
le revenu national
atteint 21 milliards

900 millions
En une année, il a augmenté

d'un milliard
Le revenu national suisse s'élevait

à 9 milliards 46 millions de francs
en 1938. Il a atteint l'an dernier
21 milliards 900 millions, selon une
estimation provisoire du Bureau
fédéral des statisti ques. L'augmenta-
tion est de 12 milliards 854 millions
de francs par rapport à l'avant-
guerre, et de 1 milliard par rapport
à 1953.

Que signifient au juste ces chif-
fres astronomi ques ? Le revenu na-
tional peut être défini comme le
produit annuel de l'activité écono-
mique ; il comprend les salaires, les
intérêts, les rentes, les bénéfices,
en un mot toutes les rémunérations
des trois facteurs de la production :
travail , capital et terre. Ses varia-
tions indi quent en définitive des
augmentations ou des diminutions
des revenus individuels.

Mais l'augmentation de 5 % en-
registrée entre 1953 et 1954 par
ce baromètre du bien-être, ne se
traduit pas, comme on pourrait
le penser , par une hausse semblable
du pouvoir d'achat. Le revenu na-
tional tel qu'il ressort des chiffres
ci-dessus, est calculé aux prix du
marché ; il est nominal et ne tient
aucun compte de l'évolution du coût
de la vie. De ce fait , il perd toute
valeur comparative.

Ce revenu national nominal doit
être « pondéré » en fonction de l'in-
dice des prix. Rendu indépendant
des variations du pouvoir d'achat
de la monnaie, il se transforme
alors en revenu national réel, et
permet d'utiles confrontations.
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Le revenu national nominal a
augmenté de 5 % en 1954 ; mais
l'indice moyen du coût de la vie
ne s'est accru que d'un point. De
cette comparaison, il résulte que
le revenu national réel s'est aussi
élevé ; on ignore encore dans quelle
proportion.

Les trois groupes de revenus
compris dans la statistique ont par-
ticipé à cette hausse. Toujours selon
les chiffres provisoires publiés par
le Bureau fédéral des statistiques,
le revenu nominal du travail, qui
englobe les salaires, les traitements,
les contributions sociales des em-
ployeurs et le revenu des militaires,
a augmenté de 400 millions de
francs. Il est passé de 12 milliards
500 millions de francs en 1953,
à 12 milliards 900 milions en 1954.
Cet acroissement s'explique par une
hausse du taux des salaires et par
une amélioration du niveau de l'em-
ploi. (Le nombre des ouvriers de
fabrique a augmenté, les heures
supplémentaires n 'ont jamais été si
nombreuses et le chômage, déjà
minime en 1953, s'est encore ré-
duit).

Le revenu d'exploitation des per-
sonnes de condition indépendante
s'est élevé de 300 millions ; de 4
milliards 100 millions en 1953, il
est passé à 4 milliards 400 millions
en 1954. Ce sont surtout l'agricul-
ture et l'industrie du bâtiment qui
ont profité de ce surplus.

Le revenu du cap ital était de
4 milliards 300 millions en 1953 ;
il a augmenté de 300 millions en
1954 pour atteindre 4 milliards
600 millions. Plusieurs facteurs ont
concouru à ce résultat : les béné-
fices se sont accrus dans la plupart
des branches en raison de la pros-
périté générale, le produit des ca-
pitaux placés à terme s'est un peu
élevé, la construction de nombreux
logements et la hausse de certains
loyers ont fait monter le produit
des immeubles , le solde des revenus
étrangers , enfin, est devenu plus
important.
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Nous aurons l'occasion d'étudier

plus à fond l'évolution du revenu
national et surtout de sa réparti-
tion , dès que les données complètes
et définitives auront été publiées.
Il nous faut aujourd'hui borner nos
commentaires à la constatation que
le niveau de vie ne cesse de s'éle-
ver en Suisse.

On peut s'en réjouir. Pourtant ,
le bilan n 'est pas aussi positif
qu 'on pourrait le penser. L'augmen-
tation continue de la prospérité
présente des risques inflationnistes.
Comme l'a démontré récemment le
professeur Wilhelm Rôpke, ce péril
« menace également tous les Etats
industriels ». En effet , le plein-
emp loi risque d'atteindre « ce
point excessif où dans presque tous
les secteurs, le nombre des situa-
tions vacantes dépasse le nombre
des aspirants qualifiés ». Il en
résultera, il en résulte déjà dans
certains pays, une augmentation des
salaires sup érieure à l'accroisse-
ment de la productivité et , par con-
séquent , une dévalorisation conti-
nue du pouvoir d'achat de la mon-
naie. Cette évolution peut être dan-
gereuse ; elle ne saurait être frei-
née, selon l'éminent économiste, que
par une diminution de l'emploi.

Jean HOSTETTLER

La Chine communiste libère
quatre aviateurs américains

PÉKIN À LA RENCONTRE DE WASHINGTON

Le département d'Etat manifeste son contentement
LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.). — M. Krishna Menon , chef de la

délégation indienne à l'O.N.U., a annoncé, au cours d'une conférence de
presse, que quatre aviateurs américains prisonniers en Chine populaire se-
raient relâchés hier lundi.

« Nous pouvons raisonnablement es-
pérer maintenant une diminution des
tensions, après ce premier pas fait
par la Chine », a déclaré M. Menon en
annonçant la mise en liberté des qua-
tre aviateurs américains. Il a précisé
que l'Inde n'était pas médiatrice entre
la Chine et les Etats-Unis au sujet
de Formose, mais qu 'elle désirait seu-
lement les rapprocher afin de permet-
tre une diminution de la tension, ce
qui pourrait aboutir à un règlement
pacifique de toutes les questions pen-
dantes.

« Un immense désir de paix »
M. Menon a émis le vœu que de

nombreux Américains se rendent à Pé-
kin et voient par eux-mêmes qu'un
immense désir de paix existe dans le
pays, comme aux Etats-Unis, c Avec
de la patience et de la bonne volonté
des deux côtés, a^t-il dit, nous pou-
non , « les conditions pour un règle-
vons espérer écarter les difficultés qui
se .•dressaient sur le chemin. »

De pluis en plus, a poursuivi M. Me-

ment pacifique existent ». Les Etats-
Unis, de leur coté, a-t-il diit , ont levé
les interdictions sur Ja sortie de 58
étudiants chinois.

M. Menon, qui se rendra aux Etats-
Unis la semaine prochaine, pour la
réunion de San-Francisco, s'arrêtera à
Londres et pourra ainsi mettre sir An-
thony Eden au courant des conversa-
tions qu'il a eues à Pékin.

(Lire la suite en Sme page)

Les accords franco-tunisiens
sur l'autonomie interne

paraphés dimanche à Paris
Le leeder nationaliste Habib Bourguiba rentre

en triomphateur dans son p ays
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Le leader nationaliste Habib Bourguiba a quitté Paris hier soir, salué
par les représentants du gouvernement français. Arrivé voici trois ans entre
les gendarmes, Bourguiba rentre dans son pays en triomphateur auréolé du
prestige que lui vaut le succès des négociations franco-tunisiennes.

Celles-ci , en effet , ont été menées si-
non directement, du moins indirecte-
ment par lui , et si la signature Bour-
guiba ne figure pas au bas des textes
paraphés dimanche à l'aube par M. Ed-
gar Faure au nom de la France, et par
le président Tahar Ben Ammar au nom

du bey, il n'empêche que sans son ac-
cord , on pourrait presque dire sans son
autorisation , il n'y aurait pas eu de
convention franco-tunisienne. C'est sur-
prenant , mais c'est ainsi. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

AÉRODROME INTERNATIONAL A TOKIO

Le nouvel aérodrome de Tokio vien t d'entrer en service. U est destiné
au trafic international.

La Fête des vignerons a été proclamée dans les rues de Vevey
Dimanche au milieu d'un grand concours de p op ulation

Le jour de Pentecôte, le voile a été
levé sur le secret des préparatifs de
la Fête des vignerons 1955, la troisiè-
me du présent siècle. Dans Vevey en-
dimanchée, au milieu d'une foule de
spectateurs, a défilé le cortège de la
proclamation et sur les places ont été
annoncées « urbi et orbi » les prochai-
nes festivités.

Or donc à 15 heures, trois cents fi-
gurants costumés , cavaliers, musiciens
et dignes conseillers de la Noble con-
frérie des vignerons se mirent en che-
min. On voyait pour la première fois
les costumes, imaginés par le décora-
teur parisien Fost. Le cortège était ou-
vert par des cavaliers aux armures
moyennâgeuses et aux casques empa-
nachés de rouge et de blanc. Puis ve-
naient les fifres et tambours de Bâle ,
le porte-drapeau des Cent-Suisses et
une section de vingt-cinq hallebardiers ,
à la fière allure , dans leurs costumes
flammés de rouge et de blanc. Ensuite.
ce fut  une charmante symphonie de
couleurs avec les groupes de printemps,
de l'été et de l'automne, tous compo-
sés de couples, le groupe des enfants ,
les vendangeurs. Le costumier a réalisé
un tableau de maître, délaissant les
couleurs habituelles , pour choisir des
rouges qui ne sont pas ceux des dra-

(De notre envoyé spécial)
peaux, des bleus qui ne sont pas ceux
des chromos, des verts qui ont la dou-
ceur du pastel , des bruns, des violets
qui ont la somptuosité des toiles an-
ciennes. Tous les costumes rappellent
l'époque romantique et cela nous vaut
des jupes à panier qui donnent à tou-
tes les paysannes et vendangeuses des
démarches de reines. On peut être cer-
tain que la réunion de tous les figu-
rants dans la vaste arène de la place
du Marché sera un spectacle coloré
d'une beauté exceptionnelle.

Mais dans ce cortège il y avait aussi
l'Harmonie de la Tour-de-Peilz , avec
ses musiciens portant redingote et pan-
talons blancs , gilet vert , jabot de den-
telles, et haut-de-forme de fine paille .
Ils jouaient une marche allègre pour
escorter la bannière de la Noble con-
frérie des vignerons, suivie de Mes-
sieurs les conseillers , en haut-de-forme
gris souris et en redingote vert-olive,
portant la canne et saluant d'un geste
large et élégant leurs concitoyens. En-
fin , c'était le groupe des chanteurs , une
soixantaine de femmes et d'hommes,
en costumes vaudois.

Sur la place de l'hôtel de ville
Le cortège s'arrêta sur la place de

l'hôtel de ville où l'attendait le syndic

de Vevey entouré de ses conseillers mu-
nicipau x et de l'huissier communal au
manteau jaune et bleu , couleurs de la
ville. Les chanteurs exécutèrent deux
choeurs de la prochaine fête, celui du
«Vin nouveau » et des « Effeuilles »,
échantillon de la partition de Carlo
Hemmerling et du livret de Géo Blanc.
Musi que et texte se sont révélés à nous
comme quelque chose de très heureux,
exprimant la joie de vivre d'un peuple,
et continuant sans rupture abrupte les
œuvres de Doret et des poètes Morax
et Girard.

M. Auguste Henry, syndic de la Tour-
de-Pellz , lut alors la proclamation de-
vant M. David Dénéréaz , syndic de Ve-
vey, et aussi abbé-président de la Con-
frérie des vignerons , mais pour l'occa-
sion tenant son seul rôle de magistrat
munici pal. Voici ce texte, qui fut lu
ensuite sur quatre autres places de la
ville :

CTiers concitoyens ,
La Fête des vignerons sera célébrée

du premier au quatorze août prochain .
Tel est le message que nous vous ap-
po rtons.

D. B.

(Lire la suite en 9me page)

« Compréhension mutuelle »
à la conférence de Belgrade

Tito médiateur entre l'Est et l 'Ouest ?

Washington pense que Krouchtchev a torp illé
les pourparlers avant qu 'ils ne commencent

BBIONI, 30 (A.F.P.). — C'est dams
une atmosphère de compréhension mu-
tuelle que se sont poursuivis dimanche
et lund i, les pourparlers soviéto-you-

goslaves, annonce un communiqué com-
mun publié hier après-midi. Les entre-
tiens se sont déroulés sur l'île de Brioni
où les deux délégations s'étaient ren-
du es dimanche par train spécial.

La réunion de travail d'hier a eu
pour objet l'examen des problèmes in-
téressant les rapports entre les deux
pays. Les conseillers techniques des
deux délégations ont participé à l'en-
tretien.

Aujourd'hui 31 mai, les délégations
soviétique et yougoslave quitteront l'île
et contenraieront leur voyage à travers
le pays.

Les observateurs oecidienitaux notent
avec intérêt le fait que c'est la pre-
mière fois qu'un communiqué commun
publié fait état d'une « atmosphère de
compréhension mutuelle ».

Promenade en mer
BELGRADE , 30 (A.F.P.). — Le ma-

réchal Tito, M. Nikita Krouchtchev et
le maréchal Boulganinie ont fait hier
matin une promenade en mer jusqu'à
Pula et Rovimj.

A 13 heures (heure locale), le prési-
dient Tito a offert un déjeuner en
l'honneur des membres et collabora-
teurs des délégations soviétique et
yougoslave.

Dimanche soir, les délégués soviéti-
ques furent les hôtes à dîner du ma-
réchal Tito.

Vers une déclaration
commune

sur la « coexistence active »
L'accès de l'île a été interdit aux

journalistes occidenita/ux.

(Lire la suite en 9me page)

Le trafic ferroviaire
paralysé parla grève
en Grande-Bretagne

Le gouvernement a mis sur pied un plan d'urgence
LONDRES, 30 (A.F.P.). — Le trafic

ferroviaire des îles britanniques est
maintenant paralysé dans la proportion
de 90 % par la grève du syndicat
des chauffeurs et mécaniciens de loco-
motives. Seuls quelques trains spéciaux,
conduits par des membres du syndicat

des cheminots opposé à cette grève,
circulent encore.

Le plan d'urgence mis sur pied par
le gouvernement est entré en applica-
tion.

(Lire la suite en 9me page)

Billet littéraire
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Par Jacques Audiberti, Prix Veillon 1955
Auteur d'une œuvre allant du ro-

man au théâtre et à la poé sie, Jac-
ques Audiberti a obtenu cette année
le prix Veillon pour son roman
« Les jardins et les f leuves  ». Et
voici qu'un nouveau livre de lui
vient de paraître , un essai intitulé
« L'abhnmanisme » (1) .

La manière d 'Audiberti est assez
spéciale, mais on se l'exp lique en
somme très vite. Ce sty le à facettes ,
ce août de l'artif ice correspondent
évidemment à une secrète impuis-
sance, ou p lus exactement à une
sorte de démission : toutes les terres
du génie France ayant été labou-
rées, la moisson est fa i te , il n'y a
p lus rien à récolter. Ép igone avoué ,
sinon heureux de l'être, Audiberti
travaille en bordure du domaine, et
blagueur à froid  il fabrique sa
littérature comme on confectionne
des jouets mécaniques, sans y
croire, mais avec un certain p laisir
tout de même, puisque, une fo i s
remontés, ils fonctionnent. Imita-
tion assurément dérisoire de la vie.

X X X
Et cependant , par un côté , Au-

diberti nous touche assez profon-
dément, car s'il raille ainsi, c'est
pour endormir son angoisse, sa
souf france .  Et il a sa méthode, qui
s'appelle l'abhumanisme. L 'humanis-
me a exalté l'homme, il s'agit de
le rabaisser. En e f f e t , toute doctrine,
toute drogue , en « nous attribuant ,
même à bon escient, une élévation
particulière dans la hiérarchie de
la vie, ne saurait qu 'augmenter le
poids de nos douleurs ». En revan-
che, en amoindrissant le sentiment
de notre éminence innée, nous res-
treindrons du même coup «la gra-
vité sacrilège et la vénéneuse cuis-
son des injures et des sou f f rances
que nous subissons ».

La méthode vaut ce qu'elle vaut,
mais elle amène son auteur à f o r-
muler assez pittoresquement sa
pensée ; il y a chez lui un certain
sens du saugrenu. Ainsi il constate
qu 'en honorant la vérité, la sienne,
on o f f e n s e  la vérité , celle du voisin.
Vous voulez prôner vos vérités ?
Attention, car « leur valeur est
moins attestée que compromise par
les démangeaisons propagandistes
ou sermonnaires où vous risquez
d'être, par elles, précipité ».

X X X
S' attaquant aux grands sujets, Au-

diberti les traite en quelque sorte
à rebrousse-poil. Le relig ion ? Oui,
si vous voulez, mais méfiez-vous de
cette « usine à légendes connue sous
le nom de race humaine ». Il est
dangereux de se laisser prendre
à « la solide quadrature rocambo-
lesque du roman de l'omnipouvoir

créateur qui s'introduit dans une
habitante du village de Nazareth ».

La femme , autre mystère insolu-
ble. Elle est « interdiction, énigme,
mer, nuit », et semblable à une
« araignée maquillée au centre d'une
toile de Jouy d'astuces et de recettes
qui la régalent de sa propre com-
p licité ». Sorcière et prostituée, elle
reste cependant toujours cuirassée
d' essentielle virginité.

Les sortilèges de la littérature ?
Victor Hugo scande ses tonnerres
à perte de vue, sa puissance évoque
celle du Dieu créateur, mais Dieu
endosse-t-il la responsabilité de
toutes les sarabandes et fol ies  de
la création ? On peut en douter,
car il est peu probable , par exem-
p le, que Dieu « ait p révu que Noël
inversé donnerait Léon ».

La vie n'est ainsi qu'une danse
fol le  et macabre. Dans la dernière
phrase de son livre, l'auteur nous
invite à ne pas donner trop d'im-
portance à ces êtres et êtricules
que nous sommes, et à nous con-
tenter de la seule certitude cer-
taine, « celle de baigner dans une
giratoire blanquette, multicolore po-
tée lorraine, infatigable mayonnaise,
à longueur de journées et de
nuits... »

Sur ce, nous remercions Audiberti
et nous prendrons congé de son
« brouhaha parolier ».

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

L'ABHUMANISME

ALBERT EINSTEIN
AU CARNEGIE HALL

Le sculpteur américain Mitchell
Fields met la dernière main  à un
buste d'Albert Einstein qui sera
placé au Carnegie Hall de New-York.

Conservateurs : 345
Travaillistes : 277

LONDBES, 30 (Beuter). — Les der-
niers résultats des élections britanni-
ques étant maintenant connus, la nou-
velle Chambre des Communes se com-
pose comme suit :

Conservateurs : 345 (jusqu 'ici 322) (y
compris le speaker).

Travaillistes : 277 (294).
Libéraux : 6 (6).
Parti travailliste irlandais : 0 (1).
Sinn Feln : 2 (0).
Nationalistes irlandais : 0 (2).
La nouvelle Chambre compte 630

membres, soit 5 de plus que dans l'an-
cienne.

Gains et pertes :
Conservateurs : + 24, — 1 ; gain 23.
Travaillistes : -J- 1, — 18 ; pertes 17.
Parti travailliste irlandais : perte 1.
Sinn Fein : -4- 2, pas de perte.
Nationalistes irlandais : pertes 2.
Les 24 gains conservateurs se com-

posent de 18 sièges travaillistes, d'un
mandat du parti travailliste irlandais
et de 5 nouveaux sièges. Le seul gain
travailliste se fait au détriment d'un
siège conservateur, tandis que le Sinn
Fein pren d deux sièges aux nationa-
listes irlandais.

Répartition des suffrages
Le nombre des suffrages est le sui-

vant : (entre parenthèses ceux des
élections de 1951) :

Conservateurs 13,340,118 49,85 %
(13,718,069 47,97 %).

Travaillistes 12,421,162 46,42 %
(13,949,105 45,78 %).

Libéraux 717,326 2,68% (730,552
2,94%).

Communistes 33,154 0,12 % (21,640
0,08 %).

Divers 246,578 0,93% (177,329 0,23 %).
La participation au scrutin a été de

76,78% contre 82,60% en 1951.

(Lire la suite en 9tne page)

Résultats définitifs
des élections

anglaises
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LIRE AUJOURD 'HUI

* Les « Amis de Benjamin Constant »
se sont réunis le 21 mai en assemblée
générale à Lausanne. Avec grand plai-
sir, ils ont appris que, par l'adjonction
de plusieurs nouveaux membres, leur
nombre est maintenant porté à quelque
130. Le président a annoncé la publi-
cation prochaine d'un premier « Cahier
de Benjamin Constant » qui sera suivi
de quatre autres déjà en préparation..
Après la séance administrative, M.
Pierre de Boisdeffre, membre français
du comité, a fait une conférence an-
noncée sous le titre « Benjamin Cons-
tant et notre temps > . En fait, il s'est
borné à raconter brièvement la vie de
l'auteur d'« Adolphe >. On s'est étonné
que, recherchant, en fin de causerie
les raisons d'une certaine désaffection
de notre époque à l'égard du fondateur
du libérali sme français, il n'ait pas cru
devoir indiquer qu'elle tient précisé-
ment au déclin du système libérai.

* La Société des études staëLiennes
que préside avec distinction la comtesse
Jean de Fange, arrière-petiie-fille de
Mme de Staël, projette, à l'occasion
du 25me anniversaire de sa fondation,
de ven ir de Paris à Coppet, en trois
autocars, les 9 et 10 juin prochains.
Les participants visiteront aussi, à Lau-
sanne et à Genève, les diverses habi-
tations qu'a rendues célèbres l'auteur
die « Corinne ».

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
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Samedi 4 juin , dès 21 h. 30

BAL DE
L'UNIVERSITE

dans le bâtiment rénové de l'Université
avenue du Premier-Mars 26

le bal sera conduit par les

«New Orléans Buddies »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : Cortège aux flambeaux

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargler , à Marin , met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin .

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

Conformément à l'arti-
cle 11 de la loi sur les
caux, du 24 mars 1953, le
droit tle libre passage sur
les grèves propriété de la
Maison de santé de Pré-
fargier n'est pas réservé.
La présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. lies pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , 25 mat 1866.
Maison de santé
de Préfargier :

Le directeur ,
O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 25 mai 1855.

Le président
du tribunal n,
B. HOUBIET.

A vendre en plein centre de ville indus-
trielle de la Suisse romande

bloc d'immeubles
locatifs anciens, renfermant plusieurs ma-
gasins. Possibilité de construction.
Adresser offres écrites à H. U. 487 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , dans le Jura
neuchâtelois (accès fa-
cile),

propriété
de campagne
de sept chambres très
confortables, cuisine, dé-
pendances. Grandes sur-
faces de terrain en prés
et en bois restent acqui-
ses à l'Immeuble.

Adresser offres écrites
à G. U. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

FORÊT
A VENDRE
A vendre au Bois

de l'Halle, territoire
de la Brévine et Bo-
veresse, deux parcel-
les de forêt d'une
surface totale de 2,5
ha. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Ph. Chable,
notaire, à Couvet, tél.
(038) 9 21 44.

A vendre

terrain
pour villa, magnifique-
ment situé, région est de
la ville. Vue imprenable.

Services publics sur
place.

