tation des lignées de ceps, de même que
la distance entre les lignées , sont pres-
crites clans cette législation. La loi sou-
mise .au Grand Conseil reprend ces dis-
positions, les modifie et les complète en
ce qui concerne la reconstitution des
vignes et la clôture des biens-fonds.
Elle permettra désormais à la viticul-
ture neucluiteloise, si éprouvée par la
mévente de ses produits, d'accomplir de
nécessaires progrès dans la conduite des
cultures.

Le projet prévoit cn outre que le sub-
side versé aux propriétaires pour la
reconstitution de vignes sises à l'inté-
rieur du périmètre viticole sera fixé ,
pour la zone A, à 50 centimes par mètre
carré pour la reconsti tution en cépages
blancs (chasselas) et à 70 centimes
pour la reconstitution en cépages rou-
ges (pinots) ; pour la zone B, non sub-
ventionnée, le subside sera uniformé-
ment de 70 centimes par mètre carré.

Le Conseil d'Etat propose en f in  au
Grand Conseil la création d'un Office
de propagande des vins de Neuch»àtel
dont le but sera cle faire connaî t re  et
cle défendre les produits du vignoble :
raisin de table, vin et jus de raisin.

Il s agi t  d in tens i f i e r  la propagande
en faveur des vins de Neuchâtel. Mais
cette tâche ne peut plus être assurée
par l'Etat. C'est pourquoi il faut la con-
fier à un organisme indépendant , com-
prenant une commission représentative
des diverses régions du vignoble, un
bureau et un directeur compétent chargé
d'étudier et de suivre les marchés, de
rester en contact permanent avec la
production et l'encavage et cle prendre
l'avis des spécialistes en publicité. Le
statut de ce nouvel organisme serait
semblable à celui de l 'Office économi-
que cantonal. . .. .

Afin d'assurer le f inancement de cet
Off ice , la contribution des propriétaires
au fonds de propagande sera doublée et
passera cle 10 centimes à 20 centimes
par are. La contribution au fonds de
reconstitution du vignoble restera fixée
à 30 centimes par are.

La revision partielle
de la loi

sur les contributions directes
Il appartenait  à M. Edmond Guinand,

chef du département des finances, cle
faire quelques commentaires à ce sujet.
Voici , en résumé, quelles sont les pro-
positions du..Conseil d'Etat :

a) Toutes lès personnes morales de
pure utilité publique ct tous les fonds
affectés à un but identique seront exo-
nérés clu pavement de l'impôt sur la
fortune. Quant à l'Impôt sur la fortune
dû par les fonds de prévoyance créés en
faveur du personnel d'une entreprise
privée ou d'une collectivité de droit pu-
blic, il s'élèvera il 2 pour mille, au lieu
de 2,5 pour mille. De plus, II subira
encore une réduction proportionnelle,
conformément il la pratique en vigueur,
lorsque plus de 30 % des bénéficiaires
seront domiciliés hors du canton. Ces
modifications auraient pour effet cle di-
minuer cle 53,000 fr. environ les rentrées
fiscales de l'Etat.

b) L'Impôt dû par les fondations cle
famille sera réduit de moitié. La dimi-
nution cle recettes causée par cette me-
sure sera de quelque 20,000 fr.

c) L'impôt dû par les associations à
but Idéal sera également réduit de moi-
tié. Il s'agit notamment des sociétés de
chant, des sociétés sportives, des associa-
tions professionnelles, patronales ct ou-
vrières, des groupements s'intéressant
aux arts et aux sciences, etc. La plupart
d'entre elles, écrit le Conseil d'Etat,
« exercent une activité qui , si elle n 'est
pas à proprement parler d'utilité publi-
que au sens étroit du terme, n 'en est
pas moins soit totalement désintéressée,
soit favorable à la collectivité tout en-
tière ».

De plus , ces associations pourront dé-
duire de leur fortune un montant de
30,000 fr. et de leur revenu un montant
de 3000 fr. L'incidence cle ces mesures
sur les rentrées fiscales sera de 15,000
fr. par an environ.

d) L'impôt sur le bénéfice net des
sociétés coopératives et des associations
à but lucratif ne sera plus fixé selon le
système de l'intensité clu rendement,
mais déterminé en pour-cent du bénéfice
net. Le tau x variera entre 3 % et 5 %
selon le bénéfice Imposable. Ce nouveau
système représentera pour l'Etat une
moins-valuc de 25.000 fr. environ.

e) Lcs fonds des ressortissants des
communes et les fonds qui en dépen-
dent ne seront plus Imposés. U en ré-
sultera une diminut ion de 25,000 fr. en-
viron des recettes fiscales.

f)  Le produit  du travail réalisé par la
femme dans la période comprise entre le
début cle l'année de calcul de l'impôt et
la date de son mariage- sera exonéré. La
moins-value sera de 15,000 fr.

g) Les mobiliers de ménage dont la
valeur n'excède pas 20.000 fr. seront exo-
nérés de tout Impôt. Il en résultera une
diminution du rendement estimée à
45.000 fr.

b) Les prestations sociales faites en
faveur du personnel d'une entreprise
seront totalement exonérées. Moins-va-
lue : 15,000 fr.

i) Diverses modifications d'ordre tech-
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nique sont encore prévues, dans le dé-
tail desquelles nous ne pouvons entrer.
Signalons toutefois que le Conseil d'Etat
propose d'étendre dans deux directions
le privilège des sociétés « holding », ce
qui représentera une diminution de
10,000 fr. du rendement de l'Impôt.

Au total, si le projet du Conseil d'Etat
est accepté, le rendement de l'impôt di-
rect subira une baisse de 200 ,000 fr. par
an. (Le calcul a été fait sur la base de
la taxation de 1953). La contribution
aux charges sociales diminuera de 20,000
fr. environ et l'ensemble des communes
du canton verront leurs recettes fiscales :
réduites de quelque 200,000 fr.

II s'agi t  bien d'une  « réformette  »,
a déclaré M. G u i n a nd ,  ou plus  pré-
cisément d'une revision partielle et
légère de no t re  loi fiscale. Pour de
nombreuses raisons péremptoires en
effe t , le gouvernement  n 'a pas pu
ailler plus loin dans  la voie d'un allé-
gement  fiscal . S'il ne propose pas de
mod i f i ca t i ons  de taux, d'échelles ou
de s t ruc tu re , c'est d'abord parce qu 'il
se trouve dans  une ignorance complète
de ce qui va se passer au sujet du
régime des f inances  fédérales et de la
répar t i t ion  des charges ent re  la Con-
fédéra t ion  ct les cantons .  Ensui te ,
parce que l 'évolution de la s i tua t ion
économi que donne  lieu à de l'inquié-
tude et que déjà les déclarat ions d'im-
pôts reçues ces jours  au dépar t emen t
des f i n a n c e s  accusent une  baisse des
ch i f f res  d'a f f a i r e  et des bénéfices clans
ce r t a ines  i ndus t r i e s .  De p lus , il f au t
insister sur le fait  capital de l'aug-
m e n t a t i o n  incessante  des dépenses im-
posées à .l 'Etat. II. Guinand en a cité
une  l i s t e  impress ionnante .  Enf in , rai-
son générale p lus  impérieuse encore
aux yeux du gouvernement, la loi
f iscale de 1949 n 'a jamais  connu une
période de « conjoncture » moyenne
ou basse. Il ne sera possible de juger
en dernier  ressort de ses effets qu 'à
ce moment-là.

.Après avoir  cité de nombreux chif-
fres m e t t a n t  en relief l'augmentat ion
des revenus  et de la fo r tune  depuis
l'avant -guerre , après avoir rappelé
il'aocroissement du nombre des contri-
buables , M. Guinand a conclu son ex-
posé en déclarant qu 'une modification
de l'échelle fiscal e aurai t  subi selon
toute  vraisemblance un échec devant
le Grand Conseil  et le peup le. Cela
engage le Conseil d'Etat à .poursuivre
la percept ion fiscale selon île système
actue l , c'est-à-dire sur une base saine
et solide, et à examiner ultérieure-
men t , au gré des circonstances , les
modi f ica t ions  de structure qui pour-
ra ien t  être nécessaires.

