
U. B. S. S. - Yougoslavie :
les maréchaux Bouiganine ef Tito

ont signé une déclaration commune
• Coexistence pacifique • Reprise des relations économiques • Echanges «d'expériences
socialistes> © Respect mutuel • Voeux pour l'admission de la Chine communiste à l'O.N.U.,

pour la solution du conflit de Formose et de la question allemande
Les Russes partent aujourd'hui pour la Bulgarie
BELGRADE, 2 (A.F.P.). — La dernière séance plénière de la conférence

soviéto-youRoslave a eu lieu hier au Club des officiers de la garde de
Topcider. Elle a été consacrée à la mise au point définitive de la décla-
ration finale des deux gouvernements.

Puis M. Nikita Krouchtchev a donné,
en l 'honneur du maréchal Tito, un
grand déjeuner au Stari Dvor (Vieux
Palais.

Outre le chef d'Etat yougoslave, on
notait parm i les 40 invités la présence
de MM. Edouard KardeJj, Alexandre
Rarj kovitch , vice-président s dn conseil
exécutif fédéral , Mosche Pijad e, pré-
sident de l'Assemblée nationale, et toute
]a délégation soviétique.

Le soir, à 19 h. 35, au Club des
officiers de la garde, le maréchal Tito
et M. Bouiganine ont signé la décla-
ration commune.

Cette déclaration avait été lue à la
presse avant sa signature, en serbo-
croate, par M. Kotcha Popovitch . secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, et
en russe par M. Andrei Gromyko.

I. Principes fondamentaux
La « déclaration des gouvernements de

la République fédérative des peuples
yougoslaves et de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques » com-
prend trois parties. La première com-
porte l'énoncé des principes qui ont
présidé au déroulement des négocia-
tions. La seconde traite des questions
Internationales , et la troisième des
relations entre les deux Etats.

La déclaration souligne que les deux
gouvernements ont pris pour point de
départ de leurs négociations les prin-
cipes suivants :

1. Indivisibilité de la paix sur laquelle
peut tevle être assise la sécurité collec-
tive.

2, Respect de la souveraineté , de l'in-
dépendance , de l'intégrité et de l'égalité

des droits entre les Etats dans leurs
relations mutuelles et dans celles qu 'ils
entretiennent avec les autres Etats.

« Sans tenir compte
des différences idéologiques »

3. Reconnaissance et développement de
la coexistence pacifiqu e entre les peu-
ples , sans tenir compte des différences
entre leur idéologie et leur ordre social ,
ce qui présuppose la coopération de
tous les Etats , et plus spécialement
sur le plan des relations économiques
et culturelles ».

4. Fidélité aux principes de respect
mutuel et de non-Ingérence dans les
affaires Intérieures pour quelque raison
que ce soit , de nature économique, po-
litique ou idéologique.

Développement
des relations économiques

La déclaration recommande le déve-
loppement .des relations économiques
entre les deux pays, l'élimination de
toute form e de propagande, la condam-
nation de toute agression et de toute
tentative de soumettre d'autres pays
à une domination politique et économi-
que, la reconnaissance du fait que la
politique des blocs mil itaires augmente
la tension internationale, sape la con-
fiance entre les peuples et augmente
le danger de guerre.

2. Politique internationale
La deuxième partie de la déclaration

commune définit les principes de la
politique des deux gouvernements à

l'égard des problèmes in ternationaux.
Elle souligne d'abord que cette politi-
que est basée suir les principes des
Nations-Unies.

De nouveaux ef forts  devraient être
fa i t s  pour renforcer l'autorité des Na-
tions-Unies , et ceci pourrait se mani-
fes ter  en donnant à la Républi que po-
pulaire de Chine la représentation à
laquelle elle a droit aux Nations-Unies.

« Solution pacifique
de la question allemande »

La déclaration ajoute que toutes les
nations devraient multiplier leurs ef-
forts pour résoudre par voie de négo-
ciation les questions vitales pour la
paix du monde telles que la réduction
et la limitation des armements, l'inter-
diction des armes atomiqu es, etc.

(Lire la suite en lâtne pag e)

Devant les tribunaux de la Chine rouge

ont déclaré hier à Honolulu les aviateurs
américains libérés

Ils n 'ont consenti que de rares préc isions
LIRE EN PAGE 15 NOS INFORMATIONS

Quatre rayonnants sourires : les aviateurs libérés. De gauche à droite :
lieutenant E. Parks, lieutenant-colonel Edwin L. Heller , lieutenant Lyle

Cameron , capitaine Harold E. Fischer.

.Nous uvons plaidé coupable »

700.000 réfugiés allemands ont ouvert l'ère
des revendications territoriales

Le lundi de Pentecôte

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Le lundi de Pentecôte , les orga-
nisations allemandes de réfugiés
avaient organisé, dans différentes
localités de la Ruhr  et du sud du
Pays, une série de manifestations
dont le succès paraît appelé à un
Certain retentissement. De source
officielle , on annonce en effet que
plus de 700 ,000 personnes y prirent
Part... Quant aux discours qui y
furent prononcés, les quelques com-
jnentaircs que nous en donnons plus
loin suffisent amplement à en indi-
quer la tendance.

L'ère des revendications
est ouverte

Les Allemands chassés des Su-
detes par les Tchèques se réunirent
a Nuremberg, l'ancienne « capitale
du parti ». Les orateurs n'y mâchè-

rent pas leurs mots et avertirent le
gouvernement qu 'ils ne toléreraient
jamais une réunification dont le prix
serait l'abandon des territoires per-
dus au-delà de la ligne Oder-Neisse.

A Rastatt , ce fut  au tour des Alle-
mands du Banat ; comme ces der-
niers n 'étaient pas précédemment
rattachés à la mère patrie, le ton
des orateurs fut moins violent et
l'on se préoccupa surtout de faire
revivre coutumes et costumes natio-
naux.

Vingt mille Allemands de Breslau
se réunirent à Dusseldorf. où le mi-
nistre de l'agriculture de Basse-Saxe,
Frédéric von Kessel , annonça qu 'il
n'y aurait jamais de réunification
et jamais de véritable Allemagne
sans Breslau.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 12me pag e)

Un accueil très « folklorique »
au Premier thaïlandais Songgram

Venant de Rome, le premier ministre thaïlandais , maréchal Pibul Song-
gram, a fait escale en Suisse et il a été reçu mardi à Berne par M. Max
Petitpierre , président de la Confédération , et le Conseil fédéral «in cor-
pore ». Hier jeudi , le maréchal s'est rendu à Thonne, en compagnie de
M. Paul Chaudel , chef du département militaire , pour y assister à des tirs.
Le gouvernement bernois et la municipali té de Thoune lui ont offert une
réception. Hier soir enfin , à l'hôtel Bellevue. à Berne, le Conseil fédéral
offrai t  un banquet en l'honneur du premier ministre.

Notre photo : à l'aéroport de Zurich-KIoten , Pibul Songgram est accueilli
par de petits armaill is, qui lui offrent  des fleurs... et qui « f u m e n t » on
ne sait trop pourquoi , des bouffardes à couvercle !

la voie est dégagée
pour M. Mendès-France

Af. René Mayer président
du pool charbon-acier :

Le leader réformiste , délivré de son rival, manifeste aussitôt
son intention de préparer (pour 1956) son retour au pouvoir

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'élection de M. René Mayer à la présidence de la Haute Autorité de la

Communauté européenne du charbon et de l'acier a satisfait tout le monde
à Paris. L'intéressé d'abord , qui s'adjuge un poste à la hauteur de ses
ambitions. Le gouvernement ensuite, qui conserve, au moins pour les trois
ans à venir , un droit de regard fort utile sur l'administration de la C.E.C.A.
Les milieux d'affaires enfin , qui se réjouissent de la désignation d'un homme
dont les compétences techniques ne sauraient un instant être mises en
doute.

Sur le plan politique , l'allégresse n'est
pas moindre , et si les Européens de
toute obédience se félicitent du succès
de la candidature Mayer , au sein du
parti radical , le clan Mendès-France
n'est pas loin de considérer la promo-
tion de l'ancien président , du conseil
comme une contribution providentielle
à leur plan de reconquête du pouvoir.

Une précieuse absence
Adversaire déclaré du prin ce des té-

nèbres — de Mendès-France, pour par-

ler un tangage moins ésotérique — M.
Ren é Mayer , par sa seule présence et
par l'influence qu'il exerçait au sein
du parti radical, représentait un obs-
tacle sérieux k tout noyeautage men-
désiste. Ecarté de la bagarre, son ab-
sence rend possibl e toutes les opéra-
tions, et par voie de conséquence, laisse
le champ libre à son rival, lequel n'a
jamais accepté le congé en bonn e et
due forme que lui a pourtant signifié
l'Assemblée nationale. M.-G. G.
(Lire la suite en ISme  page)

Le «Dies academicus» a coïncidé
avec l'inauguration du bâtiment

universitaire rénové

Jour de f ête à l'«Alma mater> neuchâteloise

Le « Dies academicu s » coïncidait , cet-
te année , avec l ' inauguration officielle
des bâtiments universitaires rénovés,
dernière étape de la transformation de
notre « Aima mater », dont les cons-
tructions d'ensemble répondent désor-
mais aux exi gences les plus modernes
de la science.

Le discours du chef
du département de l'instruction

publique...
Comme d'habitude , c'est devant une

assistance choisie que le recteur, M.
J.-D. Burger, ouvrit les feux oratoires
à la séance solennelle de l'Aula. Il
donna la parole , premier acte de la
cérémonie , à M. Gaston Clottu , chef du
département  de l ' instruction publi que.
Celui-ci commença par souligner que
c'est grâce à l'effort neuchâtelois que
nous voici au ternie d'une entreprise
amorcée il y a quatre ans et dont le
but étai t  de doter les quatre facultés
de locaux dignes de l'enseignement
qu 'elles dispensent. L'étape présente qui
consista , on le sait , à affecter à l'Uni-
versité les salles de l'ancien Gymnase
a tendu en somme à une redistribu-
tion des auditoires , des locaux de cours
et de séminaire ct des laboratoires , qui
se révèle des plus heureuses.

Elevant le débat , M. Clottu posa à
combien jus te  t i t re  une importante
question. L'enseignement supérieur , au-
trefoi s centré sur la culture générale,
tend vers la spéc ia l i sa t ion .  Mais est-ce
forcément un bien ? Et l'élite univer-
sitaire qu 'on a connue autrefois , dont
on sait le . rôle qu 'elle joua dans notre
pays , ne va-t-elle pas céder le pas
devant des élites professionnelles ?
L'évolution est peut-être inévitable ;

mais, personnellemen t, le chef du dé-
partement de l'instruction publique la
regrette, car il reste persuadé, et l'on
ne saurait que l'approuver, qu 'une cul-
ture vraie a une valeur humaine irrem-
plaçable.

Mais cette restriction n ' influe en rien
sur la confiance que l'on a en notre

Le conseiller d'Etat Gaston Clottu prononçant son discours.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

« Aima mater ». L'orientation de sonenseignement pourra se modifier.  Maisson rôle restera décisif et prépondé-rant pour le pays neuchâtelois.
R. Br.

(Lire la suite en ISme page)

Une organisation
contre-révolutionnaire

se terrait
dans des catacombes

En Chine communiste

52 de ses membres sont exécutes ,
HONGKONG , 2 (Reuter) . — Selon des

informations puisées dans la presse
communiste de Sian, capitale de la pro-
vince du Chensi, située dans le nord-
ouest de la Chine, la Chine communiste
a exécuté cinquante-deux personnes et
condamné à des peines de prison quatre
cent cinquante habitants pour avoir or.
ganisé une révolte et avoir perpétré des
actes de sabotage.

Ces gens auraient fait partie d'une
organisation contre-révolutionnaire. Ils
appartenaient à des unités de comman-
dos.

Parmi ce groupe contre-révolutionnaire
découvert dans cette province, figuraient
plus de trois cents agents ' de Tchang
Kaï-Chek, dont vingt-neuf ont été arrê-
tés. On pense à Hongkong que ces exé-
cutions ont eu lieu au mols d'avril,
c'est-à-dire à l'époque où M. Chou En-
Lai, premier ministre, participait à la
conférence de Bandoeng.

Les membres de cette organisation se
recrutaient dans des centaines de loca-
lités, où ils vivaient dans des cavernes
et des tunnels. La police a saisi des
armes, des cartouches et des drapeaux
nationalistes chinois.

ULTIMA RATIO
L '/NGBNU VOUS PARL£..

Les enfants  apprennent dans leur
manuel d'histoire que Louis XIV
avait fa i t  graver sur ses armes cette
éloquente et f i ère  devise latine :
« Ultima ratio regum ». Ce qui si-
gni f ie  en français  que la guerre est
l'argument suprême des rois.

Or il n'y a p lus de rois, ou si
peu que ceux qui restent ne peu-
vent prétendre A forger  des armes
capables de décider du cours de
l'histoire. Plus de rois, p lus d' « ulti-
ma ratio », donc plus de guerre. La
logique n'est-elle pas la plus émi-
nente dignité de l' esprit humain ?

On le voudrait. Hélas ! même si
la guerre entre les peup les pouvait
être abolie, elle subsisterait encore
à l'intérieur des nations sous le nom
de conf l i t s  sociaux. Les rois d'au-
jourd 'hui s'appellent chefs  de syn-
dicats et leur « ultima ratio » po rte
le nom de qrève.

C' est ainsi que parce que , en An-
gleterre, i les dockers et les chemi-
nots sont simultanément en grève,
la vie entière de la nation risque
à brève échéance d 'être entièrement
paralysée. Bloqués dans leur demeu-
re, obligés, hantés par la famine ,
de se serrer chaque jour d'un cran
la ceinture, les f idè les  sujets de la
reine Elizabeth pourront se livrer à
leur aise à des transports de colère
et d'indignation : ces transports-là
ne sauraient se substituer aux trans-
ports publics défail lants.

Dans les dernières années de son
règne et sur son lit de mort , Louis
XIV regretta amèrement d'avoir re-
couru nn peu trop souvent et sans
nécessité absolue à son « ultima ra-
tio ». Pour prouver son droit, en
e f f e t , la guerre n'est un argument
valable que si on la gagne. Autre-
ment, non seulement elle vous don-
ne tort , mais elle vous cause en-
core les p lus grands torts. C' est là
une vérité qu 'au cours de son his-
toire l'humanité a dû mainte f o i s
reconnaître pour l'oublier tout aus-
sitôt.

La grève , l « ultima ratio » des
che f s  syndicalistes est-elle , à ce
point de vue, comparable à la guer-
re, l' « ultima ratio » de- Louis XIV ?
Arme lég itime quand elle défend
des intérêts privés contre d'autres
intérêts privés, l'est-elle encore
quand son usage met en p éril l'exis-
tence de tout un peup le et cause du
moins un préjudice sensible à l'éco-
nomie du pays entier ?

Cette question, qui se pose, tan-
tôt ici, tantôt là, avec une certaine
acuité depuis quelques années, est
de celles qui creusent des rides
dans le visage des hommes d 'Etat
responsables et blanchissent préma-
turément les cheveux des économis-
tes distingués. Il est d i f f i c i l e  de lui
trouver une réponse absolue et va-
lable dans toutes les circonstances,
car le problème soumis là à la rai-
son pure ressemble f o r t  à ceux de
la quadrature du cercle ou du mou-
vement perpétuel.  Mais comme on
reconnaît généralement au génie an-
glais son caractère empirique, ne
doutons pas qu'en l'occurrence le
vieux lion ne se tire une fo i s  de
plus des rets qui l' emprisonnent
par cette loi de vaillance qu 'on ap-
pelle la force  des choses.

L'INGÉNU.
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| Ces informations nous ont étonnés : I

Il f once  doits un groupe
i de cyclis tes et en blesse treize ]
j LA HAYE . 2 (A.F.P.). — Treize per- i
i sonnes ont été blessées, mercredi soir , k \
; la Haye, lorsqu 'un automobiliste de 73 j
; ans. s'étant trompé de pédale, fonça , à i
I toute allure sur une file de cyclistes ve- j
: nant en sens Inverse.
; Au lieu de freiner , le conducteur avait ;¦ appuyé sur l'accélérateur nu moment où ;
: un scooter débouchait, devant lui . Brâ- !
; quant à fond sa direction , Il traversa en j
I trombe la chaussée et renversa les nom- ;
j breux cyclistes qui circulaient de l'autre i
; côté de la rue. ;

Le vieillard, qui a déclaré que c'était j
i son premier accident, bien qu 'il condul- ¦
| sait depuis de nombreuses années, était I
; si ému qu 'il refusa de sortir de voiture ;
i d'où les policiers durent l'extraire de j
i force. j

LA HAYE :

Le vieillard confondait
: le frein avec l'accélérateur j

l\EW-YOItK :

NEW-YORK. 2 f A.F.P.). — 1,'lnsuffl- j
sance du nombre des Jurés nul devaient :
siéger nu procès d'un couple accusé de :
trafi c de stup éfiants n amené Ip présl- [
dent, d'une cour fédérale de New-York k :
remettre en vigueur une loi tombée en :
désuétude, (tennis, bien des années. \

N'ayant nue onze Jurés â sa disposition :
alors nue la loi en rpniilpr fc tr»lzp . le :
président fit  établir , sur I» coup dn midi , •
un linrrnçe sur un trottoir proche du :
pa lais dp .l ustlcp . pt trp l'/ »> ivissints , :
allant nnur la nlunnrt  prpndrp Ipur re- ïpas. furent Infprnp llés .

Mal-rré Ipnrs Protestations snuvpnt vé- :
bémentes . et riTT *iniTpfnls mémPS ^lolpn- :tes. Ils fiirpnt obligés dp se r endrp an :
natals flp .lustlcp , T .â , nnrî 'S nup stlnnnalre , \deux d'pntrp eux se vlrpnt ohllpés dp se ¦
j olndrp aux autres membres du Jury, nul :
attendalpnt dpnnls plusieurs hpures l'on- :
verture du procès. 1

Un président de tribunal j
se nrocure des Sures
par racolage public
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Grapefruit , Orange, Ananas 3KËE3o Framboise, Citron

Les boissons Su-sy sont excemptes de sucre de fabrique et ne con-
tiennent que le précieux sucre de fruit et les acides de fruits naturels.

REPRÉSENTANT
Jeune homme travaillant dans la SERRU-

RERIE et les CLOTURES MÉTALLIQUES
cherche emploi de voyageur-représentant en
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. Even-
tuellement mise de fonds.

Adresser offres écrites à F. O. 436 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur auto, Italien
Jeune mécanicien sur

Diesel et benzine ayant
fait trois ans d'appren-
tissage et une année de
pratique cherche place
stable dans garage , de
préférence en Suisse ro-
mande. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Géraldo Agostinls, e/o
M. A. Stornl, entrepre-
neur , les Verrières.

HORLOGERIE
Jeune fille cherche tra-

vail dans fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel ou
des environs. Offres avec
Indication du salaire
sous chiffres P. X. 552
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon menuisier
capable et de confiance, cherche place dans
usine du entreprise pour l'entretien et comme
concierge. — Adresser offres sous chiffres
E. J: 494 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

DESSINATRICE TECHNIQU E
avec connaissances de la langue française, cher-
che place correspondante dans le canton de
Neuchâtel pour le 1er août 1955.

Adresser offres écrites à I. U. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 - Neuchfttel

Jeune fille de 16 ans
élève d'une école supérieure (préparatoire comme
Institutrice d'un Jardin d'enfants), cherche à
passer ses vacances d'été, du 4 au 30 Juillet ,, clans
une famille de la ville de Neuchâtel avec des
enfants de l'âge de 4 S 7 ans pour soigner les
petits, aider dans le ménage et se perfectionner
dans In langue française. — Prière de s'adresser
à H. Altherr, vice-directeur, 6, rue Th.-Kocher ,
BIENNE.

Dame ayant grande expérience commerciale
et pouvant assumer larges responsabilités,
cherche

poste de confiance
dans commerce : confection , mode, maroqui-
nerie ou parfumerie. — Adresser offres écri-
tes à H.X. 545 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état

tente à 2 places
Téléphoner au 5 38 86.