S'adresser sous chiffres
AS 60.898 N aux An-
nonces suisses « ASSA »,
Neuchâtel.
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Grève
deux magnifiques par-
celles de grève, à vendre
au bord du lac de Neu-
châtel, rive nord, magni-
fiquement boisées. , Pas
d'égout. Plage. S'adres-
ser sous chiffres AS
60,876 N aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.
r%  ̂s^< s*̂  s î r̂ i s î s î w
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Jeunes Suisses allemands

Jeunes gens et Jeunes filles de 15 à 17 ans
cherchent places de

pensionnaires ,
demi-pensionnaires ,

aides de campagne,
aides île ménage

pour la durée des vacances d'été (4 à
5 semaines dès le 1,1 Juillet). Vie de
famille et bonne occasion d'apprendre le
français exigées. Familles protestantes
sont " priées d'écrire (avec références et
conditions) à l'Office de placement de
l'Eglise nationale,̂ -,, a. Zurich , Alfred-
Escherstrasse 56. V ;\

UNE

DAME
Indépendante , âgée d'en-
viron 40 à 50 ans, serait
engagée tout de suite
pour établir contacts avec
clientèle. Il s'agit de se-
conder un représentant
s é r i e u x , voyageant en
Suisse romande. Forma-
tion par la maison.

Ecrire à case postale
No 1133, Lausanne.

A louer beaux

garages neufs
Clos de Serrières 33.

S'adresser à M. Wllly
Burkhardt , Areuse. Télé-
phone 6 33 93.

Vacances
A louer deux beaux

appartements meublés de
deux et trois chambres,
tout confort , garage, Jar-
din, è proximité du lac
et des forêts. — Ecrire à
A. Montangero, Champa-
gne.

A louer aux Fahys belle
CHAMBRE meublée avecconfort. Tél. 5 40 85.

A louer chambre enso-
leillée à personne tran-
quille. ler-Mars 16, 2meétage. Tél. 5 44 50.

Pour le ler juin , cham-
bre à. un ou deux lits ,
confort. Vermot, Pierre-
à-Mazel 56, tél . 5 17 92,
dès 18 h. 30.

Office des Faillites de Boudry

IMMEUBLE À VENDRE
L'administration de la faillite David

Strahm, à Boudry, offre à vendre de gré à
gré l'immeuble désigné ci-après :

Art. 3728 du cadastre de Boudry, bâtiment
et jardin de 913 mJ , situé au nord de Bou-
dry, près de l'arsenal, à 10 minutes de la
station du tram et 15 minutes de la gare
C.F.F., Boudry. L'immeuble comprend deux
appartements de quatre pièces, salles de
bains, dépendances.

Les offres doivent être adressées, par écrit ,
à l'Office des faillites de Boudry jusqu 'au
15 juin 1955. Pour visiter, téléphoner au
No 6 42 35.

Office des faillites de Boudry :
Le préposé,

M. COMTESSE.

RIVES VAUDOISES DU LAC DE NEUCHÂTEL

Maison à vendre
deux logements avec jardin, environ 400 m\peti t garage , remise, vigne de 1500 m- avec
iolie maisonnette de vigne, éventuellement
verger.

Possibilité de reprendre la gérance d'un
magasin d'alimentation à succursales, sans
frais de reprise, stock mis à disposition gain
annuel évalué à Fr. 5000 environ. ' Prixtotal sans verger : Fr. 45,000.—.

Pressant, pour traiter, écrire sous chiffres
P. 1893 Yv. à Publicitas, Yverdon.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 68

terrain à bâtir à vendre
À COL OMBIE R

A vendre, au quartier des Vernes un ter-
S?? e„n "ature de verger d'une surface de
• i 

m? %?Ur tous renseignements, s'adressera ladite Etude.

APP A RTE ME NT
à louer tout de suite ou pour date à convenir àproximité immédiate du centre de la ville beaulogement comprenant sept chambres, 2 cuisinessalle de bains , véranda-Jardin et dépendances '
ttate etf °en Convle»drait à médecin den-'

châtel
Ser °ffreS à °aSe postale No 18«9 à Neu-

A vendre à Cernier (Val-de-Ruz)

IMMEUBLE
maison locative de trois logements, ainsi
que maison familiale de trois chambres ,
cuisine, dépendances, jardin. Placement in-
téressant, gros rendement.

Ecrire à Evard & Fils, Fleurier.

Je cherche à acheter
dans quartier tranquille, une

JOLIE VILLA
de 6 à 7 pièces avec dégagement, paiement
comptant. Faire offres sous chiffres G.P. 459

au bureau de la Feuille d'avis.

Boudry
A louer appartement

de deux pièces. S'adresser
à C. Ruedin, Vermon-
dlns 22.

Garage
à louer , quartier de la
gare , rue Fontaine-André.
Téléphoner au 5 27 17.

A louer à Peseux , pour
le 24 Juin , dans maison
d'ordre, un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, à personnes tran-
quilles et solvables. Prix :
Fr. 125.— plus chauffage.
Adresser offres écrites à
Q. T. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA A LOUER
à Montmollin

pour le 34 Juin . Situation
magnifique et tranquille.
Neuf chambres et bains.
Central. Grand v e r g e r .
Garage pour deux voitu-
res. Location Fr. 350.—.
Notice détaillée par Paul
Kramer, Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel (tél. 5 17 85).

Belle chambre au cen-
tre, bains. Coq-dTnde 24 ,
2me, à droite.

A louer Jolie chambre,
bains, central . Tél. 5 69 20.

Oues t , au-dessus du
lac, studio meublé, grand
balcon, usage de la cui-
sine. Tél. 5 26 69.

On cherche à louer,
pour début août,

appartements
de 4-5 chambres
avec confort , de préfé-
rence dans quartier ouest
de la ville. Offres sous
chiffres E. U. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
modeste de deux ou trois
pièces, aux environs de
Neuchâtel , est cherché
par dame seule, pour
date à convenir. Tran -
quillité absolue, vue , so-
leil désirés. — Adresser
offres écrites à R. O. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mi-juillet - mi-septembre : on cherche pour cette
époque (ou approximativement) personne active et
présentant bien, pour service de

FEMME DE CHAMBRE
à côté de cuisinière, dans petite maison privée,
quartier ouest , de préférence couchant chez elle.
Bons certificats exigés . Adresser offres écrites à

N. T. 475 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins cherche

chauffeur-caviste
pour entrée immédiate. Adresser offres
aux fils de M. Jules-Ed. Cornu, « L'au-

rore », Cormondrèche, tél. 8 13 55

( VENDEUSE 1
de confection pour dames ĝ

I 

présentant bien et ayant de l'expé- K5
rience dans la branche serait en- |̂ p
gagée pour le ler juillet ou pour jjyiî
date à convenir. Place stable et Kg
bien rétribuée à personne capable. Wi

Faire offres écrites avec photo j f* J|
ou se présenter à t â

VÊTEMENTS EXCELSIOR m
Léopold-Robert 31 yy
La Chaux-de-Fonds S«

OiasUiMSImWSmMJmmmm m̂mmmmmmmmM^UKBma

Fabriques de tabac réunies S. A.
Serrières

cherchent pour tout de suite
quelques jeunes

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau.

Grande entreprise d'assurance cherche jeune

SECRÉTAIRE
très capable et habituée à travailler d'une façon indépen-
dante, pour la correspondance française et allemande, ainsi
que pour autres travaux de bureau.

Conditions : connaissance absolue des langues française et
allemande.

Offres détaillées avec prétentions de salaire, photo, curri-
culum vitae, et copie de certificats sont à adresser
sous chiffres F 675 Q, Publicitas, Bâle.

Dame  de confiance
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
part à la salle de bains,
de préférence Monruz ,
Saars, Mail. — Adresser
offres écrites à D. U. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

Local
avec vitrine (s) pour ma-
gasin, est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres P 2897 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Chambres 1-2 lits. Con-
fort. 55 fr. Pension ou
non. Sablons 31, Sme, à
gauche.

Corcelles
Dans villa tranquille ,

on prendrait dames âgées
en chambre et en pen-
sion: Vie de famille. Jar-
din , dépendances, etc. —
S'adresser : villa «La Pla-
ta» , rue de la Croix 5,
Corcelles. Tél. 8 18 63.

31 V 55 !J""-"";î

Mlle Sauvant
PEDICURE

ne peut plus accepter
de nouveaux rendez-
vous jusqu 'à nouvel
avis.

Docteur NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

On cherche

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Entrée
tout de suite. S'adresser
au Café du Jura, Suchy
prés d'Yverdon , téléphone
(024) 7 33 63.

ŒHHHE3
Trois Jeunes filles, de

21 à 25 ans, cherchent
places de

VENDEUSES
dans magasins de la ville.
Entrée : 15 Juin. Adresser
offres écrites à B. U. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

JARDINIER
cherche emploi pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Travail à l'heu-
re ou à la Journée pour
la pratique. Faire offres
à R. Biolley, jardinier ,
rue Emile-Argand 8, tél.
No 5 14 76, Neuchâtel,

Jeune femme,

ANCIENNE
RÉGLEUSE

cherche occupation dans
l'horlogerie. — Adresser
offres écrites à B. P. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier , marié ,
travailleur , sobre et de
toute confiance , aimerait
trouver place stable dans
f a b r i q u e  d'horlogerie,
comme
VISITEUR ou polisseur
Serait capable de pren-
dre des responsabilités,
ayant plusieurs années
de pratique. Préférence :
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à,
M. P. 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
garçon suisse allemand,
âgé de 16 ans, place

d'aide
dans un hôtel , restaurant
ou garage. On désire pos-
sibilité de suivre des
cours de français entre
les heures de travail. Li-
bre tout de suite ou
pour date à convenir .
De préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres et renseignements
à R. W. 423 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant trois lan-
gues, cherche place.

Adresser offres à Mlle
Morandell , Chapelle 28,
Corcelles (NE) .

Virolages-
centrages

tous calibres seraient en-
trepris par régleuse qua-
lifiée. Adresser offres
écrites à B. O. 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné avec succès son
apprentissage de

vendeuse
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres sous chif-
fres F. U. 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

chauffeur
connaissant la ville pour
notre service local de ca-
mionnage. Entrée tout de
suite. Se présenter chez
Lambert et Cie, place de
la Gare, Neuchâtel. (Tél .
No 5 10 60.)

Jeune
sommelière

présentant bien , est de-
mandée pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Heures de travail
réglementaires.

S'adresser à la Bras-
serie de l'Aigle, Saint-
Imier, tél. 4 16 60.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
un après-midi par se-
maine. Tél. 5 10 93. Mail 8.

On cherche, pour en-
trée immédiate, un ou-
vrier

pâtissier-
boulanger

capable de remplacer le
patron , malade. Place à
l'année. Offres avec cer-
tificats et indication du
salaire désiré sous chif-
fres M. O. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

CONTREMAÎTRE
spécialisé dans les travaux de revêlement di
routes est demandé pour chantier au

Congo belge
Contrat de travail pour une durée de troi :

ans, voyage aller et retour payé, etc. Fain
offres, avec copies de certificats, photogra
phie, sous chiffres P. L, 80769 L. à Public!
tas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
'• ou pour date à convenir,

UN OUVRIER
capable d'être formé pour un travail
comportant certaines responsabilités,
en bonne santé, âgé de 20 à 35 ans.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., Serrières-Neuchâtel, Service per-
sonnel-exploitation.

«

Dr H. Sclinid
Côte 87

ABSENT

On cherche à acheter
d'occasion une

remorque
de vélo de moyenne gran-
deur. Tél. 6 42 60.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux , four , à l'état
de neuf. Tél. 5 56 68.

t -N
QUALITÉ
CHOIX

duvets,
traversins,
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits,
au magasin
spécialisé

! C. B U S E R

Âu Cygne
Faubourg du Lac 1

V. /
Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

f  Roquefort français ^I H.Malre, rue FleurylG I

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gufmcigisi
Avenue du Premier-Mars

BBBK^MlsP'"™"*"
Automobilistes !

pour votre
intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 17.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au iâcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Patri ck, maintenant, se livrait da-
vantage. Encouragé par les tendres
yeux levés vers lui , il parlai t de son
enfance, de son père qu'il aimait et
qui n 'était pas heureux. Dès son plus
jeune âge, il avait compris que son
père souffrait  par sa femme, légère
et coquette , ce que lui-même souffrait
par sa mère. Et cette amertume, cette
tristesse, marquaient encore l'âme du
jeune  homme.

— Ma mère ne s'est jamais occu-
pée de mod... même lorsque j'étais
tout petit... Bile prétendait n'avoir
pas le temps. Je la voyais à peine.

Il soupirait , les yeux perdus.
— Pourtant , comme je l'aimais ! Je

l'aime encore, d'ailleurs... On aime
toujours sa mère, n'est-ce pas, même
si, près d'elle, on se sent encore plus
orphelin ?...

— Elle est très belle, murmurait
Agnès.

— Oui . Mais cette beauté lui ost
montée au cerveau. Elle ne pense
qu'à cela , ne vit que pour se parer et
se montrer. Beaucoup de femmes sont
ainsi , n 'existent que pour les plai-
sirs ot la coquetterie. Leur âme, leur
cœur, demeurent vides...

Il pariait aussi de l'avenir , de son
séjou r à Paris, des professeurs qu'il
verrait, des cours qu'il allai t suivre...

— L'ennui , disait-il , c'est que je ne
pourrai éviter d'assister, du moins
de temps en temps, aux réceptions
que donnera ma mère. Il me faudra
voir ses amis, être aimable avec eux ;
toutes corvées bien fastidieuses !

Agnès recueillait chacune de ses
paroles, les 'enregistrait avec soin
pour mieux s'imaginer le décor dans
lequel il vivrait ; et l'évoquer quand
il serait parti, car elle savait qu'elle
aurait besoin de toutes les ressources
de son courage et de son imagination
pour meubler les jours.

Elle se disait que, dans la grande
ville, le jeune homme serait seul,
sans personne qui songeât à le con-
soler quand il serait las ; aucune
main amie ne se tendrait vers lui
pour relever son courage défaillant,
quand la tâche lui semblerait trop
lourde. Cette mère, dont il eût tant
désiré la tendresse, saurait lui impo-
ser seulement ses plaisirs.

La jeune fille ne faisait que soup-
çonner les pièges où pouvait tomber
un garçon séduisant et hypersensible
comme Patrick, dans le milieu snob
et hétéroclite fréquenté par sa mère ;
mais elle en devinait le danger cor-
rupteur. Elle savait que le Patrick
qui reviendrait ne serait plus le mê-
me que celui qui allait partir... Sans
doute , son intérêt eût dû lui faire
préférer qu'il restât au Plessis-Cou-
dray, à vivre une existence diminuée
pour laquelle il n'était pas fait , à

végéter chichement du maigre reve-
nu de son domaine, plutôt que de le
pousser vers un idéal à sa mesure
qui l'éloighait d'elle. Mais ces cal-
culs n'effleuraient pas Agnès. Elle
aimait d'un amour sans égoïsme, et
même au moment du départ, son
cœur ne faiblirait pas.

En attendant , elle était heureuse
pour un temps limité par ce mot : la
rentrée, et que chaque jour entamait.

/¦v n*i f̂ J

Tout doucement, le bel été s'en-
fuyait... Des brouillards montaient du
sol, soir et matin ; les taillis, les
fourrés s'ourlaient de bruyères mau-
ves ; et les grands cèdres et le cyprès
semblaient noirs parmi les frondai-
sons rousses. Septembre amena des
pluies qui effeuillèrent les roses, et
l'étang du château fut sans reflet
sous le ciel gris.

Après cette période de pluie, il y
eut encore de belles et chaudes jour-
nées, pendant lesquelles la nature
se para de cette beauté dramatique
des choses qui vont fuir. Le mois de
septembre mourut à son tour ; et le
jour vint où Agnès monta au château
pour voir son ami une dernière fois
avant son départ.

Cette dernière entrevue avait lieu ,
non dans la chambre familière de la
tour , mais dans le grand salon , dont
les meubles fort beaux eussent fait
la joie d'un antiquaire, mais pas as-
sez nombreux pour garnir la vaste
pièce. Mme de Fonlvieil se trouvait
là ; elle se tenait toute voûtée et fri-
leuse dans un vaste fauteuil, momen-

tanément dépouillée de sa vitalité et
de son arrogance par la tristesse du
départ. Moins altruiste qu 'Agnès ,
parce que près de sa fin , elle devait
regretter en ce moment son sacri-
fice , et sa présence pesait sur les
jeunes gens.

—¦ Si nous allion s au Val aux Fées ?
proposa Patrick. Il fait beau , et nous
n'y sommes pas retournés depuis ma
rechute.

— Ce n'est peut-être pas très pru-
dent, murmura la châtelaine.

— Oh ! maintenant, je ne risque
plus rien. Je me sens fort. Vous ve-
nez , Agnès ?

Le jeune homme pri t sa canne, et
en compagnie d'Agnès traversa le
potager dans lequel le jardinier oc-
togénaire bêchait péniblement un
coin de terre et donnait l'impression
qu'il creusait sa tombe ; puis les jeu-
nes gens prirent celle des allées qui
descendait vers le Val aux Fées. So-
crate trottait allègrement, plein de
gaieté , ignorant son abandon futur  ;
il jouai t  avec des brindilles, appor-
tait une pomme de pin pour qu'on
la lui lançât ou bien s'élançait , le
nez guetteur, à travers les fourrés.

Dans cette allée que les pas ne fou-
laient jamais , la végétation avait re-
conquis sa place dej)uis le passage de
Patrick , comme si la nature se fût
hâtée de réédifier un barrage que
les jeunes gens franchirent pour ar-
river à la clairière.

Des colchiques mauves se voyaient
dans l'herbe sombre parsemée de
pierres aux formes étranges. La mare

brillait , aucun bruit ne traversait l'air
immobile. Agnès et Patrick s'étaient
assis l'un près de l'autre sur une
pierre couchée. Un certain temps
s'écoula. A un certain moment , une
bête fit craquer les branches et So-
crate se dressa avec un bref jappe-
ment.

Agnès tressaillit et regard a autour
d'elle , l'espri t traversé par le sou-
venir de la vieille femme dont les
proj méties, parfois , la troublaient en-
core. Mais elle ne vit rien , iil n 'y avait
pas de sorcière, mais seulement des
arbres dont les feuilles se détachaient ,
et les pierres aux formes bizarres ,
qui semblaient les regarder d'un air
de savoir et d'attendre.

Patrick jouait machinalement avec
une brindille d'orme qu'il avait dé-
pouillée de son écorce, le regard loin-
tain. Il était très beau, déjà un peu
absent. Très bas, Agnès demanda :

— Patrick... vous reviendrez ? Vous
ne resterez pas à Paris ?

Il se tourna vers elle pour affir-
mer :

— Mais certainement, je reviendrai.
Comment pouvez-vous en douter ,
Agnès ? Il me serait impossible de
rester longtemps sans voir ma grand-
mère, dont je suis l'unique raison de
vivre. Mes séjours , évidemment, ne
seront pas aussi longs que je le vou -
drais , car il me sera nécessaire de
voyager pour mon art.

II parlait avec calme, comme quel-
qu'un qui se sent prêt à se mesurer
avec la vie. Mais il n'en connaissait
pas tous les dangers.

Agnès demanda encore :
— Vous m'écrirez ?
— Bien entendu , Agnès ! Je vous

tiendrai au courant de mes progrès...
Et , soudain ému , il entoura de ses

bras l' enfant ine  épaule.
— Ecoutez, Agnès, j ' ai été malheu-

reux bien souvent , et sans doute le
serai-je encore. Mais , grâce à vous, j e
suis parvenu à surmonter le dégoût
de la vie, et vou s m 'avez redonné foi
en moi. Petite amie de ma tristesse
et de mes espoirs, je ne vous oublie-
rai jamais.

Ils restèrent ainsi jusqu 'à ce que le
brouillard qui monta i t  du sol les aver-
tit que la journée finissait .

— Allons , dit Patrick en se levnn t ,
il commence à faire frais... Il faut
rentrer.

Ils prirent silencieusement le che-
min de retour. Agnès ouvrait les
yeux très grands pour que Patrick
ne vît pas qu'ils étaient pleins de
larmes. Elle se taisait. Elle songeait
maintenant  que sa vie serait une
longue attente. Mais elle était rési-
gnée ; sa patience l'aiderait  h vivre ;
ses souvenirs et ses réves lui tien-
draient compagnie. Elle n 'avait pas
cette impatience à vivre qui consume
tant  de jeune s, et elle pouvait atten-
dre longtemps un incer ta in  bonheur.

... Dans son brouillard venu de l'é-
tang, le vieux château sembla s'en-
dormir pour cent ans.

(A suivre)

U VAL AUX FÉES

On demande pour un
petit hôtel dans le Vi-
gnoble une

jeune cuisinière
ou Jeune fille comme

aide de cuisine
Paire offres sous chif-

fres à M. P. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

(possibilité d'apprendre
le service) serait engagée
par café-restaurant de la
Place, les Brenets . Télé-
phone (089) 6 10 01.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
laiterie Richard , Grand-
Rue 110, Neuchâtel . Télé-
phone 6 18 08.

OMÉGA
engage plusieurs ouvrières ayant
bonne vue, pour divers travaux en
fabrique.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Adresser offres à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

I

Nous cherchons pour tout de suite, I
ou pour date à convenir,

UNE C0UTURIÈRE-ÉP1NGLEUSE 1
présentant bien et ayant de l'expé- I
rience dans la branche. Place bien I
rémunérée.
Adresser offres écrites avec photo- I
graphie et copies de certificats à I
MAISON LA SOIE, confection pour I
dames, Neuchâtel.

in mmi
A vendre à BEVAIX,

dans belle situation,

maison familiale
d'ancienne construction ,
comprenant : c u i s i n e,
quatre chambres, lesslve-
rie.„ cave, remise, bûcher ,
etc. Jardin arborisé d'en-
viron 600 m2 . Prix: 39.000
francs. — Adresser offres
écrites à A. U. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche 500
à 1000 m2 de

terrain
à bâtir , région de Neu-
châtel à Auvernier.

Adresser offres écrites
à Q. O. 445 au bureau de
la Feuille d'avis.



I BAS Â VARICES I
Ceux qui réunissent le plus d'avantages : ^"

I
«MINIMA 98» |

Nous vous invitons à venir examiner , sans obligation i .:' !
d'achat, ces merveilleux et tout nouveaux bas. i

¦ 

PHARMACIE - wss liBinPIII
DRO GUERIE ¦ ¦ * ™ ¦ • *¦ * M
Envois par poste Neuchâtel 5 % timbres escompte \, j

Fiancés !
Une visite à notre nouvelle exposition per-
manente de mobiliers comp létera avanta-
geusement vos connaissances en matière
d'ameublement...

Vous y trouverez un accueil aimable, des
conseils désintéressés el sûrs qui' seront
pour vous des guides utiles dans la
recherche du mobilier de vos rêves...
Parmi un assortiment aussi varié (plus de
100 chambres exposées), choisir deviendra
un véritable plaisir, d'autanl plus que nos
agréables conditions de paiement rendront
votre décision encore plus facile...
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Chers pe t i t s  Neuchâ te lo i s ,

les Poneys- BALLY -ARO LA
seront à Neuchâtel du 7 au 11 juin
et se feront un plaisir de promener
g r a t u i t e m e n t  les petits clients
B A L L Y - A R O L A .