Comme i' a précisé le président du
Conseil  d'Etat , M. Jean-Louis Barre-
let, dans  la brève discussion qui a
suivi,  le gouvernement  en tend  conser-
ver toute l iber té  de réexaminer  la loi
fiscale par la suite et de prendre les
décisions adéquates.

Nous  aurons il' occasion de revenir
p rocha inement  sur ce problème.

J. H.

BOURSE!
(C O U R S  DE C L Ô T U R E*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 juin 29 juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.—• d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 250— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9500.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2i800.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1275 —
Ciment Portland . . . 3550.— 3500.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— d 565.—
Suchard Hol . S.A. «A» 345.— d 350.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 105.— 104.75
Etat Neuchât. 3U» 1945 104.— d 103.75 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 104.— d 103.75
Com. Neuch . 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com . Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vi 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.50
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/a 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1933 102.50 d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3li X950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lVû%

X M K I M I  «ours "n
OBLIGATIONS 28 juin 29 juin

B M " /.  Fédéra) 1941- ¦- ; . •- •'"¦A=.— — ¦—.̂ .̂- •
8<4 % Fédér. 1948, avril 105 U 105 V»
8% Fédéral 1949 . . . .  105 Vi 105 VÎ
8% C.F.F. 1903. dlf. . . 102 -VA. d 102 %
8% C.F.F. 1938 103.— 103.—

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1318.— d 1316.—
Société Banque Suisse 1139.— 1140.—
Crédit Suisse 1179.— 1185.—
Electro Watt 1395.— 1398.—
Interhandel 1650.— 1670.—
Motor-Colombus . . . 1005.— 1006.—
S.A.E.G., série 1 . ...'. 73 Va 73 U
Italo-Suisse, priv. . . 267 Va 267.—
Réassurances, Zurich 8810.— 8820.—
Winterthour Accld . 6700.— 6750.—
Zurich Accidents . . . 9770.— d 9770.—
Aar et Tessin 1300.— d 1300.—
Saurer 1060.— 1060.—
Aluminium 2440.— 2435.—
Bally 928.— 920.— d
Brown Boverl 1445.— 1470.—
Fischer 1195.— 12O0.—
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Allmentana . . 1672.— 1680.—
Sulzer 2215.— 2220.—
Baltimore 103.— 102.—
Pennsylvanie 68 M, 68 %
Italo-Argentlna . . . .  28 M 28.—
Royal Dutch C'y . . .  . 596.— 593.—
Sodec 37 M. 37.— d
Standard Oil 371.— 370 >i
Du Pont de Nemours 552.—• 628.—
General Electric 20<i .— 208.—
General Motors . . . .  309 «» 313.—
International Nickel . 183 H 182.—
Kcnnecott 350.— 350.—
Montgomery Ward . . 274.— 275 >/3
National Distlllers . . 75.— 75.—
Allumettes B . . . . 59 Vt 59.—
D. States Steel . . 208.— 209.—

iiAï.E
ACTIONS

Clba 3495.— 3500.—
Schappe 720.— d 720.—
Sandoz 3425.— 3475.—
Geigy nom 3100.— 3155.—¦
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 7230.— 7235.—

I .AWSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 87^ .50 875.—
Romande d'Electricité B ^S .— 640.—
Cablerles Cossonav . . 2825.— 2835.—¦
Chaux et Ciments . 1800 — 1800.— d

CJ ENJ IVE
ACTIONS

Amerosec 134..— 133 %
Aramayo 35.— d 35.—
Chartered 4B.— d 45 'i d
Gardy 2S0.— 249.—
Physique porteur . . . 425.— d 426.—
Sécheron porteur . . . 510.— 515.—
B. K. F V, , . , 265.— 286.—

Billets de banque étrangers
du 29 Juin

Achat Vente
France 1.15V4 1.18W
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 H
Allemagne . . . .  99.55 102.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/34.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . . .. .  40.—.'44.—
américaines . . t . . 8.— 9.—
lingots 4800.—,'4950 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

MONT ANA - Auberge- Refuge des Barzettes
pour la Jeunesse et les sportifs

Tél, (027) 5 24 28

CJSSNET ©U JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Manon des
sources.

Théâtre : 20 h. 30. Nuits de Chicago.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. La fille du ca-

pitaine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons

à, Fsiris ¦
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Dernière ren-

r.nntrft.

llSlllL filial lllllllf ||| .....Ifl \\
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h„ gym-
nastique. 7.10, disque. 7.16, Inform. etheure exacte. 7.20, Farandole matinale.
11 h., L'amour sorcier , de Itenuel deFalla. 11.25, Deuxième Sonate-Fantaisie,
de Vllla-Lobos. 11.45 , Refrains et chan-sons modernes. 12.15, Cà et là. 12.25 , lerail , la route , les ailes. 12.44, signal horai-
re. 12.45, iniform. 12.55, non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30, Oeuvres de Schu-
bert. 17 h., La rencontre des isolés : Les
temps difficiles , de Charles Dickens.
17.20, Musique anglaise. 18 h., Les Cham-
pionnats du monde de football : repor-
tage d'une demi-finale. 19.45, Inform.
19.54 , l'heure exacte et programme de
la soirée. 19.55, Mélodlana. 20.15, Les
Championnats du monde de football.
20.35 , l'Orchestre Cédric Dumont. 20.40 ,
Concert de l'Orchestre de la Suisse ro-mande, direction Edmond Appla , avec
Gisèle Kuhn, planiste. Au programme :
œuvres de Mendelssohn, Pierre Lantler ,
Pierre Wissmer, E. Chabrler. 22.30 , in-
form. 22.35 , Les Nations Unies vous par-
lent. 22.40 , pour les amateurs de Jazz
hot. 23.10, Dernières notes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique religieu-
se. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, Chants russes. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, l'écllpse de
soleil d'aujourd'hui. 12.50, concer t par
le Radio-Orchestre. 13.35, Un chœur de
clames. 14 h., pour les mamans. 14.30,
émission radioscolalre : In eine, Bâchlein
helle... 16.30, Trio en mi mineur de Re-
ger. 17.15, pour les enfants. 17.45, musi-
que amusante. 18 h., Les championnats
du monde de football 1954. 19.40, com-
muniqués. 19.45 , Inform. 19.55, disques.
20 h „ La Fête fédérale de chant à Saint-
Gall. 21.30, Freut euch des Lebens, fes-
tival de W. Lesch et H. Mœcker. 22.15,
inform. 22.20 , Der verlorene Sohn, para-
bole symphonique de G. Thurer , musique
de P. Huber.

Extrait de Badio-Je vois tout .

Jean Muhlematter condamné
à 15 mois d'emprisonnement

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY

( S U I T E  D E  L A  P R E  AI 1 E R E  P A G E )

Ce même point est repris dîins l'ac-
cusation sous les délits reprochés à
Muhlematter en sa qualité d'adminis-
trateur de Raisin d'Or S.A., société à
laquelle il aurait procuré un enrichis-
sement illégitime en déterminant la
C.V.C. à acheter de Raisin d'Or, le 21
novembre 1946 pour le prix de
2,145,000 francs tout son stock de vin
qui valait à peine 800,000 francs.

Il faut tout d'abord préciser qu 'il
s'agissait d'une erreur. L'expert a éta-
bli que la marchandise achetée par la
C.V.C. à Raisin d'Or n'était pas la
même que celle reçue par Raisin d'Or
de la C.V.C, mais une marchandise
de quantité double et d'une qualité dif-
férente, de sorte qu 'il n'y a pas eu un
enrichissement illégitime. On peut fina-

• Ventent constater que le bénéfice de
2(J0;000 francs pour Raisin d'Or, ré-
sultant de cette double transaction,
n'est pas exagéré. On peut discuter le
fait de savoir si l'opération elle-même
se justifiait. Des doutes existent qui
empêchent l'établissement du délit.