On cherche â acheter
un camping-box

ou butagaz
de camping

deux feux. Le tout en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à F. X. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage
Jeune dame ferait

quelques heures de mé-
nage par Jour . Adresser
offres écrites à 8. X. 567
au bureau de la Feuille
d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jeune fille

de la Suisse allemande
cherche une place dans
ménage en ville ou dans
les environs pour passer
ses vacances et appren-
dre le français (quatre
semaines au mois de
Juillet). S'adresser à F.
Weber , 58, rue Louis-
Favre, Boudry.

Repassage
Travail soigné. Adres-

ser offres écrites à I. X.
546 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRISE DE COMMERCE
Dame seule, commerçante, cherche à re-

prendre commerce, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Serait éventuellement disposée à colla-
borer avec mise de fonds. — Adresser offres
écrites à G. X. 544 au bureau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne, 80 ans,
avec connaissances du
français, travailleuse,
cherche place de

sommelière
(au courant du service
de table , habituée à un
travail rapide et exact) .
Bons soins désirés. Ecrire
à Mary Fleck, chez Mme
Grandjean, Balance 4,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche
PLACE

dans famille pour s'oc-
cuper d'enfants de moins
de sept ans. Adresser of-
fres écrites à M. X. 549
au bureau de la Feuille
d'avis. -

La famille de
Monsieur Pierre TOMASINI,

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus, exprime sa très
vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Juin 1955. Peseux, Granges 1.
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MÉNAGE

Dame cherche heures
de ménage, nettoyages,
etc. Adresser offres écri-
tes à O. X. 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien cherche n 'im-
porte quel emploi. Tél.
5 442«. •

r î ' .

Important magasin d'alimentation générale
cherche

VENDEUSE
de première force
Chambre et pension à disposition. Place sta-
ble , discrétion assurée. — Faire offres avec
prétentions de salaire, références et photo-
graphie, sous chiffres P 10697 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons X.:

C O U T U R I È R E S
pour travaux A L'ATELIER ou A DO-
MICILE. — Se présenter après avoir
pris rendez-vous par téléphone. Etablis-
sements H. Tempelhof ., Fabrique de vê-
tements imperméables. Neuchâtel-Ser-
rières. Tél. 5 55 48.

Illllll COMMUNE

BEI L°£LE
Technicum neuchâtelois

Division du Locle
Par suite de démission

honorable un poste

d'employé de bureau
est mis au concours.
Exigences: diplôme d'une
école de commerce ou
certificat équivalent.
Entrée en fonctions : 15
août 1955.
Les offres sont à adresser
avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 15 Juin 1955, à
M. Louis Huguenin, di-
recteur général du Tech-
nicum neuchâtelois, di-
vision du Locle, qui en-
verra le cahier des char-
ges aux Intéressés et leur
fournira tous renseigne-
ments utiles.

La commission.
Le Locle, le ler Juin

1956. ^__

MM Neuchâtel
Permis de construction

Demande du « Cinéma
Apollo » 6. A. Neuchâtel ,
par Messieurs Schluep et
Stef f en, de transformer
le bâtiment 21, faubourg
du Lac (art. 4640 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 Juin 1955.
Police des constructions.

BOULANGERIE
pâtisserie, dans le Jura
neuchâtelois, à vendre
avec immeuble de 4 ap-
partements. Bien situé,
excellente construction .
— Pour traiter , depuis
40,000 fr. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A louer pour le 24 Juin ,
aux Charmettes, un

appartement
moderne, trois grandes
pièces, balcon , vue Im-
prenable. Tél. 8 24 91.

A remettre, pour cause
de départ à l'étranger ,

appartement
de trois pièces avec re-
prise du mobilier. Ecrire
sous chiffres P. 4291 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Produits pour boulangeries, pâtisseries,
confiseries et cuisines.

Importante maison de la branche avec de
nombreuses spécialités et exclusivités cherche

REPRÉSENTANT :
Rayon, conditions et date d'entrée à discuter .

Nous cherchons un homme actif. l
Offres sous chiffres ¦. O. F. A. 6569 L. h

Orell Fussll-Annohces, Lausanne.

L'imprimerie
GLAUSER - ODERBOLZ

LE LOCLE

cherche

bon typographe
t.. PLACE STABLE

Faire offres écrites

VILLA A LOUER
à Montmollin

pour le 24 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).

A LOUER
A . SAINT-AUBIN

dans imnieuble « Le Cas-
tel », au troisième étage,
un

appartement
de deux pièces, cuisine ,
salle de . bains, balcon.
Situation tranquille, vue
magnifique. Libre dès le
ler Juillet 1955. Télépho-
ner au No 5 62 01, SO-
CIÉTÉ DE BANQUE
SUISSIB, NEUCHATEL.

On cherche

CUISINIÈRE
expérimentée. Bons gages. Faire offres
au Départemen t social romand , Morges.

A VENDRE OU A LOUER
à Neuchâtel une maison comprenant : un
ATELIER pour 12 employés, conforme aux
dispositions de la loi sur les fabriques, ainsi
qu 'un APPARTEMENT de cinq pièces, tou t
confort. Situation idéale. — Adresser offres
écrites à T. U. 505 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Fabrique internationale, siège et
nombreuses agences en Suisse, cherche
pour services extérieurs :

un représentant
25 à 35 ans, sérieux, actif , travailleur
et persévérant. Débutant accepté serait
instruit et formé aux méthodes de ven-
tes modernes par la maison. Aide et
appui constants par le chef de vente.

Gain moyen Fr. 900.—, frais de
transport et carte rose payés par la
maison. Commission importante et
frais-fixes. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres P 4274 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer fin 1955
à proximité immédiate de la gare de Neuchâtel

vastes locaux industriels
et commerciaux

actuellement en construction (équipement ultra-moderne)

Demander renseignements à : Direction de

RENAUD & & S. A,
manufacture de papiers

Neuchâtel, Sablons 48
Tél. (038) 5 66 61

KRAUER, MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel, cherche

mécanicien-
tourneur

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail en
cinq jours. — Faire offres avec co-
pies de certificats et prétentions.

On cherche pour sa-
medi 4 et dlmanche 5
Juin , trois

limonadiers
ou limonadières, éven-
tuellement place fixe.
Adresser offres à l'hôtel
J.-J. Rousseau , la Neu-
veville, tél . 7 94 55.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
Paire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier, télé-
phone 6 33 53.

Garçon de cuisine
Fille de salle

seraient engagés au res-
taurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17,
tél . 515 74.

Etude de MMes CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER pour les 24 juillet et 24 décembre

deux superbes appartements
de 5 et 6 chambres

- r - . - . ,
tout confort , cheminée de salon, balcon, dé-
valoir, chauffage général au mazout. Service
de concierge. Vue imprenable. Situation
exceptionnelle. — Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser à ladite Etude.

Famille très soigneuse
cherche à louer

appartement
ou petite maison, ml-
confort , à prix raisonna-
ble Adresser offres écri-
tes à U. X. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien c h e r ch e
pour tout de suite
chamHre meublée
Adresser offres écrites à
Hasler A. G., centrale
téléphonique, Case 3il6,
Neuchâtel I.

On cherche à louer ,,
pour début août ,

appartement
de 4-5 chambres

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

Entreprise industrielle de la Suisse
centrale cherche quelques

STÉNODACTYLOS
bien qualifiés pour la langue allemande
et d'autres langues.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres
21864 On à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

employée
de maison

propre et de confiance,
dans ménage de trois
personnes. Références
demandées. Bon traite-
ment , place stable. —
S'adresser à M. Calame,
Technicum 11, le Locle,
tél. (039) 3 21»1.

A louer pour courant juillet

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de bains. Vue.
Eibaudes 38, ler étage, est. — Pour visiter,
s'adresser le soir après 17 heures.

La Division des Travaux du ler arrondissement
des C.F.F., k Lausanne, cherche :

1 DESSINATEUR
pour sa section des installations de sécurité
Conditions d'admission : être porteur du certificat

d'apprentissage de dessinateur en machines et
appareils électriques.

1 DESSINATEUR
pour sa section des bâtiments

Conditions d'admission : être porteur du certificat
d'apprentissage de dessinateur en bâtiments.

1 DESSINATEUR
pour sa section technique de la voie

Conditions d'admission : être porteur du certificat
d'apprentissage de dessinateur en génie civil.

Traitement : 20me, éventuellement 17me classe.
Délai d'Inscription : 30 Juin 1955. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des Travaux du ler arrondissement dea
C.F.F.. à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

A louer bel

appartement
de trois chambres, con-
fort , vue sur le lac. Ser-
vice de concierge. Prix
Fr. 140.— plus chauffa-
ge. Adresser offres écri-
tes à T. X. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
A LOUER

pendant le mois d'août
(3 à 4 semaines), petit
chalet de plage, rive sud
du lac de Neuchâtel ;

A ACHETER
vélo pour enfant de 6 à
8 ans, en bon état. Pres-
sant. Demander l'adresse
du No 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux (ses).
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

On cherche cham-
brette. Pressant. Perler,
Coq-d'Inde 24, 2me.

On cherche pour tout
de suite ou pour le 24
Juin

logement
d'une ou deux pièces,
éventuellement partage
d'un logement, ou gran-
de chambre Indépendan-
te non meublée avec pos-
sibilité de cuisiner. Ré-
gion est de la gare de
préférence. Adresser of-
fres écrites à Q. V. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
est demandée pour ser-
vir au café. Tél. 9 14 41.

Je cherche

LOCAUX
pour atelier d'environ 100
à 150 m:, sl possible avec
appartement , dans la ré-
gion Neuchâtel - Boudry.
Adresser offres écrites à
D. O. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉNAGE sans enfant
cherche, pour le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces , confort et
garage sl possible. Région
Peseux - Corcelles.

Adresser offres écrites
à T. B. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant quitté l'école au
printemps serait engagée
immédiatement pour ap-
prendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à N. V. 620
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entréprise de trans-
ports engagerait

bon manœuvre
Demander l'adresse du
No 664 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
Place stable. S'adresser à
P. von Allmen, ferme du
château de Gorgier , tél.
6 71 64. i

Journal quotidien cherche une-

secrétaire
de rédaction

Solide culture générale exigée. Travail
vivant et varié en perspective.

Connaissances de sténodactylogra-
phie nécessaires.

Entrée en fonction si possible à f in
juin.

Adresser les o f f r e s  sous chi f f res
O. X .  551 au bureau du journal.

I i /

Ouvrier' cherche

chambre
libre tout de suite, cen-
tre et quartier est. —
Adresser offres écrites à
B. Z. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche en ville
une

chambre
pour un ouvrier propre.
Eventuellement a v e c
pension. Offres à Ch.
Annen, rue Jehanne-de-
Hochberg 10, tél. 5 21 01.

Pour le 15 Juin, à louer
deux chambres avec pen-
sion, à messieurs. Prix
modérés. S'adresser Mail
22 ou téléphoner aux
heures des repas au No
6 53 86.

CHAMBRE A LOUER
pour garde-meuble. —
Tél. 5 80 46.

Usine à gaz de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche

MISE AIKÔNC0URS
Nous mettons au concours un poste de

chauffeur de fours.
Age maximum : 30 ans.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service sont à adresser jus-

qu'au 15 juin 1955 à l'administration com-
munale de Corcelles-Cormondrèche qui tient
à disposition les conditions d'engagement.

Corcelles-Cormondrèche , le ler juin 1955.
Usine à gaz de Peseux

et de Corcelles-Cormondrèche.

Mécanicien
expérimenté

connaissant bien l'étampage et les
presses, capable de faire lui-même
dés étampes et de diriger les outil-
leurs, est demandé. Le candidat de-
vra avoir une culture technique
étendue et posséder de solides qua-
lités d'organisateur. — Faire offres
avec prétention de salaires et curri-
culum vitae sous chiffres Z. X. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travaux d'horlogerie
ou de petite mécanique,
à domicile. Adresser of-
fres écrites k- V. X. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
habile sténodactylo, lon-
gue pratique dans étude
d'avocat , cherche emploi
similaire ou dans dépar-
tement Juridique de so-
ciété. Etntrée ler octobre.
Adresser offres à R. X.
555 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer derrière la gare
jolie chambre bien meu-
blée, pour tout de suite.
Demander l'adresse du
No 566 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre ensoleillée, dans mai-
son moderne, à la Côte
prolongée, à demoiselle
propre et sérieuse. (Prix
Fr. 60.—). Ecrire à case
postale 71, Neuchâtel 1.

Jolie chambre au so-
leil, Ecluse 44, 2me étage.

Nous cherchons deux

sommelières
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Hôtel de la Poste,
place de la Gare, la Chaux-de-
Fonds. |

PESEUX
A louer un apparte-

ment de trois pièces, vé-
randa , central et dépen-
dances, pour le ler août.
Adresser offres écrites à
K. X. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux
chamhres indépendantes
dont une meublée, ainsi
que la cuisine, W.C, Jar-
din , à l'Evole. Tél. 5 57 37,
dés 19 heures.

Chambre à louer avec
pension , pour le ler ou
le 15 Juillet. Quartier
Saars-Mall. — S'adresser
par téléphone au No
5 48 78.

I—
Monsieur cherche pour

tout de suite

STUDIO
d'une pièce avec cuisi-
nette, bains, ou chambre
indépendante, non meu-
blée, eau courante. En
dehors de la ville. Prix
maximum 100 fr . tout
compris. Adresser offres
écrites à N. X. 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin cherche

femme de ménage
une heure par Jour pour
nettoyage de ses locaux
professionnels. Adresser
offres écrites à C. Z. 565
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la
Feuille d'avis.
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AAIK durillons
l-Ullw oignons

Zino- pads six fois meilleurs !
1. extra souples 4. bords festonnés
2. ne prennent pas de place 5. imperméables
3. couleur chair 6. quatre modèles

LesZino-pads Scholl «extra souples» • arrêtent la douleur
instantanément • suppriment vite et sans douleur cors
et durillons • protègent les endroits sensibles , les orteils
blessés • évitent les frottements et la formation de
nouveaux cors • rendent plus confortables les chaussu-
res neuves ou étroites.
Vous serez surpris du soulagement que vous procurent ,
comme par enchantement, les Zino-pads Scholl «extra-
souples». Aucun autre remède n'agit aussi radidement ,
nul ne vous offre autant d'avantages. Rien d'étonnant que
les Zino-pads Scholl soient les plus demandés pour com-
battre cors, durillons et oignons enflammés. *"

La boite Fr. 1.50

Nouveau ! Vendus également en étui , Fr. 1.- seulementmmmm
cors durillons oignons œ<ls-de-perdnx

En profitant du système Scholl et de
notre expérience, vous assurez

le bien-être de vos pieds

PHARMACIE-DROGUERIE
F. TRIPET

Neuchâtel 5 % timbres escompte

Rendez ce service
à votre santé :
fumez plus léger!

Vous vous êtes habitué à une cigarette forte et
vous vous apercevez maintenant qu 'elle vous irrite
la gorge!
Réduire la consommation habituelle , c 'est deman-
der l'impossible même à la plus ferme volonté.
Alors , essayez une fois la BOSTON-verte. Même
si vous en fumez journellement plus d'un paquet ,
c 'est à peine si vous vous en apercevrez , tant elle
est douce et légère.

Il s'en fume des mil-

M 

lions par année, té-
moignage évident de
ses qualités. Ne ferez-
vous rien pour votre

URGENT
A vendre pour cause

de départ

«A. J. S.»
modèle 1954, 26,000 km.,
état de neuf. Bas prix.
G. Weber , En Ruchoz,
Ecublens (Vaud).

£.n t r e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  la  b r a n c h a
B A R B E Z A T  a CIE , FLE U R I E R

A vendre

poussette
« Royal Elka », en bon
état, aveo garniture. 160
francs. S'adresser a G.
Wetzel , Ecluse 76, Neu-
châtel.

A vendre un

hamac
fait & la main. Prix 45 fr ,
Jean Nater , monteur,
CortaiUod, rue de la Fin
13.

A vendre un superbe
deux-pièces

mauve. Taille 48. — Tél.
5 56 76.

3 

Un chat bien nourri est la
fierté de la maison

Nourrissez votre chat
de FELIX

80 centimes le paquet

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12



LE VAL AUX FÉES
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lb
CLAUDE VIRÎWOINE

Tandis qu'elle parlait , Agnès se re-
présentait avec une acuité extraordi-
naire cette maison qu'elle ne con-
naissait pas, mais que sa tante lui
avait décrite. Des murs humides dans
un pays de pluie , au milieu d' une rue
étroite, enlisée de silence et de bru-
me. Elle s'imagina la vieille fil le
dans une chambre pauvrement meu-
blée, aux murs blanchis à la chaux ,
assise devant une fenêtre fouettée
d'embruns, derrière les persiennes à
demi fermées, pour garder cette pé-
nombre chère aux reclus et aux tris-
tes, et ne sachant que faire de ses
journées solitaires.

— Tante, supplia la jeune fille , tu
ne peux partir ainsi ! Ce n'est pas
possible !

Elle entourait de son bras le mai-
gre cou de la vieille fille ; celle-ci se
dégagea d'un geste brusque. Elle
avait le sentiment de subir une mons-
trueuse injustice et en rendait res-
ponsable le monde entier. Sa rancu-
ne s'étendait même à Agnès , victime,
comme elle-même, de ce qui arrivait.

— Laisse-moi , dit-elle. Je partirai
comme je l'ai dit.

Agnès l'accompagna à la gare, par

un froid matin de février ; le vent
chassait des rafales de pluie glacée
qui cinglaient les visages et balayaient
les rues. Sur le quai , les deux femmes
demeuraient silencieuses. Agnès avait
le cœur gros , mais n'osait rien dire
devant le visage fermé de sa tante.
Ce fut  au moment où le train s'annon-
ça qu 'elle se risqua à demander :

— Tante.:, est-ce que je pourrai al-
ler te voir , à Saint-Servan ?

— Je ne crois pas... La maison n 'est
pas confortable , dit la vieille demoi-
selle.

Elle ébaucha un geste que l'arrivée
du t ra in  interrompit. Et après un
froid baiser à sa nièce, elle monta
dans son compartiment, qui sentait
la poussière et la fumée, et le train
l'emporta...

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Miracle chaque année recommencé,
le printemps à nouveau déferlait sur
la terre. Tout était éclairé , rajeuni ,
triomphant. La mousse reverdissait,
les bourgeons crevaient la brune
écorce des arbres, les noisetiers se
veloutaient de chatons dorés, les pê-
chers se couvraient d'étoiles roses.

Quatre ans s'étaient écoulés depuis
ce jour de février où Agnès avait ac-
compagné sa tante à la gare. Quel-
que temps après, M. Bouvière était
parti pour Paris , où son mariage fut
célébré. Une grippe oj >portune et exa-
gérée à dessein avait dispensé Agnès

d'y assister.
La nouvelle Mme Rouvière était

une petite femme coquette, encore
agréable malgré la quarantaine lar-
gement dépassée. Adroite et souple,
elle sut dès le début dominer son
mari , at t irer  la sympathie générale
et reléguer Agnès au second plan.
La présence grondeuse de la pauvre
tante  Berthe manquait  beaucoup à la
jeune fil le ; elle se sentait très seule.
Désormais sans tendresse , toute re-
pliée sur elle-même, elle n 'avait plus
qu 'une pensée , qu'un espoir : son
amour.  Mais cet amour était un far-
deau lourd à porter , dont le poids
souvent la blessait.

... Elle n'avait jamais revu Patrick.
En ces quatre années, le jeune hom-
me n 'était  venu que deux fois au
Plessis-Coudray, ct seulement pour
de 1res brefs séjours . Lorsque Mme
de Fontvieil souf f ra i t  trop d'être sé-
parée de son petit-fils, elle partait
pour quelques jours_À.Paris .et. reve-
nait  ensuite dans sa vieille demeure
solitaire et glacée.