Les magasins de chaussures

Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11

Rue du Seyon Neuchâtel
délivreront vos cartes de participation, et sont

à votre disposition pour tout détails

BELLES OCCASIONS EN
MACHINES DE BUREAU

t HERMÈS AMBASSADOR comptable, sys-
tème PéBé, chariot de 37 cm., tabulateur
décimal , retour du chariot électrique.
1 HERMÈS 6, chariot de 38 cm., tabulateur
décimal.
1 ROYAL, chariot de 25 cm., tabulateur
décimal .
2 machines à additionner à main avec
bande de contrôle .
2 machines à calculer à main , 4 opérations.
Toutes ces machines sont révisées. Bas prix.
Agence Underwood, H. Drapel

Hôpital 2, Neuchâtel
(Immeuble pharmacie ARMAND)soif de liberté

soif de soleil
soif de perrie^j

11 **->gKX? B̂^^^^^

Vous voyez ici une partie du hall , TRAVAIL SUISSE ^^—  ̂" "' 
\de montage dans notre fabrique . *»—- -~~ \de Bulach où nous construisons ' y.

descriptif de cette caisse étonnante. i

éCHANGE - LOCATION S.A. des Caisses Enregistreuses National - Bienne
FACILITéS DE PAIEMENT J. MULLER - Route d'Aarberg, 100 - Tél. 2 6044

l
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1
Choisir l'une ou l'autre, c'est touj ours bien choisir.' I sheu x-ioo Mo«or ou réunit »ut« les propnctés qui

J • permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter corrosion • préviennent les dégâts mécaniques • empêchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépôts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons,
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal , vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent être les exigences demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante même dans les eon- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
ditions extrêmes d'exp loitation ou de climat. ¦ Shell X-100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons



LA FIEVRE S'ETEND DANS LES COLONIES
Singapour s'est laissé contaminer par le « terrorisme»

Et, maintenant, Singapour ! Trou-
bles, émeutes, bagarres, grèves. Tout
comme en Indochine , cn Malaisie, en
Algérie, au Maroc, en Tunisie, Sin-
gapour, la fière cité opulente, riche
de ses licences d'opium, l'île tropi-
cale, béate dans sa torpeur, régu-
lière comme son soleil qui se lève
toute l'année à 0 heures et se cou-
che sagement à 18 heures pour per-
mettre à ses habitants de reprendre
vie pendant douze lieures nocturnes
à l'abri des rayons calcinants, cette
merveilleuse île séparée de la terre
ferme malaise par un splendide via-
duc, s'est laissé contaminer par le
« terrorisme » de la presqu'île voi-
sine, lequel ressemble à s'y mépren-
dre à celui de l'Afrique du Nord.
Combien nous voila loin de l'époque
heureuse de fin 195-1 où un optimis-
te message royal néerlandais procla-
mait que la guerre ne sévissait alors
sur aucun point du globe terrestre !

Un cambrioleur, un assassin long-
temps impunis laissent sur le ter-
rain de leurs exploits des marques
singulièrement apparentées, qui per-
mettent un jour de les identifier en-
fin. Malgré la distance qui sépare
la Malaisie des colonies africaines,
la tactique employée en Orient res-
semble fort à la tactique appliquée
en Afrique. Cela doit apparaître
même aux yeux un peu longs à
s'ouvrir...

Optiques différentes
Malgré l'habitude acquise savec le

temps, je suis toujours surprise à
nouveau par la différence qu 'il y a
à juger d'événements à distance ou
sur place. Une dépèche de trois li-
gnes est lue distraitement quand il
s'agit d'un pays très lointain. Mais
si l'on va voir ce qui s'y passe —
les journalistes sont curieux de na-
ture — on reste confondu devant
l'ampleur et le tragique des drames
qui se laissent résumer en trois li-
gnes. En flânant aux alentours des
antipodes, j' ai été souvent sur le
point de câbler à ma famille que
j 'avais échappé à telle ou telle catas-
trophe ; la cherté des télégrammes
et le doute que la nouvelle du dit
cataclysme ait filtré en Europe —
de sorte que le mot unique que me
permettaient mes finances pouvait

Un faubourg de Singapour.

être plus inquiétant que rassurant
— m'en ont toujours heureusement
empêchée.

Mais l'humanité est ainsi faite
qu 'un témoin de faits sensationnels
est accueilli avec un sourire rail-
leur et dubitatif quand il s'en vient
raconter... ce qu 'il a vu. En ren-
t rant  du front russo-finlandais après
la « paix » du 13 mars 1940, j'ai
af f i rmé qu 'il ne s'agissait que d'une
trêve , d'une suspension des hostilités
qui reprendraient bientôt. Idée tou-
te personnelle difficile à faire
admettre, résultat d'impressions res-
senties sur place... Exprimée dans
mes conférences faites devant . un pu-
blic civil et surtout, à raison de trois
par jour , dans les cantonnements de
l'année suisse mobilisée, cette opi-
nion mettait chaque fois un sourire
sur le visage de mes auditeurs. Pour-
tant , quatorze mois après la trêve, la
guerre russo-finlandaise recommen-
çait. « E pur si muove... » murmurait
obstinément Galilée avant de mourir.

Allez voir sur place !
Des bouleversements politiques —

qui ressemblent fort aux bouleverse-
ments  volcaniques sévissant à l'état
endémi que dans tout l'Extrême-
Orient — nous n 'apprenons guère
que ce que les autorités en exercice
veulent  bien nous dire ; seton leurs
rapports, tout va bien , le calme est
rétabli et la situation est tenue bien
en main. Mais allez voir sur place ce
qui s'y passe ! U y a une vingtaine
d'années , en Ethiopie , les colons
étrangers qui avaient travaillé et pei-
né leur vie durant  s'entendaient  sou-
dain signifier que désormais leurs
domaines et entreprises seraient
exploités et administrés par l'Etat ou
par des indigènes, ct que les légiti-
mes propriétaires pouvaient s'en re-
tourner ches eux—- ou , mieux dit :
dans leur patrie — sans rien empor-
ter d'autre que des objets stricte-
ment personnels. Ind igna t ion  géné-
rale dans le monde... purement théo-
rique et stérile, au reste.

Mais entendons-nous au jourd 'hu i
les gémissements des colons français
(ou même suisses) cn Indochine , des
planteurs  hollandais en Indonésie,
des propriétaires étrangers en Egypte ,
des colons françai s dans le nord de

La chaussée-digue reliant l'île de Singapour à l'Etat de Johore (Malaisie).

l 'Afrique ? Ce n'est qu 'en prenant
d'aventure contact avec l'une ou l'au-
tre de ces familles lésées qui ont dû
abandonner tous leurs biens après
avoir passé, ' pendant des semaines
et des mois, jour et nuit le fusil en
main , prêtes à tirer sur les « terroris-
tes », mais qui ont vu leurs efforts
toujours plus inutiles et l'indignation
internationale toujours plus absente ,
que l'on peut se rendre compte de la
somme des souffrances endurées par
tous ces valeureux travailleurs ayant
résisté victorieusement aux caprices,
souvent terriblement cruel s, de la
nature  et collaboré de façon essen-
tiellement constructive à la prosp é-
rité de la communauté, mais que
l'on voit succomber , impuissants,
devant la malignité des hommes.

La fièvre du « moi »

Les intent ions sont presque tou-
jours ovcellentes. Garnal Abd El Mas-
ser, par exemple, a senti l'idée de la
révolution germer en son esprit, par-
ce qu 'autour de lui , cn Egypte, «seul
régnait par tout  l'égoïsme le plus vil.
Le mot «moi» était sur toutes les lè-
vres», exp lique-t-il. Pour y remédier,
Nasser a déclenché la révolution.
Mais dans sa brochure, de 66 pages
selon la numérotation et de 54 selon
le texte , qu 'il a inti tulée «La philoso-
phie de la révolution », nous trouvons
des centaines de fois le mot « je » et
pas une seule fois le nom de Naguib.
Sans doute a-t-il été contaminé sans
le savoir par la fièvre du « moi »...,

En outr e, cette brocluire révèle
qu 'en Nasser « se heurtaient des sen-
timents contradictoires: le patriotis-
me, la religion, la compassion, la
cruauté, le doute , la foi ». Un j our, il
décida , avec quelques camarades, de
se débarrasser , une fois pour toutes,
d'une personnalité. Laissons-lui la
parole : « Vint le soir fixé. Tout se
passa comme prévu. Les détonations
de nos armes, immédiatement suivies
par les cris déchirants d'une femme,
la frayeur d'un enfant , les appels au
secours me poursuivirent. Je fumai
en vain cigarette sur cigarette sans
parvenir à oublier les détail s de la
scène à laquelle je venais d'assister.
Une sorte de remords m'étreignit le
cœur... »

A l'aube, Nasser en était arrivé à
souhaiter la vie à celui qu'il venait de
désirer voir mourir.

Ce qui prouve que les auteurs d'une
révolution ne sont pas toujours d'ac-
cord avec leur conscience et qu 'ils
l>euvent regretter quelques minutes
plus tard ce qu 'ils ont fait « après
mûre réflexion », dans la conviction
d'agir « pour l'amour de la patrie ».

J'ai entendu des étrangers (non
anglais) résidant depui s de longues
années -en Egypte, fervents amis de
ce pays, traiter Nasser, les uns de
« monstre », les autres de « génie ».
Où est la vérité ? Sans doute entre
ces deux extrémités, quoique l'écart
soit large. Il me souvient qu 'en
Egypte, il m'arrivaft souvent de dire:
« le roi Farouk ». Chaque fois mes
interlocuteurs égyptiens me repre-
naient : « Nous disons : Sa Majesté le
roi Farouk ». A quoi je répondais d'un
ton léger, comme si cela n'avait guère
d'importance : « Oh ! pour nous au-
tres Suisses républicains, un roi est
un homme comme un autre ». Quel-
ques-uns de ces mêmes interlocuteurs
m'ont dit depuis, rouges d'indigna-
tion : « Ce... de Farouk », les trois
points remplaçant un substantif qu 'il
vaut mieux passer ici sous silence.
Les redresseurs de torts ne sont pas
toujours dans le même camp.

Ainsi va la vie ; la phrase prover-
biale « Brûle ce que tu as adoré et
adore ce que tu as brûlé » n'a jamais
été plus actuelle qu'aujourd'hui. On
agit « bona fide », après quoi on
exprime des regrets. Mais le mal
causé demeure, malgré les remords
les plus vifs et les regrets les plus
sincères. Les bouleversements accom-
plis « pour l'amour de la patrie »
font des quantités de victimes anony-
mes qui n'auront jamais leur monu-
ment sur la place publique, ni même
leur stèle au cimetière.

Il est trop tôt pour se prononcer
sur l'utilité collective de ces boule-
versements dans l'histoire du monde.
Pour l'instant on ne peut que consta-
ter avec inquiétude que la fièvre
s'étend dangereusement et que notre
cercle européen se rétrécit de plus en
plus.

Isabelle DEBRAN.

L'assemblée à la Chaux-de-Fonds des délégués
de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud

LA VIE RELIGIEUSE

(sp) La paroisse de cette grande loca-
lité a réservé un accueil charmant aux
délégués convoqués pour la session de
printemps , les 25 et 26 mai.

Le pasteur Willy Béguin , dans son
culte inaugural , leur rappela qu 'ils
sont comme les missionmiaii 'res , aux or-
dres du Christ qui est Roi et qui , en
cette qualité , a donné son ordre de
marche ultime aiix ap ôtres et à tous
leurs successeurs : « Allez , faites de
toutes les nations mes disci p les ». L'as-
semblée le comprend dès longtemps.
Elle se plut à acclamer son Roi par ses
chants et en le servant die son mieux
pendant  ces deux journées.

L'ordre du jour contenait deux points
essentiels : les comptes de l'exercice
écoulé et le rapport du secrétaire gé-
néral , ce dernier , si riche , qu 'il fut
nécessaire cie laisser pour une autre
occasion tout ce qui concerne le champ
du Transvaal (province de l 'Union sud-
africaine) dont il est aisé d'imaginer
les problèmes qu 'il présente cn ce mo-
ment. Le rapport bisannuel du champ
du Mozambique , remarquablement ré-
digé par Mlle E. Morgenthaler , de Ber-
ne , retint donc surtout  l' at tention des
délégués qui ne ménagèrent pas leurs
questions. C'était la première fois
qu 'une femme était chargée de la ré-
daction d'un tel exposé ; personne ne
l'a regretté.

Les comptes se terminant  par un lé-
ger bénéfice , reporté sur l' exercice
1955, pourraient faire dire : « Tout est
bien qui f in i t  bien » , s'il n 'était plus
réaliste de rappeler que le budget est
malheureusement trop comprimé. A
preuve que la Mission a dû contracter
en 1954 un emprunt  spécial de 150,009
francs (donc hors budget) pour répa-
rations et adjonctions aux bâtiments
qui sont déjà grevés d'une dette hypo-
thécaire de l'ordre de quelque 800,000
francs que l'on songe a amortir gra-
duellement.

Il n'est pas question d'énumérer ici
les chapitres du rapport général. Une
année qui dure puisque ce rapport

comme beaucoup d'autres sur les cinq
continents exalte cette grâce qui se
manifeste dans les églises, les hôpi-
taux , les écoles , l'assistance sociale , etc.

Le rapport de Mlle Morgenthaler ,
sans cacher les insuff isances , donne un
tableau très vrai de l'action mission-
naire dans ses diverses branches. Voici
quelques chiffres : 6500 catéchumènes ,
6077 baptisés , tous adultes ; 5500 en-
fants  dans les écoles du dimanche ;
4536 dans les groupes de jeunesse et
.1072 enfan t s  dans les écoles. Si l'on
ajoute à ces chiffres ceux du Transvaal
pour les mêmes rubri ques et ceux des
5 hôpitaux et 9 dispensaires où nos
missionnaires travaillent , on ne peut
que se réjouir.

Coïncidence heureuse , l'assemblée se
réunit  au moment où s'ouvre le Sy-
node du littoral portugais qui s'est
terminé dimanche , jour de Pentecôte ,
à Ricatla , par une cérémonie qui com-
prend la consécration au saint minis-
tère de six nouveaux pasteurs afri-
caiinis. Bt, cho'S'e [remarquable , les pas-
teurs consacrants sont MM. Dan Ma-
loungane , doyen dos pasteurs noirs, ct
Henri Mercier, de Lausanne. Il est séant
que cela se fasse au jour indi qué car,
à la Pentecôte , l'Eglise descend dans
la rue pour y porter le message du
Christ. P. P.

Les traductions de la Bible
(sp)  Au moment  de. la Réformation , en
1517 , la Bible était t radui te  en 14 lan-
gues. En 1959, elle était t raduite et
publiée en 1125 langues. Aujourd'hui ,
elle l'est en 1150 langues. C'est surtout
au XlXme siècle et au XXme siècle que
les traductions de la Bible se sont
multipliées , grâce en particulier à l'ef-
fort des sociétés bibliques du monde
protestant. On estime à 19 ou 12 le
nombre des traductions nouvelles de
la Bible (en tout ou partie) qui pa-
raissent chaque année.

Or , on dénombre environ 2759 lan-
gues principales utilisées par les hom-
mes. Le nombre des langues dans les-
quelles le message biblique n 'a pas été
encore traduit est donc considérable.

On annonce la parut ion proch aine ,
à Londres, du texte de la Bible en
chindau , langue bantoue parlée par des
Africains  de la Rhodésie du sud et du
nord du . Mozambique , contrée où tra-
vai l le  la Mission suisse dans l'Afrique
du sud.

I
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Mardi
SOTTENS et télédi/fusion: 7 11., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, accordéon .
12.30 , carrefour , émission de M. Pru-
dence . 12.45 , Inform. 12.55, disque . 13 h.,
mardi , les gars I 13.10 , du film à l'opéra.
13.40 , « Petite suite en quinze Images »,
de Jacques Ibert. 16.30, récital de piano.
16.55, mélodies et chansons populaires
finlandaises. 17.15, Quatuor No 12, de
Darius MUhaud. 17.30, les documentaires
de Radio-Lausanne : les centres d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active. 17.50 , musique de danse. 18.15,
les mains dans les poches, par Jean
Peltrequin . 18.20 , disques. 18.30, la pail -
le et la poutre. 18.40, disques. 18.50 ,
le micro dans la vie. 19.08, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30 ,
soirée théâtrale : « La ligne de chance » ,
trois actes d'Albert Husson. 22.30, In-
form. 22.35 , vingt-cinq ans de chansons.
23.05 , disques.

BEROMUNSTER ct tclôdifjusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., Inform. 7.05, disques. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, Lucienne Vernay chante
pour les enfants. 12.30, Inform. 12.40 ,
concert. 13.15, musique de chambre.
14 h., lecture . 16.30 , musique de cham-
bre . 17.30 , Kreuz und quer. 18 h., chants
ital iens. 18.20, Was tun wlr gegen Ge-
witterfahren ? 18.40 , musique populaire.
19 h., chants et danses populaires you-
goslaves. 19.20 , communiqués, Tour d'Ita-
lie. 19.30 , inform., échos du temps. 20 h.,
orchestre récréatif bâlois. 20.45 , concert
de musique contemporaine. 22.15, in-
form. 22.20 , pour les amateurs de Jazz.

Prochaine
mise en service du vaccin

antipoliomyélitique français
annonce officiellement

l'institut Pasteur
Le vaccin anti poliomyélitique fran-

çais sera mis en service dans deux
mois. Telle est la déclaration que
vient de faire, dans un article pu-
blié par la «Presse médicale», M.
Pierre Goube , du service des virus
de l'institut Pasteur. C'est la pre-
mière communication faite officiel-
lement par l'institut, au sujet de
l'utilisation du vaccin qui est ac-
tuellement mis au point sous la
direction de M. Pierre Lépine.

Etudié jusqu 'à présent sur le seul
plan expérimental de laboratoire , le
vaccin français semble dorénavant
susceptible d'être employé pour des
vaccinations humaines.

Les premiers vaccinés :
les enfants entre six mois

et un an
Les premiers sujets vaccinés seront

probablement les enfants  entre six
mois et un an. C'est là l'âge optimum ,
puisque c'est entre un et trois ans que
l'on rencontre la plus grande inci-
dence paralytique de la pol iomyélite.

L'institut Pasteur a décidé , en ou-
tre, de profiter de cette mise en ser-
vice pour fixer avec précision le de-
gré de réceptivité à la maladie , selon
les différents groupes d'âge et les mi-
lieux sociaux et d'étudier l'évolution
de l'immunité naturellement acquise.

Il importe, en effet , d'établir de
façon indiscutabl e :

1. Son innocuité qui , semble-t-il,
est aujourd'hui acquise ;

2. La durée de l'immunité qu 'ell e
confère ;

3. Les moyens de renforcer celle-ci
dont la diminution semble non seu-
lement possibl e mais probable. Tout
ceci pour éviter les accidents et les
déceptions qu'une généralisation trop
hâtive ne peut manquer d' engendrer ,
écrit M. Goube en conclusion de son
article.

La situation s est tendue
entre Bonn et Vienne

QU ERELLE DE FAMILLE

au sujet de la restitution des avoirs allemands
confisqués en Autriche

Le gouvernement allemand, ainsi
qu 'on l'a pu lire au lendemain de la
signature du traité d'Etat autr ichien ,
s'est élevé vivement à Vienne contre
les articles du dit traité visant la
restitution des biens allemands con-
fisqués dans l'ancien terr i to i re
annexé. Pour bien montrer sa mau-
vaise humeur , le gouvernement de M.
Adenauer a même rappel é le chef de
sa mission commerciale auprès du
gouvernement autrichien, M. Miiller-
Graaf , et l'a envoyé en congé...

Comme on ne dit pas en quoi, M.
Mliller-Graaf a péché dans l'exercice
de ses fonctions, on peut déduire de
ce geste que le gouvernement alle-
mand a cherché à exercer une pres-
sion di plomati que sur le gouverne-
ment de Vienne, pour l'amener à
reviser son attitude négative sur le
problème des biens allemands con-
fisqués en Autriche. C'est en quelque
sorte une rupture  inofficielle des re-
lations diplomatiques, tout ce que
pouvait faire pour le moment la Ré-
publique fédérale qui n 'était repré-
sentée à Vienne que par sa mission
commerciale.

L'Autriche a-t-elle eu tort ?

Cette mesure inamicale à l'égard
de l'Autriche se justifie-t-elle, ou re-
lève-t-elle d'arrière-pensées politi-
ques plus ou moins avouables ? Il est
encore difficile de le savoir.

Il est toutefois équitabl e de préci-
ser que ce n 'est pas le gouvernement
de Vienne qui confisqua les avoirs
allemands en Autriche , mais les puis-
sances' occupantes. Dans les zones
occidentales, ces avoirs furent gérés
par des sociétés fiduciaires ; dans la
zone soviétique ils furent remis à un
trust puissant , l'« Usia », et traités à
peu près comme buti n de guerre.

Dans le projet de traité d'Etat , qui
était connu depuis longtemps, la Ré-
publique autr ichienne devait recevoir
la possibilité de racheter la part de
biens allemands se trouvant entre les
mains des Russes pour 150 millions
de dollars, soit environ quatre mil-
liard de schillings. Lors de la récente
conférence de Vienne les Russes in-
sistèrent pour que l'Autriche s'engage
à ne pas restituer à leurs anciens
propriétaires les biens allemands
qu'elle aurait ainsi « ra chetés » au
prix fort , ce qu 'admirent les occiden-
taux pour l'ensemble du territoire.
Seuls les particuliers , sujets alle-
mands, pourront prétendre sous cer-
taines conditions, à la récupération
de leurs biens, jusqu 'à concurrence
d'une somme de 10.000 dollars.

Que les Allemands , qui établissent
un parallèle entre  cette clause du
traité d'Etat autr ichien et la manièr e
beaucoup plus large dont vient d'être
réglée la question des avoirs alle-
mands aux Etats-Unis , mon t ren t  de
la mauvaise humeur , est fort natu-
rel. Ce qui l'est moins, c'est qu 'ils
fassent supporter au gouvernement
de Vienne les conséquences d'un geste
qu 'il ne pouvait  éviter , l'eût-il sincè-
rement désiré.

Moscou est peut-être visé
à travers Vienne

L'Autriche se défend en alléguant
qu 'elle ne pouvait  l'aire échouer l'en-
semble du traité d'Etat par son seul
refus d'accepter la clause concernant
la restitution des avoirs al lemands ,
ceci d'au tan t  plus qu 'elle a elle-même
renoncé à tout dédommagement de la
part des Allemands pour le temps
pendant lequel ceux-ci administrè-
rent le pays, de 1938 à la fin de la
guerre.

Les hommes d'Etat autrichiens se
déclarent d'ailleurs prêts à réétudier
ultérieurement certains aspects de la
question , en particulier en ce qui
concerne les avoirs allemands datant
d'avant l'« Ansclxluss ». C'est là tout
ce qu'on peut leur demander et ils
ne semblent pas manquer de bonne
volonté.

Dans ces conditions les protesta-
tions de Ronn , suivies du rappel et
de la mise en congé du chef de la
mission commerciale à Vienne , appa-
raissent comme une man i fe s t a t ion  de
mauvaise humeur  que bien des Alle-
mands regrettent , et qui surprend de
la part d'un homme aussi pondéré
qu'Adenauer.