Quant à la question de faux ren-
seignements, l'expert a admis que cela
ne changeait rien à la situation des
deux sociétés, car ce qui a diminué
les dettes d'une société a augmenté la
valeur des marchandises de l'autre.
Ainsi, il n'y a pas eu de faux ren-
seignements. D'autre part, en tant que
gestion déloyale, ce délit est prescrit.

3. Muhlematter est prévenu d'avoir
vendu sa voiture à la C.V.C, le 19 mai
1947, au prix de 8000 fr. alors qu'elle
ne valait pas ce prix ; cette question
a été examinée sous l'angle  de l'escro-
querie et de la gestion déloyale.

Il est établi qu 'au moment  de la re-
prise de la voiture par la C.V.C, elle
valait 8000 fr., car les voitures d'occa-
sion étaient rares à cette époquc-là.
Ainsi, il n'y a pas eu de gestion dé-
loyale.

Le fait  qu 'elle a été revendue plus
tard pour 4000 fr. s'explique d'une part
parce que sa valeur avait  été diminuée
par un accident et , d'autre pairt , parce
que lorsqu'elle a été revendue, les prix
avaient déjà baissé. Ainsi, il n'y a pas
non plus d'enrichissement illégitime.
La C.V.C. a subi un préjudice, mais il
ne peut pas être reproché à Muhle-
matter ; il y. a un doute qui profite
au prévenu.

4. Le tr ibunal  ne retient ni la « fa-
vorisation » des créanciers, ni la ban-
queroute à propos de la vente des ac-
tions Cives et Grandes Caves à Na-
chimson , Roiron et Rezzonico.

Pour la « favorisation » des créanciers,
il au rait fallu qu'au moment de la ven-
te, Muhlematter, sut la société insol-
vable. Mais l'expert et les juges gene-
vois ont déclaré qu'à ce moment-Jà, il
était impossible de le s.rvoir. Pour la
banqueroute, l'élément de la diminu-
tion de l'actif n'est pas établi. Nachim-
son , seuil créancier de la C.V.C. était
gagiste de celle-ci, ayant des act ions et
du vin en gage. Ainsi il pouvait repren-
dre ses gages. Pour la vente a Roiron

et. Rezzonico, il faudrait établir que
cette action a diminué l'actif de la so-
ciété. Il est discutable qu'au moment
de la fail l i te, la société eût pu vendre
les actions au môme prix et que le
prévenu ait su crue cela diminuerait
l'actif de la société. D'autre part , le fai t
est trop ancien pour que ces chefs d'ac-
cusation puissent être retenus.

5. On reproche à Muhlematter d'avoir
causé l ' insolvabilité de la C.V.C. ou ag-
gravé sa situation par le soutien des
sociétés filiales, par l'achat  de marchan-
dises invendables et par l'achat de la
vendange 1946 à un prix supérieur au
prix officiel .

Or , il a été établi qu 'en achetant la
vendange 1946, Muhlematter  s'est rallié
aux autres acheteurs. Le soutien des
autres sociétés est établi j usqu'en 1945,
époque où la situation était bonne.
Quant aux constructions coûteuses de
Raisin d'or, le t r ibunal  constate qu 'elles
ont été faites en 1941 , donc longtemps
avant la débâcle.

Les marchandises achetées pendant la
guerre, et vendues normalement alors,
sont devenues invendables après la
guerre quand les bonnes marchandises
sont revenues sur le marché.

Quant  à la vente du matériel du pré-
venu à la C.V.C. au prix de . 100,000 fr.,
le conseil d'administration était au
courant de l'affa i re  et il aurait pu s'y
opposer. Il n'y a pas eu d'astuce de la
part du prévenu.

Le seul point que le tribunal retient
de l'accusation est la vente par Muhle-
matter de sa propre vendange de 1945
et 1946 à la C.V.C. au prix du Vin. La
question a été examinée à fond et l'es-
croquerie a été établie. Cette opération
avait été discutée avec le directeur seu-
lement ; les administrateurs n 'étaient
pas au courant. Les témoins, MM. Mi-
chaud et Courvoisier , ont déclaré n 'avoir
reçu eux-mêmes pour leur vendange
que le prix officiel ct ont a f f i rmé  qu 'ils
n'auraient  pas été d'accord que Muhle-
matter fû t  avantagé.

Comme Muhlematter a remarqué cer-
taines erreurs dans les comptes de l'ex-
pertise sur ce point-là , le tribunal se
base sur les comptes établis par le pré-
venu lui-même et constate, par deux
factures, que si une part ie des récol-
tes 1915-1946 a été vendue au prix du
moût , l'autre partie de cette vendange
l'a été au prix du vin cn bouteilles.
Ainsi Muhlematter  a empoché un béné-
fice illicite total de 94 ,709 fr. 20 qui
caractérise comme enrichissement illé-
git ime l'élément essentiel de l'escroque-
rie.

Le tribunal condamne Jean Muhle-
matter à 15 mois d'emprisonnement ,
moins 83 jours de détention préventive.
Le nrévenu payera en outre une in-
demnité  de 1000 fr. cn faveur des plai-
gnants ct les frais de la cause qui se
montent à 12,681 fr. 90. Le tribunal or-
donne l'arrestation immédiate du pré-
venu.

LES SPORTS
HIPPISME

Courses de chevaux
d'Yvonand

(sp) Une équipe de dragons du Val-
de-Ruz s'est rendue aux courses de
chevaux d'Yvonand. Voici les résultats
qu'ils ont obtenus.

Cat. D. I. — Le dragon Claude Luthi ,
Fontainemelon, sur Amphion, s'est clas-
sé premier .

Cat. D. II. — Le dragon Gilbert
Tanner, Chézard , sur Unau , s'est classé
premier.

Cat. U. I. — Le margls Gremlon,
Fontainemelon, sur Tringlot, s'est
classé quatrième.

Cat. U. II. — Le brigadier J.-P So-
guel, Cernier , sur Lisa, s'est classé troi-
sième.

£a me .,Â ,
de nos SÙCiètHS

Assemblée générale
annuelle «lu Club jurassien

ii la Fernie-ltobert
(sp) Cette assemblée qui a eu lieu di-

manche passé, 27 juin , a été ouverte
par M. Max Schollet , de Couvet. prési-
dent central clu Club jurassien. Après
une courte méditation du pasteur Urech,
de la Chaux-de-Fonds, archiviste de la
société, M. Favre, inspecteur forestier,
fi t  une très Intéressante causerie sur
nos forêts, leurs ennemis, les diverses
essences et leur développement.

Les délégués des sections se sont en-
suite rendus à la Roche-des-Noms où
ont été inscrits les noms des professeurs
Philippe Bourquin et Albert Monnard,
décodés , qui furent durant de très nom-
breuses années cle fidèles membres du
Club Jurassien et dont M. Urech évo-
qua la mémoire.

DERNIERES
DÉPÊCHES

« Ike » et sir Winston
demandent la création

d'alliances « régionales »

Dans une déclaration finale

qui pourront aider
efficacement l'O.N.U.

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — A
l'issue de leurs entretiens de Was-
hington , le président Eisenhower et
si Winston Churchill ont publié une
déclaration conjointe où ils déclarent
notamment :

« Au moment où nous terminons
nos conversations sur des sujets d'in-
térêt mutuel et mondial, nous décla-
rons de nouveau que :

» 1. Dans une camaraderie intime,
nous continuerons à unifier nos ef-
forts pour obtenir une paix mondiale
fondée sur les principes de la charte
de l'Atlantique.

» 2. Ensemble et individuellement, nous
continuons à tendre la main de l'amit ié
à toutes les nations qui se montrent
désireuses de participer à une paix
juste et durable.