A chacun des passages de Patrick
au château , on eût dit qu'un mauvais
hasard empêchait les jeunes gens de
se rencontrer. Il arriva qu 'Agnès se
trouva malade, et longtemps ensuite
elle pleura sur cette ridicule rougeo-
le qui l'avait privée de voir celui
qu 'elle aimait,  une autre fois , le jeune
peintre se présenta sans avoir préve-
nu chez le p ' 'irmacien à une heure
où Agnès ne s'y trouvait  pas. Soit
oubli ,  soit malvei l lance , sa belle-mère
omit de faire savoir à la je une fille

qu'on l'attendait au château ; et elle
ne connut la visite de Patrick que
beaucoup plus tard.

.: Les lettres du jeune homme se fai-
saient rares , surtout cette dernière
année. A peine si, de loin en loin ,
quelques mots gr i f fonnés sur une
carte, timbrée parfois d'Italie , d'Es-
pagne ou de Hollande, disaient à
Agnès que son ami ne l'oubl ia it  pas
tout à fait. Mais Agnès avait des nou-
velles par les revues et les journaux
de Paris. Plusieurs toiles du jeune
peintre avaient été médaillées au Sa-
lon; l'une d'elles fut reproduite par
l'« Illustration »; la jeune fille n 'igno-
rait pas le succès remjj orté par l'ex-
position Patrick de Fontvieil. Le but,
qui  paraissait naguère si d i f f i c le  et si
lointain , se trouvait at teint .  Patrick
était un peintre en vogu e, dont les
marchands recherchaient les toiles.

Et Agnès atteignait  vingt ans. De
son corps dégingandé de f i l le t te  était
sorti un corps élancé , f lexible  comme
une tige, qui portait élégamment une
petite tète aux bruns cheveux soyeux ,
au visage mince, élargi aux pommet-
tes pour donner de la place aux vastes
yeux d'un bleu de songe. Personne à
présent , pas même Mme Vilmony,
n'eût osé dire qu 'elle n 'était pas jolie.

Mais si l'apparence de la jeune
fille avait changé , son cœur ne chan-
geait pas. Il n 'était pas de l'espèce
des cœurs qui changent. Le lointa in ,
le négligent Patrick y régnait tou-
jours en maitre. Elle l' a t t enda i t , ne
voulait pas croire qu 'il ne reviendrait
pas, ainsi qu 'il l'avait promis.

Elle ne pouvait plus parler du jeu-
ne homme à personne. Indécise sur
les sentiments de la châtelaine à son
égard , ne sachant à quoi at t r ibuer
l'accueil de plus en plus froid qu 'elle
recevait , Agnès prit le parti de ne
plus aller au château.

Elle ne pouvait  s'imposer dans cette
maison hostile où seul le chien , fidè-
le â son ami t ié , l' accueillait  bien.

Chez elle, la vie devenait chaque
jour plus diff ici le .  Cette jeune fi l le
cn fleur , succédant  â l' en fan t  insigni-
f iante  du début  de son mariage, aga-
çait fort Mme Rouvière. Ce rayon-
nant  visage lui rappelait trop que sa
propre beauté s'en fuya i t  un peu cha-
que jour ; ces cheveux abondants  fai-
saient ressortir l ' indigence de sa pro-
pre chevelure , ce teint  uni rendai t
plus choquantes les veines violacées
qui s t r iaient  ses j oues ct son front...

La jalousie de la pharmacienne se
manifes ta i t  par une petite guerre
sournoise de vexations et de coups
d'épingles. A "cela ," Agnès opposait
son arme habituel le  : le silence , con-
tre laquelle s'e f f r i t a i t  l'acrimonie de
l'autre.

Parfois , Mme Rouvière disait à son
mari , avec une bienvei l lance fe in te
sous laquelle Agnès dist inguait  le dé-
sir de se débarrasser d'elle :

—¦ Agnès est tout à fai t  une grande
fille, maintenant.,. Il faut  penser à la
marier...

—¦ Je ne tiens pas à me marier , ré-
pondait Agnès en tremblant.

Mme Rouvière riait , de ce rire aigu
qu 'Agnès n 'aimait pas.

— Je t'en prie , ne cherche pas à te
singulariser ! Toutes les jeunes filles
rêvent du mariage... C'est d'ailleurs le
meilleur destin pour une femme.

Agnès baissait ses longues paupiè-
res sur ses yeux pleins de secrets.

— Peut-être, mais je ne suis pas
pressée.

La voix de la pharmacienne s'irri-
tait.

— Cela ne sert à rien d'attendre...
sinon à réduire ses chances ! Tu as
vingt ans , c'est un âge parfaitement
raisonnable pour fonder un foyer. Et
je ne pense pas que tu aies la préten-
tion de trouver mieux que Robert
Vilmony.

— Ne l'ennuie pas, elle a le temps
de se décider,  disait le pharmacien.

Mme Rouvière haussait les épaules
avec impatience et quittait la pièce
en claquant la porte. Agnès se tai-
sait. A personne elle ne pouvait dire:
«J 'at tends celui que j ' aime. »

Qui donc l'eût comprise ? Ni sa
belle-mère, ni son père, toujours prêt
à capituler devant sa femme... Agnès
s'efforçai t  donc de ne pas i r r i ter  sa
belle-mère, de se faire oublier , de te-
nir  très peu de place dans sa propre
maison et de mener , en marge de la
vie de ses parents , sa petite vie dis-
crète et sans bruit , toute remplie d'at-
tente.

Mais les soirs où l'air trop doux
verse une langueur dans l'âme et que
le parfum des roses blesse au cœur,
elle soupirait :

« Pourquoi Patrick ne revient-il
pas ? »  (A suivre)

Conférences officielles du corps enseignant
du district de Boudry

Le personnel enseignant dm district
de Bou'diry a été convoqué la semaine
dernière , à la grande smdle du coJlège
de Boudry, pouu- entendre les- confé-
rences officielles du printemps.

M. Léopold Berner , inspecteur des
écoles, en avait la présidence. Il les
ouvri t en saluant La présence de MM.
Numa Evard, premier secrétaire du dé-
partement de l ' instruction publique.
René Heger , présiden t de la commission
scolaire de Boudiry, et Charles Bonny.
inspecteur des écoles ; puis iil demanda
k M. Richard Baehler , inst i tuteur à
Boudiry, de diriger le chant tradit ionnel.

Les devoirs à domicile
M. Paaii Perret , instituteur à Neu-

châtel, fit  ensuite un exposé SUT le
sujet : « Les devoirs à domicile » , ques-
tion d'actualité vu les circonstances
nouvelles die la vie. L'éducateur est
placé devan t le dilemme • To give or
not to give » . Dans oe domaine , nul ne

peu t contenter chacun et leS devoirs ,
que le maitre en donne ou n 'en donne
pas , resteront une source de conflits
en t re l'école et la famille.  Si l ' ins t i tu -
teur supprime les devoirs , dies parents
diront aussitôt : « Ils ne font rien dans
cette classe, nos enfants n 'oint pas de
tâches ! » , mais s'il en. donne passable-
ment , d'autres patents s'exclameront :
« Vraiment , nos gosses doivent tout fai-
re à la maison , on ne fait donc rien
à l'école '? » Certains enfants ,  qui n 'ont
pas un coin à eux à la maison où la
radio est souvent bien bruyante, ont
des difficultés à faire leurs devoirs. La
plupar t lies négligent , car leur un ique
préoccupation est le sport. Ces écoliers-
là me font aucun effort d'e concentra-
tion ; ils n 'ont  pas la volonté de vain-
cre les difficultés et manquent d'hon-
neur à cœur.

Des essais de faiire les devoirs en
classe ont eu peu de succès.

Beaucoup de parents a imen t  à parti-
ciper à la vie scolaire et s'intéressent

aux devoirs de leurs en fants.  Ces de-
voirs développent chez l 'écolier le sens
de la responsabilit é et la conscience
prof essionnelle. Ils lui  permettent  de
t rava i l le r  à son rythme et sont un lien
appréciable entre l'école et la maison.

Les devoirs doivent être la règle et
nom l'exception , car leur régularité les
l'ait accepter et leur suppression occa-
sionnelle devient  une fête pour les élè-
ves. Il faut les doser , les contrôler  et
n'en jamais dominer le samedi pour le
lundi , mi le matin pour l'après-midi.

Cet exposé donne lieu à une discus-
sion dont on peut conclure que les de-
voirs sont nécessaires , mais que leur
quantité dépend des circonstances loca-
les , de la saison , et dans notre district
campagnard , dm temps qu 'il fa i t , l'en-
fant travaillant dehors quand il fait
beau temps ot pouvant faire davantage
de devoirs par temps pluvieux.

Après la récréation (une si bonne
habitude ne doit pas être perdue), M.
Charles Bonny, inspecteur , salua bien
cordialement les institutrices et insti-
tuteurs valaisans ense ignant  en terre
neuchâteloise  ot remarqua que leur
contingent devra encore être augmenté
l'an prochain , car il a fallu renoncer
à une formation accélérée d ' ins t i tu-
teurs et d'institutrices , trois candidats
seulement s'étant inscrits. II fai t  en-
suite diverses communications concer-
nant le matériel scolaire.

L'enseignement du français
C'est à M. René Brcnweiisen, institu-

teur à Boveresse , qu 'il appartint  de
faire  un exposé sur « L'enseignement
du français et la manière d'arriver à la
correction écrite ».

Après avoir lm quelques poèmes de
Francis James , M. Brenneisen f i t  re-
marquer à son auditoire que ce qui
frappe chez ce poète n 'est ni le sujet
choisi , ni la beauté des vers , mais la
simplicité et la vérité. C'est dans ces
deux qualités que résident les principes
fondamentaux de l'enseignement de mo-
ire langue. Le maî t re  devra toujours
s'exprimer correctement, can- être sim-
ple ne s igni f ie  pas ouvrir la porte à
l'argot et aux germanismes, ni ut i l iser
le parler à la mode des durs , si répan-
du à la radio et au cinéma. L'élève
doit comprendre que comme l'armée se
compose de bataillons et d« soldats ,
la composition est formée de phrases
et de mots. Il faut  enrichir son voca-
bulai re  afin qu 'il puisse toujours em-
ployer le terme propre. On doit lui en-
seigner à bien concevoir ce qu 'il veut
exprimer et l'inciter à respecter la lan-
gue française. La connai ssance die
beaux textes permettra dies exercices
d'imitation et l'étude de morceaux choi-
sis, tout en développant sa mémoire,
l'initiera aux merveilles de la littéra-
ture française. L'écolier devra savoir
écrire une lettre.

Toute méthode peut donner de bons
résultats, car cela me dépend qme de la
personnalité de l'éducateur.

La tenmie littéraire de ee dernier ex-
posé, sa clarté et son charme ont en-
chanté les auditeurs et rendu superflue
une longue discussion , Jl. Brenneisen
ayan t dit à peu près tou t ce qui devait
l'être.

M. Bonny donna encore ses impres-
sion s, puis M. Léopold Berner , prési-
dent des conférences , remercia chaleu-
reusement les dieux orateurs et licencia
le corps enseignant.

Assemblée annuelle
||é la Ligue contre la tuberculose
1 du district de Boudry

(Sp ) Deux raisons avalent attiré un au-
ditoire à l'assemblée générale annuelle
de la Ligue contre la tuberculose du
district de Boudry : d'abord le nouveau
président , le Dr Georges Borel , d'Auver-
nier, qui remplace depuis quelques mols
le Dr Pierre Beau d'Areuse, démission-
naire après avoir travaillé pendant long-
temps pour cette œuvre qui lui tenait
à cœur et qui est président d'honneur ,
puis les nouveaux locaux de la Ligue
contre la tuberculose ; l'ancienne maison
ayant été vendue, le bureau du comité
a pu mettre la main sur un appartement
qui semble avoir été disposé pour cette
œuvre et ses malades.
. Le rapport présidentiel, très docu-
menté, parle de la fondation de la Ligue
par le Dr Weber , U y a cinquante ans,
de la Sœur qui travaille avec dévoue-
ment depuis plue de 25 ans, des méde-
cins distingués du Dispensaire , qui ont
donné, en 1954, 312 consultations médi-
cales, examiné et suivi 291 malades, dont
64 ont été placés, fait 1110 visites.

Puis le Dr Claude Descœudres, de Cor-
celles, parle avec finesse dans son rap-
port de la « postcure », de l'évolution de
la maladie, de la mortalité qui est en
régression puisqu 'il n'y a plus que 4 %
de décès, mais la tâche du Dispensaire
consiste à surveiller les malades, à les
armer contre l'alcoolisme et d'autres
mauvais penchants qui en font des tu-
berculeux chroniques. De son côté, le
Dr Emer de Montmollin confirme ce que
vient de dire son collègue.

Dans ce comité renouvelé, dont le
curé de Colombier est le secrétaire actif ,
on entend ensuite le caissier, M. William
Desponds, de Corcelles, qui présente les
comptes annuels comme suit : au 31 dé-
cembre 1954, la fortune s'élevait à
26.828 fr. 43 y compris un dépôt de
garantie pour la caisse de retraite de
6101 fr. 25 et le fonds du Dr Wyss de
838 fr. 50; au 31 décembre 1953 la
fortune de la Ligue s'élevait à 22.829
francs 94, les recettes de 1954 à
59.474 fr. 85 et les dépenses à 56.499 fr. 46
laissant une fortune de 25.805 fr. 33 ;
l'augmentation est donc de 2975 fr. 39.

La subvention fédérale s'est élevée en
1953 à 8364 fr. et la subvention'.]canto-
nade à 12.217 fr., les subventions- com-
munales à 1185 fr., les collectes dans le
district h 2998 fr. 45, la vente du ler
Mars par les Samarltlns d'Auvernier a
produit la somme de 1900 fr. ; les dons
ont attent la somme de 3004 fr.; un don
de l'Aide suisse aux tuberculeux de
1975 fr. a été le bienvenu ; les frais de
pension remboursés par les malades, les
communes et les particuliers pour
24.963 fr. 50.

En 1954, il a été dépensé pour les
malades 31.016 fr. 50 de séjours et cures,
3687 fr. 20 de Colonies de vacances,
des secours alimentaires pour 5250 fr. 65
et d'autres dépenses qui font un total
général de 56.499 fr. 46.

Le comité avait pris la décision de
créer un fonds pour malades en diffi-
culté et d'y verser un montant de 3000
francs sur un livret d'épargne.

M. Emile Vouga, d'Auvernier, présente
le rapport de vérification des comptes
de l'exercice 1954 qu 'il demande à l'as-
semblée d'approuver avec remerciements
au caissier et il est renommé vérifica-
teur pour l'an 1955 aveo MM. David
Roulet, de Cortaillod , et Charles Dubois ,
de Peseux.

Du rapport complet de la Sœur du
Dispensaire, nous dirons qu 'elle a fait
un travail considérable puisqu 'elle a fait
des visites et déplacements au nombre
de 1167 et qu 'elle a remis à ses con-
sultations 8082 V3 litres de lait pour
28 familles, 8 boites de fortifiants , etc.

Mme Maurice Tissot fait  part aussi
— ce dont elle est remerciée — du gros
labeur accompli par la Société de cou-
ture qui a reçu des dons en nature.

Faut-il ou non mettre des annonces
dans les Journaux pour les convocations
de nos assemblées ? L'assemblée, après
discussion, répond qu 'il y a avantage
à faire connaître le plus possible notre
œuvre et se sépare dans le sentiment
d'un travail abondamment et fidèlement
accompli.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxa i i f s  — voici comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise hab i tude  de prendre  sans ar rê t  des laxat i fs .
83 % des sujets étudiés l' ont fa i t .  Vous aussi ,
vous le pouve? ..

Voici le procédé : chaque jou r  buvez 8 verres
d' eau (ou tou te  a u t r e  boisson) et fixez-vous une
heure régul ière  pour aller à la selle. r re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque  soir , — ze
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensu i t e , plus r ien,  car l' effe t laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonct ionner  régu l iè rement  de lu i -meme
sans recours constant  aux laxatifs.  Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage ren-
dent votre  in tes t in  i r répul ier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remet tent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de const ipat ion
sans prendre l ' hab i tude  des laxat i fs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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FROMAGES !
Jura, Gruyère, Emmental

I er choix
Beurre Floralp extra-f.in les 100 gr. 1.04
Beurre Floralp en motte > » » 1.02
Beurre de table centrifuge » » > 1.—
Beurre danois en motte » > » 1.—
Beurre de cuisine en plaque

les 250 gr. 1.90
Bel assortiment en fromages de dessert

Yoghourts « Ofco »
Beaux gros œufs frais du pays

Oeufs frais étrangers à Fr. 2.50 la dz.
Prix de gros pour revendeurs ] ¦-

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 U
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Le CYNAR se boit bien f rais avec un zeste d'orange ou de citron
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

GEORGES HERTIG FILS & Cie, la Chaux-de-Fonds
Tél. 210 44

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Romance
inachevée.

Palace : 20 h. 30, Le feu dans la peau.
Théâtre : 20 h. 30, Les aventures de

Rob Roy.
Rex : 20 h. 30, La voyageuse inattendue.
Studio : 20 h. 30, Lèvres closes.

Où en est la question
de la création d'un technicum

jurassien ?
(c) Le bulletin de l'A.D.I.J. du mois
de mai traite cette question. En voici
l'essentiel :

Le besoin de techniciens se fait sen-
tir d'une manière de plus en plus pres-
sante dans le Jura , région spécialisée
dans des industries de haute précision
et favorable , par tradit io n ct hérédité ,
au recrutement d'élèves techniciens. Or,
le Jura n'est pas équi pé pour former
des techniciens et le Technicum de
Bienne ne peut recevoir tous ses étu-
diants. Il n 'est d'ailleurs pas non p lus
équipé pour l'enseignement clans toutes
les branches qui intéressent le Jura.

C'est en juin 1953 que la question
de la création d'un technicum juras-
sien a préoccupé pour la première fois
le comité de l'A.D.I.J. L'année suivante ,
ce dernier a constitué une commission
d'étude qui lui a remis son rapport en
janvier 1955.

Il ressort de ce rapport que la créa-
tion d'un technicum jur assien est une
nécessité. Or, les bases nécessaires à
cette réalisation existent déjà. L'Ecole
d'horlogerie et de mécani que de Saint-
Imier a une section technique qui dé-
livre des diplômes de techniciens-méca-
niciens et de techniciens-horlogers. La
solution la plus rationnelle et la plus
juste serait alors la promotion de
l'Ecole d'horlogerie et de mécani que de
Saint-Imier au rang de technicum. Les
représentants des communes de Porren-
truy, Delémont , Moutier ont spontané-
ment approuvé cette idée et ils ont
décidé d'apporter leur collaboration
entière à sa réalisation.

Le conseil de surveillance de l'Ecole
d'horlogerie et le Conseil communal de
Saint-Imier sont favorables au projet.
Les autorités et la population de cette
cité sont prêtes à s'engager définiti-
vement quant  au financement d'un
technicum, dont le plan des études ré-
pond à un besoin. Il reste à l'A.D.I.J.
à présenter une requête en bonne et
due forme aux autorités cantonales et
fédérales, requête qu 'elle prépare.
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Ws BMHP^*̂  ̂ 8 / t Toutefois , cette réelle beauté tant extérieure qu 'inté- manipuler que la commande « Powerflite » dont peut
T|H W0'àf *~ 

*«> X JP i -'i rieure, ne cède en rien aux quailités pratiques de la être équipée sur désir la Plymoùth Belvédère V 8.
'iy jjPP^

5" X '« : <? t nouvelle carrosserie Plymoùth. Au contraire ! Remar- Mais Plymoùth ne se contente pas d'offrir une riche
W*""*"".. -~ l\ ¦ f 

^ 
qiiez le gain de 

place intérieur et dans le coffre à baga- variété quant à la puissance, le nombre de cylindres et
\ "Jp ^

j gSm»» " ,| y ges ! Admirez le pare-brise géant et dont les montants la transmission. Elle vous propose divers types et
\, '''"¦": ' - .y.  .4 : X̂ >̂**s*i"'' %\ " . - - ' .% latéraux s'inclinent harmonieusement vers l'arrière, modèles de carrosserie, 7 intérieurs, 25 couleurs et com-

, 1 | assurant une vue panoramique complète 1 binaisons de teintes standard. En outre, chaque aohe-
% leur a la possibilité de demander à l'atelier de peinture

| Et la gamme des modèles Plymoùth 1955 comble tous du montage suisse n'importe quelle autre nuance de
les désirs. Si, pour des raisons fi scales, vous préférez son choix.