Sans être dans les secrets d'Etat ,
il est toutefoi s permis de supposer
que le gouvernement fédéral , par ses
démonstrations spectaculaires, cher-
che moins à nuire à sa voisine autri-
chienne qu 'à influencer sa propre
opinion publique. Derrière Vienne ,
qui n'y peut mais , c'est en réalité
Moscou — à la pression duquel les
Allemands doivent de ne pas rentrer
en possession de leurs biens séques-
trés en Autriche — qui est visé. Ne
pouvant at taquer le Kremlin , surtout
à la veille de la conférence qui s'oc-
cupera de son sort , Ronn jou e par la
bande et s'en prend à Vienne pour
bien faire ressortir à ses administrés
qu'ils n'ont pas à se faire trop d'illu-
sions sur la bonne volonté des Rus-
ses à leur égard.

C'est une explication... entre plu-
sieurs.

L. Ltr.

LES POSTIERS PARISIENS SONT SPORTIFS

Les postiers de la capitale française ont disputé leur traditionnel
concours de marche.

Pas de Voyage dans la Lune !
mais, bientôt.. . de belles vacances gra-
tuites en Suisse... en France... en Espa-
gne... en Italie... en Sicile... etc., offertes
par 

le Vermouth NOBLF,̂

,

Les opérations d'embarquement et de
débarquement des services entre New-
York et Paris s'effectuent désormais à
l'aéroport de New-York In terna t ional
(Idlewild) au moyen d'un dispositif
nouveau appelé « Loadair». Le prin-
cipe en est le suivant : au lieu d'ame-
ner à l'avion les passagers, le fret et
la poste comme on le fait actuellement,
c'est l'avion que l'on amène immédia-
tement au contact d'une sorte de quai
élevé à poste fixe.

A l'arrivée , le pilote roule au sol et
s'arrête à quelque distance du quai en
une position telle que les roues du
train avant ct du train princi pal re-
posent sur trois chariots. Ces chariots
roulent eux-mêmes sur des rails dissi-
mulés dans le sol. Ils sont mus par
un treuil  électri que. L'avion est amené
par un mouvement transversal jus-
qu 'au quai.

Le quai comporte lui-même une
grande p late-forme abritée située au
niveau de la cabine des passagers qui
n 'ont plus à descendre l'escalier tra-
dit ionnel  et sont protégés du soleil ct
des intempéries. Sur cette plate-forme
se trouvent des tapis roulants destinés
à faciliter le chargement du fret dans
les soutes ventrales et latérales.

« Le Loadair » :
un nouveau dispositif

expérimenté à New-York
pour les opérations
de débarquement et

d'embarquement

Pour iles grands vins f rançais  I
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U I

La beurrée -tant
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BIBLIOGRAPHIE
LE DÉFI COMMUNISTE AUX ÉLITES

EUROPÉENNES
Tel est le titre d'un article fort In-

téressant de M. C.-F. Ducommun , con-
seiller d'entreprise , qui parait dans le
numéro II des « Cahiers protestants »
1955.

Au sommaire de ce numéro , nous re-
levons encore une étude de M. Pierre
Petit , Intitulée « Qui sont les jésuites ? »
et le début d'un drame liturgique que
le poète Edmond Jeanneret a tiré d'une
pièce de Caldéron « Le théâtre du mon-
de» . D'autres articles complètent ce
numéro.



Kreidler
J 50 650.-
K 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEtTOHATEL
Tél. 6 75 86

En »onJe d o n s  les mggiilm de la brancha
BARBEZAT « CIE. FLEURIES

VEL* fait resplendir la vaisselle - ï JBBÊÊ
plus besoin de frotter ^^^^ .̂^W Whmm

* VEL est doux pour vos mains. ^^wîîlil^^ '̂ ^^SfflBM ffi J ï

«Rien de plus simple» - déclare Signer Ravioli,
avec un sourire qui en dit long.

«Laissez la boite sur le feu pendant 20 minutes,
dans de l'eau bouillante, et le festin peut commencer!»

- Un plat de Raviolis Roco... De quoi régalet tout le monde 1

m JE * mRaviolis j 22J\
En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

/j tt "ÈÊËÉÊÊ b véhicule utilitaire à la fois

ti GARAGE SCHEVKEU WKjfc>-'̂ y v '
'
'* î f

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de toua

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET Û1ÏTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre

canot-moteur
moteur hors-bord 16 CV.,
en bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 6 33 87.

t§0^iP^^gjj apaise la soif
BÈ la plus intense

ÀmWmM ^
es vert"s sont dues

Àm:y.MM à sa composition
AWÈÊïÊwÈ lacto-minérale , d'un

AmÈÈÊ9ff lÈ. s°^t excI1"s- Même
m Tf l m W ^^SÊm frappée , elle ne

AW -;H1§ l'estomac. Excellente
ËÈÈÊÊ B» Uf avant , pendant et

i S^^^̂^S «y indiquée pour des
m^N J @t__ cures et pendant

§'Ŵ %%%Sm^ê les Périodes
iirllï uli^» d'entraînement

» ' '•ÏÏExHr
^£Ŝ ^*£*âs£T Concessionnaire
J£>N^*"'̂ 2~ÎE:' pour le canton de Neuchâtel :

GE 
~
Wïi PAUL COLIN S. A.

^ 5̂̂ "wl Wg jM  département des boissons
^>**»Ilii§^̂  san s alcool - 

Tél. 
(038) 

5 26 58
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Tout comme les raisins 8̂fiF5§l̂ îi
font du cake une réussite, le Hero- F1 '̂^ m̂mmiSif^ l̂
Sugo — sauce toute prête ! — amé- KËËSÊà ŜmsiÊm '
Mofe les spaghetti, les macaroni, EHS*™ Z -tr- ffl£
le riz.* Le Hero-Sugo est préparé HMfipr ^Bt̂ t
d'après une recette napolitaine, JL 3g Q̂«a^̂ y
avec des tomates, de la viande fine- \ \  Jmm^̂ ^/ j r
ment hachée, des herbes aroma- I \ //
tiques etla meilleure huile d'oHvea. I \ s JL
* Recommandé aussi pour accom- I / s t
pagner la purée de pommes de terre, I f s s)
ks gnocchi à la semoule ott au mais. I (/ S

Délicieux... et peu coûteux! / /

QR
Boîte '/¦» (4 portions) seulement uJ cts

Conserves Hero Lenzbourg

Pour les soins
de votre bébé
vous avez besoin

d'une

BROSSE
à cheveux

%JM

Ayez unie brosse
à cheveux douce
quie vous aurez
s o i n  de tenir
ton jours propre.

B r o s s e s  à che-
veux pour bébés,

à partir
de Fr. 2.40
Ga>rait/uire

compJèbe depuis
Fr. 4.—

Bn outre : pou-
dres, ouaite, huiles
pour bébés, sa-
vons pouir bébés et
ciseaux à ongles.

Location
de pèse-bébés.

C. P A O F u n t B I l

Rue de l'Hôpital 19
'ggsg gSESSSSSSSSS

SD 81
Après le travail, qu'il fait bon donne une sensation de bien-
être à nouveau propre et être et l'assurance tant enviée
frais ! Oui , le double morceau des personnes soignées. Sunlight
SUNLIGHT , extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur , au parfum agréable, vous prix incomparablement avan-

Deux morceaux (/ ĵ (f ̂ fll/j ffj - à \ \

90 ct seufemeRt ! ^^^^^ ĵ  \

f RÉNOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
avec un protège-ma-
telas et un bon ma-
telas à ressorts, l'en-
semble seu leme n t

Fr. 220.-
Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital

SPORT - CAMPING - AUTO
Rien de plus pratique

qu'un plaid...

Ê^Êssè mmlÊÊÈÊÏmWÈMËÈ%ÈÊÈÉà& lilPl§t / . . »
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Station-vagon
«Nash Rambler»

la OV, modèle 1654, peu
roulé, s u p e r b e  voiture
très soignée, deux portes
latérales, double porte
arrière , Intérieur trans-
formable pour 450 kg.
de marchandises. Clima-
tisaton, radio, Overdrive.
C o u l e u r  grise, quatre
pneus neufs. Garage du
Littoral , début route des
Falaises, Neuchâtel. Té-
léphone 5 26 36.

Profitez
de la saison
Nous vous

recommandons
nos excellents

CANETONS
frais, da pays

à Fr. 3.20 le % kg.

Lehnherr
FRÈRES
commerce

de volailles
Marin

- Gros et détail -
Neuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

'VOITURES
D'ENFANTS

«Helvétia»
«Royal Eka>

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

V. J



Xamax bat Âlsergrund (Vienne) 7 à 1
Un millier de personnes avait

répondu à l'invitation du F.-C. Xa-
max, qui recevait lundi après-midi,
sur le stade du Cantonal F.-C, une
équipe d'amateurs viennois, précé-
dés d'incontestables références, mais
dont l'exhibition a laissé au public
neuchâtelois une impression plutôt
mitigée. On veut souhaiter que la
célèbre école viennoise a des re-
présentants beaucoup plus qualifiés,
pour nous donner une idée exacte
de la valeur de son fotball , même
amateur. Cette critique n 'entache en
rien la remarquable prestation de
nos joueurs locaux qui , une fois de
plus, nous ont fait assister à un
très joli match de leur part. En
fait , c'est Xamax qui a donné la
leçon aux Viennois , alors qu'on s'at-
tendait plutôt au contraire.

En première partie, Xamax a la
bise pour alliée et se porte immé-
diatement à l'attaque. A la 5me
minute, Bottaro prend son arrière

de vitesse, se rabat et marque sans
bavure. Sur leur lancée, les Neu-
châtelois repartent et jusqu ^au re-
pos, concrétisent encore trois fois.
Les Viennois ont eu quelques réac-
tions dangereuses, hélas sans abou-
tissement.

Durant la deuxième mi-temps, les
visiteurs ont à leur tour la bise
dans le dos et ils éviteront ainsi
d'être acculés. Xamax, sentant la
partie gagnée, se relâche un peu ,
mais augmentera le score de trois
nouveaux buts. A 10 minutes de
la fin , Tinter droit viennois pren-
dra Locatelli à contre-pied , par un
shot à ras de terre.

Arbitrage facile de Merlotti , qui
n 'eut à sévir que sur des fautes
vénielles.

XAMAX (WM) : Locatelli ; Gatto-
liat , Bachelin, Gutknecht ; Duruz
(Favre), Mandry ; Rohrer , Vuille-
min, Weber, Richard, Bottaro.

Xamax I bat Comète I
6 à I

FINALE DE Illme LIGUE

Organisée par PA.C.N.F., cette
finale s'est disputée dimanche ma-
tin, sur le stade du Cantonal F.-C,
en excellent état , devant 1000 per-
sonnes.

Les dirigeants du Xamax avaient
pris la décision d'aligner contre
Comète une équipe mixte où ne
figuraient que cinq éléments de sa
première équipe. Voici d'ailleurs
les compositions des équipes :

XAMAX (WM) : Meier ; Montani,
Maspoli, Gutknecht ; Guyot, Duruz ;
Bonfigli, Grisoni, Weber, Tribolet,
Bottaro.

COMÈTE (verrou) : Gelin ; Capt ,
Jan ; Koch , Jeanmonod, Veuve ; Ar-
dia , Bugnon , Paupe, Binggli, Muller.

Pendant le premier quart d'heure,
les équipes cherchent à s'imposer ;
Comète par de longues balles à
suivre, Xamax par petites passes
précises. A la 20me minute , Weber
suit une ouverture de Grisoni et
marque à bout portant. Dix minutes
plus tard , c'est Bottaro qui se fera
l'auteur du deuxième but xamaxien.
Puis Comète se fait plus pressant,
mais les shots au but sont trop
rares ou imprécis. Au repos, Xamax
mène 2 à Q.

Dès la reprise, Comète semble
vouloir remonter le score et se
porte â l'attaque, mais hélas sans
succès. Au contraire, sur des contre-
attaques précises, Weber , Bottaro
et Tribolet porteront le score à
6 buts, et il faudra un auto-goal de
Maspoli pour que Comète sauve
l'honneur.

L'ensemble xamaxien a laissé une
bonne impression, construisant un
football plaisant , basé sur la pré-
cision. Cette tactque fut avant-hier
payante et c'est justice. Le onze
des Subiéreux est composé de quel-
ques joueurs chevronnés et plu-
sieurs jeunes ; ces derniers ne fu-
rent pas les moins remarqués.

Arbitrage impeccable de M. Meys-
tre, de Neuchâtel.

Le championnat cantonal neuchâtelois
TENNIS

Le Tennis-club de Neuchâtel a re-
noncé, cette année, à organiser un
tournoi ouvert. Cette formule occa-
sionne des frais importants qui ne
sont pas en rapport avec l'attrait
que présente la participation des
meilleures raquettes suisses, qui ne
sont , malgré tout , que des joueurs
de second plan sur le terrain inter-
national.

C'est pourquoi le Tennis-club de
Neuchâtel avait préféré donné l'oc-
casion aux joueurs du canton de se
mesurer entre eux. Cette formule a
séduit 62 joueuses et joueurs. Le
plus fort contingent provenait du
club organisateur, puis venaient des

^étudiantes et étudiants domiciliés "
dans le canton. Les autres clubs
neuchâtelois n 'étaient que très peu
représentés, ce qui est dommage.

Ce tournoi se disputa au verger
des Cadolles de samedi à lundi et
put se dérouler normalement, mal-
gré les averses qui l'interromp irent
durant les deux premiers jours.

En simple dames ouvert , l'élimi-
nation de Mme H. Vuiile par Mlle
J. Soguel, en demi-finales, constitua
une surprise.

Il en fut de même de l'élimination
de Ch.-Ed. DuBois en quart de fi-
nale du simple messieurs ouvert.

En double messieurs ouvert , si-
gnalons la belle victoire de A. Du-

Pasquier - C. Nussbaum sur les
joueurs routines que sont M. Perre-
noud - C. Renaud.

Résultats des f inales
Simple dames ouvert : Mlle Kick bat

Mie Soguel ,- 6-2 , 7-5.
Simple messieurs ouvert : R. Cattin

bat B. de Bosset , 6-4, 6-8 , 6-0.
Double messieurs ouvert : Dletz - Ka-

ledjian battent DuPasquier - Nuss-
baum, 6-4 , 6-3.

Simple messieurs, série D : Grena-
cher bat Voumard, 6-4, 6-3.

Simple juniors jeun es filles : Mlle
Duchen bat Mlle Goslett , 6-0, 6-0.

Simple juniors jeune s gens : Grena-
dier bat Crammond, 6-2, 7-5.

Le Tour cycliste d'Italie
Samedi : Ancône -Cervia 171 km.

Défaillance de Clerici
Au deuxième kilomètre déjà , une

échappée se dessine, comprenant
Benedetti , Croci-Torti , Minardi et
Zucconelli, qui prennent quelque
30" au peloton. Mais, dans ce der-
nier , le maillot rose Geminiani
veille et , sous son impulsion, l'al-
lure s'accélère et les fugitifs sont
rejoints.

Après une série d'attaques dans
les vingt premiers kilomètres, le
calme revient dans le peloton , mais
les coureurs conservent un tempo
rap ide. Au 86me kilomètre, à Mor-
ciano , a lieu le contrôle de ravi-
taillement et aussitôt débutent les
rampes qui mènent à la citadelle
de Saint-Marin. A l'instigation de
Minardi , quatre hommes se déta-
chent , alors ' que la route grimpe
régulièrement (la dénivellation étant
de 500 mètres environ sur une dis-
tance de 27 km.). Ce sont : Minardi ,
très combattif , Baffi , Ferrando et
Zucconelli.

Cependant , ces quatre fuyards ne
roulent pas de concert et ils ne
se regrouperont que dans la des-
cente. Au sommet, c'est Minardi
qui passe en tête, précédant de peu
Batti , tandis que Ferrando suit à
50 mètres et Zucconelli à 100 mè-
tres. Plus loin , on trouve Del Rio,
Nencini , Voorting et Dotto , à 2'
20" ; un groupe comprenant Gemi-
niani , à 2' 40". Koblet , retardé par
deux crevaisons dans la montée,
rejoint le gros du peloton avec
l'aide de Meili et Lurati. Clerici,
déjà nettement distancé, est beau-
coup plus loin , avec les autres
Suisses.

La présence de Nencini dans un
groupe de seconde position incite
Geminiani à chasser à toute allure.
De ce fait , l'avance des quatre
leaders, qui était à un moment de
près de quatre minutes, va être lé-
gèrement réduite à l'arrivée. Bien
entendu, Nencini et ses compagnons
d'échappée sont rejoints, car Dotto
fait le jeu de son compatriote et
freine de son mieux.

Au sprint, à Cervia , Zucconelli
« tire » son chef de file Minardi ,
qui remporte la victoire devant
Baffi. Le peloton , que précède Pezzi
d'une centaine de mètres, se pré-
sente 2' 50" plus tard. En bonne
condition , Koblet règle tout le
monde et s'adjuge la 6me place.

Classement de l'étape
1. Giuseppe Minardi, Italie , 4 h. 19'

16", moyenne 40 km. 035 ; 2. Pierimo
Baffi , Italie ; 3. Vlncenzo Zucconelli,
Italie ; 4. Sergio Ferrando, Italie, même
temps que le vainqueur ; 5. Luciano
Pezzi , Italie ; 4 h. 21' 56" ; 6. Hugo
Koblet, Suisse, 4 h. 22' 06 ; 7. Louis
Caput , France ; 8. Otto Meili, Suisse ; 9.
Fausto Bertoglio, Ital ie ; 10. Mario Ba-
roni , Italie ; 11. Vincent Iturat, Espa-

gne ; 12. Guido Boni , Italie ; 13. Robert
Falaschl , Italie ; 14. Guldo Messlno, Ita-
lie ; 15. Gastone Nencini , Italie ; 16.
Emllio Clolll , Ital ie ; 17. Franco Au-
reggl, Italie ; 18. Angélo Conterno, Ita-
lie ; 19. Roger Decock , Belgique ; 20.Heins Van Breenen , Hollande ; 20. ex-
aequo : le gros du peloton , avec tous
les leaders. Le Suisse Fausto Lurati
termina dans un troisième groupe, cré-
dité du temps de 4 h. 27' 46", tandis
que ses compatriotes Carlo Clerici , Max
Schellenberg, Emllio Croci-Torti et Remo
Pianezzi se trouvaient parmi les retar-
dataires, en 4 h. 30' 56".

Une mesure pour rien : Benedetti remporte
au sprint la 16me étape

(Ravenne-Jesolo 245 km.)
Comme on pouvait le prévoir

après l'étape contre la montre, la
seizième étape du Tour d'Italie fut
une mesure pour rien. Un parcours
absolument plat de 245 km. menait
les coureurs de Ravenne à Jesolo.
Les tentatives d'échappée furent
pour ainsi dire nulles, ou plus exac-
tement celles qui furent esquissées
(surtout dans les cinquante derniers
kilomètres) n'aboutirent pas , car
elles furent rap idement neutralisées.

Un incident vaut cependant la
peine d'être relaté. Tl se situe peu
avant Rovigo , au 120me kilomètre,
lorsqu 'une chute se produisit  au
sein du peloton , dont furent victi-
mes, entre autres, Coppi , Astrua ,
Wagtmans et le leader Nencini .
Immédiatement, Magni passa à l'at-
tacrue , mais les « accidentés » rejoi-
gnirent  trop vite pour que sa fui te
puisse apporter un résultat quel-
conque.

Une nouvelle chute générale re-
tarda un certain nombre de con-
currents (dont  Lurati)  et vint jeter
un peu d'animat ion dans la course,
qui en manquai t  terriblement , puis-
que tous les rescapés de l'étape con-
tre la montre (soit nouan te  et un
hommes, Maule ayant  abandonné)
restèrent groupés jusqu 'à l'arrivée,
à l'exception du Belge Decock , lé-
gèrement attardé.

C'est donc un sprint « massif »
qui opposa quatre-vingt-dix cou-
reurs pour la victoire à Jesolo. Ko-
blet et Magni essayèrent de se dé-
tacher cinq cents mètres avant la
ligne, mais leur effort prématuré ne
fut pas récompensé et ils durent
laisser le champ libre aux spécia-
listes italiens. Benedetti l'emporta
sur Corrieri et Albani , tandis  que
Meili et Koblet se classaient aux
pinces d'honneur.

Notons encore qu 'une prime , en
cours d'épreuve, avait été enlevée
par Zucconelli , tandis que l'étape
volante revenait à van der Stock.

Enfin , du côté suisse, on a déploré
une crevaison de Clerici , heureuse-
ment sans conséquence , ainsi qu'une
tentative de Schellenberg, en fin de
course, qui échoua.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Rlno Benedetti , Italie , les 245 km.

en 6 h. 45'37", moyenne 36 km. 241 ; 2.
Giovanl Corrieri , Italie ; 3. Giorgio Al-
bani , Italie ; 4. Otto MeUi , Suisse ; 5.
Hugo Koblet , Suisse ; 6. Guldo Messlna,
Italie : 7. Luciano Ciancola , Italie ; 8.
Alessandro Fantlni , Ital ie ; 9. Dan de
Groot , Hollande : 10. Henri van Kerc-
khove , Belgique ; 11. Gerrit Voorting,
Hollande ; 12. Tranquille Scudellaro, Ita-
lie ; 13. Rlccardo Flllppi , Italie ; 14. Flo-
renzo Magni , Italie ; 15. ex aequo tous
les autres coureurs , dans le même temps,
à l'exception du Belge Decock.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gastone Nencini , Italie , 79 h. 54'46";

2. Raphaël Geminiani , France, à 43" ; 3.
Florenzo Magni , Italie , à l'29" ; 4. Fausto
Coppi , Italie , à l'42" ; 5. Agostino Co-
letto, Italie, à S'il" ; 6. Aldo Moser , Ita-
lie, à 3'53" ; 7. Wout Wagtmans, Hol-
lande , à 4'10" ; 8. Pasquale Fornara , Ita-
lie, à 5'08" ; 9. Giancarlo Astrua , Italie ,
à 7'02" ; 10. Gerrit Voorting, Hollande , à
9'51" ; 11. Salvador Botella , Espagne , â
10'02"; 12. Bruno Monti , Italie, à 11'09";
13. Hein van Breenen , Hollande , à 12'34";
14. Angélo Conterno, Italie, à 14'29" ; 15.
Nello Lauredi, France, à 16'32" ; 16. Hugo
Koblet , Suisse, à 16'44" ; 21. Carlo Cle-
rici , Suisse, à 22'07" ; 51. Fausto Lurati ,
Suisse, à 43'57" ; 55. Remo Pianezzi ,
Suisse, à 46'11" ; 60. Otto Meili , Suisse,
à 52'34" ; 66. Emllio Croci-Torti , Suisse,
à 57'26" ; 75. Max Schellenberg, Suisse,
à 1 h. 04'08".

Le champ ionnat suisse de football

2me point excellent. Et tout juste
avant le repos, Mauron ponctue une
contre-attaque fulgurante d'un 3me
but. L'instant précédent, Ruesch
avait dû commettre penalty en re-
tenant, à terre qu'il était, un avant
lucernois d'une main audacieuse,
mais l'arbitre n'y vit rien !

Lucerne se porte très fréquem-
ment à l'attaque, ce qui permet à
Fesselet de montrer de hautes qua-
lités de, « stoppeur ». Le match est
attrayant parce que les visiteurs
jouent avec crânerie, mais ils ne
pourront rien contre une attaque
rusée et persévérante elle aussi. Les
Lucernois ont joué avec une correc-
tion exemplaire (les « Meuqueux »
aussi, évidemment 1), gagnant l'es-
time du public. Le sort ne leur a
guère été favorable, et un 4-2 aurait
mieux dit le mérite de chacun.