» 3. Nous maintenons le principe du
droit des peuples à se gouverner eux-
mêmes.

» 4. Nous croyons qu'une réduction
générale et draconienne des armements
mondiaux cle toutes sortes et de toutes
classes, réduction opérée avec des sau-
vegardes efficaces, ferait avancer la
paix mondiale. Nous sommes détermi-
nés a poursuivre nos efforts pour
créer des conditions grâce auxquelles
les forces nucléaires pourraient enri-
chir et non pas détruire l'humanité.

» 5. Nous continuerons a apporter
notre soutien aux Nations Unies et
aux organismes internationaux existant
qui ont été établis conformément à
l'esprit de la charte pour la protection
ct la sécurité mutuelles. Nous de-
mandons avec insistance la création
ct le maintien d'associations de nations
qualifiées qui , dans leurs régions res-
pectives, pourront le mieux sauvegar-
der la paix et l'indépendance des peu-
ples qui vivent dans ces régions.

» 6. Nous rechercherons tous les
moyens de promouvoir l'échange le
plus complet et le plus libre de biens
et de services entre nous. >

Signé : Dwight Eisenhower,
Winston Churchill.

Les deux ministres anglais
sont partis pour le Canada

WASHINGTON, 29 (Reuter) .  — Sir
Winston Churchill et M. Eden sont par-
tis mardi pour Ottawa.

M. Chou En4ai
s'entretient maintenant
avec le premier birman

Venu de la Nouvelle-Dehli

RANGOON , 29 (A.F.P.). — M. Chou
En-Lai, ministre des affaires étrangè-
res de la Chine populaire, a eu un
entre t ien de t rois  heures, cet après-
midi , avec le premier minis t re  bir-
man , M. U Nu, et avec le minis t re
des affaires étrangères, M. U Kyaw
Nyein , à la résidence du premier mi-
nistre.

Dans les milieux gouvernementaux,
on déclare tout ignorer  des sujets
discutés par les trois hommes d'Etat
du ran t  leur long tête-à-tête. On con-
firm e cependant que M. Chou En-Lai
a accepté de prolonger  son séjour
en Birmanie jusqu 'au 30 juin au lieu
cle qui t ter  Rangoon mard i  comme prévu.

Le ministre des affaires  étrangères
chinois continuera demain mardi ses
entretiens.  t

AUX ÉTATS-UNIS, des inondations
ont dévasté le nord du Texas. Elles
ont fait  jusqu 'ici hu i t  victimes.

La commission des affaires étran-
gères de la Chambre des représentants
a adopté un amendement à la loi
sur les crédits à l 'étranger qui priverait
des fonds destinés à l'Asie du sud-est
toute nation qui participerait à un pacte
de non-agression avec les communistes.

EN INDOCHINE, l ' important poste
d'Ankhe, à 40 km. de la côte d'An-
nam , a été évacué par les Franco-
Vietnamiens.

AU LUXE.MHOURG, M. Joseph Bcch
a constitué un nouveau cabinet.

CHR ONIQ UE REGIONALE

f STUDIO ^ g
2 derniers jours M

1 Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 ff

:; Itoes Irons I
à Paris 1

: ! Le classique du rire , ',

i Enfants admis aux matinées M

Samedi matin, la direction d'Electrona
S.A. a Inauguré ses nouveaux locaux en
les faisant visiter à une délégation des
autorités communales et scolaires d'une
part , des sociétés locales d'autre part.
Cette visite fut suivie d'un banquet au
Lion d'Or , durant lequel M. Ausderau ,
sous-directeur d'Electrona , remercia les
autorités communales et scolaires d'avoir
immédiatement mis des locaux à dispo-
sition après l'Incendie de la fabrique.
M. Pierre Hess .président de commune,
répondit au nom des autorités commu -
nales , M. René Heger en celui de la
commission scolaire, tandis que M. Mar-
cel Courvolsler parla au nom des socié-
tés locales dont il est président.

L'après-mldl, une collation fut offerte
aux employés d'Electrona qui entendi-
rent un concert donné par une musique
de Soleure et par la fanfare do Boudry.

Le soir , une kermesse permit à Jeunes
et vieux de se dégourdir les Jambes au
son de disques entraînants ou de mor-
ceaux Joués par la « Bandelle », groupe
du jeunes da la fanfaro d* Boudry.

Inauguration à Electrona

Le F.C. Cantonal présente
son nouvel entraîneur

Notre  jou rna l  a a n n o n c é  h ie r  la
n o m i n a t i o n  de M. A n d r é  Frei , au
poste d'e n t r a î n e u r  de Cantonal. Hier
soir , au cours d' une confé rence  de
presse , M. Max Laborn a p résen té  le
nouvel  e n t r a î n e u r  aux ch ron iqueu r s
sportifs.

M. André Frei est âgé de 34 ans.
Il est d'origine lo r ra ine .  Pour la sai-
son prochaine , 11 occupera le pos te
d'e n l r a i n c u r - j o u e u r  et il op érera clans
la défense cie l'équi pe , p r o b a b l e m e n t
comme arr ière  cent ra l .  M, Frei a des
références qui  se pas sen t  de commen-
taires .  Plus de dix fois i n t e r n a t i o n a l
avec .l'équipe n a t i o n a l e  f r a nç a i s e ,  il se
d i s t i ngua  p a r t i c u l i è r e m e n t  c o n t r e  la
Suisse, il y a dix ans , à L a u s a n n e .
M. -Frei  a joué p e n d a n t  onze ans
comme pro fes ionne l  à Limoges, a v a n t
de par t i r  comme en t r a îneu r  à Bastia ,
en Corse.

En quel ques mots,  M. André  Frei
a brossé un  tableau de sa f u t u r e  acti-
vité.  Sur  le po in t  dé l ica t  de la forma-
t ion de l 'équi pe , l' e n t r a î n e u r  présidera
une commission technique, qui com-
prendra , ent re  autres,  le p ré s iden t  du
olub et île cap i t a ine  de l 'équi pe. Quant
au système de jeu que C a n t o n a l  ap-
(pliqiuera la saison prochaine, il sera
mis  au po in t  nu  cours  des quel ques
matche s amicaux  qui précéderont  le
début du championnat .

B. J.

FOOTBALL

Le championnat du monde
Les n a t i o n s  f a i s a n t  par t ie  du groupe

II ont  pris part  aux  exercices obliga-
toires lundi  soir et celles du groupe
III mardi mat in .  Voici comment se
présente le classement des nat ions
après les exercices imposés :

!.. Russie, 344,50 ; 2. Allemagne,
334,40 ; 3. Suisse, 333,65 ; 4. Japon ,
333.60.

GYMNASTIQUE

Le Conseil fédéral approuve
l'émission

d'un billet de 10 francs
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

prévoyant l ' introduction d'un billet de
banque de 10 francs. Nous y revien-
drons.

* Après plusieurs cas de rougeole , on
a enregistré à Balsthal quelques cas de
paralysie Infantile. Jusqu 'ici , deux en-
fants de neuf ans ont succombé des
suites de la maladie. Il s'agit de deux
garçonnets cle la môme classe et qui
étalent constamment en contact l'un
avec l'autre. Il n 'y a pas lieu de parler
d'une épidémie proprement dite. Par
précaution , les écoles ont été fermées.

¦*• M. Milliquet, de nationalité suisse,
planteur dans la région de Bamethuot,
a 100 km. au nord-ouest de Dalat , a été
enlevé par le Viet-minh..
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I L A  VIE I
N A T I O N A L E  g

B. de MONTMOLLIN
avocat et notaire

transfère, d ès le 1er j ui llet, son
bureau de Neuchât el
1, ruelle Itublé

Nouveau No cle té léphone .5 22 90

Hôtel [Robinson, Gofônshisr

*-DANSEES»
Le tirage de la

Loterie de la vente
nautique

aura lieu le 30 juillet 1954
La Riviera neuchâteloise

HÔTEL P A T T U S
Tous les soirs DANSE

Dès le 1er j u i l l e t  l'orchestre

R U D Y  B O N Z O
Le Bar est nuveii dès I S  heures.