I w i un véhicule au nombre de chevaux-impôt limité, alors
__ .. ' 

\ . y  choisissez la Plymoùth 14 CV. Mais c'est une  14 CV qui , Une carrosserie splendide — des moteurs prodigieux ,
¦ ^ l \7m f*ll Tf"f l  ^lTICCf* '%\ avec sa Puissance Portée à 91 CV au frein, satisfera plus favorables au point de vue fiscal que ceux des
*¦ AyUlUULll  kJ LlxSOC/ m ' l'automobiliste le plus exigeant. autres marques américaines de premier plan — et en

I WÈ outre la possibilité de servir chaque client d'après ses

I
f ^ S * !  \ 

mm A l'amateur d'un moteur V 8 nous pouvons déclarer en goûts individuels, que pouvons-nous désirer de plus, -
/I P  ̂ | jjl toute conscience : « 

Il 
n'existe pas de combinaison plus nous autres agents Plymoùth ? Une seule chose : de la

» * .M |. ||| 1|\ v séduisante de faible charge fiscale et de puissance éle- compréhension pour les délais de livraison qu'entraîne
ï *î 

'
*'% ) È vée que la nouvelle Plymoùth V 8/20 CV avec ses 159 CV la forte demande. Mais là nous vous convaincrons aisé-

; '~\'î-l i i au f'"ein - Et vous ne trouverez non plus dans aucune ment  par des promenades d'essai et une offre de reprise
autre voiture un système de transmission entièrement intéressante que le délai d'attente, de quelques semaines

L îù' V / automatique plus souple, plus rapide et plus facile à seulement , est largement compensé !

AGENCES : Neuchfttel : Garage Pat- ,
they & Fils / Cernier : Garage Beau- ^j  M^̂ MKB^M^MMi B̂MiHHE-î l̂lI^̂  ÏZ-r ,>jf '~~'''n^^*

<'̂ ' Xj
site, 3. Devenoges / Cortaillod : A. M ' -- 

Etodith, Sur la Fo-nitatoe / Fleurier i M
Garage Bd/ Gmrwd, rue de Itodus- 1 

VoJd que,ques modèles de |a riehe gamme Plymoùth 1955
trie / Peseux : Garage Central, Eug. If
gtram M PLYMOUTH COUPÉ 6 cyl. 19 CV Fr. 13.950.— *

M PLYMOUTH SEDAN 6 cyl. 14 CV Fr. 14.950.— *
PLYMOUTH SEDAN 6 cyl. 19 CV Fr. 15.250.— *

1 PLYMOUTH SEDAN V 8  20 CV Fr. 15.600.— **
f * livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans sur multipliées « Overdrive»;
i ** livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmultip liées, respectivement avec transmission automa-

tique « Powerflite ».

Supplément pour « Overdrive » et « Powerflite »,

Ĵkfl Schinznach.Bad
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/ îg| ||| £L 
ei! cam

P
in9- 

-̂>. "̂ 7̂ W les excellents appareils VET TA
ÉgJlÉ^. " ^

j  fL- €3m il] r^H î  ̂
H&® 

TT 
POUR 

LA CUISSON UT L'ECLAIRAGE AU GAZ

Tous
y les vendredis

et samedis

VÉRITABLE

i jambon de :
l campagne |

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie j

i M. Hofmann l
y Rue Fleury- 20 |
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Four vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

S B C'roi.--:-clu-Marché HK
ï; .. ! (Bas rue du i> .3J
X* ; Château) M

pADiOSl
i PORTATIFS 1

Rut (pile et secteur) B.'-J

fc*| Facilités fÇïj
y:;» de paiement îs3

A vendre Jeunes

Collies
écossais

et nains (Shetland), ca-
niches Cocker , beaux pe-
digrees. Mme Locca. Co-
lombier , tél. (038) 6 33 13
le matin.

Jusqu'à ,

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren- S
seignements avant "i

votre achat
; Mfibel-

Darlehens AG
Olten

j S17

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

« PUCH »
1951, 250 cm3, 29 ,800 km.,
moteur neuf , batterie
neuve , à vendre avec
équipement imperméable
et 2 casques. — Adresser
offres écrites à P. V. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Armoires à glace , salle

à manger , dressoirs, ca-
napés , bureau-blbllothè-
que, lavabos, chaises,
fauteuils , c o m m o d e s ,
console, peintures, accor-
déons, régulateurs, etc.
Marcelle Remy, passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

Ragoût de bœuf
g» très avantageux ïj

| 2.40 le % kg. |
[ chez Balmelli
"j Rue Fleury 14

Tapis véritables
d'occasion

Berbère H50 x 200, fond
crème, dessins bruns,
Bergame 80 x 230, tons
mauves bleus, à l'état
de neuf , prix intéres-
sants. S'adresser à Geor-
ges Cavin , Immobilières
5, tél . 5 49 48.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.
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L'OR PERDU

par Wilfrid Robertson
Ed . Presses de la Cité , Paris

Le Madui et son équipage doivent
récupérer pour le gouvernement dee
lingots d'or coulés avec un bâtiment
anglais au large du Cap.

L'entreprise commence bien , mais l'or
tente aussi un groupe d'aventuriers qui,
par un hardi coup de main , s'emparent
du Madui quand la précieuse cargaison
est à bord.

L'équipage, abandonné à la grâce de
.Dieu sur trois pauvres barques, con-
naît des aventures diverses avant de re-
prendre contact avec la vie civilisée...
et la police .

Cependant , Simon, le second du
Madui , se décide à mener sa propre
enquête , et c'est grâce à lui que...

MAISONS FAMILIALES
POUR PETITS BUDGETS

Chacun ne peut ou ne désire établit
ses pénates dans une colonie d'habita-
tion. Il est des personnes qui ne sup-
portent pas le voisinage de constructions
en série. Dans son numéro de mai , la
revue « Das idéale Helm » (éditée par
Schônenberger S. A., Winterthour ) s'oc-
cupe de ce problème en décrivant deux
maisons danoises individuelles , l'une
s'inspirant de la tradition paysanne,
l'autre d'un modernisme attrayant , dont
le coût de construction est fort modeste.
On lira encore des articles illustrés sur
la végétation des parcs , sur les diffé-
rents modèles de chaises , sur un nou-
veau procédé de décoration murale , etc.

LA .MADRAGUE
par Roger Ferlet ¦

Ed. J.-H. Jeheber , Genève
Pour reconquérir son domaine, la Ma-

drague — Mme Félicie Fonsalége —• ter-
rienne despotique, ne recule devant rien,
Le .cadre, tantôt farouche , tantôt idylli-
que , de la montagne vivaroise enserre
étroitemen t hommes et sentiments dans
une unité qui donne au livre sa gran-
deur. Redevenue maîtresse du domaine
des Fonsalégre, « le Casteliou », la Ma-
drague réussit, par son machiavélisme, à
éliminer sa belle-fille — et ennemie —
Valentine. Cette victoire ne sera que
de courte durée. Arrêtée à son tour , la
Madrague n'aura plus qu 'une porte de
sortie : la mort.

La douce figure de Valentine , qui a
su résister à sa belle-mère tout ¦ en re-
foulant sa propre haine, le tableau poé-
tique de la campagne ardéchoise, les
scènes pittoresques de la vie paysanne
tempèrent souvent jusqu 'au tendre,
l'àpreté du récit. Chargé de significa-
tions, ce livre est beaucoup plus qu 'un
témoignage réglonallste. C'est un hom-
mage à la race et un chant à la gloire
de la vie.
mwemnHmiiimmiiiiiiiiiiiniiiidiiimi »

A VENDRE
pour cause de départ :
I rucher « Burki » , avec
douze colonies ; 26 ru-
ches isolées « DT » et
«c D » modifiées, avec très
fortes populations ; 15
ruches vides et divers
matériel apicole ; 16 pou-
les ; 120 mètres de treil-
lis de 2 mètres de haut ;
1 lot de planches ; 1 cof-
fré à graines 200 kg. 1
potager combiné bois-gaz
& , .plaques chauffantes
(deux trous) (trois pla-
ques pour le gaz plus
four). Pour traiter , s'a-
dresser à Marcel Girar-
din , Chambrelien (NE).

NOS GRANDS CIRCUITS EN PULLMAN
Les Baléares : 17-25 juin et 1-9 juillet , 9 jours . . Fr. 360.—
Les deux Itivleras : 28 juin-3 juillet , 6 jours . . . Fr. 245.—
Rome - Florence : 2-10 juillet, 9 jours Fr. 390.—
Paris - Versailles - Châteaux de la Loire :

6-10 juillet , 5 jours Fr. 220.—
Dolomites ¦ Venise - Lacs italiens : 9-15 juillet ,

7 jours Fr. 290.—
Yougoslavie - Côte dalmate : 22-31 juillet, 10 jours Fr. 425.—
Andalousie : 24 juillet-7 août , 15 jours Fr. 625.—
Baléares-Plages - Côte-d'Or : 24 juillet-3 août,

"Il jours Fr. 425.—
Rhénanie - Hollande - Relgiqne : 1-11 août,

11 jours . Fr. 390.—
Venise - Dolomites ¦ Lacs italiens t 24-30 juillet,

7 jours Fr. 290.-—
Vienne - Les Dolomites : 14-23 août, 10 jours . . Fr. 390.—
Demandez nos programmes détaillés pour oes voyages dont plusieurs

sont encore prévus au cours de la saison
AtfiJERSET & DUBOIS, 16, place Cornavin , tel 32 60 00, Genève
Universal Tours S.A., 24, rue du Mont-Blanc, tél. 32 90 70, Genève

J /fcy I Vêtements fine mesure g
JjL Confection mesure i
SŒpÈP Confection I
Toujours un grand choix de nouveautés

à mon rayon de confection pi
Complets d'été

gabardine américaine rïi- -l IVi— jy ;

pure laine depuis "*. Iwlli"- ,

Vestons fantaisie pure 
^s Fr. 65.- I

PantalOnS et gaba rdin e,' depuis . . rît  éHt— ||
Confection mesure avec ""gJJK * I SO.- |
G A i m p v TAILLEU* DAMES ^. AU DR  I ET MESSIEURS
Temple-Neuf 4 Centre-Ville, Neuchâtel Tél. 510 20

Pas de grandes vitrines, M
mais un grand choix de nouveautés m

au 3mie étage (ascenseur) %

• « •¦ • •

A * * ïLJL. '\7'lt"^iÇÇ^Ç • 
Venez cueillit votre

I V I Lv^v_JvJ \-.kJ . gerbe de musique: de

6
2 , - , Q * nouveaux microsillons
T, 33 3 , 45 Ct 70 tOUrS... ; vous attendent à la

• Guilde, à des prix enfin
Désireuse d'offrir à ses membres ce que l'art et la technique 1 accessibles à TOUS,
produisent de plus rare, LA GUILDE DU DISQUE lance, l
la première, !

le TOURNE-DISQUES «4 vitesses», T] C"T S œMi
paraneon de haute fidélité, 1 / "*• • <^^%
fabrique en Suisse, S -t • \* *&
garanti un an (impôts compris) • 

"j  C

> cartouche réversible à deux pointes de saphir • î«=0P==p?âP*
l> arrêt automatique ¦ • *y&sSgiÇ2y&\
?¦ régulateur de vitesse • **—-,<§£>?&

£'&¦ MgSBBan ĝ̂ —̂r| t J* m lia J i A \  JSff\

«•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••a y.X."j8Xr •••••••••••••••••

Sur socle: Fr. 61.50 Dans coffret portatif : Fr. 67.50 
^-̂ ^iJ/y' • BON peor BM doeumen-

.̂ •̂ ¦SSai&J^.J' * tation complète, 4 envoyer
Sous forme d'électrophone, dans une élégante «MQRa • à la Guilde du Disque,
malette en corde (haut-parleur 212 mm., amplifi- ly^^T'^^^y • ï^àng* H Lausanne,
cateui 4 W, réglage tonalité et volume) Ft. 192.— ^^m^0xr !

G

* Nom* _*.̂ ___aflH^__

uilde du disque 15 
NEUCHATEL: C. Humbert, 13, faubourg du Lac, tél. 5 10 86 •
(et non 519 86, mentionné par erreur dans l'annonce du 26 mal)

Rasoirs
électriques

Grande action
de reprise favorisée
par le sensationnel

Remington de luxe
A la même adresse

cuisinières
électriques

(Suisse)

Fr, 360.-
Auto-Radio Fr. 245.—

3 radios depuis
Fr. 80.—

20 haut-parleurs
Fr. 22.—

30 tubes lumineux
depuis Fr. 27 

Electro-Rasoir
Service

P. NUSSBAUMER,
technicien

Neuchâtel, Moulins 31

f 

Mieux que

JfepjvV1

V  ̂
Pépita: au- grapefruit vr attirent extra "î

A VENDRE
1 caisse enregistreuse « National » avec 4 services,
revisée chaque année, réelle occasion ; l machine
à calé à gaz, transformable électrique, avec comp-
toir ; 1 bain-marle à café, électrique, modèle ré-
cent; 1 cireuse électrique; 4 petites tables rondes
en bois; 2 petites tables carrées, pieds de fonte; 3 ta-
bles rondes, dessus marbre , pieds de fonte ; 80
chaises de café. Lustres, globes ; 4 grandes glaces ;
2 portemanteaux ronds en fer . — S'adresser à
M. Ch. Meister , Foyer du Théâtre, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 59 74 ou appartement 2 66 39.

7 72 73 W)
Cressier - Ameublements

Jean Theurillat
CRESSIER (Neuchâtel) 

^^

Quelle famille
prendrait Jeune fille al-
lemande de 17 ans, pen-
dant les vacances d'été
(20 Juillet au 24 août) ?
Aiderait au ménage ou
s'occuperait d'enfants et
paierait une partie de
son séjour. Faire offres
à Mme Blaser, avenue
Soguel 8, Corcelles, télé-
phone 8 25 27.

Quelle famille distin-
guée prendrait en pen-
sion du 2 Juillet au 14
août

gymnasien
désirant se perfectionner
dans la langue fran-
çaise ?. Eventuellement
échange. Offres à. F.
Steiger, professeur , Ber-
ne, Kirchenfeldstrasse 18.

/¦——*"**\

f,

CHOIX
duvets,

traversins*
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits ,
au magasin
spécialisé \

C. B U S E R

Au Cygne
; Faubourg du Lac 1

PFAFF

Zig-zag, bras libre,
eniHeur automatique
1120 broderies sams
cames k changer,

démarreur au pied
taroière dirigeable

Echanges, looaJtiKHJ,
j  ... réparait ions

die toutes marques

R. NAG ELI
MARIN

Tél. 7 54 91

P R Ê T S
de Fr. 100.— à,
Fr. 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.

Séminariste de 16 ans
cherche, de la mi-Juillet
au début de septembre,

place
de vacances

dans famille où il aurait
l'occasion de s'exercer
et éventuellement de
suivre un cours de fran-
çais. Faire offres a fa-
mille Clavadetscher, Dag-
merséllen (LU).

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

A vendre

pousse-pousse
blanc, moderne, avec sac,
100 fr. ; poussette de
chambre garnie en rose,
60 fr. Tino Bana, Ecluse
33.

Tous les samedis
nos

croissants
au jambon

40 ct. la pièce

Boucherie-Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

UMmWÊmmWXiammm

« Morris »
12 OV, grande limousine
4 portes, modèle 1949
Fr. 1900.—. Garage di
Littoral , début route dei
Falaises, tél. 5 26 38.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 1E0 x 160 cm., 40
francs. Même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, tél.
( 0211) 24 66 66 ou 24 66 86.

A remettre

magasin épicerie
mercerie et

tabacs
seul dans village du dis-
trict de Nyon. Apparte-
ment trois chambres et
demi avec bains ; verger .
Jardin. Bail de longue
durée. Ecrire sous chif-
fres P. X. 60715 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

Machine
à laver

superbe occasion à saisir .
Tél. 5 34 60.

PIANOS
Occasions exceptionnelles pour cause

de fermeture de magasin. Instruments
entièrement révisés et garantis. .

AU MÉNESTREL
Fœtisch frères S. A.

Neuchâtel - Tél. 5 78 78 ¦ '' '¦
H 

UN DIVAN
métallique à tête mobile ,
à l'état de neuf , avec
matelas à ressorts, neuf ,
à vendre, 220 fr. — R.
Perrottet , tapissier, Parcs
40, tél. 5 82 78.

Association
Commerçant dans la

quarantaine cherche as-
sociation active dans
firme sérieuse. Adresser
offres écrites à A. Z. 562
au bureau ae la Feuille
d'avis.

I «l""r«."'»i7 OH
/ St^asTrî S

Automobile
Bon chauffeur de-

mande à louer voiture
de 4 à 10 CV. pour deux
mols (Juillet et août),
sans taxes et assurances.
Adresser offres écrites,
avec indication de la
force , de la marque et
du prix, à E. X. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NAISSANCES : 26 mai. Brouilltot , Do-
minique-Marie, fille de Maurice , Infir-
mier à Neuchâtel , et de Plerrette-Pau-
letté-Marie, née Chapotot. 27. Jeannet ,
Corinne, fille de Sully, négociant à Neu-
châtel , et- d'Artne-Marie , née Maier ;
Galia, Simone, fille d'Alfred-André , mon-
teur électricien à Neuchâtel , et de Mé-
ltttae-Mathilde, née Gerber ; Renaud ,
Jean-Marc , fils de Samuel-Edouard , gen-
darme à Neuchâtel , et de Nelly, née
Stiibi. 28. Schâr , Martine , fille d'André-
Emile , ferblantier-appareilleur à Neuchâ-
tel , et d'Huguette-Claudine, née Hum-
mel. 29. StrLtt , Pierre-Albert , fils de
Pierre-Joseph , monteur en chauffages à
Peseux , et d'Heidy-Ida , née Zellweger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 27
mai. Jean-Richard-dit-Bressel , Fernand ,
mécanicien à Couvet, et Schluter , Anne-
marle-Elisabeth , à Neuchâtel. 28. Fail-
loubaz , Charles-Albert , métrologue, et
Lavanchy, Bluette-Lily, les deux à Ge-
nève ; Bossu , Henri-Jean-Joseph , typo-
graphe à Gentlliy (Seine), et Walter ,
Den ise-Henriette à Neuchâtel. 31. Naeff ,
Hans, commerçant à Rorschach, et
Weidmann, Mia-Heldl , précédemment à
Neuchâtel . ler Juin. Dubois, Gérald-
Reynold , technicien-horloger, et SchllU ,
Denise-Claire , les deux à la Chaux-de-
Fonds ; Aerni , André , horloger , et Re-
naud - dit - Louis, Jaqueline-Mady, les
deux au Locle.

MARIAGES : 28 mal. A Grosshochstet-
ten : Gyger , Walter , manœuvre à Neu-
châtel , et Ryser , Ruth , à Zàziwll ; à
Lausanne : Ducret , Jean-Jacques-Frédé-

ric , employé communal è. Lausanne, et
Junod , Denise-Lydia, à Neuchâtel ; Ca-
nonlca, Attilio-Tullio-Ettore , contremaî-
tre maçon , et Riva , Helvetla-Maddeleina ,
les deux â Neuchâtel ; Rollier , Erwin-
Arthur, ouvrier aux marchandises C.F.F.,
à Neuchâtel , et Wuthrich , Anne-Marie ',
à Boudry ; Feuz , Jacques-Cyril , actuaire
â Neuchâtel , et Sandoz , Anne-Marie , à
Colombier. 31. Nelissen , Roland-Marie-
Joseph-François , comptable à Saint-
Gilles-lez-Bruxelles, et Perret , Madeleine-
Jacqueline à Neuchâtel . ler Juin. Bûcher ,
Armln-Albert , comptable â Neuchâtel , et
Bosch , Herta-Paul , à Schlins (Autriche).