On a remarqué que le jeune
Ehrbar avait fort bien remplacé
Zappella , que le « traîner » avait
réservé pour le match du lendemain,
contre Nîmes, à Thonon , match au-
quel Antenen et Colombino devaient
prendre part (les Chaux-de-Fonniers
y succombèrent par 1 but à 2, se
voyant annuler deux buts !).

A. R.

De notre correspondant sporti f  de
la Chaux-de-Fonds :

4000 personnes. Temps capricieux,
aux averses cinglantes, mais courtes.
Terrain glissant, propice aux effets
humoristiques ! Arbitre : M. Schor-
rer, de Berne. Mi-temps 3-0. Buts
de Peney, Morand, Kauer, Mauron
(2).

LUCERNE : Stettler ; Amport, El-
mer ; Erni , Wàlchli, Ugolini ; Gaut-
schi, Kunzi , Kyd, Botti, Wiedmer.

CHAUX - DE - FONDS : Ruesch ;
Ehrbar, Fesselet, Buhler ; Peney,
Kernen ; Morand, Eggimann, Kauer,
Mauron, Gerber.

Les visiteurs, fort sympathiques
au demeurant, offrirent une résis-
tance « consciente et organisée »,
avec ses six défenseurs permanents,
jusqu'à la 25me minute où le demi
Peney parvint enfin à s'infiltrer
jusqu'au but ! Avec ce mur hermé-
tique, les « Meuqueux » furent obli-
gés de s'adonner à un harcèlement
patient, à coup de petites passes
répétées, les demis Peney et Ker-
nen tentant le plus souvent le but,
« depuis derrière » ! Sur action vo-
lontaire de Kernen précisément, Mo-
rand, venue au centre, marque un

La Chaux-de-Fonds bat Lucerne
5 à 0

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Lucerne 5-0
Young Boys - Bâle 2-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Chaux-de-Fds 24 19 2 3 95 42 40
Lausanne . . 25 16 6 3 73 30 38
Grasshoppers 24 13 5 6 74 39 31
Young Boys . 25 10 8 7 64 50 28
Zurich . . .  25 12 4 9 49 47 28
Servette . . 23 10 4 9 49 44 24
Chiasso . . 24 10 4 10 46 54 24
Bellinzone . 24 7 9 8 23 26 23
Bâle . . . .  25 9 4 12 42 50 22
Lugano . . 2 4  7 4 13 41 73 18
Fribourg . . 2 3  7 3 13 32 58 17
Granges . . 2 4  6 5 13 32 45 17
Lucerne . . 2 4  6 2 16 35 63 14
Thoune . .24  4 6 14 30 64 14

Ligne nationale B
Nordstern - Berne 0-2

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. C. Pts

Urania . . .  24 15 5 4 48 31 35
Bienne . . . 24 15 2 7 60 35 32
Schaffhouse . 24 12 6 6 48 34 30
Malley . . . 24 13 4 7 61 48 30
Nordstern . 25 13 3 9 49 40 29
Y. Fellows . 24 10 5 9 46 42 25
Winterthour . 24 11 3 10 65 62 25
Cantonal . . 24 10 3 11 50 54 23
Soleure . . 2 4  7 6 111 47 46 20
Blue Stars . 2 4  5 10 9 40 48 20
Saint-Gall . 2 4  9 2 13 41 55 20
Berne . . .  25 7 6 12 36 45 20
Locarno . . 2 4  4 10 10 36 50 18
Yverdon . . 2 4  2 7 15 19 56 11

Première ligne
Central - la Tour 1-2
Martigny - Sierre 7-0
Monthey - Vevey 1-3
Montreux - Sion 3-1
U.S. Lausanne - Forward 2-1
Longeau - Helvétia 2-1
Bruhl - Kussnacht 3-2
Rapid - Œrlikon 0-1

Concours dn sport-toto
2 1 1  2 2 1  2 1 1  1 1 2
Matches internationaux

Italie - Yougoslavie 0-4
Allemagne - Irlande 2-1
Hongrie - Ecosse 3-1
Turquie - Irak 5-2

Les résultats
du week-end

Le double de cette rencontre, qui
se dispute à Tokio, a été remporté
par les Philippins Felicissimo Am-
pon - Reymundo Deyro, qui ont bat-
tu les Japonais Kosei Kamo - Atsus-
hi Mayagi par 6-3, 6-3, 6-2. A l'issue
de ce match, le Japon mène 2-1.

Victoire de Drobny à Berlin
Le tournoi international de la

Pentecôte, à Berlin-Ouest , a été ga-
gné par l'Egyptien Jaroslav Drobny,
qui a battu l'Américain Hugh Ste-
wart par 6-1, 6-1, 6-1.

Le match Japon - Philippines
de coupe Davis

AUTOMOBILISME

La course des 500 milles d'India-
napolis, célèbre par son côté spec-
taculaire, autant que par ses acci-
dents, ne signifie pratiquement plus
rien , actuellement, au point de vue
technique automobile. Elle consiste
essentiellement en une épreuve
d'adresse et de résistance de la
part des conducteurs. Les 500 milles
se disputent sur un circuit de
4 km. 023, construit en 1910 et
qui ne convient d'ailleurs plus aux
vitesses réalisées maintenant.

Le départ de cette épreuve ayant
été donné lundi après-midi trop
tard (heure suisse) pour que nous
puissions en donner le classement,
nous nous bornerons à signaler
qu 'elle a été endeuillée (comme
presque toutes les précédentes édi-
tions) par un terrible accident, dont
a été victime le grand favori et
recordman depuis l'an dernier,
Bill Vukovich. Cinq voitures se
sont heurtées dans cet accident :
celle de Vukovich est venue s'écra-
ser contre celles de deux autres
concurrents, Ed Elisian et Rodger
Ward.

Les douze heures de Hyères
C'est le Genevois André Canonica,

associé à l'Italien Munaron , sur
« Ferrari » 3 litres, type Monza , qui
a terminé premier au classement
général à la distance, couvrant
1604 km. 072 dans les douze heures.

Victoire suisse
au Grand prix des frontières

à Chimay
Un grand prix automobile avait

lieu dimanche à Chimay. Dans la
catégorie jusqu 'à 2000 cmc, la vic-
toire est revenue au Suisse Musy,
au volant d'une « Maserati ». Voici
les résultats :

Classe Jusqu 'à 2000 cmc. — 1. Benoit
Musy, Suisse, sur « Maserati », 22 tours,
soit 240 km., en 1 h . 34'01". moyenne
1>52 km. 615 : 2. Jacques Herzet, Belgi-
que , sur « Ferrari », à un tour : 3. Fehl-
mann, Suisse, sur « Alfa-Roméo » ; 4.
Duval , France, sur « Monopole » .

Classe au-dessus rte 2000 cmc. — 1.
Meunier , Belgique, sur « Jaguar », 239
tours ; 2. Estager , France , sur « Ferrari »,
239 tours.

Le Grand prix
de Supercortemaggiore

Cette épreuve, réservée aux voitu-
res de sport , s'est courue dimanche
sur le circuit de Monza.

Dès le début , la lutte pour la vic-
toire s'est circonscrite entre Behra -
Musso (« Maserati ») et Hawthorn -
Maglioli («Ferrari ») et s'est termi-
née par la victoire des premiers,
avec 17 secondes d'avance seule-
ment sur leurs rivaux.

Voici le classement final :
1. Behra - Musso, France - Italie, sur

« Maserati 3000 », les 160 tours, soit 1008
kilomètres, en 5 h . 41'41"3, moyenne
177 km. 004 ; 2. Hawthorn - Magliol i,
Grande-Bretagne - Italie, sur « Ferrari
3000 ». 5 h . 41'58"5 ; 3. Mleres - Perdisa,
Argentine - Italie, sur « Maserati ». à 3
tours ; 4. Landi - Cornacchla, Brésil -
Italie , sur « Ferrari », à 9 tours ; s.
Piotti - C'ortese, Italie , sur « Ferrari », 8,
12 tours.

Sur trente-six concurrents au départ,
seize ont terminé la course.

Bill Vukovich se tus
à Indianapolis

LA RIVIERA NEUCHATELOISE

HÔTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

Du 1er juin au 31 août

D A N S E
Chaque soir (tondil excepté)

Dès le ler jura
Les Jimmy Mex
LE BAR EST OUVERT l

Voici le classement final de cette
course disputée sur le circuit de
Niirburgring, à Adenau :

1. Juan-Manuel Fangio, Argentine, sur
« Mercedes », 1 h . 44' 52"9, moyenne
130 km. 400 ; 2. Stlrling Moss, Grande-
Bretagne, sur « Mercedes », même temps;
3. Masten Gregory, Etats-Unis, sur « Fer-
rari », 1 h . 49'33" ; 4. Karl Kling, Alle-
magne, sur « Mercedes », 1 h. 50'07"8 ; 5.
Giuseppe Farina . Italie, sur « Ferrari »,
1 h , 50'1'5"7 ; 6. Gunnar Carlsson, Suède,
sur «Ferrari» ; 7. Dan Margulies, Grande-
Bretagne , sur « Jaguar » ; 8. Karl Loh-
mander, Suéde, sur « Ferrari ».

Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

Le Grand prix d'Albi
Après les courses motocyclistes

des 350 et 500 cmc, le circuit
d'Albi a été le théâtre du Grand
prix automobile qui a donné le clas-
sement final suivant :

1. André Simon, France, sur « Mase-
rati» , les 314 km. en 2 h. 28'22", moyenne
131 km. 432 ; 2. Rosier , France, sur « Ma-
serati », à un tour ; 3. Gold, Grande-
Bretagne, sur « Maserati », à 2 tours ; 4.
Pollet , Belgique, sur «Gordini», à 3 tours;
B. Levegh, France, sur « Ferrari », à 4
tours ; 6. Searlattl, Italie, sur « Ferrari »,
à 27 tours.

Le record du tour a été établ i par Si-
mon , au 83me, en 1' 17"1 (moyenne
139 km. 156).

Le Grand prix de l'Eifel

MOTOCYCLISME

Voici les résultats des épreuves
motocyclistes disputées dimanche à
Albi :

Catégorie 350 cmc. : 1. Campbell , Aus-
tralie , sur Norton, les 40 tours, soit
120 km. en 59' 16" 8, moyenne 121 km.
093 ; 2. Monneret , France, sur A.J.S.,
59' 28" 2 ; 3. Wood, Grande-Bretagne,
sur Norton, à 1 tour ; 4. Camathias,
Suisse, sur A.J.S., à 1 tour, etc. Le
record du tour a été établi par Camp-
bell en 1' 26" 8, moyenne 124 km. 052.

Catégorie 500 cmc. : 1. Monneret ,
France, sur Norton, les 40 tours, soit
120 km. en 57' 15" 1, moyenne 125 km.
383 ; 2. Camathias, Suisse, sur Norton,
58' 20" 9 ; 3. Hall , Grande-Bretagne,
sur Norton, 58' 35" 2, eto. Record du
tour par Monneret , 1' 23" 4, moyenne
129 km. 112.

Les Grands prix d'Albi

Voici les résultats des épreuves
disputées dimanche sur le circuit
de Niirburgring :

Side-cars : 1. Cyril Smith, Grande-
Bretagne, sur Norton , 5 tours, soit 114
km. 050 en 59' 27" 5, moyenne 115
km. 200 ; 2. Walter Schneider, Alle-
magne, sur B.M.W., 59' 54" ; 3. Willy
Faust , Allemagne, sur B.M.W., 1 h. 00'
10".

Catégorie 500 cmc. : 1. Walter Zeller ,
Allemagne, sur B.M.W., 6 tours, soit
136 km. 860 en 1 h. 04' 38" 8, moyenne
127 km. ; 2. Gerold Kllnger , Autriche,
sur B.M.W., 1 h. 05' 04" 5 ; 3. Hans
Meier , Allemagne, sur B.M.W., 1 h. 05'
34" 9.

Catégorie 350 cmc. : 1. August Hobl ,
Allemagne, sur D.K.W., 6 tours , soit
136 km. 860 en 1 h. 08' 51" 3, moyenne
119 km. 200 ; 2. Karl Hoffmann, Alle-
magne, sur D.K.W., 1 h. 08' 51" 9 ;
3. Francisco Gonzales, Espagne, sur
A.J.S., 1 h. 09' 17" 4.

Catégorie 250 cmc. : 1. Hans Baltls-
berger , Allemagne, sur N.S.U., 6 tours,
soit 136 km. 860 en 1 h. 08' 43",
moyenne 119 km. 400 ; 2. Wotfgang
Brand , Allemagne, sur N.S.U., 1 h. 09'
25" ; 3. Karl Lottes, Allemagne, sur
D.K.W., 1 h. 11' 33".

Sur le circuit de Niirburgring

ESCRIME

Environ septante concurrents ont
disputé dimanche le tournoi inter-
national de Lugano. Quatre Suisses,
trois Hongrois et deux Italiens se
sont qualifiés pour le tour final .  Le
Hongrois Rerrich , qui avait suc-
combé devant l'Italien Troili et le
Suisse Spillmann, a enlevé le tour-
noi en gagnant son dernier assaut
contre le Suisse Haevel qui, à ce
moment, avait autant de victoires
que lui.

Voici le classement final :
1. Rerrich, Hongrie, six victoires ; 2 .

Evequoz , Suisse, cinq victoires ; 3. Spill-
mann, Suisse, cinq victoires ; 4. Marinl ,
Italie, cinq victoires ; 5. Haevel , Suisse,
cinq victoires ; 6. Troili , Italie , trois vic-
toires ; 7. Valota , Suisse, trois victoires ;
8. Berzeny. Hongrie , deux victoires ; 9.
Marosl, Hongrie, deux victoires.

Le tournoi individuel
de Lugano TIR A L'ARC

Le Club des arcliers de Neuchâtel
a participé, pendant les fêtes de
Pentecôte , à un camp d'entraine-
ment de la Fédération suisse de t ir
à l'arc suivi par une cinquantaine
de tireurs et qui s'est clos par un
concours.

Les résultats sont les suivants :
Longues distances (50-70-90 m.) : !•

H. Schindler, Bâle, 741 points ; 2. O.
Attinger , Zurich, 596 ; 8. G. Martin ,
Neuchâtel, 416 ; 11. R. Dagon, Neuchâtel,
436, etc.

Courtes distances (25-35-50 m.) : 1. P-
Schârer , Berne , 573 point ; 2. C. Guels-
saz . Neuchâtel . 489 ; 3. C Schaetz. Neu-
châtel, 450 ; 4. J. MUll sr . Neuchâtel ,
433 ; 10. G. D'Epagnier, Neuchâtel, 382,
etc.

Les Neuchâtelois
se distinguent

prenez une tasse de thé Franklin ,
vous aurez une nuit reposante et vous
vous réveillerez frais et dispos. Le
thé Franklin combat sans violence la
consti pation , mais avec une fermeté
efficace. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Ce soir, à 9 heures,

La finale de la Coupe de France,
qui s'est jouée dimanche à Paris,
au stade de Colombes, a vu la vic-
toire de Lille, qui a battu Bordeaux
par 5 buts à 2 (mi-temps 4-1).

La finale
de la Coupe de France

Fornara s'impose
dans l'étape

contre la montre
Cervia-Ravenne SO km,

Nencini, nouveau maillot rose
Coppi et Koblet , les deux grands

favoris de cette épreuve, ont été
battus par Fornara qui s'est imposé
le plus régulièrement de monde,
menant la course dès la seconde
moitié du parcours. Auparavant,
c'est Magni qui , de très peu d'ail-
leurs, le précédait ; après vingt-
quatre kilomètres, on pouvait rele-
ver quelques temps intermédiaires
intéressants : Fornara, 32' 58" ; Ma-
gni , 32' 54" ; Copp i, 33' 09" ; Co-
letto , 33' 31" ; Nencini , 33' 44" ; Ko-
blet 33' 45" ; Defilippis, 33' 46 ;
Moser , 33' 49".

Après 38 kilomètres, en effectuant
un nouveau pointage, on pouvait
constater que les positions étaient
déjà acquises, du moins en ce qui
concerne les huit premiers, à sa-
voir : 1. Fornara , qui passait en
51' 58" ; 2. Coppi, 52' 13" ; 3. Ma-
gni , 52' 16" ; 4. Defilippis, 52' 56" ;
5. Koblet , 53' 02" ; 6. Coletto , 53'
03" ; 7. Nencini , 53' 22" ; 8. Moser,
53' 27" ; quant à Geminiani, il était
taxé de 53' 45". Malgré une course
excellente, Koblet n 'est donc pas
parvenu à s'imposer sur son terrain
de prédilection. Néanmoins, il a
de nouveau paru en bonne condi-
tion , tandis que ce fut loin d'être
le cas pour Clerici , qui n'a réussi
qu 'une performance bien quelcon-
que. Parmi les Suisses, Lurati ne
s'est pas trop mal comporté , tandis
que les autres se classaient dans
une honorable moyenne.

Classement de l'étape
1. Pasquale Fornara , Italie, les 50

kilomètres en 1 h. 07' 9", moyenne
44 km. 236 ; 2. Fausto Coppi , Italie,
1 h. 08' ; 3. Florenzo Magni , Italie,
1 h. 08' 18" ; 4. Nlno Defilippis, Italie,
1 h. 08' 49" ; 5. Hugo Koblet , Suisse,
1 h. 08' 53" ; 6. Agostino Coletto,
Italie ; 7. Gastone Nencini , Ital ie ; 8.
Aldo Moser, Italie ; 9. Guido Messlna,
Italie ; 10. Wout Wagtmans, Hollande ;
11. Raphaël Geminiani, France.



Piano
d'occasion, noyer , mar-
que «Weissbrod». Révisé
et garanti. Au Ménestrel ,
Neuchâtel. Tél. 5 78 78.

A vendre une

tente «Wico»
de deux places. S'adres-
ser : Moulins 36, 2me, à
droite.

A vendre un
pousse-pousse

poussette « Wlsa-Glorla» .
Mme Léon CHARLES,

Dime 31, la Coudre.

Arrivage d'un
bel assortiment de

poissons
de mer

frais
et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domlcUe

et nous expédions
au dehors

«Peugeot 202»
cabriolet , quatre portes,
modèle 1947, moteur re-
fait à neuf , plaques et
assurances payées Jusqu 'à
fin Juin, 1600 fr . Faire
offre par téléphone au
No 8 10 80.

PHOTO
Développem ent 6X9 80ct.
Copie 6 X 9  20 Cfi

3 films 8 X 9  pour 4i50
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.
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MANUFACTURE OE 8AS FLEXY S.A., ST-GAU

Les meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes aroma- i'^'j 'itré''̂ "Tso ' dâ'ns'
tiques fraîches. C'est une source de bien-être. Il se digère facilement parce qu'il est le seul fabriqué = [es magasins d'all-avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cuit ivées spécialement à cet effet dans nos plantations. : mentation.
Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé aveo 1-2 cuillerées de lait ou de I fS*̂ *6?®"!*!?11 

™".. .. - tuions, receirires parcrème, il convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- ï péclard Ss Gulgnard,tages, exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les magasins ï Yverdon
d'alimentation. î (Joindre un timbre

: de 20 ct. pour le port .)
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Le silence ,
ce luxe suprême...

Quand il tourne au ralenti, c'est à peine si vous entendez le moteur de
la 600. Et vous ne l'entendez guère plus quand vous roulez, même vite.
Vous ne percevez pas davantage de vibrations ni de bruits de carrosserie.

Or, dans tout mécanisme, le silence est un brevet de qualité. Il signifi e
que chaque organe est parfaitement équilibré et aj usté. "

Mais le silence n 'est pas le seul luxe de cette petite 4 iaces prodige
qu 'est la 600 : sa sécurité en est un autre, une sécurité que personne ne lui
conteste et qu 'elle doit à sa tenue de route unique, à son volant facile et à
sa visibilité excellente.

La 600 est vive , ses reprises sont remarquables. Elle ne 8 .' P' 1 W""T""^J
brûle que 6 1. aux 100. Son entretien est minime. Elle est éco- W^ é m  F 1 F «B

Essayez une 600 aujourd'hui,
vous en serez enchanté demain ! -<k̂^^^^^^^\
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura 9 Couvet : GarageVanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle :Garage : Jo lin Inglin

Economisez jÉR?$^̂ 3l

Fr. 2190 ^ÉB^̂  Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours , ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité écrite . — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger . Eschenbach 3 (SO).

Tél. (055) 2 54 86.
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Avec m notre pain quotidien...

¦H Du lait et du pain... une valeur éprouvée par les siècles.
fia Que serait notre nourri ture sans le lait  et le pain ?
SB Tous les jours , dans notre pays , on mange plus de
wM cent espèces différentes de pain. Mais on ne boit qu 'une

L̂mm. Wê m\\ seu 'e espèce de lait : le bon lait suisse de touj ours.
^¦n WÊ JmW ' Chaque j our assez de lait et du pain de chez nous... c'est

^̂ AM
Ë£Ê

F ce Q 1112 nous pouvons faire de mieux pour notre santé.

dn lait Qp
"

En toute circonstance , donnez-
vous cette chance : BâPJËE-MâTE

f >̂ Î Y JoÉÈÈ

\ -~~y/ î vKflS

Dame Martin, dès le J^^Mmmŵ'̂ mm
' matin - Ê f̂ /i/t/ML '-^^\

fai t  son ménage avec §Èiï/f //f i/B&^mM%^3I l l iËM/Skx  ~* '>£w kI courage. iBSi S " ~ * ' $
Sty lo en main et l ' oeil ^S§m/I/Jm~^'0f îÉiS^m
mal in ,  MlÉÈÊÊÊmx/KsFFWiïSÊpFÈ

: elle organise avec Mf /f f / i/ /ef f /fL Wiyyymî^''hi?yjf ê.
llll aBWHHKMWMPitlWimaîtrise. B /W/ff l///f lmmvmBmvnSSmmvÊ
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%iSnener
S«^¦»M'l!̂ titi'̂̂ t,ll|^IDH fiHWIW iH NEUCHAia ;

NEUCHATE L - Grand-Rue 4
TéL 5 17 12

A vendre, de particulier

PLYMOUTH STATION WAGON
1950, 51,000 km., en parfait état, à voir à la
carrosserie WITSCHI, à Boudry, et pour
traiter, téléphoner au (038) 816 79.

• Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-

OO nièvve ROPHAIEN . Depuis 30 ans, il est
^i apprécié pour ses vertus dépuratlves.
E II stimule les fonctions des reins et
OS de la vessie, élimine du sang l'acide
*i urlque et d'autres auto-intoxications,
.S supprime bien des troubles stoma-
^S caux et digestifs, favorise les échangesŒ" nutritifs . Son efficacité se fait bientôt
03 sentir . En vente dans les pharmacies

"Œ et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35. cure
Q» complète Fr. 13.55.
fag Fabricant :
CJ Herboristerie Rophaien, Brunnen 111

¦



UNE AMBIANCE JEUNE ET COLORÉE
se réalise avec le chintz '

Le choix de nos impressions vous ravira
Nos prix avantageux vous surprendront

Rideaux de qualité au magasin Lavanchy
Orangerie 4

NOS BELLES OCCASIONS
HILLMAN cabriolet 4 places, 7 CV.
LANCIA APRILLA 1949, limousine 4 portières, 8 CV.
MORRIS OXFORD 1949, conduite intérieure, 8 CV.
CITROËN 11 légère 1948, limousine, 10 CV.
FORD ZÉPHIR 1952, conduite intérieure, 12 CV.
FORD limousine, 4 portières, radio, Overdrive, 20 CV.