On cherche pour tout cle suite

2 ITALIENS
pour travaux de vigne. — Domaine
viticole B. Clottu fils , Saint-Biaise.
Tél. 7 52 51.P" PALACE mm

Aujourd'hui et domain à 15 h.
Soirée à 20 h. 30

JACQUELINE PAONOL
PELLEGRIN - KELLY S dans

MANON DES SOURCES
1er EPISODE

Dès vendredi UGOLIN
2me ÉPISODE

Troisième concert d'orgue
Le dernier concert d'orgue , Jeudi soir

a la Collégiale, nous permettra d'enten-
dre à. nouveau le maître Léon Zighera ,
violoniste, do Paris, et directeur du Con-
servatoire de Mâcon. Cet artiste inter-
prétera des œuvres de Bach (sonate en
si mineur), ainsi que la grandiose Cha-
conne pour violon seul . A l'orgue, Sa-
muel Ducommun Jouera une œuvre ré-
cente cle Benjamin Brltten ; la Toccata,
Adagio et fugue cle Bach et le Troisième
choral de César Franck.
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Communiqués

Grand choix d'apéritifs el
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gasohen - Tel. 5 32 52 - Moulins 11

TÉLÉVISION
Coupe du monde

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Aujourd'hui, à 18 h. : Demi-finales



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 25 juin , le Conseil
d'Etat a nommé la commission chargée
de faire passer l'examen d'aptitude à la
chasse.

En font partie : MM. Archibald Quar-
tier, inspecteur de la chasse, président ;
Robert Grisel , industriel , à Neu châtel ;
Georges Maurer, juriste , à la Chaux-de-
Fonds ; Ernest Rôthlisberger, orfèvre , à
Thielle , et Auguste Viette , industriel, ù
la Chaux-de-Fonds.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 25 juin , le Conseil

d'Etat a nommé M. Willy Jorns , actuel-
lement caissier au bureau de recttes de
l 'Etat , aux fonctions de receveur adjoin t
à ce même bureau.

Nomination de la commission
chargée de faire passer

l'examen d'aptitude
a. la chasse

ta VSJLLE
TJn beau résultat

M. E. Koller , de Neuchâtel , a obtenu
au Concours fédéral de sténographie , à
Rapperswil, un vif succès avec les résul-
tats suivants : allemand, 160 syllabes ;
français, 140 syllabes ; italien, 160 syl-
labes.

Sortie du personnel
hospitalier

On nous écrit :
Dans le cadre des manifestations qui

léhtabiltitenit les automobilistes et qui
permettent aux personnes âgées, aux
orphelins, aux vértèrans, de faire une
belle promenade, nous avo'ns le plaisir
de noter qu'une quarantaine de con-
ducteurs et conductrices de l'Automoblie-
Club de Neuchâtel ont conduit le per-
sonnel de nos établissements hospitaliers
à la Tourne.

Le départ, fixé à 13 h. 30 des mercredi
et jeudi derniers, laissait toute liberté
aux occupants d'une même voiture de
visiter le canton, puisque la collation à
la Tourne était prévue à 16 h. 30. Une
promenade jusqu 'au rocher de Tablette
permift à tous et à toutes di'admiirer le
panorama magnifique et ensoleillé.

La Joie des sœurs, des infirmières et de
leurs aides qui visitèrent les côtes du
Doubs, le vallon de Saint-Imier , la Bré-
vine, Combe-Varin, le Val-de-Travers,
Tète-de-Ran, était ¦ mieux qu'une récom-
pense pour les automobilistes qui avaient
pris la peine de réserver unie demi-jour-
nièe au service d'autrul.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera ce soir , au quai Osterwald , la
Musi que mil i ta i re  sous la direction
de M. R. Rovira:

L Spielbeginn , marche, Cresoenzi ;
2. Brigade fantôme , Middleton ; 3.
Grande marche des Incas , Baudonks ;
4. Le Petit sergent , Chaililet ; 5. Espa-
na , valse , WaldteUifeil ; 6. Binche.
grande fantaisie , Gilson ; 7. QuaJity
pilas, marche, Jewel.

VAL-DE-RUZ
i *>

VILJLIEKS
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi , Mme Vuil-
ilemier a fait une chute et s'est frac-
turé la jambe. Elle a été conduite ,
par les soins de l'ambulance, à l'hô-
pital de Landeyeux.
Éla.««a.iiii ¦ur iaT.iimnnTrwainri'aiiiTaaMnia— iTaUlmnaa-MlaW

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-
rature : Moyenne : 15,3 ; min.: 9,5 ; max .:
21,1. Baromètre : Moyenne : 720,6. Eau
tombée : 1,0. Vent dominant : Direction :
est-nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux. Pluie
de 5 h. 10 à 6 h . 40.

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

Niveau du lac du 28 Juin à 7 h., 429,32
Niveau du lac du 29 juin à 7 h., 429 ,31

Température de l'eau , 20°

Prévisions du temps. — Valais et ouest
du pays : Généralement beau temps par
bise modérée. Température en lente
hausse.

Plateau et nord de la Suisse : Ciel va-
riable, temps par moments ensoleillé.
Faible bise.

Versant des Alpes, nord et centre des
Grisons : Ciel généralement très nuageux
surtout dans le nord-est des Alpes .

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable par moments très nuageux. Légère
augmentation de la température.

| VICNOB&E
COLOMBIER

Concours de sténographie
(c) Une centaine de sténographe:
s'étalent donné rendez-vous , samed
après-midi , pour participer à un con-
cours de vitesse , organisé par l'Ins-
titut international de sténographie , sys-
tème Aimé Paris. Malgré la chaleur tor-
ride , les concurrents firent preuve d'ap-
plication et les résultats donnèrent sa-
tisfaction au Jury.

En fin d'après-midi les congressistes
déposèrent une palme sur la tombe de
M. Ch.-Ad. Barbier , décédé il y a une
vingtaine d'années , et rendirent un hom-
mage posthume à ce vaillant propaga-
teur de la sténographie.

Une soirée familière eut ensuite lieu
dans un établissement du village.

Voici les principaux résultats intéres-
sant notre région :

Mlle G. Monin , de Boudry, sort pre-
mière avec la belle vitesse de 250 syl-
labes (140 mots) . 200 syllabes : Mlles
Eliette Cornu (Colombier) et J. Vœgeli
(Serrières). 180 syllabes , Mme H. Dubied
(Colombier). 160 syllabes : Mlles Garten-
manii (Cormondrèche), J. Blœsch (Pe-
seux), Ch. Lozeron (Auvernier), M. .F
Schurch (Auvernier). 120 syllabes : Mlles
L. Heuby (Colombier), F. Loup (Corcel-
les), D. Gentil (Cortaillod ) M. H.-A.
Godet (Auvernier), Mlle A. Oppliger
(Cortaillod). 108 syllabes : M. J. Zue-
cone (Colombier) avec félicitations du
jury, Mlles J. Favre (Areuse), F. Po-
lier (Auvernier), M. W. Bcesch (Au-
vernier), P. Borel (Colombier), J. Vouga
(Cortaillod). 100 syllabes : Mlles Hofstet-
;er (Auvernier), M. H.-L. Burgat (Co-
lombier) .

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal )

Et la gymnast ique ?
Le Landeron, 27 juin 1954.

Monsieur le rédacteur ,
Je vous saurais gré cle bien vouloir

faire paraître ces quelques lignes dans la
rubrique « Correspondance ».