DÉCÈS : 24 mal. A Boudry : Mayer née
Baume , Rosa-Julla, née en 1881, épouse

' de Mayer , Georges, manœuvre à Neuchâ-
tel. 28. Desaules , Marc-Wllly, né eh 1905,
représentant à Neuchâtel , époux de Mar-
celle-Elisabeth , née Enzen. 30. Rouge-
mont , Georges-Auguste, né en 1900, mé-
canicien à Neuchâtel , époux de Marie-
Hélène , née Jaquet; Jeanbourquin , Anne-
Elisabeth , née en 1955, fille de Jules-
Joseph, horloger aux Bols, et de Lid-
wine , née Boillat. 31. Thiébaud née
Golaz , Jeanne-Marguerite , née en 1892 ,
épouse d'Emmanuel-Edouard Thiébaud ,
commis postal retraité à Fleurier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTE L

©

Jennes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 3

Echos du Grand Conseil — Expositions et congrès
De notre correspondant :
Le mois de mai aura vu se dérouler,

à Sion surtout, mais aussi partout en
pays valaisan, d'assez nombreuses ma-
nifestations de toutes sorte, assemblées,
réunions, congrès d'organisations, festi-
vités, expositions...

Mettons à part la session du Grand
Conseil dont une première partie s'est
tenue récemment, car l'abondance de
l'ordre du jour, celle des motions et
interpellations, 'le flot oratoire de cer-
tains membres de la Haute assemblée
a exigé une prorogation des séances
qui se tiendront ces prochains jours.
Peut-être reviendrons-nous alors sur
les débats se rapportant à des ques-
tions importantes, par exemple la ges-
tion financière et administrative de
1954, le décret sur les traitements du
corps enseignant primaire qui met au
point en même temps tel aspect géné-
ral de l'école. Des solutions heureuses,
croyons-nous, ont été trouvées.

En marge, une ou deux particulari-
tés. Dans la liste des quel que quinze
projets de décret sur les corrections et
améliorations de routes, il en figurait
un sur une déviation de la route can-
tonale à Saint-Gingol ph, vers la fron-
tière. Le Grand Conseil a refusé l'en-
trée en matière sur le projet proposé
par le Conseil d'Etat. La commune, les
habitants de Saint-Gingol ph n'en veu-
lent pas, contrairement à la toute puis-
sante direction des douanes et aux au-
torités fédérales. La France a aussi sa
solution de raccordement. Et voilà sept
ans, depuis 1948, que les examens, les
enquêtes, les entrevues se suivent sans
résultat. Il serait « urgent », parait-il,
d'y remédier.

Autre chose. On croyait l'affaire des
abricots de Saxon enterrée (presque
deux ans , août 1953). Non , on a appris ,
au cours des débats, qu 'elle était tou-
jours pendante et même que le Con-
seil d'Etat s'était port é partie civile.
Parce que , a déclaré le chef du dépar-
temnt de justice , il pourrait  y avoir
des conséquences économi ques. La jus-
tice va lentement, espérons que ce sera
sûrement !

Parmi ces manifestations dont nous
parlons plus haut , il faut relever le

. congrès de la Jeunesse rurale valai-
sanne qui célébrait le ler maj_ son

XXme anniversaire. Ces groupements de
jeunes gens et jeunes filles (J. A. C. et
J. A.C. F., soit Jeunesses agricoles) tra-
vaillent avec beaucoup de zèle et d'en-
thousiasme à la formation morale et
reli gieuse de la jeunesse rurale,- et
cherchent à lui apporter une aide pra-
ti que dans presqu e toutes, les ,-localités
du canton. Peut-être; vërra'-t-On se
créer, par la suite,_ parmi les aînés de
l'un ou l'autre de ces groupes, des
« Centres d'études techni ques agricoles »
(des CE. T. A.), intéressantes exp érien-
ces professionnelles comme il en existe
en France depuis quelques années.

/ *s /^ /^/

Ce temps-ci a vu . éclwe plusieurs
expositions. On a déjà signalé celle de
l'«Œuvre », l'association qui a choisi
précisément Sion comme lieu à l'occa-
sion de la fondation de l son nouveau

, groupe valaisan. Et celui-ci a naturel-
lement apporté une nombreuse contri-
bution (plu s de 70 œuvres sur quel-
Jement apporté une nombreuse centra-
l isat ion (p lus de 70 œuvres sur quel-
que 300 exposées) . Bien des choses
intéressantes à des titres divers, les
unes classiques, nous ne voulon s pas
dire académi ques, les autres « moder-
nistes » parfois curieuses , mais aussi
déroutantes et outrées. L'exposition
sera ouvert e jusqu 'à fin j u in , dans le
pittoresque et vénérable palais de la
Majorie qui fut chancellerie et vido-
mat des princes-évè ques de Sion.

L'Ecole cantonale des beaux-arts du
Valais , qui occupe aussi p lusieurs sal-
les dans cette même Majorie , présente
les travaux de ses élèves à l'occasion
de la clôture annuelle.  On décèle dans
les dessins surtout  (déjà dans plu-
sieurs de ceux d'élèves de Ire année)
des promesses de talent : se réalise-
ront-elles plus tard pour quel ques-
uns ? On le souhaite. Et on sent que
leuir est donné une orientation. C'est
qu 'il y a à la tête de l'école un direc-
teur éclairé, M. Fred Fay, peintre de
talent lui-même, lequel a déclaré dans
une excellente allocution , qu 'il s' insp i-
rait dans son enseignement  de ces
deux princi pes : médi ta t ion  et disci-
pline.

Enf in , puisque nous cp sommes au
chap itre « expositions », annonçons que
M. Léopold Rey va organiser dans
l'hosp ital ière  « maison de Ja Diète »,
une exposition des peintres « impres-
sionnistes » au sens assez large du mot.

J. B,......

CHRONIQUE VALAISANNE

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

JIÊ  ̂ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

A venare

« Citroën »
2 CV, modèle 1964, 31,000
km., carburateur, spécial,
au plus offrant. .— TéL
5 23 94, dé 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

A vendre faute d'em-
ploi

3 chaises
en tube chromé, dossiers
et fonds cannelés, à
l'état de neuf . 100 fr. —
Tél. No 5 57 79.

A VENDRE
grand bureau ministre
en chêne massif , canapé
ancien, style Directoire.
Faubourg de l'Hôpital 56.
Sme à gauche, de 11 à
16 heures.

A vendre

pneus moto
3,25 et 3,50 x 19, encore
utilisables.

belle maculature

un vélo
d'homme

Prix très avantageux. —
Tél. 5 24 85.
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Rôti de bœuf
depuis

3i— le % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre voilier
LIGHTNING

Inventaire complet à
1TO0 fr. A. Guénat , Pé-
rolles 31, Fribourg, tél.
(037) 2 22 29.

Toujours joyeuse . . .
en chaussant un « B A L L Y - V A S A  NO»
si délicieusement confortable .. f

Tessie très moderne en chevreau
souple enjolivé d'une tresse d'un

£g genre nouveau. Vous appré-
j à y, cierez en particulier la con-

Jm \ struction du renfort de sa cam-
/  \ \ brure , grâce à laquelle toute

/ J Ê È l jX lassitude disparaîtra

là W litl VASAN 0 - SERVICE:
I -^k'tM IPM! Chez nous , vous serez aimable-
/ J|»^H j&Al ment conseillés par un personnel

^Sf̂ S M% important
Lundi 6 juin

Un spécialiste qualifié du service
BALLY-VASANO ET CORRECTEURS LARO

sera à disposition des personnes souffrant de maux de pieds'
Pour ne pas attendre, prière de prendre rendez-vous

i Le camion de Neuchâtel «.«M» i
j vendra demain, au marché , /

: ORANGES EXTRA Fr. l.-ie kg. !
; , par 2 kg. j
! TRES BELLES POMMES 3 kg. pour j

Fr. 2.-

| ENFIN REVOILÀ LA CÉLÈBRE... j

* détails. Mod. 125 et 150 ce. (sans accessoires) seulement Fr, mm 
^

j &  W Bj Ĵ5
 ̂ î| t'^À ,—.

I Importateur général pour la Suisse : JAN S.A., LAUSANNE "™ ^BBBBBBB ^̂ BB  ̂ ^̂ mwmr H9 |

Lorsque les deux héros s'embrassent, if J m̂**"*̂ .

Mais vous , Monsieur , vous décidez / fl\. 2r&2xiÊÈ&SK*& E
de savourer maintenant ce qu 'il /r \̂mmTnJwmWL. À\j F

m

OUlKIIIfl U ..". un peu, beaucoup,
-r-»v p assionnément!

M 2̂^^^mmmmwm ^^  ̂~~ Pure saveur orienta'e

©K f̂e^̂ P̂ raSP̂  "" L'enchantement du fumeur

ŝilljm l̂0mp avec f' ,tre — sans filtr9
^̂ é̂MY °̂ pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.

/

__^__^__^

Nouveau % /

Un essai s'impose!
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous propose
sa dernière création: le délicieux potage Coquillettes
aux œufs, garni d'un choix de légumes des plus délicats.
Jeunes et vieux, petits et grands, tous s'en déclarent
enchantés I Essayez dès demain, à votre tour, ce
nouveau potage dont les savoureuses coquillettes aux
œufs mettent si bien les convives en appétit. Il n'exige
que 5 minutes de cuisson I

MAGGI
Potage Coquillettes aux œufs

• «.tout le monde est ravi!

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de oe journal

3 .BAS SÉLECTIONNÉS

« Lexington » « Nylon Dentelle » « Filet Pêcheur »
notre superbe 51/15 fin, le bas qui plaît à l'élé- le bas d'usage souple est
souple et résistant. Se fait gante. Très fin mais dura- , indémaillable. c o l o r i s
avec couture noire ou ton ble et souple. C o l o r i s  d'été, toutes longueurs,

sur ton. clairs.

Chaque paire , |fck ĤB| Iffl Premier cîloix

\9 t %J fW
^ 

tJHJHW ^M — Wlll ¦¦¦¦¦ —— Î MWI »—I I I

ET TOUJOURS NOTRE GARANTIE SUR CHAQUE PAIRE DE BAS CONTRE
TOUS DÉFAUTS DE FABRICATION

¦ il '' î  fe? » % I ¦ m il *$$̂
Acheter WÊmmm\am £̂s3gÈ m̂mWmm m̂mm 

'̂  URe 9amn €̂

m Ê̂Num t̂-̂' - *'''̂ - ';- * '?' ' '' *'ï*îJ'fiJ»BBl!̂ \7TiW  ̂ •.' •¦''
,,X'--.-''::y-5 >̂'> .V '̂' -Kj "':, -̂' ''iV-;. ;-± :i t:?-m'-y ' < ~ ", '̂ Sr^̂ ÊUS^̂ ^Smwe& ŜiHBSPJH :¦'-. :¦ '̂ ^̂ a^HÇr"-Tf*iJ """ ** *" * •£ * % s
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Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN S2 '
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Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive 

î ^̂ ^̂ ^

Dans toutes les papeteries



(c) Yverdon a connu, durant l'année
dernière, urne grande activité militaire.
Les casernes ont abrité deux écoles de
recrues d'armes lourdes et plusieurs
cours d'introduction au nouveau canon
antichar. En outre, différents couirs
d'instruction, cours d>e ca.dires et mises
sur pied de troupes (motamiment le Rgt.
inf. 2) ont eu lieu dans notre ville.

Le lieutenant-colonel Godet , comman-
diant de lia place d'armes d'Yverdon,
nommé, à fin 1954, commandant de celle
de Colombier, a été remplacé pair le
lieutenant-colonel de Diesbach . Notons
encore crue, le 31 décembre, le lieute-
nant-colonel Dé gai lier a été remplacé
par le lieutenant-colonel Jean Pahud,
comme commandant de la place de mo-
bilisation d'Yverdon..

' v ' X  ¦
YVERDON

Activité militaire

. . «• « ¦ • . Nouvelle bouteilleUn rafraîchissement faj,e a manier
délicieux pour grands et *§llllillh ave'c fermeture brevetée •
petits, c'est le Sirop de wÊJBÇË* aucune goutte ne tombe,
Framboises Hero, savou- S Ml donc P|US de

ses d'un beau rouge foncé / î ^̂ ^̂ ^̂ l̂ll t̂ -É àW
etdouces comme du sucre. / P̂ f̂ ^̂ H-

?â;|̂ ;̂ |̂  0

Conserves Hero Lenzbourg

Fr. 26.80
Nylon blanc et verni

ou nylon et nubuck blanc

Le f i le t  ny lon est nouveau,
estival et frais ,

talon élégant de 3 cm.

i 'verma

Fr. 29.80
Une sandalette de ligne actuelle ,

à la fois  simple et distinguée

J.Kurl'h
Seyon 3 NEUCHATEL - ,

<̂ ?̂̂ giggp^̂  Un bureau
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^feun 

particulièrement 
avantageux

u ^ H/̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^SnT ¦ S^^^T' ''fl'l i J ' ' I e ''"r63" prat ique a plusieurs usages , d 'environ
j l i  i/jjjfs !̂ ^^S§ P̂ X j '! ¦ j i SiS^S T ] Pli  '30 x 70 cm., en noyer et hêtre , avec casiers oblique;

H i f$ftiL l̂s^=IP xn 11 r ! :l i 'o' ïll' fl • oour le papier , tiroir pour fichier suspendu , plumier ,
i'!!', Ifs '̂̂ ^̂ ^̂ V^ 

><l tl :< {. S-SJ ?: (Il i compartiment pour une machine à écrire et des

fllk.,' liill l̂sBsIli Pl ŝSlf ' z^0S -̂cr<d \- classeurs, ainsi qu'un tiroir médian spacieux 'ermant
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clef. 
Le modèle « JUNIOR » représenté ci-dessusHl>;x;i§p; ne c°ûte iue Fr- 22s—

Ml%^\--^&^^É Un 
modèle 

plus simple, ann
Wj^m  ̂ « JUNIOR> « PICCOLO » 

avec 
4 tiroirs, I Y VBy\X-'̂ *'~'̂  peut même être obtenu au prix i m Àf ¦

(y Imbattable de Fr. ** "¦¦
g®f- Combinez un studio avec les éléments suivants Etagère à livres , très pratique, d'une contenance

Cos'y corner à niches, 3 parties inter- de plus de 100 volumes , avec rayons réglables
changeâmes '. . Fr. 138— Fr. 126.—

Divan-lit avec tête et planche de pied Fr. 53.— Le cabinet de travail comp let , avec une chaise :
Matelas avec couverture de protection Fr. 68.— Fr. 314.
Housse en tissu à fleurs Fr. 19.— N'oubliez pas en outre que le système d'épargne
Fauteuil eon ortable avec rembourrage Pfisier , offrant le maximum de garanties, vous
i ressort1. Fr. 59.— permet d'acquérir à très bon compte des meubles

Garniture de sièges rembourrés , 3 pie- de première qualité.
ces , avec tissu Fr. 290.— Profitez-en vous aussi I (Demander le prospectus).

Studios comp lets de Fr. 590.— à 1250.—. y m̂ .̂
Ne tardez pas a venir voir notre grande exposition HgyffSffJ^wKjffBWfflBMi. VlJlMPBMBfi

de studios , siège: rembourrés et meubles vendus ffi l̂ â3Ï»15l SMÏP
iOlément. Vous y trouverez certa inement ce que BSNW||K̂

laa
"̂ ^

vous cherchez , et cela a des prix étonnamment «̂
avantageux. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
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Nous recommandons
notre grand choix d'excellents

POULETS
frais dn pays
(sans intestins)

de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 4.- le M k«-

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

CHR ONI Q UE REGI ONALE
SAINT-BLAISE

Conseil général
(c) Notre autorité législative a tenu
séance mardi soir, sous la présidence de
M. René Beljean.

Comptes communaux 1954. — Le dé-
ficit présumé de 1265 fr. 80 s'est trans-
formé en un modeste bénéfice de
497 fr. 98, sur un total de recettes de
1.098.046 fr. 71 et 1.097.548 fr. 73, aux
dépenses. La lecture des chapitres suc-
cessifs amène quelques remarques dont
le Conseil communal prend bonne note.
Finalement, selon la proposition du rap-
porteur de la commission ifnancière, M.
P. Pluckiger, les comptes ainsi que la
gestion de 1954 sont acceptés sans oppo-
sition, et décharge en est donnée avec
remerciements à l'autorité executive.

Nominations. — Le nouveau bureau
du Conseil général est constitué comme
suit : président , Henri Kaufmann ; vice-
président , René Beljean ; secrétaire ,
Claude Virchaux ; vice-secrétaire, Wllly
Sandoz ; questeurs, Charles Vischer et
Paul Pluckiger.

La commission financière est égale-
ment nommée ainsi que la commission
des services industriels.

Aménagement d'une fontaine. — Ré-
pondant à certains désirs exprimés, le
Conseil communal présente une de-
mande de crédit de 4500 fr., pour l'amé-
nagement d'une fontaine dans le Jardin
de la Rive de l'Herbe, ainsi que l'instal-
lation de l'eau sous pression au port.

Une certaine opposition se manifeste,
des renseignements sont demandés sur
plusieurs points et ce projet est renvoyé
au Conseil communal pour étude com-
plémentaire.

Divers. — Entre autres demandes con-
cernant les chemins communaux, il est
fait celle de poser une barrière aux che-
mins bordant la carrière Noséda et cela
aux frais de l'entreprise intéressée!

L'annonce d'un plan comptable Imposé
par l'Etat suscite une levée de boucliers.
L'on proteste avec énergie contre cette
nouvelle atteinte aux libertés communa-
les, même sl certaines modifications
peuvent être envisagées comme un pro-
grès dans la présentation des comptes !

On apprend avec plaisir l'utilisation
normale, voire favorable, des crédits vo-
tés dans le dernier exercice pour des
travaux exécutés ou actuellement en
cours, dans le dicastère des services In-
dustriels.

BOUDKY
Examens d'aptitudes physiques
(c) M. Fredy Burri , moniteur diu F.-C.
Boudry, a présenté samedi dernier sept
juniors aux examens d'aptitudes physi-
ques dont M. Marcel Rutti était l'expert.

Deux d'entre eux, Francis Bieder-
maiin ,. avec 77 points, et Georges Betto-
simi , avec 75 poiiints , ont obtenu la mé-
daille d'argent.

Une morille géante
(c) La pluie de vendredi dernier a
provoqué une belle sortie die cbaimpi-
gnonis dians les forêts de uotre région.

Mi Etienne Bettosini a trouvé une
superbe morill e pesant 250 grammes
et ayant 36 cm, die ciroonférenoe.

VICNOBIE

^hennit i
p our intre-saof ê

Les GENEVEYS-SUR.t . ir'RANE
Réunion de parents

(c) Vendredi passé, les parents des en-
fants ayant commencé l'école au prin-
temps ont été convoqués à une séance
d'orientation sur la nouvelle méthode
d'éducation.

H appartenait à Mlle Divernois , ins-
titutrice, et à M. R. Duvoisln , président
de la commission scolaire , de définir
pour les parents cette nouvelle méthode,
ceci pour simplifier l'étude des devoirs
scolaires à la maison.

Les parents ont prof ité de cette réu-
nion pour poser une foule de questions.

ROCHEFORY
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire du printemps marcredi 25 mai
sous la présidence de M. Marcel Roth.

Comptes 1954. — Les comptes de
l'exercice 1954 étaient le premier objet
à l'ordre du Jour. Ils sont commentés
et ensuite acceptés à l'unanimité avec
remerciements au Conseil communal et
à l'administrateur. Ces comptes se pré-
sentent comme suit : recettes couran-
tes 285.928 fr. 35, dépenses courantes
284.806 fr. 51, laissant un bénéfice de
1121 fr. 84. Les amortissements sur em-
prunts et comptes de travaux à amortir
ainsi que les placements dans les fonds
spéciaux représentent environ 50.000 fr.,
compte tenu d'un versement de 26.175
francs aux fonds des excédents fores-
tiers.

Trois arrêtés adoptés. — Le Conseil
général adopte ensuite trois arrêtés qui
lui sont soumis par l'exécutif. Il s'agit
d'un arrêté sur la circulation et la signa-
lisation routière sur le territoire commu-
nal , d'un arrêté portant modification
des articles 34 et 74 du règlement géné-
ral et enfin d'un arrêté mettant à la
disposition du Conseil communal, un
crédit de 1800 fr. pour la modification
du chauffage du temple, les fourneaux
actuels étant complètement brûlés.