¦ VW. limousine, 2 portières, 6 CV.
Moto HOREX, 250 cm3, modèle 1953.

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31

! ^̂ ^P̂ W«I jj
~ ^Ê^té^à-Ŵ* "-h' v0'"ira!s "ivre aux rives Je la Stmme, ï

^m<^P̂^0 ' 
Où vers le ciel s 'élancent haut les cimes . . .»  S

ii i$ É̂^ËÊ  ̂L'eau minérale, le sucre, La fabrique suisse d'Aarberg a calculé jj
ËH ^ÉiP Ĵ't̂  

les distillais et jus de fruits que la quantité de sucre cristall isé utili- rr

= wfS0M~^': S°nt '" * « matlères Pre" se pour la confection de boissons sp écia- £
n •%î ^

?
^S 

mières>> se rvan tà la fab r i- les avec l'eau minérale de WEISSENBURG S
W ZW EIOTMMEH^ nation 

de nos boissons 
de 

corres pondait à une production 
de 

bette- SB
™ S'̂ ^̂ fe  ̂

table. 

raves 

à 

sucre 

de 
^

= fË̂ IP  ̂
5967500 

kg. 

= 596,7 wagons de 10 t. g
WË Ê>( '\ïWÊM ̂ 0 Suisse n'a pas de gise- ^
fe Êl j f%&'%L  ments pétrolifères , de mi- Cette quantité représente, à son tour, une g
P̂  "x^Sî^ ',-"- nés d'or ou de charbon. surface cultivée d'environ 400 poses ou, si y "-y

p| Mais elle possède quel ques sources ther- vous préférez , 144 hectares , autrement dit - K
B maies de la plus haute valeur, parmi la production d'un bataillon de 300 plan- ĵ
£¦ lesquelles celle de WEISSENBURG eon- teurs. îj

slitue aussi un trésor d'une espèce toute u

Il 
Particulière. S A I  N E. R A F R A I  C H I S S A N T E - =

H Le sucre est un produit de l'agriculture N E R E F R 0 I D I S S A N T P A S 
|

KS suisse. Quoique le Simmenlal aux pentes WSBSKSKt ¦iMHBHB MM —
KJg verdoyantes ne cultive pas de betteraves ETll fi UQ7*fifiSj 9SM99 '"¦ '- 'm \ ia

! f|| à sucre , les établissements WEISSENBUR- ffi] i \\ \\  jTTjTj |T| j \ l  \ Vj \ M  —
GER utilisent avant tout le sucre de ¦ jffl ¦MM»'* I A.flL^liEÙM «j ĵBa ^"

p y betteraves de la raffinerie d'Aarberg, . SMBSMB ' H
^rj soutenant ainsi dans une large mesure IJALMU1111 j  if .1 "I -' - j - 11y 1JB j  J ¦ H*M ï
|~| l'agriculture du pays. ¦̂^̂ ¦̂^¦B̂ M̂^MÎ MÎ^M jjjj .

I L'eau minérale de Wehsenburg n'est p as me eau de robinet, I3

i| «w/j «« /m<?r p récieux et unique de notre terre. pS
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TRANSPORTS EN TOUS GENRES
avec camion Diesel basculant

Travail consciencieux
S'adresser à,

Roger KREBS, transports
Cressier (NE) Tél. 7 71 95

L'École Nouvelle Eichhorn, Arth
située au bord du lao de Zoug, organise,

pendant les V A C A N C E S
du 15 juillet jusqu'à la fin d'août , cours
d'allemand de 4 à 6 semaines pour jeunes
filles. Partiellement, séjour dans notre mal-
son sur le Rlghl (1350 m.). Demander pros-
pectus. — Téléphone Arth. (041) 81B5 33.

f ®mmmmm *mWmmmmmmMmmmwmmsmmmBÊm

CUIR BRUN OU NOIR **\

Fr. 29.80
I flAFFR cousu trépointe véritable ,
liUHr En pour messieurs ; forme ita-
lienne moderne, empiècement genre
mocassin , élastique sur le cou-de-

pied , semelle de cuir
CHAUSSURES !

IKurMi
Seyon 3 NEUCHATEL

Pour votre revue de printemps faites faire
vos tapis, parquets et nettoyages par ;

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
NEUCHATEL

R. SALLIN et A. BRÂUCHI
Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

F R E D  K U N Z
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète do

tissus de FRANCE de la région
Toujo urs les dernières nouveauté de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre

CINÉMA
une caméra « Paillard »,
8 mm., et un projecteur
Kodascope. Prix Intéres-
sant. Eventuellement, on
échangerait contre appa-
reil de photos 24 x 36 de
précision. — Tél. (038)
9 13 55, après 18 heures.

MARIAGE
Jeune femme de 36 ans,

Jolie , bonne ménagère, dé-
sire connaître monsieur
ayant place stable. Ecrire
à case postale 442, Neu-
châtel 1.

P R Ê T S
cie Fr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A.. Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
!22 52 77.

S T O R E S
LITERIE
par le spécialiste

^fifW sEMi!
iS2»)" ftî Décorateur
¦̂ ÎP3 Parcs 40

Ta. 5 52 78

Toutes fournituresrrp
j  Héliographie I
fa Vos héllos exécu- 9
M tés sur-le-champ jk

et sous vos yeu x W
grâce à notre m
installation ultra- I

moderne B

(f êeymonà l
NEUCHATEL W

Salnt-Honoré 9 ¦

NTPPPViV

PRÊTS I
(le 200 à 2000 fr . sont
accordés TODT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(iMelrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

L'INSTITUT NEUCHATEL OIS
en collaborat ion avec la Faculté des sciences
et des sociétés de médecine et de pharmacie

Lundi 6 juin 1955, à 20 h. 30,
à l'Université de Neuchâtel

M. DANIEL BOVET
directeur du Laboratoire national de chimie

thérapeutique de Rome

DU LABORATOIRE À LA CLINIQUE :
heurs et malheurs dans la recherche

d'un médicament

Conférence publique et gratuite

f ; >
Pendant la belle saison

profitez de notre service d'essorage
(Linge rendu dans les 24 heures)

à 85 centimes le kilo dès 4 kg.
Pour toute charge d'au moins 12 kg.

; de linge blanc « cuisable », tarif réduit à
75 centimes le kilo

*W SAL0IU-LAVOIR

y ŷ  5 42 08 
Prébarreau 1

L J

f

Mesdames, Mesdemoiselles.
Répondant au vœu exprimé par de. nom-

breuses personnes de la ville et de la région ,

L 'Eco le p rofession ne lie
de je unes filles de Neuchâtel
envisage dès maintenant l'organisation de
nouveaux cours pratiques d'initiation et de
perfectionnement

COUTURE LINGERIE
BRODERIE GANTS

Ces cours commenceront dès lundi 29 août.

Renseignez-vous et inscrivez-vous au col-
lège des Sablons. Tél. 5 1115.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-voun en toute
confiance 6,

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PERGY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. >

Graphologie - Chlrologle
et mariage

Le printemps est là, le
soleil brille , les oiseaux
gazouillent dans les ra-
mures, tout renaît à la
vie ! — Mais vous, Ma-
dame, pourquoi êtes-
vous triste ? La solitude
vous pèse ? — Adressez-
vous alors à

Madame JACOT
Charmettes 13, Neuchâtel
qui vous trouvera le
compagnon que vous dé-
sirez.

Reçoit même le dlman-
che sur rendez-vous.
Tél . 8 26 21.

VOITURES I
LOCATION

Tél. 8 17 14

Restaurateur
cherche dame ou demoi-
selle de 35 à 45 ans, bon-
ne présentation, connais-
sant le métier , en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à K. P. 462 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

On cherche petit

ORCHESTRE
d'un ou deux musiciens,
pour les 4 et 5 Juin. —
S'adresser au café du
Raisin, Payerne, tél. (037)
6 22 48.

Vos

STORES
par

N. Junod
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10

Quel automobiliste se
rendant aux courses des

24 heures
du MANS

prendrait avec lui Jeune
homme ? Frais partagés.
Adresser offres écrites à
C.U. 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON DE REPOS
accueillerait personnes
isolées et couples âgés
dans site tranquille. Vie
de famille.

FOYER FLEURY
RENAN (J.B.)

Téléphone 8 22 45

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

$5 VA (=AN(=^ssJÏÏL EN ITALIE
VISERBA di Rimini (Adria)

Pension « ADRIATICA », donnant directement sur
la plage. Propre gestion, tout confort moderne.
Juin-septembre Lires 1000.—¦ par Jour , tout com-
pris. Annoncez-vous. Tél . 87 33.

5.53.51 (Domicile) ~==ïa^:̂SssÉ̂ :.

22 ans de pratique , moniteu r di plômé agréé
par le département de automobiles. Cours
prati que, théorique, technique. Aux tar ifs  des
grandes villes. Réadaptation gratuite sur
votre véhicule. Membre de l'Association

romande A.R.T.M.

f 1
V O S  V A C A N C E S

avec

(gg ĵgïg
en cars « Flèches d'Or » tout compris

Prochains départs :
de Vevey, Lausanne, Genève...

7 J. 12 Juin LOIRE-NORMANDIE-PARIS
8 J. 19 Juin DOLOMITES-TRIESTE-VENISE
8 J. 2 Juil. BORDEAUX-BIARRITZ-I.OLRDES
7 J. 10 Juil. FLORENCE-GÊNES-TURIN

11 J. 18 Juil . BELGIQUE-HOLLANDE

ATTENTION !
Les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

6 Jours, 13 Juin , et nombreux départ Jus-
qu 'en octobre :

La COTE D'AZUR et Rlvlera Italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

^ J

Nouvelle récolte
en dégustation
tous les jours
à la source

avec le blanc 1954

A vendre

«Topolino»
modèle 1940. Décapota-
ble, bon état de marche.
Fr. 650.— . Téléphoner au
(038) 6 44 82.

Particulier vend sa voi-
ture, marque

«SIMCA» 1952
Téléphoner après 20 heu-
res au (038) 5 29 88.

ANGLAIS
Tous degrés - Conversation - Préparation

aux diplômes de Cambridge

Mlle G. du Pontet,
P R O F E S S E U R  Licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29

...Dep uis 125 ans

: îiiiji53
touj o urs au service

des assurés
m

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

Sg *

UN SUCCÈS ! |
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

CENTRE GASTRONOMIQUE

QUELLE FAMILLE
prendrait JEUNE FILLE de 16 ans, élève
d'une école supérieure de jeunes filles , pen-
dant les vacances d'été , environ 3 à 4 se-
maines (juillet-août) pour se perfectionner
dans la langue française ? De préférence
dans famille où elle pourrait aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. — Faire
offres à A. Tcrretaz, instituteur, Wynau
(Berne).

William-W. Châtelain gg-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

¦p

1 Très profitable !
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«J** m«S»« ««S«wM«% De goût relevé, le vi-
Oe VinaiQP6 nai gre STOMA est

très économi que. Il en

^  ̂

BMB 

^«  ̂¦ ¦ > 
faut 

peu 
pour 

donner

^fr I I J lyI SA au goût à une  salade.
Sa s a v e u r  f r a n c h e

mm j 0 ^  pla it à chacun. Un ex-

^̂ 1 I Câlarloc cellei " vinai sre i10lir
%J ^m&  dd ICI UGO tous usages.

Le litre : Fr. 1 .1 O

0m% Avec bon-images AVANT!

Comment obtenir une excellente sauce
vinaigrette (4 personnes) :
Emp loi : salades aux reufs, au riz, aux pommes de terre, tomates, champignons,
salades de légumes cuits (chou-fleur, carottes , fenouil, haricots).

'/u cuill. à café de moutarde - 1-2 cuill. à soupe de fines herbes hachées
(persil , ciboulette, estragon, cerfeuil) - 1 cuill. à café de câpres CHIRAT -
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d'oignon haché - '/ 2 cuill. à
café d'AROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinaigra STOMA - 4 cuill. à
soupe d'huile SAIS - 1 prise de poivre à volonté.

Mélanger tous les ingrédients et, peu avant de servir, battre au fouet pour lier
la sauce.

Employé d'administra-
tion cherche

2000 fr.
Remboursement et inté-
rêts à convenir. Adresser
offres écrites à E. T. 465
au hureau de la Feuille
d'avis.

BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tél. 5 68 98



France-Tunisie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les dernières phases
du dialogue

Un bre f rappel des conditions dans
lesquelles se sont déroulées les derniè-
res phases du dialogue entre  Paris et
Tunis montre bien Je chemin accomp li
par la France depuis octobre 1951, date
à laquelle l'octroi de l'autonomie in-
terne fut  envisagé avec d'ailleurs tou-
tes sortes de réserves et de restrictions
qui ralentirent le cours des conversa-
tions.

A cette époque , le Néo-Destour était
plus que suspect ct son autor i té  con-
testée en France. La quali té de parti
repr ésentatif lui était refusée et quand
la négociation commença , ce fut , du
côté français , à la condit ion expresse
que toutes les nuances de l'op inion tu-
nisienne y soient représentées. Depuis ,
les choses ont bien changé ct comme il
s'est révélé que si le Néo-Destour ne
représentait pas effectivement toute
l'op inion tun i s i enne , son inf luence  y
était cependant pré pondérante , au point
même que le souverain ne faisai t  rien
sans prendre ses avis , c'est prati que-
ment avec lui que la négociation s'est
développée.
Le réalisme de HI. Edgar Faure

La preuve en a d'ai l leurs  été publi-
quement donnée quand le moment ar-
riva de mettre un point  final au débat
et de sortir de l ' impasse où ce dernier
semblait s'être engagé sur des points
encore l i t i gieux des conversations. M.
Faure fit  alors preuve d'un froid réa-
lisme et sortant délibérément de la
confusion volontai rement entretenue
sur le rôle de Bourguiba , il invi ta  ce-
lui-ci à prendre ses propres responsa-

bilités. C'était sinon un pari , du moins
un risque sérieux , car rien ne pouvait
assurer que Bourguiba accepterait de
couvrir un accord délimitant de façon
expresse le cadre de l'autonomie in-
terne.

Le calcul n 'était pas mauvais malgré
tout , et la caution donnée par le lea-
der nationaliste permit d'en terminer
avec une négociation dont l'avant-der-
nière étape a été franchie dimanche
par Je paraphe des textes mis au point
par M. Edgar Faure et Ben Ammar.

Départ d'une forme nouvelle d'asso-
ciation , les conventions franco-tunisien-
nes vaudront  ce que vaudront les hom-
mes qui seront chargés de les mettre
cn application. Elles requièrent une
égale bonne volonté de part et d'autre,
car ainsi que l'a loyalement reconnu
M. Ben Ammar , « fruit d'un compro-
mis , elles ne sont ni une victoire com-
plète pour les nat ional is tes  tunisiens ,
ni un succès décisif pour la politi que
française ».
L'Assemblée nationale ratifiera

Tout cela, on le sait parfa i tement  à
Paris et à Tunis , et quand l'Assemblée
nat ionale  sera , le mois prochain , appe-
lée à cn voter la ra t i f icat ion , des ré-
serves seront sans doute formulées con-
tre ce que certains modérés appellent
des « abandons irréparables s. Cepen-
dant , comme il est impossible de reve-
nir en arrière et que la France est liée
par l' engagement préparé par M. Men-
dès-France et souscrit par M. Edgar
Faure, tout laisse penser que les Cham-
bres approuveront avec rési gnation les
textes accordant à la Tunisie son auto-
nomie interne.

M.-G. G.

" ~ —— — .

La Fête des vignerons
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La guerre , avec ses atrocités et les
bouleversements qui Vont suivie , ont
retardé noire grande manifestation ve-
veysanne. Aujourd'hui , le monde asp ire
à la peux ; notre Patrie vit dans le tra-
vail et la tranquillité. Le moment est
donc venu où la Confrérie des vigne-
rons , f idè le  à ses traditions p lusieurs
fois  séculaires , va récompenser solen-
nellement les meilleurs de ceux qui se
consacrent à la culture de la vigne ,
orgueil de notre coin de terre.

La grande Fêle est prête ; comme ses
devancières , elle est f a i t e  du talent des
artistes et du travail enthousiaste et
désintéressé de la population. Elle sera
pour tous , acteurs et spectateurs , un
magni f ique spectacle d' art populaire ,
en même temps qu 'un acte de recon-
naissance et de fo i .

t Ora et labora » enseigne l'antique
devise de la Confrérie. Au début d' août
prochain nous serons là pour procla-
mer notre attachement à ce mot d'or-
dre , notre respect du travail bien f a i t
et notre amour du sol natal et de la
Patrie.

La proclamation lue , une fil lette en
crinoline remit au syndic une gerbe de
fleurs. Applaudissements, cliquetis des
appareils photograp hi ques, ronrons des
caméras, grand branle-bas sur l'estrade
de la télévision et de la radio. Toute
la technique de la publici té moderne
était là présente pour fixer la scène
pour l'éternité. Que sera-ce au début
d'août ?

Le cortège parcourut Vevey. amenant
avec lui le soleil , faisant disparaître
les nuées noires , au bord du Léman où
l'on commence à ressentir la fièvre vi-
gneronne.

ï 'i! immense chantier
La place du Marché, qui nous a ac-

cueilli plus tard, disparait sous l'im-
mense amphithéâtre , de 140 mètres de
long sur 110 de large , avec son arène
de 80 mètres sur 50. Des dimensions à
faire se retourner dans leurs tombeaux
Vespasien et Titus ! Il y aura 16,000
places , qui , contrairement à 1927 , se-
ront toutes bonnes. Les di f férents
groupes arriveront dans l'arène par
trois portes surmontées de tours et
dans l'arène le spectacle se déroulera
selon un scénario , avec ses grandes scè-
nes d'allégresse et ses moments  drama-
ti ques , i l lust rant  le triomphe de la vie
et Ja pérennité du cycle régissant la
nature , l'homme et le monde. Après un
prologue comptant quelque 1170 parti-
cipants, se succéderont dans le rythme
traditionnel les évocations des saisons ,
chacun dans son harmonie particuliè-
re de couleurs. A la fin, à l'appel de
la célèbre bacchanale, les innombra-
bles f igurants , cette fois plus de 3000,
se donneront la main , mêlant  pour la
première fois les couleurs de toutes les
saisons. Le metteur cn scène , M. Oscar
Eberle , le directeur artistique. M. Mau-
rice Lehmann , directeur de l'Op éra de
Paris , le chorégraphe Nicolas Zvereff
sont les. maîtres de cette gigantesque
entreprise.

Mais la caractéristique de cette Fête
des vignerons, comme de toutes les pré-
cédentes — 1927 , 1905, 1889, 1865, 1851,
1833, 1819 — c'est la partici pation de

toute la population , participation en-
thousiaste et bénévole qui comporte des
obli gations durables avec de multiples
répétitions de chœurs , de danses , et la
confection des costumes à charge des
f igurants  au-delà d'une indemnité  f ixe
de 100 fr. De Cully à Ja Tour-de-Peilz ,
des rives du lac au belvédère de Char-
donne , on vit déjà la fête que l'on veut
belle , grandiose , émouvante et surtout
à l'image du pays.

Une cohorte nombreuse de journa-
listes avait rallié Vevey dimanche où
elle fut accueillie par M, David Déné-
réaz, abbé-président de la Confrérie
des vignerons , M. Arnold Gétaz , prési-
dent de la commission de presse, et M.
Ernest Naef , chef de service de presse.
La réception fut  chaleureuse et nul es-
prit curieux ne fut  insatisfait  : tous les
secrets de la Fête des vignerons 1955
furent  dévôilêsT'En vérité , dans deux
mois, jamais n'aura-t-on assisté à un
tel spectacle.

D. B.

CffiSSMET DU JOUR
Studio : 20 h. 30, La grande aven-

ture.
Apoll o : 15 h. et 20 h. 30, Confession

d'une pécheresse.
Pala ce : 20 h. 30, Les gladiateurs.
Théâtre : 20 h. 30 , Le proscrit.
Sex : 20 h. 30, Mon maii est mer-

veilleux.

Eches de l'expédition
germano-suisse
au Dhaulagiri

LA NOUVELLE-DELHI , 30 (Reuter) .
— L'expédition germano-suisse , annonce-
t-on de Katmandou , a été contrainte de
suspendre ses tentatives d'ascension au
Dhaulagiri  par suite du mauvais temps .
Les dix membres de l'expédition , ayant
à leur tête Hansjœrg Wyss, se seraient
décidés à regagner la vallée au moment
où ils se trouvaient à 8000 mètres d'al-
titude. Le sommet du Dhaulagiri s'élève
à 8800 mètres.

L Algérie enfiévrée est
la principale préoccupation

de M. Edgar Faure
De notre correspondant de Paris :

La situation en Afrique du Nord , et plus précisément en Algérie, est
le sujet principal des préoccupations de M. Edgar Faure. M. Bourgès-
Maunoury, ministre de l'intérieur, y est parti en mission d'investigation.

Il a été rejoint , dimanche, par le
maréchal Juin , qui se rend dans le pays
dont il est originaire pour présider un
congrès d'anciens combattants. On lira
plus loin son discours.

M. Edigar Paure a confirm é, dans sa
conférence de presse de la semaine
dernière, qu 'une division de l'armée
française, actuellement stationnée en
Allemagne — donc sous contrôle de
l'O.T.A.N. — serait dirigée sur l'Algé-
rie. II a précisé que le général Gruen-
ther a été informé de cette décision
de la France. A la question qu 'on
lui posait : « Le général Gruentlier
est-il d'accord ? » , le présidient doi con-
seil a seulement répon du : « Je le
suppose et je l'espère ».

Il a aussitôt ajouité que le souci de
maintenir l'ordre en Algéri e die toute
manière a et continuera d'avoir la
priorité pour son gouvernement.

Cette réponse a été considérée par
certains observateurs comme l'aveu im-
plicite que la décision de la France
de disposer d'une division stationnée
en Europe pour la transférer hors
d'Europe a suscité des remous à
l'O.T.A.N.

M.-G. G.

Le maréchal Juin :
« La convoitise se mêle

aux aspirations légitimes »
ALGER, 30 (A.F.P.). — Le maréchal

Juin a prononcé, dimanche à Alger, au
dé jeûner des ancien s du corps expédi-
tionnaire français en Italie, un discours
dams lequel il a abord é les problèmes
de l'Afrique du Nord.

Je l'ai dit maintes fols, c'est dans
le sein de l'armée et au creuset dea
batailles que les deux races se sont
le mieux fondues , le mieux comprises
et le plus aimées. Et cependant , voici
qu 'une lourde inquiétude pèse sur ce
pays qui est le mien.

Un mal pernicieux bien fait pour
répandre la terreur , comme son nom
l'indique , s'est introduit en Afrique
du Nord. Il va de compagnie avec d'au-
tres armes perfides et insidieuses : la
propagande mensongère et la trahison.
II émane d'une conjuration extérieure
très étendue... où la convoitise se mêle

à des revendications et aspirations lé-
gitimes, où des idéologies diamétrale-
ment opposées dans leurs principes et
dans leurs fins se conjuguent incons-
ciemment pour ramener ici , dans une
effervescence barbare, le désordre et
l'anarchie et saper ainsi le flanc du
dispositif défensif installé à grands
frais aux frontières du vieux monde
occidental.