En lisant le dernier « Gymnaste Suis-
se» , j'ai été très surpris de constatei
dans « Radio Gym » que notre émetteui
national de Sottens ne rapporterait que
trois fois cinq minutes sur les cham-
pionnats cle gymnastique à l'artistique
de Rome. Et ces cinq minutes sont en-
core à des heures très tardives. C'est tout
simplement lamentable... qu 'on se fiche
pareillement de nous. Est-ce parce que
notre sport dit national est encore ama-
teur ? Notre S. F. G. groupe pourtant un
nombre imposant de membres qui sont
pour la plupart des auditeurs et qui
payent aussi 20 francs de concession.

Il me semble qu 'il pourrait y avoir un
peu plus d'équité. Tous les dimanches:
voire la semaine 11 y a des reportages de
football. On se demande si ces messieurs
de la radio sont payés par les sportifs
pour leur propagande ou par les audi-
teurs !

Pourtant , nos gymnastes méritent
d'être soutenus, ne vont-ils pas défendre
le titre conquis de haute lutte à Bâle en
1950 ? Champion du monde, voyons Mes-
sieurs, on n 'y arrive pas tous les Jours,

En vous remerciant de votre obli-
geance, je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur , mes bonnes salutations.

Emile GRAU
Le Landeron (Ne)

L'épilogue dfune affaire de chantage
qui rapporta 36.000 fr. à trois jeunes gens

DEVANT LA COUR D'ASSISES NEUCHÂTELOISE

.Le p rincipa l accusé a été condamné à quatre ans de réclusion
Le Cour d'assises a siégé hier au

château sous la prés idence (le M.
Adrien Etter. Les juges é t a i en t  MM.
Raymond Jeanprêt re  et Jean Béguel in .
les jurés MM. Marcel Hirtzel , Jean
Muller , .lean Murner ,  Willy Dickson ,
Rohert  Sauser et E t i e n n e  Schwar. Le
greffier était M. Jérôme CaJame. Le
minis tère  public était  représenté par
M. Jean Colomb , procureur  général .

L'af fa i re  que la Cour a jug ée hier
sortait de l' ordinaire.  En effet , le
chantage n'est pas un délit courant
chez nous , et il est encore moins cou-
rant qu'une victime se dépouille en
quatre versements de la somme considé-
rable cle 36,000 fr. L'a f fa i re  a d' ail-
leurs fa i t  grand bru i t  quand elle fu t
connue , tant à cause de ia personna-
lité de la victime , F. ,1., négociant .
que de la facili té avec laquel le  trois
jeunes gens sont arrivés à leurs fins.

Les accusés sont Wiil ly Spring, né
en 1931, représentent, de la Chaux-
de-Fonds , Georges Glayre , né en 1924.
représentant, de Lausanne , et Gilbert
Badoux , né en 1931, électricien , d'Yver-
don.

X>es faits
Le scénario de cette invraisem-

blable affaire se résume ainsi  d'après
l' acte d'accusation et l ' interrogatoire
des accusés :

Le 23 août 1953, Spring était  accos-
té, à la gare de Neuchâtel , par J
qui lui proposa , contre argent , cle se
prêter à des actes que la morale ré-
prouve. J. emmena  Spring en voiture
dans une propriété qu 'ill possède à
l'est de la ville. Le jeune homme
imagina tout de sui te  le part i  qu 'il
pourrai t  tirer cle cette aven tu re .  Ii
téléphone à J., se faisant passer pour
le jardinier de la propriété , et le me-
nace de tout  révéler s'il ne reçoit
pas une  somme de 10.000 fr. J. perd
la tète et dépose la somme dans une
caisse à sable placée dans de passage
sous-voies à l' ouest  cle la gare.

Le 28 août , Spring renouvell e son
opération d' exlors ion , mais  cette fois-
ci en compagnie  cle Glayre qui a été
informé de ce qui s'était  passé cinq
jours auparavant .  Coups de télé phone ,
demande de 10,000 fr., dépôt de la
somme dans la caisse à sable et par-
tage entre les deux acolytes. Les jeu-
nes gens ne gardent pas longtemp s
cet argent qui se vo l a t i l i s e  clans les
sali 1 es de jeu et dans  les «noce'S ».
Spring se met à trafi quer avec des
voitures. Il fau t  croire que la caisse
s'est vidée rap idement , puisque le 13
octobre , Glayre et Spring envoient  une
lettre à J., le mena çant  de révéler
les fa i ts  du 23 août  à sa fami l l e ,
aux dir igeants  de son entreprise et à
plusieurs  personnal i tés  neuchâteloises.
Les prétentions augmentent  : on ré-
clame 16,000 fr. Une nouvelle fois , J,
s'exécute.

En décembre, quatrième opération.
Un titoisièoiie individu apparaît , Ra-
dons, qjni lui aussi veut profiter de

l' aubaine.  Mais entre temps, J. a dé-
cidé d' en f i n i r  avec ses m a î t r e s  chan-
teurs. Il a engagé un détective privé.
Une entrevue a lieu entre J. et Ba-
doux dans un restaurant  de la ville.
Badoux ten te  cle vendre à bon prix
le nom de ses deux camarades.  Les
noms qu 'il indi que sont d'ailleurs
faux.  L'en t revue  se termine dans le
bureau cle l' avocat cle J. et Badoux
doit se « mettre  à table ».

La police de sûreté ne s'occupait
pas off ic ie l lement  de l'a f fa i re , J.
n 'ayant , pas porté plainte  et les faits
qui s'étaient passés entr e J. et Spring
ne tombant  pas sous le coup de la
loi. Toutefois , quand la police appri t
qu 'il y avai t  chantage , ellle demanda
au parquet  d' ouvrir  une enquête  pé-
nale , car le déli t  de chantage .se pour-
suit  d'office. Le 17 février de cette
année, les trois jeunes gens étaient
arrêtés. Le 25 février , Spring, pen-
dan t  un t ransport  à la Chaux-de-
Fonds, sautait  du train en march e
et prenait la fuite. Il vola une auto-
mobile et fu t  repris à Genève le 19
mars , où il était mêlé à une agres-
sion qui sera jugée prochainement par
les t r ibunaux  genevois.

L in te r roga to i re  des accusés par
leurs défenseurs  mit l'accent sur leurs
antécédents et leurs difficultés maté-
rielles. Spring a dû travai l ler  dès l'âge
de 10 ans.  II se maria à 20 ans ,
mais  sa femme est de santé déficiente
et elle est actuel lement  à Leysin.
Bile a t tend un enfant pour le mois
d'août. Sipring. une fois arrêté, a of-
fer t  à sa victime de tout rembourser.
Une convent ion  a été passée entre J.
et lui  le 23 juin dernier , par laquelle
Spr ing  remet à J. une automobile
neuve comme solde de tout compte.

Quant  à Glayre , né à Lyon de père
inconnu  et d' une  mère âgée de 16 ans ,
il fu t  pupille de l'assistance publ ique ,
p lacé par la sui te  chez ses grands-
parents.  Il v i n t  en Suisse en 1942 ,
occupa plus ieurs  emplois et. au mo-
ment de son arrestation, plaçait des
asp i ra teurs .  U est divorcé et paie ré-
gul iè rement  une  pension à ses deux
enfants .  Badoux , lui, n 'a pas la ré-
pu ta t ion  d'être un grand travailleur.

Le réquisitoire
et les plaidoiries

Une d iza ine  de témoins  v iennent
dé poser en faveur des accusés, puis
l'on passe au réquisitoire.

Pour M. Jean Colomb , procureu r
général,  cet te  a f f a i r e  n'est ni par le
droit  ni par les fa i t s  compli quée. U
y a eu quatre opérations de chantage,
dont  la dernière échoua. Spring a été
la cheville ouvrière de l'a f f a i r e  et il
parait être le plus dangereux des trois
accusés.

Le procureur général requiert contr e
Spring une  peine de 4 ans et demi
de réclusion et une amende de 3000
francs pour vol d'usage d'une voiture ;
oontre Glayre, 2 ans de réclusion et
oontr* Radoux 10 mois d'emprisonne-

ment, le ministère publie ne s'oppo-
s.i.nt pas à l'octroi du sursis à ce
dernier.