Nominations. — Le bureau du Con-
seil général est ensuite composé pour
une année. M. Georges Hubler fonction-
nera comme président , M. Georges Lerch
comme vice-président, M. René Schenk
continue d'assumer les fonctions de se-
crétaire et MM. Willy Perrin et Arnold
Jaquet , celles de questeurs. La com-
mission des comptes est également re-
nouvelée.

Service de l'électricité. — En fin de
séance, l'administrateur, au nom du
Conseil communal, fait un bref rapport
sur le service de l'électricité et annon-
ce qu'au vu des expériences faites du-
rant l'année 1954, le courant lumière
sera baissé k 50 centimes au Heu de 60
centimes dès le ler Juin prochain. Cette
annonce est bien accueillie par le légis-
latif qui , par ailleurs, se rend compte
de l'effort fait par le Conseil communal
pour réorganiser Judicieusement le ser-
vice de l'électricité.

COFFRANE
Course scolaire

(c) La course scolaire annuelle dont le
but était la Dôle s'est effectuée le
lundi de Pentecôte par un Jour beau,
mais un peu frais . Dans trois autocars,
nos élèves, avec de nombreux accompa-
gnants, se sont rendus par la vallée
de Joux, en suivant l'itinéraire établi et
dûment commenté en classe, au but
proposé. Après des arrêts inévitables,
on est parvenu au but où plusieurs
ont visité les installations de la télé-
vision.

La descente se fit par le Col de
Saint-C'ergue, avec arrêts à Nyon et
à Saint-Sulpice . Puis ce fut la rentrée
un peu tardive , mais chacun était sa-
tisfait de cette belle rendonnée qui
laissera à petits et grands un agréable
souvenir.

VAL-DE-RUZ

FLEURIER
Au conseil d'administration

du R.V.T.
(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
a tenu séance, mardi après-midi , au siège
de l'exploitation, à Fleurier sous la pré-
sidence de M. Georges Vaucher. MM.
Robert Daum , directeur des chemins de
fer privés neuchâtelois, et P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, étaient présents.

Les administrateurs ont pris connais-
sance des comptes de l'exercice 1954 qui
bouclent d'une façon satisfaisante. Ces
comptes seront soumis à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires fixée au 20 Juin.

Puis un crédit de 8000 fr. a été voté
pour l'éclairage des voies à la gare de
Fleurier de façon que les manœuvres
puissent se faire de nuit , sans entraves.

Courses scolaires
(c) Mardi soir, la commission scolaire,
réunie sous la présidence de M. Jacques
Kobel , a fixé comme suit le but des
courses de l'école primaire q\ii auront
Heu mardi prochain 7 Juin : Chaumont
pour les élèves du degré inférieur ;
Soleure (aller en train et retour en ba-
teau Jusqu 'à Neuchâtel) pour les élèves
du degré supérieur .

Pour l'école secondaire (14 et 15 ou
22 et 23 Juin) , les première et deuxième
années filles Iront à Saas-Fee d'où le
retour s'effectuera par le Lôtschberg. Les
élèves de première année garçons visi-
teront Bâle , la chute du Rhin , Kloten
et Zurich et les deuxièmes années gar-
çons la région d'Adelboden avec re-
tour par le Valais .

Quant au gymnase pédagogique, 11
fera une course de trois Jours en Al-
sace. Les élèves se rendront , via Pon-
tarlier-Sochaux dans la région de Col-
mar , Mulhouse, Belfort et Ils rentreront
à Fleurier par Bâle.

Dans la gendarmerie
(c) L'appointé Robert Sermet , actuelle-
ment à Valangin , a été nommé chef du
poste de gendarm erie de Fleurier en
remplacement du caporal Pierre Mu s s 11-
lier, qui a fait valoir ses droits à la
retraite pour le 1er juillet prochain.

L'appointé Sermet a déjà occupé des
postes à Noiraigue, à Travers et à Mô-
tiers il y a quelques années.

VAL-DE-TRAVERS

(o) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir , sous la présidence de M.
G. Stauffer , pour fixer les . buts des
courses scolaires. A l'exception des élè-
ves de Ire année, qui se rendront à
Colombier , toutes les autres classes
prendront la même direction ; en effet ,
les élèves de la 2me à la 5me année
feront leur course au Mont-Pèlerin , tan-
dis que ceux des classes de la 6me à
la 9me année s'en iront aux Rochers-
de-Naye ; le retour aura lieu en ^ bateau
Jusqu 'à Ouchy. La date prévue pour ces
courses est le mardi 14 juin.

COUVET
Affaires scolaires

(c) Tabarin présentait pour la première
fois, samedi soir , à la chapelle , « Le
grand Poucet », de Cl.-André Puget.

La pièce est excellente. L'interpréta-
tion de ce texte ml-féerlque, ml-réallste
posait à l'animateur de la troupe, M.
Jean-Paul Humbert, de nombreux pro-
blèmes.

Nous avons aimé l'esprit et le travail
de ces- Jeunes qui cherchent à commu-
niquer la beauté par le truchement du
spectacle et leur vigueur , leur fraîcheur ,
et regretté que la saison avancée, diver-
ves activités villageoises aient empê-
ché beaucoup de spectateurs de Jouir de
cette aubaine.

Bureau communal
(c) La procliaine démission du caissier
communal , consciencieux et dévoué ,
M. Fritz Guillaume, qui est à la brèche
depuis 1919 et qui , presque à lui seul ,
assurait l'administration de notre mé-
nage, a contraint l'autorité executive
à moderniser son administration et à
créer un bureau communal permanent.
Elle a nommé administrateur de ce
bureau M. Maurice Sridig, actuellement
secrétaire du Technicum au Locle, avec
entrée en fonctions le ler septembre
prochain.

Notre Abbaye a 200 ans
(c) Fondée en 1755, notre Abbaye a
le bel âge de 200 ans. Aussi pour mar-
quer ce bicentenaire , l'assemblée des
juges a-t-elle décidé la remise d'une
médaille à tout -sociétaire qui effec-
tuera son tir cette année.

Le tir est fixé invariablement au
dernier samedi de juin.

A la Société de fromagerie
(c) La Société de fromagerie du village,
au cours d'une séance suivie d'un
souper-tripes auquel étalent conviés
tous les sociétaires, a fêté son fromager ,
M. Louis Magnin qui est à son service
depuis 25 ans. M. Léopold Hainard , pré-
sident de la société et M. Louis Bahler ,
président du Conseil communal , expri-
mèrent à M. Magnin et à sa femme la
gratitude des sociétaires et de la popu-
lation tout entière. Il leur fut remis
un souvenir tangible de reconnais-
sance.

i

LES RAYARDS
Première théâtrale

de Tabarin

BIENNE
Pour protéger

la population civile
en cas de guerre

(c) Le canton de Berne vient d'organi-
ser le premier cours pour chefs locaux.
Ce dernier s'est déroulé à Bienne, du
24 au 28 mai, dans les locaux de l'Ecole
suisse du bois. Il a réuni une cinquan-
taine de participants. Il étai t placé sous
la direction de M. Kônig, directeur de
la police municipale , auquel était ad-
joint M. Krenger , chef de l'Office can-
tonal de protection civile à la direction
militaire.

C'est que l'ordonnance fédérale du 26
Janvier 1954 oblige les communes de
mille habitants et plus à organiser la
protection et le secours de la population
civile en cas de guerre. Les localités in-
téressées doivent alors nommer un chef
local qui pourvoit à la constitution de
l'organisme local. Une nouvelle loi fédé-
rale en la matière sera soumise sous
peu aux Chambres fédérales. Pour le
moment, il s'agit de former des cadres.

Le cours de Bienne a Justement don-
né une Initiation complète , théorique et
pratique , aux chefs responsables des
organismes communaux de protection
civile.

Avril en chiffres
(c) Ce fut un mois assez sec, puis-
qu'il ne tomba que 14,1 mm. d'eau au
cours dies six jours de précipitations
(diont dieux avec neige).  Le thermomè-
tre enregistra un maximum du- 21,fi de-
grés, un minimum de — 0.7 degré , la
moyenne du mois ayant été die 10 de-
grés. Il y eut treize jours d-e cieil serein.

Quant à la population, (189 personnes
( don t 35 familles) vinrent s'établir k
Bienne, tandis que 661 (dont 51 fa-
milles) quittèrent lia commune ; 39 filles
et 39 garçons naquirent , alors- que 41
pereonnes ¦ (23 fem m es et 18 hommes)
décédèrent. La ' population augmenta
ainsi  die 65 personnes , pour atteindre
le chiff re  de 52,767 habitants.

La route fut le théâtre de 51 acci-
dents. Bilan : 33 blessés et pou r 40,704
francs de dégâts matériels.

La const ruction bat son plein ; 11
nouvelles habitations avec 59 logements
furent terminées et l'autorisr.it ion de
bâtir fut accordée pou r (i immeubles
qui totaliseront 42 appartements.

Maîtrise fédérale
(c) M. Jean Jenny, travaillant dans
une maison die chauffages centraux et
imstaililatio-n s samitaires , a subi avec suc-
cès l'examen de maîtrise fédérale.

YVONANB
Finances communales

(sp) Lors die sa dernière et récente
séance, le Conseil communai d'Yvonand
a accepté les comptes de l'année 1954,
qui bouclent avec un excédent de 10
mille 318 fr. (217,896 fr. aux recettes
et 207 ,578 fr. aux dépenses), alors que
le budget prévoyait um déficit de 3536
francs.

Au cours de cet exercice, les impôts
ont rapporté 80,772 fr.

RÉGIONS DES LACS
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<xVW^yvvw^9v$ v̂^^y$9^SBy È J Jma K "  ̂
HH  ̂ JSV Gt intestinalesI 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

%\ JURA BERNOIS
... ira vsçswr

DELÉMONT
Avec les Amis du Musée

jurassien
(sp ) Les Amis du Musée Jurassien ont
tenu leur assemblée générale à l'hôtel
du Lion d'Or, à Delémont, sous la pré-
sidence de M. Edmond Guénlat, direc-
teur de l'Ecole normale de Porrentruy.
La société est forte de 561 membres ac-

tifs.
Les participants entendirent une très

Intéressante conférence avec projections
en couleurs de M. André Rais , conserva-
teur du Musée, sur les fouilles romaines
de Courroux et de Develier.

CORGÉMONT
Les mutualistes jurassiens

se réunissent
(sp ) La Fédération des sociétés de se-
cours mutuels du Jura bernois compte
28 ans d'existence. Ses 18 sociétés grou-
pent environ 17.000 membres sur les
320,000 mutualistes suisses.

Les délégués de cet Important et utile
groupement ont tenu leur assemblée
générale à l'hôtel de l'Etoile, k Corgé-
mont , sous la présidence de M. Jean
Matile, d'Evilard.

CORMONDES
Chez les tireurs du Lac

Os) Le tir du district du Lac se dé-
roule ra diu 9 au 17 juillet k Cormon-
des. Le capital de dotation est de 60,000
francs. Le tir comprend également des
concours int ercantonaux de sections et
de groupes. . .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

LA CHALX-DE-FONDS
Dans la paroisse

(-stp ) Après la Maison de paroisse d»
la Charrière, récemment inaugurée à
lia Chaux-de-Fondis, la paroisse réfor-
mée de la ville s'apprête à inaugurer
les nouvelles orgues du temple de
l'Abeille.

L'ancien instrum en t , devenu inutili-
sable, a été démoli et fera place à un
nouvel instrument à trois claviers et
urne quarantaine de jeux , confié au- ta-
lent de M. Paul Matthey, l'organiste
titulaire du temple de l'Abeille.

Signalons aussi que M. Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds, est mem-
bre du collège d'anciens de la paroisse
depuis quara nte ans.

AUX MONTAGNES
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est pour la ménagère suisse le symbole de la propreté!
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile: plus besoin de

tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

„ , , . . .  «Une lessive qui compte... »Ça tient presque du miracle Une aubaine Mme Suzanne R . ,<Dans notre exp lo,utlon agricoIe,
Mlle Marguerite H.: «C est formidable  comme SERF Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pour les nur- comprenant 9 personnes, il y a toutes les 8 semaines
vient à bout de la saleté. Mes t abliers  resplendissent ses comme pour toutes les mères soucieuses du bien- la grande lessive . . .  une lessive qui compte , croyez-
de propreté et de blancheur sans la moindre  peine. être de leurs bébés. Avec SERF, c'est tel lement p lus moi. 8-10 cuissons sont en tout cas nécessaires. Aussi.
sans frottage nuisible , sans produits auxiliaires, sans simple , plus facile ! Il est remarquable  combien les SERF que nous utilisons depuis plus d' une  année déjà
rinçage à chaud!» langes deviennent  propres , moelleux, et combien il = nous rend-il d'inappréciables services. En peu de

absorbent , mieux l 'humidi té . » temps , SERF donne au linge une propreté magnif ique.
Le rinçage à froid à lui seul raccourcit déjà de beau-
coup la lessive. »

«... j 'en suis entièrement satisfaite» «C'est presque incroyable!» Propreté prodigieuse
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formidable ! H Mme Rose G.: «Je lave maintenant des montagnes Mme Marianne U.: «La propreté est la première règle
rend le linge incroyablement propre, il lave avec une de linge sans m 'exténuer, car avec SERF ce n 'est p lus dans une boucherie. Tout doit être minu t i eusemen t
douceur infinie ! Je l' utilise depuis une année et de- une corvée. Pensez donc, p lus besoin de frotter les propre. Quelle ne fut notre surprise en essayant SERF
mie et j 'en suis entièrement satisfaite. Avec SERF, endroits très sales , donc beaucoup moins de travail. pour la première fois ! Partout  il laisse une propreté
les chemises par exemple — et spécialement les cols II suffi t en outre de rincer à froid, d' où gain de :emps prodi gieuse. Cela fait bientôt 1 année que j ' utilise ce
et les manchettes — deviennent impeccablement pro- appréciable. Et le linge — c'est presque incroyable — produit et j en suis toujours aussi «emballée» qu 'au
près sans le moindre frottage . Elles ont l'air d'être est d' une propreté encore jamais égalée!» début. SERF, c'est tout simplement merveilleuxI»
neuves, tant SERF les rend belles I»

Les 4 incomparables avantages de SERF: *̂ f̂eft^
• . Propreté : La nouvelle mousse SERF si douce pé- 4. DOUC HUT : Sans produits auxiliaires souvent trop ^
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nètre toutes  les f ibres el en détache la saleté la p lus for ts  ou à base de soude , SERF adouc i t  imméd ia t e -  ^Sv^Zï"} pLnWEi ma "'
tenace. Même d' anciens dé pôts (croûtes calcaires! men t  l' eau la p lus dure .  Grâce à ses n o u v e l l e s  pro- VdJÈ^̂  ̂
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2. Simplicité : SERF se charge à lui seul de toute la 1 1 » \ ' \ il W. W o ¦ 3lessive... sans qu 'il faille tre mper, adoucir 1 eau , sans Comment qarder de bell BS mainS ? [ \ \ B \ BH2 B ^  S
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3. M é n ag e m e n t :  SERF menace votre l inpe .  Plus de nir rèches et de se gercer. C'est pourquoi nous C/̂ \0 i T^^ ŜSMrË 'f ) ™
tissus abîmes en f r o t t a n t . . .  p lus de p lanche  a laver vo"s recommandons, après chaque  lessive , de t 
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ni de cloche à lessive ! Et vos mains aussi gardent vous rincer soigneusement les mains a eau V^< 
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toute leur souplesse, car SERF rend superflu le savon- froide, de les sécher, puis de les graisser lege- I ) 
WËiïtfg &mEsJ W XX ~ 1nage avant  et après la cuisson. rem
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EKF donne le linge le plus propre de votre vie !

UNE OFFRE SURPRENANTE !

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartiment pour lingerie ,
vitrine et secrétaire

NE rZ . A _ I SUR DÉSIR,
COUTE Er A RS  _ FACILITÉS

QUE j I I» **V*J.
m

\ DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, du plus
simple au plus luxueux. Une visite s 'imposel

N E U C H A T£ l V-X^

11, faubourg de l'Hôpita l - Tél. 5 75 05
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¦ Côtelettes filet le ' Fr' 3.75 E
1 JAMBON ;¦ DE CAMPAGNE m
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m TRIPES CUITES m
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Du confort
pour vos rendonnées...

HI MATELAS
^HL pneumatiques

le catalogue Lilo 195S

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUIRS /̂ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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Tout bien pesé, vous choisirez...

/̂ ^Hl5 2 MACHIN ES EN 1 SEULE A
/^^

^̂ -̂•̂ ¦̂ X'iÀ^̂ ^S'. LA OinSUHM* CCMPKEND Uni MACHINE A ADOITIOIINER -S ŜJ:
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Electrophorèse et fractionnement des protéines du sérum
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Réunie en assemblée générale extra-
ordinaire , le 20 mai 1955, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles a
entendu un exposé de M. J.-P. Bar-
getzi , intitulé : « Electrophorèse et
fractionnement des protéines du sérum.

L'électrophorèse, ou cataphorèse, dé-
signe un transport , sous l'action d'un
champ électri que, de particules char-
gées, dispersées ou dissoutes dans un
liquide. Cette définition n'infère en
rien de la nature des particules , ni de
l'origine de leur charge. Ce phénomène
est connu et utilisé depuis longtemps;
toutefois , c'est en 1930 seulement que
Tiselius , l'appliquant au fractionne-
ment des mélanges protéiques dissous,
construisit un ingénieux dispositif qui
simplifia considérablement l'analyse
des composants protéiques de liquides
biologiques , sérum sanguin par exem-
ple , sans en requérir de grandes quan-
tités, ni en altérer les composants. Les
perfectionnements apportés ensuite à
cet appareil en firent un remarquable
instrument d'analyse, mais son emp loi
fut  réservé à quelques laboratoires spé-
cialisés. Vers les années 1945 à 1950,
le succès de la chromatographie sur pa-
pier engagea de nombreux chercheurs
à créer des cellules à electrophorèse
uti l isant  des bandes de pap ier filtre
pour support du produit à fractionner.

La simplicité même du nouveau pro-
cédé comporte cependant des dangers
qu'on ne saurait omettre sans risquer
des interprétat ions hâtives et erronées.
Ces risques sont inhérents à la nature
de la molécule protéique , à son extrê-
me fragil i té , la complexité de sa struc-
ture, son extraordinaire réactivité , et
sa sensibilité aux moindres modifica-
tions physiques et chimiques du sol-
vant.

Depuis les travaux d'E. Fischer (1906
et 1923) qui révélèrent les composants
chimiques et leur mode d'enchaîne-
ment en polypeptides , nos connaissan-
ces sur les molécules protéiques ne
progressèrent que lentement. C'est en
1954 que Sanger et une équipe de sa-
vants décrivent , pour la première fois ,
la composition chimique comp lète
d'une protéine : l ' insuline. Celle-ci
comprend 51 « résidus » amino-acides
répartis en deux chaînes pol ypeptidi-
ques parallèle s lices transversalement
par deux groupes di-soufre. L'emp lace-
ment exact de ces liaisons , l'ordre de
répartition des « résidus » et l'emplace-
ment des groupement fonctionnels li-
bres sont maintenan t  exactement défi-
nis. La configuration spatiale d'une
chaîne polypept idique simple a fa i t
l'objet d'études récentes par le moyen
de la diffraction aux rayons X. Ast-
burv, puis Pauling et Corey, examinant
un fragment de chaîne de kératine na-
tive du cheveu , ont formulé l'hypo-
thèse d'un double enroulement hélicoï-
dal : l'axe de symétrie de la cha îne
polypeptidique offre l'aspect d'une spi-
rale majeure , tandis que la chaîne el-
le-même s'enroule autour de cet axe
(sp irale mineure). Cette disposition,
et le raccourcissement de chaîne qui
en résulte, est la conséquence de liai-

sons « hydrogène » internes qui tendent
à rapprocher certains groupes —N'H
et —CO de la chaîne. Ces liaisons as-
sument aussi la soudure transversale
des chaînes polypeptidiques de la mo-
lécule. Ces chaînes constituent les fi-
lins d'une molécule eu forme de tor-
sade, le solide de révolution' engendré
par la rotation d'une chaîne présentant
la forme d'un cylindre creux , d'un dia-
mètre extérieur de 10 A. Ces liaisons
hydrogène peuvent s'ouvrir sous l'effet
d'agents mécaniques (élongation), ther-
mi ques ou chimiques , ce qui provoque
un déroulement de la chaîne , et l'éta-
blissement d'une configuration nouvelle
dite bêta , qui est conforme aux pré-
visions théoriques établies sur la base
des distances inter-atomi ques et des
angles valenciels normaux des atomes
de carbone et d'azote. Ces considéra-
tions paraissent pouvoir être étendues
aux dispositions spatiales des autres
protéines fibrillaires auxquelles la ké-
ratine alpha appartient , et même aux
protéines globulaires (protéines solu-
bles dans l'eau , surtout en présence
d'électrolytes neutres).