Le maréchal Juin a ensuite aff i rmé
qu 'il importait de sortir « des ornières
de l'immobilisme aussi bien dans l'or-
dre social que dans l'ordre mora l et
politique en évitant toutefois qu 'une
telle évolution ne favorise ies intérêts
d'un racisme latent et attardé.

Purs le miaréchail Juin a insisté sur
la lutte qui doit être engagée contre
le terrorisme qui sévit actuellement
et plus particulièrement dams le Cons-
tamtimoiis et l'Aurès.

Il a affirmé en conclusion que le gou-
vernement actuel avait du problème
algérien des vues de plus en plus
claires.

M. Bourgès-Maunoury
ministre de l'intérieur : .

Ordre à tout prix
et intégration pins poussée

BONE, 31 (A.F.P.). — «Le gouverne-
ment est résolu à tout mettre en œuvre
pour rétablir partout le calme et la

*paix publique », a déclaré hier M.
Bourgès-Maunoury, ministre de l'inté-
rieur, dans un discours prononcé à
Borne (Algérie).

Les mesures prises par le gouverne-
ment pour le rétablissement de l'ordre,
a poursuivi le ministre, ont déjà per-
mis d'éviter la généralisation des ten-
tatives insurrectionnelles dans l'en-
semble du territoire algérien. D'autres
mesures demandées par le gouverneur
général et le préfet de Constantine
sont en instance d'exécution, et leur
application commencera dans quelques
jours.

U faudra réaliser aussi une inté-
gration plus poussée avec l'économie
métropolitaine. Le but de notre action
est de fondre indissolublement cette
province dans le territoire national.

CYCLISME

Les organisateurs du grand derby
Bordeaux-Paris, disputé pour la
première fois en 1891, ont décidé
de ne pas faire disputer cette
grande classique cette année. Cette
décision a été prise alors crue 5
millions de francs avaient déj à été
dépensés pour l'organisation. Il n 'a
en effet  pas été possible de trouver
une entente entre les directeurs de
course des marques françaises qui
exigeaient une indemnisation de
125.000 fr. par coureur , d'une part ,
et les organisateurs rie la course
qui estimaient à 35,000 ou 40 ,000
francs les frais effectifs pour cha-
que concurrent, d'autre part. Ces
derniers offraient pourtant plus de
2 millions de francs de prix , mais
cette proposition alléchante ne trou-
va pas d'échos auprès des direc-
teurs de marques.

Bordeaux - Paris
rayé du calendrier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Joie à Washington
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — C'est

quelques instants après que le secrétai-
re d'Etat eut été mis au courant par des
dépêches d'agence, de l'annonce par
M. Menon de la libération de quatre
aviateurs américains par la Chine po-
pulaire, que le porte-parole du dépar-
tement d'Etat a déclaré :

Le gouvernement accueille cette nou-
velle avec joie.

Le gouvernement des Etats-Unis, a
ajouté le porte-parole , est heureux
d' apprendre que la séparat ion prolon-
gée et injustifiée que ces aviateurs et
leurs f amliles ont subie avec une si
grande patience et une telle endurance ,
se terminera bientôt. Le gouvernement
espère sincèrement que la mise en li-
berté de ces aviateurs traduit l'inten-
tion du régime communiste chinois
d'agir rapidement en libérant les autres
citoyens américains — civils aussi bien
que militaires — dont l'internement
prolongé en Chine communiste a ému
profondément le peuple américain.

Une telle action de la part de la
Chine , a enfin déclaré le porte-parole,
éli minerait une cause de la tension in-
ternationale.

« Chine nouvelle » annonce
Vu expulsion »

des quatre prisonniers
PARIS, 30 (A.F.P.). — L'agence Chi-

ne nouvelle annonce « l'expulsion » du
territoire chinois des quatre aviateurs
américains : Roland W. Parks , Lyle W.
Cameron , Edwin L. Heller et Harold
E. Fischer.

M. Dulles remercie
MM. Nehru et Hammarskjoeld

WASHINGTON , 31 (A.F.P.). — M.
Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a adres-
sé, lundi , un message au secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., M. Dag Hammarsk-
joeld , ainsi qu'au premier ministre de
l'Inde , M. Nehru , leur exprimant sa re-
connaissance des efforts déploy és par
eux pour obtenir la libération des avia-
teurs américains prisonniers en Chine.

Les messages de M. Dulles ont été
transmis par le département d'Etat.
Leur texte n'a pas été rendu public.

Aviateurs
libérés

Elections
anglaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inquiétudes en Irlande du IVord
BELFAST (Irlaude du Nord), 30

(Reuter). — Les 60,000 Irlandais qui
ont élu deux condamnés, qu 'ils n 'avaient
•jamais vus, députés à la Chambre des
Communies, ont provoqué Ja plus grav e
crise politique qu 'ait , de mémoire
d'homme, connue l'Irlande dm Nord . A
la suite de cette élection d'e d'eu v
caindidats du Sinn Fein , qui avaient
été condamnés à dix amis de prison
pour attaque armée de casernes br i-
tanniques, l'am dernier, l'amertume sé-
culaire qui règne entre Anglais et Ir-
lan dais, a été ranimée. Le parti Sinn
Fein s'est donné pour but la (réunion
de l'Irlande du Nord , sous dom ination
britannique, avec la république de
l'Etre, s'il le faut par la violence.

Les douze candidats du Sinn Fein
s'étaient engagés préalablement à ne
pas siéger à Westminster s'ils étaient
élus. Les deux candidats élu s se trou-
vent de toute façon dams l'impossibilité
die remplir leur mandat, par la néces-
sité de purger leur peine.

Une auto se jette contre
un arbre dans l'Indre :

quatre morts

FRANCE

CHATEAUROUX , 30. — Un terrible
accident de la route s'est produit près
de Brion , dans le département de l'In-
dre , au lieu dit « La Jalousie ». Une
automobile s'est jetée contre un arbre
qui fut  déraciné et coupé en deux.
Quant au véhicule , il a été entièrement
démoli. Quatre de ses cinq occupants
ont été tués. Ce sont Mme Jean Tra-
rieux , épouse d'un journal is te  du « Fi-
garo », Mme Petit , sa fille , une jeune
fille de 17 ans et un enfant. Un autre
enfant est dans le coma.

La succession de
Jean bonnet à la G.E.û.A,

De notre correspondant de Paris :
Autre sujet sur lequel on attendait

die Jl. Edgard Famre des révélations :
lia succession de M. Jean Monnet  — ou ,
le cas échéant, son maintien à la pré-
sidence de la haute autorité rie la com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier.

Le gouvernement français , semble-t-il
— c'est du moins ce qui résulte des
déclarations volontairement voilées de
M. Faure — a décidé de proposer non
pas un candidat , mais deux. Les noms
de ces candidats sans que M. Faure
les ait cités , sont connus : MM. René
Mayer , ancien président du conseil
radical-socialiste et Jean-Marie Louvel,
ancien ministre de l 'industrie et du
commerce , polytechnicien M. R. P.

L'attachement de il'un ct die l'autre
à la poursuite de l'intégration euro-
péenne est hors de doute; et si le
gouvernem en t français s'est drouvé em-
barrassé pour choisir l'un ou l'autre,
il est à craindre que les partenaires de
la Fra nce ne le soient tou t autant.

M.-G. G.

Deux millions d'ouvriers
agricoles ont cessé

le travail

ITALIE

ROME , 30 (A.F.P.). — Deux millions
d'ouvriers agricoles sont cn grève eri
Italie. Décrété pour quarante-huit heu-
res — lundi et mardi — par les orga-
nisations syndicales de toutes tendan-
ces, ce mouvement a été déclenché pour
appuyer des revendications de salaires.
Des meetings ont été organisés dans
toutes les régions d'Italie par les diri-
geants des diverses organisations syn-
dicales.

52.080 maîtres d'école
en grève

Les examens pourront-ils
avoir lieu ?

ROME, 30 (Reuter). — Le lundi de
Pentecôte , quelque 52.000 maîtres d'éco-
les secondaires italiens, affiliés à l'As-
sociation syndicale catholique, étaient
en grève depuis qua rante-huit heures,
contraignant à des vacances inopinées
plus d'un million d'écoliers. Le profes-
seur Giuseppe Ermiini , ministre de l'ins-
truction publique, cherche en ce mo-
ment même à recruter un millier de
remplaçants afin que les examens pré-
vus pour cett e semaine puissent avoir
lieu. Il a fait appel jusqu 'ici à des ins-
tituteurs pensionnés , à des fonctionna i-
res de son ministère et à des profes-
seurs d'universités pour remplacer les
grévistes. Ces derniers demandent une
augmentation des allocations de renché-
rissement à « leurs salaires de famine ».
Une cinquantaine de professeurs de
l'Université de Milan ont déjà répondu
qu'ils n 'entendaient pas interrompre la
grève.

Le 65 % des instituteurs italiens ont
suivi l'ordre de grève , indique-t-on dans
les milieux gouvernementaux , tandis que
les représentants des grévistes parient
de 90 %.

H. Pinay à Rome
ROME , 30 (Reuter).  — Le ministre

des affa i res  étrangères de France, M.
Antoine  Pinay, a été reçu samedi ma-
tin en audience privée pair Je pape
Pie XII. L'entretien a duré un quart
d'heure. Plus tard , M. Pinay s'est rendu
auprès du premier ministre Scelba.

Le ministre des affaires  étrangères de
France fait actuellement route vers Mes-
sine , où il partic ipera au congrès du
comité ministériel du « pool » charbon -
acier.

BELGRADE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nombre d'observateurs politiques pen-
sent que les deux chefs de délégation
travaillent actuellement à une déclara-
tion commune relative aux ¦< principes
de la coexistence active », selon laquelle
le maréchal Tito obtiendrait les mêmes
droits vis-à-vis de l'U.R.S.S. que le
premier ministre Nehru à l'égard de la
Républ ique populaire chinoise. Tito de-
viendrai t  ainsi le médiateur entre l'Est
et l'Ouest en matière de questions eu-
ropéennes , à commencer par le pro-
blème allemand.

Echos dit monde
Cadeau de noce

Après ceux de Ja Cote d'Azur, les
hôteliers d'Annecy et des bords du lac
viennent de prendre une ravissante ini-
tiative.

Aux jeunes mariés qui , durant six
jours , abriteront chez eux leuir bonheur
tout neuf, ils offrent un supplément de
vingt-quatre heures gratuit. Un septième
€ dimanche » , quoi.

Mais il faut pour cela montrer patte
blanche. En l'espèce , le livre t de famille
qui témoigne que l'union est légi t ime et
qu 'elle date  de moi ns de six mois. Car
telle est la durée qu'on fixe — un peu
arbitrairement — à la lune de miel !

LA VIE NATI ONALE

MARTIGNY , 30. — Un drame lamen-
table s'est produit dans la nuit  de
vendredi à samedi, à Martigny-Bourg.
Un nommé Roger Bioley, né en 1921, a
tué au cours d'une dispute à son domi-
cile , avec son mousqueton , sa femme
Denise , née en 1924 , un enfant du pre-
mier mari de sa femme, Yves Gillcron ,
7 ans, et s'est ensuite donné la mort.
L'enquête établira les causes de ce
drame qui serait dû , en partie tout
au moins , à là misère.

Drame de la misère
à Martigny

SION , 30. — Le petit Maye, fils de
M. Théodore Maye, habitant Chamo-
son, 3 ans, a avalé une grosse bille de
verre qui resta coincée dans l'œsopha-
ge. L'enfant est mort pendant son
transport à l'hôpital du district.

Un enfant avale une bille de
verre et meurt en Valais

GENÈVE , 30. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , au Grand-Saconnex , un
automobiliste , M. René Rochat , 34 ans,
tenancier du café du Grand-Casino , à
Genève, ayant , dans un virage, perdu
la maîtrise de sa voiture, s'est écrasé
contre un arbre bordant la route. Immé-
diatement transporté à l'hôpital par un
autre automobiliste , M. Rochat avait
cessé de vivre en arrivant. Les deux
passagers qui occupaient cette voiture
ont été sérieusement blessés.

Un mort et deux blessés
dans un accident près de

Genève

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant la digestion. Pour éviter ces
souffrances  inutiles, il vous suff i t
de mâcher après les repas deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie , l'antiacide efficace, d'un
goût agréable. Rap idement , les com-
primés Phillips vous soulagent et
vous rendent  à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas, mais prévenez-en
les conséquences cn ayant toujours
avec vous quel ques comprimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac

LES SPORTS
ATHLÉTISME

Au cours de la deuxième journée
des « British Games », disputée di-
manche au stade de White City, à
Londres , le Hongrois Sandor Iharos
a gagné la course des 2 milles en
8'33"4 , battant ainsi de 7 secondes
l'ancien record du Belge Gaston
Reiff.  Le temps du second , l'Anglais
Ken Wood , 8'34"8, est lui aussi net-
tement inférieur à l'ancien record
du monde.

Sandor Iharos établit
un nouveau record mondial

des 2 milles

TENNIS

Simple messieurs, huitièmes de f ina-
le : Mervyn Rose , Australie , bat Wladi-
imlr Skonecki , apatride , 6-2 , 7-5, 9-7 ;
Tony Trabert, Etats-Unis, bat Luis
Ayala , Chili , 6-2 , 6-4 , 6-1 ; Hamilton
Bichardson , Etats-Unis, bat Paul Rémy,
France , 6-0 , 8-6, 6-2 ; Herbert Flam ,
Etats-Unis , bat Art Larsen , Etats-Unis,
8-6, 8-6, 9-7.

DoubJe messieurs , huitièmes de f ina-
le : Sven Davidsson - Kurt Nlelsen,
Suéde-Danemark , battent Umberto Ber-
gamo - Giorgio Facchlnl , Italie , 9-7 ,
6-3, 6-3 ; Vie Seixas - Tony Trabert ,
Etats-Unis, battent Wladlmir Skoneckt-
Steffan Stockenberg, apatride-Suéde,
6-3, 6-2, 6-0.

Voici quel ques résultats de lundi:
Double messieurs , huitièmes de f ina-

le : Gordon Forces - R. Seymour , Afri-
que du Sud , battent Robert Hatllet -
Henri Pellizza, France, 6-4, 6-1, 6-0 ;
Jacques Brlchant - Philippe Washer,
Belgique, battent Robert Bedard - P.
Fontana, Canada, 7-5, 6-2 , 6-3 ; Art
Larsen - Enrlque Morea , Etats-Unis,
Argentine , battent Jean-Noël Grinda -
Jean-Claude Mollnarl , France , 6-2 , 6-4 ,
4-6 , 6-3.

Double Cames , huitièmes de finale :
Mlle Josette Blllaz - Mme Susan Cha-
trler , France, battent Mme Ruth Kauf-
mann - Mlle F. Ten Bosch , Hollande ,
6-4, 6-3.

Simple messieurs , quart -de f inale  :
Sven Davidson , Suède , bat Budge Pat-
ty, Etats-Unis, 7-5, 10-8, 6-0.

Les championnats
internationaux de France

lacheiarridespâtesa" , J. . Ml
\d ites to uj au rs,c'cst .̂^O// / ^

Iquc je veu Xf 'esÏ J%$/t{Jp ®S

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

ont iimipnhmé ces étiquettes, que le
lecteur n'a qu'à découper et fixer sur
son pare-brise. Elles portent l'inscrip-
tion standard : « On vous déposera
quelque part , mais à vos risques et
péri ls. » Cette dernière condition a été
incluse à la demande expresse des com-
pagnies d'assurance, qui s'apprêtent à
délivrer des polices supplémentaires em
grand nombre.

Le ravitaillement du pays
sera assuré, déclare M. Eden
LONDRES, 30 (Reuter). — Sir An-

thony Eden , premier ministre, parlant
dimanche de la grève des cheminots,
a déclaré que le gouvernement p ren dra
toutes les mesures nécessaires pour
assurer le ravitaillement doi pays en
denrées al im enta ires et en carburants
pour les services pubJics vitaux.

Les 70,000 cliauffeurs et mécaniciens
de locomotive demandent urne augmen-
tation de salaires après que des ou-
vriers moin s qualifiés eurent obtenu
cette an'née une augmentation de traite-
ment. Ils demandent d'être placés sur
le même pied que les cheminots de
la dite catégorie, avamt l'augmentation
des salaires.

Sir Anthony a reconnu que la grève
va placer la Grande-Bretagne dans un
état d'infériorité par rapport aux au-
tres Etats en cette période d'âpre con-
currence internationale. Cette grève en-
lèvera du travail à de nombreux ou-
vriers qui tue sont nullement impliqués
dans le conflit.

La plupart des trains de voyageurs
qui circulent encore sont presque vides,
les gens n'osant s'aventurer loin de
chez eux , de peur de ne pouvoir ren-
trer. En revanche , les trains qui assu-
rent la correspondance avec les bateaux
arrivant de France, de Hollande et de
Scandinavie, sont bondés et circulent
dans la proportion de deux sur trois.

Menace d'aggravation
La situation risque de s'aggraver

rapidement. En effet , les nouvelles re-
çues de la province indiquent que de
nombreux membres du syndicat des
cheminots ont décidé de chan ger de
syndicat et de se joindre aux grévistes.

Devant cette situation alarmante, le
bureau du syndicat national des che-
minots a lancé un appel à ses adhé-
rents, leur demandant de se con former
strictement aux instructions de leur
syndicat de ne pas se joindre aux
¦ aristocrates » du rail dams leur « grève
égoïste » .

Les trains ne roulant plus, les com-
pagnies d'autocars fon t fortune. Afin
de permettre l'acheminement du cour-
rier , des avions et 250 camions mili-
taires ont été mis à la disposition
de l'administration des postes.

Le règne de l'auto-stop
De nombreux automobilistes ont obéi

à l'appel du gouvernement et affic h'é
à leur pare-brise des étiquettes indi-
quant qu 'ils sont disposés à aider ceux
qui font de l'auto-stop. Des journaux

Trains britanniques

WASHINGTON :

NEW-YORK , 30. — On suit mainte-
nant avec beaucoiip moins d'inquiétude
aux Etats-Unis les entretiens qui se
déroulent actuellement entre le maré-
chal Tito et ses visiteurs soviétiques ,
que ce n 'était le cas il y a quelques
jours. Washington est d'avis que M.
Krouchtchev , avec « ses affirmat ions
fantastiques » selon lesquelles « le traî-
tre Beria » était le responsable de la.
(rupture entre Moscou ct Belgrade , a,
en fait , torpillé la conférence avam t
qu 'elle ne commence. On remarque ici
avec un intérêt particulier le fait  que
le maréchal Tito n 'a même pas répondu
par ume phrase polie à cette déclara-
tion de Krouchtchev. Aussi pensc-t-om
à Washing t on que le maréchal Tito
procédera tout au plus à quelques
adaptations des relations avec l'Union
soviétique , mais qu'il me passera en
aucun cas dans le camp sovié t ique.

Les communistes triestins
contre l'Union soviétique

TRIESTE , 30 (Reuter) .  — Les chefs
communistes de Trieste ont condamné
la rencontre soviéto-yougosluve de
Belgrade , amorçant ainsi  une crise au
sein de leur propre part i .  Le signal de
la « révolte » contre la politique de
Krouchtchev n été donné par un édi-
torial  de l'organe off ic ie l  du part i  com-
m u n i s t e  trlestin. Cet article a f f i rme
que les déclarations de M. Krouchtchev
à son arrivée il Belgrade, ont littérale-
ment  épouvanté les communistes tries-
tins. L'assertion du premier secrétaire
du parti  communiste soviéti que selon
laquelle Beria fut  la cause de la rup-
ture entre Moscou et Belgrade , en 1948,
est foncièrement fausse.

Tito ne passera pas
dans le camp soviétique

ÉGARÉ
dimanche,. Jeune chienne « Airedale »,
sans collier. Nom : « Penny ». — Garage
de la Rotonde , Neuchâtel, tél. 5 31 87.

j 20 h.30 MON MARI EST MERVEILLEUX "g^
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On travaille fort et ferme sur la «Ville-de-Morat »
La coque de la « Ville-de-Morat », la nouvelle unité de la Société de

navigation, amenée le 14 mai au chantier de la Maladière est l'objet des
soins diligents d'une trentaine d'ouvriers.

Le travail des riveteurs est pratiquement achevé. C'est donc que les
parties métalliques sont en place. Le bateau vient d'être livré aux menui-
siers qui s'occupent des ponts et de tout le travail d'aménagement des salons
avant et arrière. Les peintres sont également à l'œuvre : la première étape
est le masticage de la coque.

Notre photo, prise le 14 mai , montre la « Ville-de-Morat » au moment  de
l'opérat ion délicate consistant h placer le bateau sur le chariot encore
immergé du chantier naval. On remarque à l'avant , à bâbord et à tr ibord ,
les deux guides qui permettent de fixer le bateau exactement sur le chariot

dont les gabarits épousent la forme de la coque.

La fin du congrès du Syndicat
français des cadres hospitaliers

Après trois jours de séance (il y eut
même une séance de nuit  !) , les mem-
bres du Syndicat national français des
cadres hospitaliers , réunis depuis jeudi ,
ont pu légitimement songer à se dis-
traire.

Samedi , en fin de matinée, ils étaient
reçus au siège du gouvernement can-
tonal par M. J.-L. Barrelet , président
du Conseil d'Etat , et M. J.-P. Porchat ,
chancelier. Après avoir goûté au vin
d'honneur de l'Etat dans la salle des
chevaliers, ils visitèrent le château
sous la conduite de M. J. Courvoisier ,
archiviste adjoint de l'Etat.

L'après-midi , nos hôtes français fi-
rent derechef honneur à notre vin,
mais cette fois-ci dans la vigne même
d'un encavage proche de Neuchâtel. Le
soir c'était le banquet qui n'eut d'offi-
ciel que le nom grâce à l'entrain que
firent régner quelques boute-en-train.
On sacrifia pourtant à la partie ora-
toire qui fut de qualité et l'on enten-
dit ainsi M. Pautrat qui s' intitula lui-
même le speaker du congrès, M. Stone ,
secrétaire de la Fédération internatio-
nale des hôpitaux , s'exprimant en un

anglais imagé , immédiatement  traduit
par le Dr Chable , lequel cumulai t  les
fonctions d'interprète et de représen-
tant du Conseil d'Etat. M. Paul Ro-
gnon , président du Conseil communal ,
apporta le salut et l 'hommage de la
ville de Neuchâtel , et M. Salle , conseil-
ler technique au ministère de la santé
publi que , blagua avec humour le corps
des fonct ionnaires  auquel appartenait
à peu près toute l'assemblée. M. René
Guillod , qui fut  l ' infat igable animateur
du congrès , fonctionnait  comme major
de table. De nombreuses productions
démontrèrent à l'envi que les hosp ita-
liers français n'engendrent point mé-
lancolie.

Le lendemain dimanche , après une
nui t  quelque peu écourtée pour cer-
tains , le « Neuchâtel », apprêté spé-
cialement , emmenait  une joyeuse co-
horte sur nos lacs et canaux jusqu 'à
lTle-de-Saint-Pierre. Cette croisière en-
thousiasma nos hôtes ravis de décou-
vrir un pays aux multiples aspects ,
sous un soleil tardif mais b ienvenu.
Une fois de plus le charme de Neu-
châtel avait conquis ses invités !