Le défenseur de Spring, après avoir
évoqué la vie de son client , se pose
la question : celui qui a en t r a îné
Spring est-il sans reproch e '? C'est là
un problème moral que la défense ne
peut «aborder, dit l'avocat , mais dont
la cour doit tenir  compte. Spring a
commis une faute grave , mais sa jeu-
nesse, ses remords , la provocation
sont des circonstances qui doivent
jouer en sa faveur.

Glayre est présenté par son défen-
seur comme un homme qui a souf-
fert au cours de sa vie. Il n 'a par-
ticipé vraiment qu 'à l' op érat ion du
13 octobre, l'op érat ion précédente
aya.n t été menée essentiel lement par
S-pring.

Badoux a joué un tout petit rôle
dans l'a f fa i re .  Il a été en t ra îné  par
Spring dans une aventure dont il n'a
pu évaluer la portée. Il a reçu 1000
francs pour la révélation des noms
de ses camarades et non comme prix
de son silence.

Après réplique et duplique, la cour
se retire pour délibérer.

I»e jugement
Elle revient une heure et demie plus

tard avec le jugement suivant :
Willy Spring est condamné à 4 ans

de réclusion , sans amende, moins 22
jours de préventive (période entre son
arrestation et son évasion), et 5 ans
de privation des droits civiques.

Georges Glayre est condamné à 2
ans de réclusion , moins 144 jours
de préventive, et 3 ans de privation
des droits civiques.

Gilbert Badoux est condamné à 10
mois d'emprisonnement , moins 49 jours
de préventive, avec sursis pendant 5
ans.

Les frais , s'élevant à 728 fr. 10, sont
répartis à raison des 4, 7 à Spring,
2/ 7 à Glayre et 1/7 à Badoux.

D. B.

VALLÉE DE Ifl BROYE
PAYERNE

Un domestique de campagne
se tue en chargeant le foin

(c) Un domestique de campagne , M.
Maurice Pittet, 33 ans, Fribourgeois , ma-
rié et père d'un enfant , qui travaillait
dans une grande ferme foraine près de
Payerne , a été victime hier après-midi
d'un accident, mortel en s'occupant au
chargement des foins.

Ce domestique avait la charge d'être
sur le char et de ranger le foin. Le
chargement terminé, une grande presse,
utilisée pour tenir le foin , était enga-
gée dans l'échelette du char. D'autres
domestiques devaient manœuvrer le
treuil.

Tout à coup, le montant de l'échelette
se cassa et le malheureux domestique ,
se trouvant sur la presse, fut  projeté
à terre violemment et se rompit la
nuque.

Malgré tous les soins apportés par les
campagnards , et malgré le secours d'un
médecin de Payerne, M. Pittet ne put
être ramené à la vie.

CORCELLES près Payerne
Election pastorale

Samedi et d imanche , les paroissiens
de Corcelles près Payerne étaient  ap-
pelés à élire un successeur à M. Ju-
nod , pasteur  a t t e i n t  par la l imite d'âge,
Qua t r e  cand ida t s  avaient  ré pondu à ia
mise au concours. C'est M. J. Ander-
fuh ren , nat i f  de Jongny, actuellement
pasteur  en Basse-Alsace , qui a été
dési gné.

RÉcioms DES tacs
LA NEUVEVILLE

Nos éclaireurs en fête
(c) Un nombreux public a répondu è

l'appel des scouts qui , samedi soir ont
célébré le 40me anniversaire cle leur ac-
tivité. Réuni au bord clu lac, le groupe
fut présenté au chef de l'Association
Jurassienne et un diplôme fut remis à
M. Glatthard , fondateur du groupe. Le
commissaire-éclaireur de l'Armée du sa-
lut donna ensuite un aperçu de l'acti-
vité scoute en Belgique.

La nuit venue , les feux s'allumèrent
et les éclaireurs présentèrent un beau
programme de productions typiquement
scoutes qui enthousiasmèrent le public
venu pour les encourager. Chants mi-
més, bans scouts et improvisations se
succédèrent à un rythme rapide jus-
qu 'au moment du culte conduit par
l'aumônier du groupe. Le chant des
adieux mit fin à cette belle manifes-
tation empreinte d'un véritable esprit
fraternel.

MORAT
Une auto se jette

contre un arbre
Dans la soirée de d imanche , M. A. F„

directeur  de la Société pol ygrap hique
de Laupen se rendai t  à Faoug venant
de Morat.

Au virage dangereux de Greng, il
voulut éviter un cycliste et donna un
violent coup de volant  vers la gauche
ce qui eut pour effet que sa machine
sortit de la route et alla se jeter dans
un cerisier.  M. F. se trouve à l'hô pital
de Meyriez. Il a une fracture du
crâne.

YVERDON
La foire de juin

(c) Favorisé e par le beau temps, la
foire cle juin a connu hier une belle
af f luence .  Sur la p lace d'Armes où
les p remiers  carrousels  s' i n s t a l l en t
pour l 'Abbaye , de nombreuses machi-
nes agricoles  avaient a t t i ré  curieux
et amateurs .  Tout le long des Rem-
parts ,  les fo ra ins  et les maraîchers
ont  f a i t  de bonnes affaires. Enfin, à
la Plaine, le marché aux porcs a été
très  fréquenté. On y a démontré  344
porcs cle six semaines  à cinq mois
que leurs propriétaires offra ient  pour
des prix va r ian t  entre  70 et 150
francs la pièce.

A l'hôpital
Oc) Lors de l'assemblée générale an-
nuelle,  le président du conseil d'admi-
n is t ra t ion  de l'hô pita l , M. Pierr e Jac-
card , a donné quel ques ch i f f res  inté-
ressants  au sujet  de cet é tabl issement
En 1953, 2233 malades y ont été soi-
gnés, soit 1058 femmes, 780 homme;
et 484 e n f a n t s .  Le tota l des journées
de maladie s'est élevé à 41.584. On a
enregistré 264 naissances,  96 décès et
1526 op érations. Plus ieurs  amél iora-
t ions  ont  été apportées à certaines
instal lat ions.  Cependant , la situation
financière  de l'hôpital est précaire car
la , part ici pation de l 'Etat au t ra i te-
ment  des ind igen ts  ne couvre pas le
prix moyen d'une journée de t ra i te-
ment.

Pour remplacer le Dr Pach e, qui se
retire après t r en t e  ans  d'activité,  le
conseil a nommé le Dr F.-L. Wyss,
qui entrera en fonct ion  le 1er ju i l le t
comme nouveau chef de service de
médecine.

L'assemblée
de l'Yverdon-Saiute-Croix

(c) Bile a eu lieu samedi dernier  aux
Basses, sous la présidence de M. E.
A. Paillard. Les recettes d' exp lo i t a t ion
de l' exercice 1953 se sont élevées à
864,907 fr. et les dé penses à 665 ,309 fr.
L'excédent des recette s a permis cle
fa i re  face à toutes  les charges d' amor-
t i s sement  et d ' intérêt  et un  solde actif
de 1275 fr. a été reporté à nouveau.

En fin de séance , M. J.-M. B u r n a n d ,
directeur , a exposé les problèmes
que posera d'ici à trois ans la cons-
t ruc t ion  de la double voie Yverdon-
Grandson.

TANNENHOF
Assemblée générale

(sp ) Le 24 Juta a eu lieu au Tannenhof
l'assemblée générale de cette œuvre bé-
névole pour sans-travail et détenus li-
bérés.

L'assemblée a approuvé le compte
rendu annuel , puis les comptes qui bou-
clent avec une augmentation de la for-
tune de l'œuvre .

Les assistante ont eu l'occasion de se
rendre compte de tous les aménagements
réalisés pendant l'année, et tout partl-
ouillèreimenit de l'installation de la nou-
velle conduite d'eau qui permet d'arroser
toutes les cultures de légumes.