Pour ces dernières toutefois , la sol-
vatation modifie considérablement la
forme et le volume propres molécu-
laires. Cependant , les agents capables
d'ouvrir les liaisons hydrogène ne sont
pas moins actifs , et la molécule glo-
bulaire soluble prend alors une confi-
guration bêta de nature fibri l laire , les
chaînes polypeptidi ques sont réagré-
gées, et cette transformation insolu-
bilise la protéine de manière généra-
lement irréversible, ou aboutit à la for-
mation de pseudo-solutions de type
colloïdal. Ce phénomène n'est autre
que la dénaturation restée si longtemps
inexpliquée et imprévisible.

Ç<v"?
Les protéines globulaires doivent à

leurs fonctions acide et aminé libres
la propriété de constituer des solu-
tions vraies , ionisées. Certains atomes
polarisés de la chaîne participent à ce
caractère. Relevons deux conséquences
essentielles de cette ionisation :

1. Les ions protéiques sont entourés
d'un nuage de dlpôles d'eau ,et cette
enveloppe d'hydratation est retenue sl
fermement qu 'elle suit le ion clans tous
ses déplacements. Ainsi , pour le biochi-
miste, la molécule protéique dissoute est
une « entité cinétique » définie essentiel-
lement par ses vitesses de sédimentation ,
de diffusion et de mobilité électrocinéti-
que. L'adjonction à une solution aqueu-

se de protéine d'un solvant organique
polaire tel que l'éthanol diminue ce de-
gré d'hydratation du ion, par suite de la
compétition qui s'exerce entre les deux
substances à l'égard de l'eau, et la solu-
bilité de la protéine diminue. Il en va
de même pour toute adjonction d'un
électrolyte neutre, en particulier pour le
Ion calcium, mais 11 s'y ajoute un effet
dû aux charges : diminution de la cons-
tante diélectrique, de la dissociation , et
neutralisation partielle de la charge de
l'ion protéique. Cette modification fait
généralement précipiter la protéine dis-
soute ; par contre , à de très faibles con-
centrations (force ionique petite), l'élec-
trolyte peut , au contraire, augmenter
dans une certaine mesure la solubilité.

2. Le nombre de fonctions acide ou
aminé dissociées, donc la charge du Ion
protéique , dépend directement du pH de
la solution. La présence simultanée de
charges de signes contraires lui confère
les caractères d'un ampholyte. A une cer-
taine valeur du pH , l'égalité des charges
transforme la particule en zwltterion,
qu 'un champ électrique oriente , mais ne
déplace plus : c'est le point isoélectri-
que. Cette valeur est une constante Im-
portante pour une protéine donnée, et
les modifications pathologiques que pré-
sentent à cet égard , les protéines du plas-
ma sanguin sont des renseignements
aussi utiles pou r le médecin que la con-
centration relative de celles-ci, ou leur
mobilité. Lee Ions protéiques forment
d'ailleurs, in vivo, des complexes hétéro-
polaires à point isoélectrique moyen.

Les appareils à electrophorèse libre,
du type Tiselius , comportent une cel-
lule formée par un tube en U, de sec-
tion carrée, renfermant 20 ml environ
de solution protéique à étudier. La cel-
lule communique par deux siphons aux
vases à électrodes , et tout le dispositif
est rempli d'un tampon , généralement
au véronal sodique-acétate de sodium ,
de pH 8,6, force ioni que 0,10. Le cliamp
électrique appli qué correspond à envi-
ron 3 V. cm-1. La migration des fron-
tières séparant les « phases * protéi-
ques est rendue apparente par un dis-
positif optique indiquant , sous la for-
me d'un diagramme , la variation de
l'indice de réfract ion en fonction du
niveau de la cellule. L'aire délimitée
par la courbe est décomposée en cour-
bes de Gauss , et chaque aire partielle
est proportionnelle aux concentrations
des protéines dissoutes. Dans les dis-
positifs à electrophorèse sur pap ier, le
tube en U est remplacé par une bande
de papier f i l t re  spécialement traité , de
4 X 30 cm. environ. La solution pro-
téique est déposée près d'une extrémité,
sous la forme d'une mince bande trans-
versale, 5 à 10 mm» suffisent pour un
sérum humain. L'électrophorèse termi-
née, on sèche la bande à 100° pour coa-
guler les protéines (dénaturation) et
on révèle par coloration et rinçage des
bandes de pap ier. Les zones chargées
de protéines apparaissent sous l'aspect
de stries transversales étagées sur la
bande. On détermine la concentration
de chaque zone en mesurant au photo-
mètre la densité optique, soit directe-
ment , après avoir rendu le support
transparent , soit après élution par un
solvant alcalin. Ce procédé implique
que l'aff ini té  du colorant pour la pro-

téine dénaturée soit constante et iden-
ti que pour toutes les fractions. Plu-
sieurs auteurs ont vérifié cette rela-
tion et établi que la sérumalbumine
présente une affinité plus grande que
les autres fractions. Cependant , dans
la lecture directe , une compensation
intervient très heureusement. Elle est
due à la forme particulière , à la fois
très haute et étroite, de l'aire de la
courbe sérumalbumine, et au fa i t  que
le photomètre donne , aux densités op-
tiques élevées, des valeurs un peu trop
faibles. Par la méthode d'élution , il
est nécessaire d'employer des facteurs
de correction. La correspondance entre
les courbes de l'électrophorèse libre et
celles de l'électrophorèse sur papier est
satisfaisante , sauf pour une fraction
li poprotéique , dans les cas d'altérations
pathologiques extrêmes. Elle est géné-
ralement inférieure de moitié aux va-
riaions physiologiques normales des
protéines du plasma. +

Pour être reproductibles , les procé-
dés d'électrophorèses décrits exi gent de
multiples précautions. Le pH du tam-
pon , sa constante diélectrique, sa vis-
cosité doivent rester rigoureusement in-
variables, comme aussi l 'intensité du
champ électrique et les niveaux du
tampon dans les récipients. On limite
l'effet des fluctuations du pH par l'in-
terposition de chicanes entre les élec-
trodes, et la cellule ou la bande de pa-
pier. La d i f fus ion  est réduite au mini -
mum par le choix d'une température
assez basse, et d'un tampon présentant
une force ionique aussi favorable que
la solubilité des fractions protéi ques
le permet. Les défauts  majeurs des ap-
pareils ut i l isant  des bandes de pap ier
résident dans les phénomènes d'endos-
mose, de cap iilliairité et d'adisorption
dont le support cellulosi que est respon-
sable. Le choix du papier filtre , son
trai tement préalable , la nature du tam-
pon et ses propriétés , permettent de
restreindre , dans une certaine mesure ,
ces phénomènes gênants. Au demeu-
rant , le pouvoir de résolution de la
technique sur pap ier n 'atteint pas. dans
les conditions actuelles, celui de l'élec-
trophorèse libre.

La Société suisse de chronométrie
a tenu à Genève

sa 30me assemblée générale
Elle a accueilli son millième membre

Notre correspondant de Genève nous
écrit :-

L'importante Société suisse de chro-
nométrie vient de tenir à Genève une
session annuelle de deux j ours, qui
comptera tout particulièrement dans
ses annales. Par le fait déjà qu 'elle
lui a permis d'accueillir son millième
membre. Puis, parce que cette assem-
blée générale lui a permis de célébrer
le trentenaire d'une telle réunion an-
nuelle de ses membres qui , cette fois-ci ,
se vit fréquentée par plus de cinq
cents d'entre eux.

Chiffre éloquent , assurément , et qui
montre tout l 'intérêt que ses adhérents
portent à' leur grande association hor-
logère , qui groupe, comme l'on sait,
des fabricants , des techniciens , f des
ouvriers qualifiés , des régleurs , des di-
recteurs des écoles d'horlogerie et
d'observatoires , des physiciens , des ma-
thématiciens, des chimistes et autres
savants de laboratoire , qui tous au-
jourd'hui contribuent également , dans
leur domaine propre , au succès de
l'horlogerie suisse.

Son point de départ
Comme devait le rappeler dans une

petite conférence de presse, un membre
fondateur  de la Société suisse de
chronométrie.  l' ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle , M. Léo-
pold Defossez , que l'on eut le plaisir
de retrouver à cette assemblée annuel le
— la Société s'est constituée selon un
vœu exprimé au Congrès national  fran-
çais de 1923, à Paris.

Ce vœu était que les pays qui ont
une industrie horlog ère constituent ,
sous l'égide de leurs gouvernements,
des comités nat ionaux tle chronométrie,
qui devraient se grouper ensuite en
une union in terna t ionale  de chronomé-
trie.

Tout en se ralliant à l'idée de cons-
tituer entre eux des sociétés d'horloge-
rie, les horlogers suisses qui , jusque
là , s'étaient caractérisés par un ex-
trême ind iv idua l i sme , redoutèrent ce-
pendant d'aller au-delà d'associations
sans attache part iculière avec le gou-
vernement. De là, sont nées nos di-
verses sociétés horlogères , notamment
la Société de chronométrie.

Ses deux aspects
Celle-ci al lai t  assurer sous deux as-

pects la collaboration entre ses mem-
bres : une direction scient if ique donnée
par les savants qui font partie de
l'association — car on ne doit pas
oublier que Charles-Edouard Guillaume,
le directeur des poids et mesures, et
le physicien réputé Eug ène Guye furent
aussi de ses membres fondateurs ;
puis , une direction pra t ique  et surtout
amicale donnée à l'ensemble d'un grou-
pement qui laisse à d'autres sociétés
le soin de s'occuper des questions
économi ques et commerciales qui in-
téressent l 'horlogerie.

Cette t rent ième assemblée avait été
organisée par la section de Genève,
avec l'appui , il y a lieu de le noter,
de la section de Schaffhouse.

Ed. BAUTT.

Le Centre dramatique romand de Lausanne à Paris
Dans le cadre du Festival drama-

ti que de Paris , le Centre dramati-
que romand de Lausanne a f a i t - ven -
dredi soir , au Théâtre Hébertot , une
entrée particulièrement brillante ,
avec « Oedipe-Roi ».

A cette occasion, l' « Aurore »
écrit :

« C'est devant une salle attentive ,
une salle où l' on remarquait no-
tamment le ministre de Suisse à
Paris et de nombreuses personnali-
tés lausannoises et genevoises ,
qu'* Oedi pc » , poursuivi par une im-
p lacable fa la l i t é , a clamé ses mal-
heurs. Douze rappels ont salué la
chute du rideau.

» C'est1 à Paul Pasquier qu 'était
revenu l 'honneur d'incarner le mal-
heureux vainqueur du sp hynx , rôle
écrasant . dont il s'est tiré à son

avantage, bien que manquant un
peu d' ampleur et de puissance.

» A ses côtés , on a applaudi Mme
Jeann e Rosier, émouvante Jocaste ,
et M.  Adrien Nicati, un Crèon de
belle allure.

» L' adaptation due à André Bon-
nard, écrite dans une langue tout
athénienne , conserve à l' ouvrage
l' essentiel de sa f o r c e  et de son
pathéti que. Quant à la mise en scè-
ne de Paul Pasquier lui-même, elle
est A la fo i s  sobre et ingénieuse. »
i i i u ¦
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BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

I POISSONS
Filets de perche

Bondelles et filets
Truites de rivière

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Lyre

Baie - Baudroie - Colin
entier et en tranches

Filets de dorsch
[ ! et filets de dorsch panés
j i Merlans

Filets de carrelet
I Harengs fumés, marines et filets

Morue salée - Crevettes
Rollmops - Scampis

La meilleure qualité
i au plus bas prix du jour

; I AU MAGASIN

I LEHNHERR
IGR0S FRÈ RES DÉTAIL
p Trésor 4 Tél. 5 30 92
j. ,1 On porte à domicile - Expéditions au dehors
%l—I ̂ —^—1̂

fvOITURES
D'ENFANTS

« Helvétia >
«Royal Eka>

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

v J

Boucherie- j /f o  JAJI^ACharcuterie (/ f fj j l
J *r Tél. 5 26 05 j

*"̂ Hôpital 15, Neuchâtel j

TOUT pour le PIQUE^IQOl I
VOYEZ NOTRE VITRINE ; j
Poulets rôtis au gril

depuis Fr. 6.— la pièce ou par demi I
Vu la forte demande , réservez 1

A vendre une

« Lambretta »
1953

en bon état. Plaques et
assurances payées. Bas
prix. Demander l'adres-
se du No 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASIONS RARES
Une « Citroën » H 1..

1948, en très bon état ;
une « Balllla », carrosse-
rie Vloti , bas prix ; une
moto, 350 TT, Impecca-
ble. Facilités de paie-
ment. J. Mounoud , Ché-
zard (NE).

Ultpa-Bïenna^SSffl
Ultra-Bienna, la lessive savonneuse la plus moderne , rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. J " '-C^ jT̂ l l̂y  ̂

vàchuy tMy \'iC -̂-^m^.Ultra-Bienna confère au l inge une blancheur écla tante , des couleurs lumineuses et lui donne de la A ^-̂ ^JMLI-M f T^-̂ yr^Vi ' .Jfraîcheur et un toucher agréable. «^n ~1g|§*j  ¦ !fflHW"™""™" \. V~^̂ ikj&mmr

(* la lessive efficace ! t^ ĵjjjjpÇ'l)-
'*« »*̂ S a T o n n e r i e  S c h n y d e r  S i e n n e  7
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La PR O "59" possède 2000 soies ^K'a^L/'#/'"' "
*' extrafines , et hautement élasti ques , ^fe^^ ^SÊ

3 fois p lus qu 'une brosse à dents ^SltW'yl^
ordinaire.  Ces soies pénètrent  dans ^fâlwli A
les plus petits interstices dentaires ^N *V X

et réalisent ainsi un nettoyage ^iSp \

Jllilfjvll̂ B ' " BK^ \I J» ^B̂ f̂e

La finesse de ses soies empêche ^K!\tl I g»%Vfr 1̂
toute blessure , effectue un robuste W J» i\V^ /ÊSfiOT JÉà

massage de vos gencives et prévient HUB 
^5^Jj p̂>*̂ *"

1 A Mm ¦j^̂ "̂
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^̂
oans 

son 
étui 

de luxe
gratuit.

La PRO "59" dure extrêmement longtemps! | 8r0!; „ul ïl)llt , ,.,.. SUMISWAL0

I rOlS CJlOSCS la font si bonne,
la confiture Roco en verres : ses fruits sélectionnés
avec un soin j aloux ; sa préparation pleine d'égards,
selon des méthodes modernes; et sa nouvelle ferme-
ture hermétique brevetée. ; £j ï«iit

TE: Une fo is posé, k nouveau couvercle Roco ne laisse plus rien péné trer HP*!!: "fe-^ lI^HI
dans le verre ; mais il ne laisse aussi plus rien échapper du précieux contenu, wm̂L^. ̂Ny .—JT^gS
même p as son délicieux arôme. Et po urtant, il s'enlève simp lement et sans p eine fflj oPElil3I:Jj ^̂
Roco vom offre tmV âes avantages sans un centime d'augmentation. MpP fîfll

NETROSVELTINE _
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra

légère et de bonne humeur.

Le paquet : Fr. 2.50

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne

En vente dans les pharmacies

•̂̂ fi

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 NOBLESSE
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Une nouvelle victoire dans la COURSE D INDIANAPOLIS
sur PNEUS îgî Sïe t̂ewBOB SWEIKERT 4 '̂̂ jk A4AM A f̂lHKSR^

triomphe des 500 milles (804 km.) ëp I fK S | O f| ̂^̂ Ki iM%
de la course en circusf ferme, en réalisant- \ w 
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la moyenne de 205,134 km/h. \\ zL /i ÊÊr^Êi^^^Ê^L
Pour là 32 me fois, la plus grande et la plus dure compétition automobile du monde de ce ^k m̂ m̂kmÊÈm «/ / / JfJ f ê  vlËW^^^mWmm ' ^°\ H W l̂l
genre s'est déroulée en présence d'un public passionné. ^'̂ ^̂ ^^F̂-. JiïlBÊÈlfjPVf |l|¦'-': jfigsjj^y {o{ c f f & v Ë I
32 victoires consécutives sur PNEUS FIRESTONE apportent plus que jamais , le témoignage ^~fSÉ̂ ^̂ X^<'̂ S&wJo; ^ >L—?'̂ fc^ "'""" ' S ** x^HÏI^̂ ,,̂ 0
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probant des merveilleuses qualités de résistance et d'endurance des PNEUS FIRESTONE m^ammmX̂^mT^m̂S >A Jm//4Ê:- ~
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Boxer allemand
deux ans, robe fauve,
pedigree , à vendre , 120
francs (léger défaut du
museau ) ; un chien , une
chienne, quatre mols,

bergers
allemands

noir et feu , 60 fr. pièce.
Bons soins exigés. Paul
Burger , Villlers (Val-de-
Ruz). •

A vendre

poussette
crème en bon état , un
parc et un youpala. —
Vieux-Chàtel 19, rez-de-
chaussée.

LA BLOUSE HABILLE JEUNE
Notre choix éblouissant toujours renouvelé vous permet de trouver

le modèle dont vous rêvez ¦... J

Superbes
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en popeline à pois, qualités recomman- F̂ ffi^SSi^fe7 Siffi
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Scooter
« Puch » (rouge), ayant
roulé 13,000 km., de luxe ,
équipement complet , re-
visé , 850 fr. Téléphoner
pendant les heures do
bureau au (032) 2 89 24.

OCCASION
Vélo, machine à laver,

cuisinière à gaz,

meubles
modernes

buffet , armoire , table et
quatre chaises , couche,
porte-parapluies. S'adres-
ser à A. Braun , rue Fon-
tainf-André 9. tél.

I 5 54 67.

A CHA TS ftf ICSHOS BUD GE T É Q UILIBRÉ ! M

Dans ..os 3 E|iW G R A N D E  Ç A I  Â A A I  T\Hm AA 1 A M  tout premier choix fï C Ë

ssa* W VENTE GE DALAfvlil VU fVl I LA lll oupé et pe é ioo g l,£d Park g . u.- m

Baisse SAUCIS SON neuchâtelois *| en Ra pp el ! Auj ourd'hui dégustation du « CAFÉ DU JUBILÉ > H
X ¦ j . pur porc le H kg. %0M % M%M MAGASIN RUE DU SEYON



Les réfugiés allemands de I'2st
commencent à s'agiter

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

A Essen, ce furent 100,000 Pomé-
raniens qui écoutèrent leur chef , M.
Eggert, et l'acclamèrent frénétique-
ment lorsqu 'il déclara : « Nous ne
serons jam ais satisfaits tant que la
Poméranie entière n 'aura pas fait
retour à l'Allemagne et que la ligne
Oder-Neisse n'aura pas été effacée. »

A Bochum , les Hauls-Silésiens
chassés par les Polonais écoutèrent
le ministre fédéral Jakob Kaiser.

A Duisbourg, les Prussiens orien-
taux fêtaient aussi le 700me anni-
versaire de la fondation de Kônigs-
berg, aujourd'hui annexée à l'U.R.
S.S. sous le nom de Kaliningrad.
Assistaient à la manifestation le
chef de la maison de Hohenzollern ,
le prince Louis-Frédéric de Prusse,
et l'ancien général « feldmarschall »
von Kuechler , dernier commandant
de l'ancien régiment d ' infanter ie  de
Kônigsbcrg... Une plaque commémo-
rative fut inaugurée à la mémoire
d'Emmanuel Kant.