Samedi à 13 h. 10, une collision s'est
produite en tre un scooter qui descen-
dait la rue de Maillefer ct une voiture
qui débouchait du chemin de la Ca ille,
sans avoir accordé la priorité au mo-
tocycliste. Ce dernier, M. J., die Boude-
villiers, a été blessé à un genou, et
sa femme, qui était sur le siège ar-
rière, porte plusieurs blessures au vi-
sage et souffre d'unie fracture de la
jambe gauche. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance de la police locale. L'automobi-
liste, un Lausannois, n'a pas eu de
mal.

Les véhicules omit subi des dégâts.

Un scooter renversé
par une voiture

A 16 heures, hier , au large de la
Maladière, un petit voilier , mal pris
par une lame, a chaviré. Ses trois oc-
cupants ont regagné la rive dans un ca-
not à moteur qui les a retirés à temps
du bouillon. Après quoi , ils ont pu ra-
mener leur * épave » et la mettre au
sec.

Un scooter volé
Un scooter de marque Vespa , portant

les plaques NE 4328, a été volé sous
la voûte des Fausses-Brayes, dans la
soirée de samedi.

Autour de l'affaire
des pièces d'or séoudiennes

Le Libanais Emile Debas, contre qui
plainte a été déposée par le royaume
d'Arabie séoudite pour avoir donné
commande à un industriel de Neuchâ-
tel de pièces d'or séoudiennes , est sorti
de la conciergerie où il s'était volon-
tairement rendu , parce qu'il était sans
ressources ct parce qu 'il craignait
d'éventuels actes hostiles d'agents ara-
bes.

On apprend que Debas a non seule-
ment  porté plainte contre le nommé
Gérard Zbinden , mais aussi contre un
homme d'affaires genevois, Jean-Pierre
Chapuis , qui aurait été associé avec
Zbinden pour mettre sur pied l'opéra-
tion de la frappe des pièces d'or.

Notons d'autre part , que le dossier
de l ' instruction est maintenant en pos-
session de la chambre d'accusation.

Une promenade à voile
qui finit à moteur

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai .

Température : Moyenne : 11,3 ; min. :
5,6 ; max. : 15,9. Baromètre : Moyenne :
720 ,4. Eau tombée : 0 ,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force :
faible depuis 12 h. 30. Ouest-sud-ouest
assez fort de 15 h. à 18 h. ; nord -ouest
assez fort à fort de 21 h. 15 à. 23 h. 15.
Etat du ciel : Couvert. Pluie de 17 h. 55
à 18 h. 50.

29 mai. — Température : Moyenne :
12,4 ; min . : 8,6 ; max . : 16,1. Baromè-
tre : Moyenne : 722 ,7. Eau tombée : 0,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest;
force : modéré Jusqu 'à 12 h. 45 ; nord-
nord-est modéré depuis 18 h. 15. Etat
du ciel : Très nuageux ou couvert. Pe-
tites averses à 2 h. et 17 h. 15.

30 mat . — Température : Moyenne :
13,9 ; min. : 8,2 ; max. : 18,3. Baromè-
tre : Moyenne : 723 ,5. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : assez
fort. Etat du ciel : Légèrement nuageux
à clair.

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

Niveau du lac du 27 mal, à 6 h. 30: 429.34
Niveau du lac, 28 mai , à 6 h. 30 : 429.34
Niveau du lac du 29 mal , à 6 h. 30: 429.33
Niveau du tac du 30 mai, à 5 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Par moments nuageux,
mais en général beau temps. Bise mo-
dérée. — Valais et sud des Alpes :
Beau temps par ciel variable , vents
faibles à modérés du secteur nord. Un
peu plus chaud.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A une centaine de mètres du port

Hier, à 18 h. 20, le bateau à vapeur
« Fribourg » arrivait de Cudrefin et al-
lait entrer dans le port quand , à envi-
ron 150 mètres des jetées, sa route fut
coupée par un voilier de louage , piloté
par M. C, de Bienne. Le p ilote du ba-
teau à vapeur ordonna au mécanicien
de ralentir, mais à ce moment le voi-
lier vira et vint heurter la proue sur
le côté, pour être happ é ensuite par la
roue à aubes, ce qui fracassa l'embar-
cation.

Le pilote du voilier fut précip ité à
l'eau, mais put être recueilli tôt après
le choc. Il était légèrement blessé. Il a
pu regagner son domicile dans la soi-
rée.

La police cantonale a fai t  les consta-
tations. Le voilier est hors d'usage.

Un voilier entre en collision
avec le « Fribourg »

Les f ê t e s  de Pentecôte , dernière trêve
avant les vacances d'été , ont été calmes
cette année , car le temps était instable :
ciel couvert et averses samedi ; cou-
vert , pids belle éclaircie dimanche ;
beau temps , mais for te  bise , hier. Un
vrai temps à ne pas faire  de trop
grands projets d'évasion !

Dimanche matin , les cultes avec sain-
te cène ont vu accourir de nombreux
fidèles .

Sur les routes , le traf ic  f u t  intense.
On vit passer des autocars , des voitu-
res et des motocyclettes de tous les
cantons suisses et de plusieurs pays
étrangers , notamment de France , d'Alle-
magne , d'Ang leterre. Hier , en f i n
d'après-midi , selon un contrôle de la
police cantonale de Boudry,  on comp-
tait de 750 à 900 véhicules à l'heure.

Le trafic ferroviaire f u t , à la gare
de Neuchâtel , assez moyen. Là aussi le
temps a joué un râle. Il  y eut toute-
fo i s  beaucoup de monde sur les lignes
à longues distances. Hier soir , les
trains venant de Suisse allemande , no-
tamment le Zurich - Lausanne et le
Berne - Paris avaient environ 30 minu-
tes de retard.

La Société de navigation , qui suivait
l'horaire dominical le jour  de Pente-
côte et lundi , a transporté sur ses uni-
tés environ hOOO promeneur s. Ce chi f -
f r e  aurait doublé si le temps avait été
tout à f a i t  beau dimanche et si la bise
n'avait pas s o u f f l é  hier.

Calmes fêtes de Pentecôte

Monsieur et Mad ame
Pierre STRITT-ZELLWEGER et Su-
zanne ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre - Albert
ce 29 mal 1955

Clinique rue Neuchâtel l i a
Dr Bonhôte Peseux

Monsieur et Madame
Charles GRABER-DANNACHER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Jacques
Genève, le 28 mal 1955

Clinique des Rue Dancet 10
Grangettes

Monsieur et Madame
Claude HOSTETTLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine - Yvette
28 mal

Serroue Maternité , Landeyeux

Le Dr Pierre MORET et Madame
née Anne-Marguerite DIGIER et leur
fils Jacques annoncent avec Joie la
naissance d'une petite

Françoise
Pentecôte 1955

Le Landeron New-York

Dimanche à 12 h. 20, dans un établis-
sement public de la ville, une somme-
lière a été blessée à la jambe à la
suite de l'éclatement d'une boutei lle
de syphon qu 'elle avait laissé tomber.
Elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

Une sommelière blessée

BOUDRY
Moto contre auto

Samedi matin , une collision s'est pro-
duite à l'entrée est du bourg, entre
une voiture genevois? et une moto pi-
lotée par un Genevois. Pas de blessé,
mais dégâts aux deux véhicules.

RIARIN-EPAGNIER
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu membre du Conseil général M. Paul
Giorgis, Sme suppléant de la liste ra-
dicale.

M. Giorgis remplace M. Marcel Ban-
deret , nommé récemment conseiller
communal.

Au Conseil communal
(c) A la suite du changement intervenu
au sein du Conseil communal , ce der-
nier a complété son bureau en appelant
M. Alfred Feuz à la présidence. La di-
rection des services industriels a été
attribuée à M. Paul Fischer , celle de
la police et de l'assistance à M. Marcel
Banderet.

VICIMOBLE 

LA CHAUX-DE-FONDS

Un agent de Sécuritas
entre en contact

avec la ligne
à haute tension

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un grave accident s'est produit
à la gare de la Chaux-de-Fonds. Vers
2 heures, deux agents de Sécuritas effec-
tuaient leur ronde habituelle à la
gare aux marchandises. L'un d'eux, M.
Alfred Rosset, âgé de 24 ans, pour
des raisons que l'on ne connaît pas
encore, est monté sur un vagon citerne
où il entra en contact avec la ligne
à haute tension. Il se produisit une
détonation et le malheureux fut  pré-
cipité dans le vide d'une hauteur de
trois mètres.

Son camarade, qui effectuait sa ronde
à quelque distance, revint sur ses pas
pour lui apporter de l'aide. Les pre-
miers secours intervinrent pour con-
duire le blessé à l'hôpital. M. Rosset
souffre de cruelles brûlures au deu-
xième et troisième degré. Dans la soi-
rée de dimanche, son état était satis-
faisant.

Blessé par une serpe
(c) Samedi après-midi , un habitant
de la vill e qui travaillait à une coupe
de bois au Bois du Couvent , s'est sé-
rieu sement blessé à un bras avec une
serpe. Son état a nécessité son trans-
port à l'hôpital.

Chez nos sous-officiers
(c) La Société des sous-officiers a tenu
son assemblée générale récemment, sous
la présidence de l'appointé Georges Gail-
lard , en présence d'une cinquantaine de
membres.

Dans son rapport , le président a sou-
ligné la belle vitalité de la section dont
le nombre des membres s'élève à 385.
En 1954, les sous-offlcters ont participé
à de nombreuses manifestations. Les
Journées romandes d'Yverdon , en parti-
culier , ont laissé à tous les participants
d'excellents souvenirs. L'équipe des cou-
reurs s'est brillamment comportée aux
courses le Locle - Neuchâtel , Berne . Rei-
nach, Altdorf , Frauenfeld et Wiedllsbach .
La course à ski du 13 février a réuni
18 participants. Comme de coutume, les
concours Internes ont suscité un grand
Intérêt.

Après l'adoption des comptes, l'assem-
blée a proclamé membres vétérans : co-
lonel Charles Borel , Plt Robert Luthy.
Plt Jules Splllmann et le sergent Aimé
Jacot . Trois membres ont été nommés
membres honoraires : fourrier Ernest
Wetter , appointé Albert Cattin et le fus.
Arthur Rémy.

Le bureau a été réélu de la manière
suivante : président , appointé Georges
Gaillard ; vice-président et secrétaire
correspondant , sergent René Wenger ; se-
crétaire aux verbaux, sergent Jacques
Benoit ; caissier appointé Pierre Racine.

AUX MONTAGNES

FLEURIER
Mort de la doyenne

(c) Vendredi après-midi , les derniers
devoirs ont été rendus à Mme Marie
Dubois-Berger qui , née le 15 mars
1862, était la doyenne de la localité.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Arthur Simon , née le 31 juillet
1862, et le doyen son mari , né le 20
mai 1861.

BUTTES

Exercice général
et inspection des pompiers

(sp) Le thème de l'exercice général du
corps des sapeurs-pompiers avait été i
pré paré par le capitaine Constant Le-
bet et s'est déroulé sous le commande- !
ment du premier lieutenant Bolla dans
une maison locative de Posena.

La rapidité de 'l'intervention , le ma-
niement du matériel et la tenue des
hommes ont donné entière satisfaction
comme aussi l'inspection générale à la-
quelle la commission du feu a procédé.

VAI-PE-TRAVERS j

Un hydravion tombe
dans le lac de Bienne

Le pilote se noie
Son passager est grièvement blessé

(c) Dans l'après-midi de samedi, de
nombreux passants aperçurent, tour-
noyant au-dessus du lac et de la ville
do Bienne, un hydravion français im-
matriculé cn Suisse, qui effectuait des
vols d'essais. Survolant à très basse
alti tude le lac, entre Locras et Hag-
neck , l'appareil avait sans doute l'Inten-
tion de se poser sur l'eau lorsque,
pour une raison inconnue , il piqua du
nez et s'engloutit lentement.

Un pêcheur, qui se trouvait dans les
parages, se porta immédiatement au
secours de l'épave, de laquelle sortit
avec grand-peine M. Farner , un des
techniciens de la fabrique d'avions de
Granges , grièvement blessé aux deux
jambes (fractures ouvertes). Immédia-
tement alertés, des membres de la
Société de sauvetage de Bienne se ren-
dirent sur les lieux et les secours
s'organisèrent. Hélas ! le pilote de
l 'hydravion , M. Sanstad , citoyen améri-
cain domicilié à Paris , ne put être
retiré à temps de sa cabine de pilotage,
l'appareil ayant été trop vite englouti
par les eaux très agitées du lac.

En fin d'après-midi , un chaland se
rendit sur les lieux du drame ct tenta
de remonter à la surface l'épave de
l'appareil. Malheureusement , les con-
ditions atmosphériques obligèrent bien
vite les sauveteurs à interrompre leur
travail. Une violente bise s'étant mise
à souffler dimanche et lundi , il n 'a
pas été possible de reprendre les opé-
rations de sauvetage.

U semble improbable que l'on retrou-
ve l'épave de l'avion et son pilote ,
le lac étant très profond à l'endroit
de la chute. Néanmoins, les travaux
reprendront lorsque le lac sera calmé.

On retrouve
sur le lac de Bienne

un bateau vide contenant
des habits

(c) Dans la matinée de samedi , on a
retrouvé sur le lac de Bienne une bar-
que louée au port du Neptune et qui
coimteiiiait un veston d'homme. La police ,
alertée, a entrepris des recherches qui
n'ont encore abouti à aucun résultat.

D'après les renseignement s que nous
avons pu obtenir, il semble que Ja
barque avait été louée par un jeune
homme de 23 ans, mais dont on ignore
l'identité.

Un voilier fait naufrage
Pas de victimes

A 15 h. 30, hier , un dériveur a fait
naufrage non loin de l'embouchure de
la Broyé , à la suite d'une fausse ma-
nœuvre que la forte bise n'a pas « par-
donnée ».

Les deux occupants ont été recueil-
lis sains et saufs par le « Seeland », le
vapeur de Ja Compagnie de navigation
du lac de Bienne.

YVERDON
Issue mortel le

(c) Mercredi dernier, Jl. Ami Durussel,
victim e d'un accident de chantier , avait
été transporté à l'hôpital avec une
fracture ouverte du crâne. En dépit
dies soins qui lui furent prodigués,
l'infortuné ouvrier y est malheureuse-
ment décédé, dimanche matin. Le défunt
était père de neuf enfants , dont deux
encore en âge de scolarité.

f RÉGIONS DES LflCS
~

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 26.
Madame Marc Desaules-Enzen et ses

enfants :
Mademoiselle Jeannine Desaules et

son fiancé, Monsieur Jean-Claude Ho-
fer ;

Jean-Claude Desaules ;
Monsieur et Madame Marc Desaules,

à Peseux ;
Monsieur le pasteur et Madame Bené

Desaules et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Gaston Mathez-

Desaules, leurs enfants et petits-en-
fants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bert-Droz-Desaulcs et leurs enfants , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Desaules
et leur fille , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules et leurs fi ls , à Peseux ;

Monsieur et Madame Max de Blaire-
vil lc-Enzcn,  k Genève, et leurs enfants ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marc DESAULES
leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 50me année,
après une douloureuse maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel ,  le 28 mai 1955.
(Bachelin 43)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 31 mai, à 15 heures. Cul te au
temple des Valangines , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l' c'ni'on des voyageurs
de commerce de la Suisse romande ,
section de N euchâtel , a le regret de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue et ami ,

Monsieur Marc DESAULES
survenu le 28 mai 1955.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement en se référant à l'avis
mortuaire de famille.

La Direction de Chocolat Suchard S. A. a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marc DESAULES
son fidèle et dévoué représentant. Elle gardera de
lui un souvenir reconnaissant.

Un bûcheron électrocuté
dans les côtes du Doubs

Hier, en fin d'après-midi, un ouvrier
bûcheron de Sonvilier , né en 1927,
coupait du bois dans la région du
Refrain , dans les côtes du Doubs , à la
frontière des cantons de Neuchâtel et
Berne, mais sur territoire bernois . Il
utilisait un câble ct une poulie pour
diriger la chute des billes. Soudain ,
la poulie lâcha et le f i l in vint toucher
une ligne à haute tension. Le bûcheron ,
électrocuté , fut  tué sur le coup. La
levée du corps a été faite par la police
locale de la Chaux-de-Fonds , en pré-
sence du représentant des autorités ber-
noises.

JURA BERNOIS

VALANGIN
Une auto contre une maison

(c) Vendredi soir , vers 18 h. 30, une
voiture qui arrivait à vive allure de
la route de Dombresson s'est jet ée
contre une maison à la hauteur de la
voûte. Sous l'effet  de la vitesse, la
voiture avait été déportée dans Je
virage à proximité de l'église , ce qui
fait que son conducteur a manqué l'en-
trée du vieux bourg.

Il s'est ensuivi de gros dégâts
à l'avant de la voiture , tandis que le
conducteur, quelque peu commotionné
sur le moment, semble s'en tirer sans
mal.

VAI-PE-RUZ

SAINTE-CROIX
Deux arrestations

(c) La police de sûreté vient de pro-
céder à l'arrestation d'un ressortissant
neuchâtelois , précédemment domici lié
dans la région , actuellement à Lau-
sanne, qui est impliqué , comme princi-
pal auteur, dans une important e affaire
d'ayortement à Sainte-Croix. Une ou-
vrière d'usine de la localité, inculpée
de compl icité , a été également arrê-
tée. Ces deux personnages ont été
conduits aux prisons d'Yverd on à la
disposi tion du juge informateur du for.

JURA VAUDOIS

Oh ! vous que J'ai tant aimés
sur la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie ; c'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que j' espère vous revoir
un Jour.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Gottlieb Kohler-
Brechbùhler et leur petit Jean-Pierre;

Madame et Monsieur Henri Maire*
Kohler et leur petite Mary lène ;

Monsieur et Madame Hermann Koh-
ler-Matile et leurs enfants Josette et
Hermann-Emile ;

Monsieur William Kohler , à Neuchâ-
tel , et sa fiancée, Mademoiselle Hed-
•wige Boss ,

ainsi que les familles Tschappât ,
Christen , Ischer, Berthoud , Sattiva ,
Hitz , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

veuve Emile KOHLER
née Hélène TSCHAPPAT

que Dieu a reprise à Lui , dimanche,
dans sa 73me année , après une longue
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1955.
(Ferme des Arêtes)

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi ler juin , à 15 heures. Culte
au domicile pour la famille , à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant le domicile mortuaire : rue Fritz-
Courvoisier 25 a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

C'est en toi . ô Eternel , que je
mets mon espérance.

Madame Jean Lœffel-Spring, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bobert Lœffel-
Knecht et leurs enfants , Yvan , Jacque-
line et Claude-André ;

Madame et Monsieur Charles Borel-
Lœlïel et leur f i l s  Maurice , au Locle ;

Monsieur Alfred Lœffel , à Cully ;
Madame et Monsieur Alfred Graber-

Lœffel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile Lœffel ;
Messieurs Clément et Jean-Pierre

Lœffel ; . ,
Monsieur Alfred Spring, à Vinelï

(Berne),
ainsi que les famille s Lœffel , Wul-

limann , Spring, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean LŒFFEL
leur très cher époux , père , grand-p ère,
beau-père, frère , oncle , cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année, après quel ques semaines de ma-
ladie supportée avec courage.

Colombier , le 29 mai 1055.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlmothée 4 : 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 31 mai, â Colombier. Culte
au domicile mortuaire, Sentier 12, »
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES CONCERTS

En 1918, Jean Cocteau, parlant du
jazz-band jouant au Casino de Paris,
l'appelait « une catastrophe organisée »
(Le Pop et l 'Arlequin). Aujourd 'hui, ce
n'est plus une catastrop he, mais il est
toujours organisé !

Nous avons eu la satisfaction de nous
trouver, le 27 mai , en présence de mu-
siciens sachant lire et interpréter les
partitions de jazz et , en outre , d'exé-
cutants de notre canton. Ils forment
un ensemble de quinze instrumentis-
tes routines , dans une composition ex-
cellente. Le registre des saxos, du té-
nor à la basse, en passant , si je puis
dire , par la clarinette, leur sœur aînée ,
est d'une belle rondeur ; le trio des
trombones dispose de musiciens très
sûrs, dont la sonorité est riche ; le clan
des trompettes a de l'éclat, une techni-
que poussée loin , avec, chez l'un des
instrumentistes, toutefois, une fré quen-
te dureté ; le piano est tenu par un
accompagnateur de grande classe, et
parfois également, pour le « cool » jazz
et les compositions genre « Dixieland »,
par le trombone-arrangeur habile qu'est
B. Blum. La basse a une dextérité re-
marquable, souvent une sonorité riche,
et les « drums » sont maniés par des
mains fort expertes , et un musicien
de qualité. Les compositions de «cool»
jazz sont interprétées par un trio de
cuivres , trompette , saxo et trombone,
avec basse, batterie et piano et sont
ainsi nommées , sans doute , parce qu'el-
les laissent aux exécutants un sang-
froid , un calme relatif , en cours de
route , ce qui ne veut pas dire que
l'auditoire ne s'échauffe point , lui , à
entendre cela : les applaudissements fu-
rent en effet  aussi ardents, après ces
performances qu'après celles du j azz
« hot ».

Fort agréables, les quelques compo-
sitions « Dixieland », ces mélodies
jouées à tour de rôle , l'amusant « sli-
ding » du trombone, le style de la cla--
rinette , les beaux « chorus » de la basse
et du piano ; tout cela comme nous
l'entendions il v a trente ans.

Le programme du « Society Orches-
tra » est riche. Il comprend des œuvres
originales et de bons arrangements de
Gcne Krupa , de Count Basic, de Gerry
Mulligan , etc. Ce vaste répertoire té-
moigne du travail d'équipe et des tâ-
ches individuelles des musiciens de la
Chaux-de-Fonds. Cette ruche contient ,
de nos jours , des abeilles au labeur ,
aux réussites bien connus dans notre
pays. Celles qui s'adonnent pour notre
plaisir à la propagation de la musi que
de jazz récoltent des succès légitimes
et nous les en félicitons cordialement.

M. J.-C.

Le «Jazz Society Orchestra»

Bécemment, la société d'accordéonis-
tes « Elite » a eu la délicate pensée de
donner un concert aux malades de
Leysin, concert qui fut très vivement
apprécié , comme aussi ceux qu'offri-
rent la « Chorale des tramelots » et le
« Chœur darbiste », de Neuchâtel , aux
patients de l'hôpital des Cadolles.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

6 juin , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports  du Conseil communal con-
cernant: les comptes de 1954 ; le trans-
fèrement d'immeubles du fonds des res-
sortissants à la succession Pury ; le
personnel des musées. Rapport  de la
commission spéciale sur les proposi-
tions de transactions immobilières au
Verger-Rond et l'octroi de prêts hypo-
thécaires en ler rang pour des cons-
tructions à loyers modestes.

Aimables gestes

Samedi après-midi , lors du match de
football corporatif Jura Mill  I contre
Jura Mill II, un des équi piers , G. A.,
habitant le Vauseyon , a stopp é le bal-
lon avec la tête. Il s'est ensuite  senti
mal et a été transporté à l'hô pital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

Les médecins ont diagnostiqué une
forte commotion.

SERRIÈRES
Un footballeur blessé