Le président a vivement remercié la
direction-, les employés et aussi les co-
lons, parmi lesquels il se trouve toujours
un bon nombre de Neuchàtelois.

L'assemblée s'est terminée par la re-
mise d'une channe neuchâteloise à M.
Kuntzer. Elle a tenu à remercier ainsi
le chef de la succursale dru Tannenhof
« au Vallon » , commune de Lignières,
qu'il dirige avec sa femme depuis 25 ans,
avec grand dévouement, initiative et
succès.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès c« moment-là , notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuttle d'flArta de Neucbâtel 6. A,

I L e  Photo-club de Neuchâtel a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edmond BERGER
père de Monsieur André Berger, membre du comité.

Le Conseil d'administration de l'Epicerie Zimmermann S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BERGER
président du Conseil d'administration

Les brillantes qualités du défunt lui ont permis de donner à
la Société un grand développement dont il lui est reconnaissant.
Il conservera de lui un souvenir ému.

L'inhumation sans suite aura lieu mercredi 30 juin 1954 ; culte
au Crématoire, à 13 heures.

Neuchâtel , le 28 juin 1954.
Le Conseil d'administration.

anMaHHaHMflafa^KSMMaHBKBnBWalaHlBnVBBWBWa l̂Tfl B̂ K B̂^B̂ I Ĥ BaVaS.»

La Direction et le personnel de l'Epicerie Zimmermann S. A.
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BERGER
directeur de la Société depuis 1913.

La brillante intelligence du défunt et sa puissance de travail
lui ont permis d'être un chef dont l'ascendant sur ses collabora-
teurs et le personnel était très grand. Ils conserveront de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

Madame Charles Javet-Giger, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Javet-
Renaud et leur fils , à Peseux ;

Mademoiselle Huguette Javet et son
fiancé , à Cortaillod ;

Monsieur André Javet, à Cortaillod.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Charles JAVET
leur cher époux, père, grand-père, on-
cle, cousin et parent , survenu le 27
juin 1954, dans sa ôÔmc année après
une longue maladie.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu mercredi 30 juin à 13 h., à Cor-
taillod.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

La Société fédérale de gymnastique
de Cortaillod, section dames et actifs.
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles JAVET
père cle Mademoiselle Huguette Javet et
cle Monsieur André Javet, membres ac-
tifs. Pour l'ensevelissement, voir l'avis
de la famille.
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Le Club des accordéonistes « le Papil-
lon » de Cortaillod a le regret cle faire
part du décès de

Monsieur Charles JAVET
père de Mademoiselle Huguette Javet ,
membre actif de la société. L'enterre-
ment aura lieu mercredi 30 juin à 13 h.

Le comité.

Monsieur et Madame Pierre Berger,
au Locle ' ;

Monsieur et Madame André Berger
et leurs enfan t s , Denis-André et Pierre-
André , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline DefiHa , à Fri-
bourg ;

Madame Cappa , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond BERGER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, parent et ami , enlevé à leur pro-
fonde affection , dans sa 85me année ,
après une courte maladi e, supportée
avec va illance.

Neuchâtel, le 28 juin 1954.
Observe celui qui est intègre et

regarde celui qui est droit ;
car il y a une postérité pour
l'homme de paix.

Psaume 37 : 37.
L'enterrement aura lieu le 30 juin

1954. Culte pour la famille à 12 h. 30
au domicile mortuaire : rue J.-J.-Lalle-
mand 9. Culte à la chapelle du créma-
toire à 13 heures .
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L'Associatie-n des Vieux Unionistes
et l'Union Commerciale ont le doulou-
reux devoir de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond BERGER
membre d'honneur et ancien président.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de famille.

Les comités.
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Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur Edmond BERGER
membre du Cercle.

L'Association des détaillants en ali-
mentation « VELEDES », section de
Neuchâtel et. environs, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edmond BERGER
père de son dévoué président.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 30 juin 1954. Culte au créma-
toire à 13 heures.

Le travail lut sa vie.
Madame Carlo LocateUi, ses enfants

et petite-fille ;
Madame et Monsieur Francis Bulliard-

Locatelli et leur petite Francine ;
Caria , Sylvia , Aldo, Michel et Ray-

monde LocateUi,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Carlo L0CATELLI
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 50me
année, après quelques jours de maladie.

Bôle, le 29 juin 1954.
L'Eternel guérit tous ceux qui

ont le cœur brisé , et II panse leurs
blessures.

Ps. 147 : 3.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er

juillet , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Carlo LOCATELU
contremaître

survenu le 29 juin 1954, à la suite d'un
acte de dévouement.

Depuis 1925, Monsieur Carlo LocateUi
a mis sa force de travail et ses capa-
cités au service de notre entreprise. Par
son dévouement et sa fidélité exemplai-
res, il s'est acquis l'estime de chacun,

Nous conserverons de lui un vivant el
reconnaissant souvenir.

La direction et le personnel
de Pizzera & Cie S.A.

Madame Alice Jaquier-Gilgen ;
Madame et Monsieur Pierre Pizzera

Jaquier et leurs enfants, Pierre-Yves et
Jean-Marc , à Areuse ;

Mademoiselle Eliane Jaquier , à Paris ;
Mademoiselle Berthy Jaquier, à Bou-

dry ;
Madame veuve Clémence Leuba-Ja-

quicr , à Bercher ;
Monsieur et Madame Ernest Jaquiei

et leurs enfants , à Bercher ;
Monsieur et Madame Ernest Gilgen ei

leurs enfants, à Oppens ;
Madame veuve Frida Dûrig-Gilgen el

ses enfants , à Uetendorf ;
Monsieur et Madame Henri Gilgen el

leurs enfants , à Donneloye ;
Madame et Monsieur Jean Pfister-

Gilgen et leurs enfants , à Donneloye ;
les enfants de feu Madame Rose

Besse-Gilgen, à Grandson ;
Mademoiselle Claudine Gilgen, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Thérèse Stauffer ei

Monsieur Ariste Bernaschina , ses très
fidèles et dévoués employés,

et les Lamilles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Paul JAQUIER-GILGEN
boulanger

leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , fils , frère , beau-frère, oncle, pa-
tron et parent, que Dieu a rappelé subi-
tement à Lui, le 28 juin , dans sa 53me
année.

Et maintenant, que puis-je espé-
rer , Seigneur ? Mon espérance est
en Toi.

Ps. 39 : 8.
Boudry, le 28 juin 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le jeudi ler juillet , à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au

domicile mortuaire.

Les membres actifs , honoraires et
passifs de la Fanfare de Boudry sont
informés du décès de

Monsieur Paul JAQUIER
beau-père de M. Pierre Pizzera fils,
leur dévoué collègue et membre actif
de la société .

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1er juillet à
14 heures.

Le comité.

Les employés de la maison Paul Ja.
quier , de Boudry, ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès subit de

Monsieur Paul JAQUIER
leur cher patron.

La Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchàtelois et du Val-de-Ruz
a le triste devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul JAQUIER
maître boulanger à Boudry

et membre du comité. L'ensevelissement
aura lieu à Boudry, jeudi ler juillet à
14 h. Les membres sont priés d'y assis-
ter.

BIENNE

(c) La section cle piquet des travaux
publ ics  a dû in tervenir  dans la nui t
de lundi à mardi au chemin Mettlen
où un hydrant  avait sauté , ainsi qu 'à
la rue du Stand où s'était  produite
une  rup tu re  de condu i t e  d'eau.

Une conduite et un hydrant
sautent
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Lire en 9me page :
Une importante conférence

de presse au Château

Monsieur et Madame
Raymond JEANNERET - MACHEREL
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christiane - Dominique
29 juin 1954

Clinique Bonhôte, Neuchâtel
Rue de Corcelles 4 b, Peseux
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