M. OUenhaucr lui-même..
Si la plainte des réfugiés parait

di gne d'être entendue , le concert de
revendications du lundi de Pente-
côte ne laisse pas d'être inquiétant .
Les réfugiés de l' est, dont beaucoup
connurent l'exode devant les armées
russes, qui perdirent nombre des
leurs , leurs foyers et tous leurs
biens, au moment de la débâcle fi-
nale du Troisième Reich , étaient

pourtant ceux qui avaient reçu la
plus dure leçon. Or ils accourent
par centaines de mille, malgré leur
situation financière souvent pré-
caire, malgré leur éparpillement aux
quatre coins de la Républi que , pour
acclamer leurs chefs et des minis-
tres en exercice qui leur déclarent
qu'il n 'y aura pas de réunification
possible sans récup ération des ter-
ritoires annexés par les Russes, les
Polonais et les Tchèques.

Dans cette partie de l'Europe, on
sait pourtant  ce que « récup éra-
tion » veut dire , et les 700 ,000 ma-
nifestants du lundi de Pentecôte ne
l'ignoraient pas. Et malgré cela...

Pour bien marquer l' unanimité
du pays à appuyer ces revendica-
tions territoriales , car les réfugiés
sont pour chaque parti un fort ap-
point électoral , M. Ollenhauer , chef
socialiste , envoya aux Silésiens
orientaux un télégramme destiné à
leur rappeler que son parti lutterait
toujours fidèlement à leur côté.

Le chef de la maison des Hohen-
zollern , prince prussien , un maré-
chal et le chef de la « sozialdemo-
kratie» allemande... On ne peut s'em-
pêcher de comprendre ceux qui, du
côté français  en particulier , trou-
vent que les nouveaux républicains
du Quatrième Reich en gestation
vont un peu vite en besogne.

Léon LATOUR.

Les perspectives ouvertes
aux horlogers suisses
en Asie et en Afrique

CHR ONIQ UE HORL OGÈRE

Au cours des quatre premiers
mois de l'année , l'industrie horlo-
gère suisse a développé ses ventes
en Asie et en Afrique. La régres-
sion sensible de ses affaires , aux
Etats-Unis, lui fait l'obligation
d'élargir d'autres débouchés. En
regard de la période correspon-
dante de l'exercice précédent , les
envois destinés » l'Asie passent de
1,5 à 1,87 million de montres ou
mouvements et de 49,7 à 55,7 mil-
lions rie francs. Sur le continent
noir , les opérations traitées avan-
cent rie 782.000 à 826.000 montres
ou mouvements et de 21,8 à 22 ,4
millions de francs.

La progression ne se révèle pas
générale sur les deux continents.
Quelques marchés donnent ries ré-
sultats négatifs. Mais la plupart per-
mettent d'enregistrer des gains. Ce
sont , entre autres , l'Egypte , l 'Union
Suri-Africaine, la Nigérie , l 'Afrique
orientale bri tannique ,  l'Irak , la
Syrie, le Liban , l'Arabie , l 'Inde , le
Pakistan , Ceylan , Singapour , la
Thaïlande et le Japon.

En général , il s'agit de plus-
values modestes (35.000 fr. de plus
en quatre mois au Liban , 11.000 fr .
au Japon , 9000 fr. en Nig érie,
8000 fr. en Syrie , etc.) Le standard
de vie de ces p opulations ne per-
met pas d'espérer des démarrages
foudroyants. U n 'en reste pas moins
que les petits avantages , addi t ion-
nés les uns aux autres , forment un
total appréciable , surtout dans les
circonstances actuelles.
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Avec sa mobilité coutumière , l'in-
dustrie suisse de la montre fait
donc face , le mieux possible , à la
défection américaine. Malheureuse-
ment, elle ne saurait trouver ail-
leurs un client qui possède un égal
pouvoir d'achat. Aussi bien , la va-
leur moyenne des pièces exportées
ne cesse de fléchir. Une industrie ,
dont le prestige universel repose
sur la qualité rie ses produits , ne
saurait se satisfaire de cette évolu-
tion. Cependant , quelles que soient
ses ambitions louables dans le do-
maine technique , il lui fau t  vivre et
assurer l'emploi de ses 60.000 ou-
vriers et employés.

Si la dépression américaine doit
durer, il conviendra que nos fabri-
ques étudient avec minutie ce pro-
blème nouveau, afin de lui donner
une solution à même de les aider à
occuper des positions durables sur
les marchés d'Afrique ct d'Asie. Les
habitants  des nations peu dévelop-
pées t iennent avec raison à obtenir
les meilleurs produits avec le peu
d'argent qu 'ils sont en mesure de dé-
penser. Si nous n 'y songeons pas
assez vite, nos concurrents étran-
gers, les Allemands surtout , ris-
quent rie se révéler plus rap ides.

Certes , les fabriques rie montres
soignées ne se trouvent pas , en Asie
et en Afrique ,  devant des horizons
bouchés. Selon les régions , l'élé-
vation progressive du niveau de vie
et l'accroissement de la populat ion
blanche leur valent de nouveaux
clients. Au Congo bel ge , par exem-
ple , la vente de produi t s  horlogers
touchai t environ 50.000 Européens ,
voici quelques années. Maintenant ,
elle atteint 75.000 personnes. La po-
litique d ' immigrat ion pra t iquée  par
le gouvernement suggéra que- la  po-
pulat i on blanche comptera bientôt ,
200.000 âmes. Toutefois , le cas du
Congo belge semble assez spécial.
Les Blancs de ce pays achètent , gé-
néralement , des montres coûteuses.
Mais , un peu plus au suri , dans
l'Angola , les immigrés touchent  des
salaires beauc oup trop bas pour
pouvoir les imiter.
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Sans oublier de développer la
vente des montres rie précision ,
partout où ries chances existent , il
convient de reviser les conceptions
d'autrefois. Les Noirs et les Jaunes
ignorent de moins en moins les

progrès de la techni que. Même pour
quel ques francs , ils entendent en
profiter. A l'avenir, les industriels
iront au-devant de mécomptes, s'ils
pensent pouvoir se borner à offrir
les articles de traite.

Plusieurs fabriques suisses ont
pressenti le changement. Grâce à
la rationalisation et à l'extension
de leur production de mouvements
bon marché , qu 'elles surent accom-
pagner du resserrement des contrô-
les techniques , elles réussissent à
proposer des montres très accepta-
bles pour le prix. Sans doute , l'é-
chappement avec ancre empierrée
n'entre pas , habituellement , dans
la construction rie ces modèles. Mais
ses frères inférieurs : cylindre , an-
cre à goupilles voire même Ros-
kopf, assument avec bonheur leurs
fonctions sans prétention excessive.
En pareille circonstance, il sied de
faire preuve d'un réalisme de bon
aloi. Inutile rie vouloir attacher
rie,s chronomètres au poignet des
nègres ou ries coolies. Ceux-ci
n 'ont pas et n 'auront pas, avant
longtemps, les moyens de les atta-
cher. Efforçons-nou s, par consé-
quent, rie satisfaire au mieux les
besoins plus élémentaires sans né-
gliger — cela va rie soi — rie ven-
dre ailleurs ries montres d'un ni-
veau plus élevé.

E. D.
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Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 1 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin; au pays breton. 11 b..,
émission d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif . 12.20 , ouverture d' « Orphée aux
enfers » , d'Offenbach. 12.30 , quelques
instants avec Maurice Chevalier. 12.45,
inform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, contrastes. 13.20, Concerto en ré
majeur , op. 35, de Tchaïkovsky. 13.45,
la femme chez elle . 16 h., l'université
radiophonique internationale. 16.30, mu-
sique française des XVIIme et XVIIIme
siècles. 17 h. le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 , deux par deux. 17.30 ,
Jazz; aux Champs-Elysées. 18 h., l'Agen-
da de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.10, deux rondes, de Paul
Fort. 18.15, le désarmement. 18.30 , Cal-
lirrhoé (ballet) Cécile Chaminade . 18.45,
les cinq minutes du tourisme. 18.50,
micro-partout . 19.08 , le Tour cycliste
d'Italie. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35 , instants du monde.
19.45, impromptu. 20.10 , le Magazine de
la télévision, une production de René
Schenker. 20.30 , musique légère d'au-
jourd'hui. 20.50 , aux frontières de l'Ir-
réel: le train de brouillard , par Pascal
Giachino. 21.20 , le trio de Genève , Trio
en ré mineur , de Mendelssohn. 21.50,
sous le signe de l'écho. 22.10 , Germaine
Fougier , soprano , au piano Isidore Karr.
22.30 , inform. 22.35 , musique de notre
temps, compositeurs russes.

B E R O M U N S T E R  et té lédif fus ion : 6.15,
inform.; les trois minutes pour l'agri-
culteur. 6.25 , gymnastique. 6.35, con-
cert populaire. 7 h., inform.; les trois
minutes pour l'agriculteur (reprise). 7.10 ,
salut matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble , podium des Jeunes. 11.30, concert
Mozart. 12.15 . communiqués touristiques.
12.30 , Inform. 12.40 , sports et musique.
13.25, musique de chambre. 14 h., pour
Madame. 14.30. reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.30, émission pour les mala-
des. 17 h. , solistes. 17.30, pour les enfants
de langue romanche . 18 h., disques. 18.10.
Jazz . 18.50, heure de l'information . 19.10 .
chronique mondiale. 19.25 , communiqués
et Tour d'Italie. 19.30 , inform. et écho
du temps . 20 h., émission en marge des
Fêtes zuricoises de Juin 1955: œuvres
de Cl. Monteverde . 21 h., émission pour
les Rhéto - Romanches . 22.15 , inform.
22.20 , orchestre récréatif bâlois.

La Cour suprême confirme
son arrêt hostile

à la ségrégation raciale

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Un
arrêt hostile à la « ségrégation > a été
rendu hier par la Cour suprême des
Etats-Unis , en confirmation d'nim juge -
ment antérieur. Cet airrèt a été accueil-
li sans émotion par les représentants
des Etat s du sud , où la ségrégation a
toujours été strictement appliquée.

La plus haute instance judiciaire des
Etats-Unis précise en effet dans son
arrêt que la ségrégation raciale devra
prendre fin « dès que possible, en te-
nant compte des circonstances locales »
et cette stipiiikution l a i s s e  une large
part à l'interprétation.

« ,1e ne puis prévoir que les condi-
tions locales permettront l'abandon de
la ségrégation au cours des cent pro-
chaines années , dans le comté d-e Wil-
cox, a déclaré par exemple le séna-
teur de l'Alaba-ma qui représent e ce
conité. Toutes les autres personnalités
du sud interrogées ont été unanimes
à affirmer qu 'il!' ne serait pas possible
d-e renoncer à la ségrégation dans leurs
Etats « avant  très , très longtemps ».

En revanche , M. J.-H. Ca-lhoum , vice-
présidient pour l'Etat de Géorgie de
V* Association nationale pour l'avance-
ment dies gens de couleur » , a qualifié
d'encou rageaint le fait  que la Couir su.
prème ait rendu sa décision finale , dé-
cision qui « charge d'une grave respon-
sabilité les dirigeants publics, les pa-
rents , les élèves et les citoyens en gé-
néral, en les faisant travailler ensem-
ble sur un pied d'égalité pour la sup-
pression du mal que représente la sé-
grégation ».

Fin de la grève
des professeurs

ITALIE

ROME , 2 (Renier) .  — La grève des
professeurs des écoles secondaires d'Ita-
lie, qui exigeaient des salaires plus éle-
vés , a pris fin mardi soir. Ainsi se sont
effondrés les espoirs d'um millions
d'élèves quii sont entrés en examens
mercredi.

Après deux heures de négociations ,
un c-om-promis a été trouvé, dont on
publiera pluis tard les détails.

Le prix de l'essence
La décision récente de l'Union

suisse de la benzine de relever le
prix de la benzine d'un centime par
litre n'a pas manqué de surprendre;
rien ne semble la jus t i f i e r .  Les im-
portateurs, qui n'ont pas jugé utile
de consulter les associations de con-
sommateurs de carburants , préten-
dent que ce centime leur est néces-
saire pour compenser une certaine
hausse de prix de la marchandise
et fa ire  face  aux fra is  du troisième
programme de construction de ré-
servoirs. Cependant , cette nécessité
n'est admise ni par l'Union suisse
des garag istes ni par le conseil
d' administration du T.C.S. Ce der-
nier parle d' un véritable coup de
force. Jusqu'à présent , la Migrol n'a
pas jugé nécessaire de suivre le
mouvement de hausse ; on peut en
conclure , écrit la « Tribune de Ge-
nève », que les importateurs au-
raient , eux aussi , pu attendre. L' opé-
ration leur procurera sans doute un
coquet bénéf ice  supp lémentaire , ve-
nant s 'ajouter à ceux, déjà considé-
rables , qu'ils réalisent depuis des
années et qui vont en augmentant ,
au f u r  et à mesure que s 'accroit la
consommation.

Les motorisés ne peuvent que déplorer
une mesure Inspirée , semble-t-il , davan-
tage par des préoccupations égoïstes que
par des nécessités réelles et le souci de
l'équité .

Sl les consommateurs sont mécon-
tents de la hausse, les garagistes ne le
sont pas moins, mais pour d'autres rai-
sons, notamment parce qu'elle rend leur
position plus difficile. Après les remous
profonds qui agitèrent le marché l'au-
tomne dernier , les garagistes, surpris par
l'offensive de la Migrol , furent con-
traints d'abandonner une partie de leur
marge de bénéfice. Aujourd'hui, ils affir-
ment que ce qui leur reste — au mini-
mum 5 centimes par litre — ne leur
permet pas de tourner et suffit tout
juste à couvrir les frais de distribution.
C'est là une affirmation nettement exces-
sive. Autrefois, le maximum de marge
était de 7,5 centimes. Les bénéficiaires
du maximum étaient et sont encore les
gros distributeurs , ceux qui réalisent le
chiffre d'affaires le plus élevé , ce qui
n 'est peut-être pas très logique. Si le
petit distributeur doit se contenter d'une
marge réduite , pourquoi en serait-il au-
trement du gros ?

A raison d'une consommation annuelle
d'au moins 500.000 tonnes , les garagis-
tes réalisent un gain de quelque 2E
millions de francs , ce qui n 'est pas s)
mal et doit leur laisser un bénéfice
substantiel d'autant plus que la vente
de l'essence ne constitue pour eux qu 'un
appoint , leur revenu principal étanl
constitué par l'exploitation du garage,
les réparations et les ventes d'acces-
soires. Personne ne conteste le droit à
l'existence de l'honorable corporation des
garagistes dont les services sont partout
appréciés , même s'ils sont largement ré-
tribués. Mais leur attitude présente ris-
que de leur valoir quelques inimitiés.
Au demeurant. Us n 'ignorent pas lr. fai-
blesse de leurs arguments et n 'ayant
apparemment plus confiance en eux-
mêmes et en leurs propres forces , Ils ont
imaginé de solliciter l'aide de l'Etat , ce
qui est assez singulier de la part de
milieux qui ne savent Jamais assez van-
ter les bienfaits de l'économie libre...
quand tout va bien.

CHÈRES CLIENTES

APPORTEZ-NOUS VOS FOUR-

RURES EN CONSERVATION

AVANT DE VOIR VOLER LES

MITES

C ' E S T  P L U S  P R U D E N T ! . . .
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Tél. 5 27 90 — 16, rue de l'Hôpital S
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il est vraiment bon!!! ] TÇ. K
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bon vin rouge
de tous les jours
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Pour les travaux |
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

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 lèle mobile,
avec un profège-ma-
telas et un bon ma-
telas à ressorts, l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220.-
Facilités de paiement

<" NEUCHATEI ^

Faubourg de l'Hôpital

Hua . tlO^ftxLîftrtSjy /jH

sous le Tbéâtre
Armoiries relief
on crenx, sur or
on sur pierre !

V J
A vendre

poussette-pousse-pousse
en osier , en bon état,
avec housse, ainsi qu 'une
poussette de chambre. —
Tél. 6 45 26.

ATTENTION
Lundi fi Juin, vous lirez dans ce journal
le résul ta i  du concou rs

«La question du mois »
La proclamai ion du gagnant de mai et
ia nouvelle ques t ion  de juin.

Concours offert par
MANZ10L 1 votre  apér i t i f .

SEMAINE DE LA ROSE »
G E N ÈV E

C O N C E R T
de l'Orchestre philharmonique

de Philadelphie
Mardi 7 juin ,  à 20 h. 45,

au Parc de la Grange
' -"Btlon : Association des intérêts
.le Genève et Au Grand Passage

Sur demande, facilités de paiement. | IN i J
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Téléphone (032) 8 35 22 J 8 35 66

Demandez le prospectus
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DK/IVCS pour la maîtresse de maison !

• •• BHA w O pour ce délicieux repas vite prêt !

... BRAVO pour notre frigo !
... acheté à crédit, il économise souvent assez pour se payer tout seul !

m Vous pouvez acheter votre FRIGO pour 50 ct. par jour déj à ! 1
(Modèles depuis Fr. 14.- par mois)

' Rien que des marques connues !
Sibir, Bâhre, Neff, English Elecfric, Kelvinator, Gibson, etc...

Toutes les grandeurs « familiales » ! de 40 à 235 litres

8 NOUS VOUS PRÉSENTONS AUJOURD'HUI
après la cuisinière « NEFF »

I rl^̂ mFm  ̂
LE FRIG0 « NEFF ¦
système à compresseur garanti

j . 5 ans, intérieur émaillé au four. j
j 4 grilles, panier spécial pour lé- I

j <n>lt>m m gumes, compartiments dans la I
porte, compartiment spécial pour I
le beurre, thermostat et éclairage I

î m automatique, serrure pour la porte. I

j Dimensions : 80X57X58 cm. env, 1

I |J seulement Fr. $$^£ _$.n f

ou depuis %lm- par mois.

i f, 1 MOINS 'SZXZJL sTsÔTl
i ^^k. a—̂ _MÉr C-6 'r'9° " NEFF » (orme un

m̂, iMMIlMBll_ffMBffi**̂ ^ ensemble avec les cuisinières

ĵ m̂̂ mymvmWBmmmm UeH , modèles Stella (électrique)
et Vesta (à gaz.)
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RABAIS 10 % en marchandises sur tous nos FRIGOS
| (sauf sur Sibir dont les p rix nous sont imposes)

1 AUX ARTS MÉNAGEAS S A .
y NEUCHÂTEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90
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W w de FRANÇOISE GIROUD .-. 
¦ ... ¦ •  ¦ ¦¦•

A La comédie typiquement parisienne : une aventure moderne ou l'élément policier se marie agréablement avec un humour de bon aloi-I

HOTEL WORBENBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss Masseuse diplômée sur place
Prospectus par famille Iff-Hàusermann Résidence Idéale pour vacances et convales-
Cures balnéaires efficaces contre toutes les è Pr
sortes de rhumatisme, sclatlque, maladie r

des nerfs. régulier avec Bienne et Lyss.

I

^W SAMEDI SOIR, •

î Wfcv e* ch arl"p samedi jusqu 'à fin aoûf
r *f i3M&^*̂ (en cas de temps favorable) A

GRANDE CROISIÈRE I
DANSANTE |

à bord du « NEUCHATEL » illuminé et décoré W

escale facultative à la Riviera neuchâteloise K
de 22 à 24 heures H

Neuchâtel dép. 20 h. 30 ; Neuchâtel arr. 01 h. 30 Hk
B Taxe unique d'entrée : Fr. 3.50 (ticket d'orchestre compris) M

! Toutes faveurs suspendues Kk

Samedi 4 juin , danse à bord conduite par le fameux fk
fl « Royal Dixieland Band » W

M BUFFET FROID — BAR W
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Il y a toujours un service SIMCA à proximité
F. ROCHAT Automobiles - Saint-Biaise - Tél. 7 55 44
Garage des Parcs, NEUCHATEL - Garage Furrer, BOUDRY

Garage Gonrard - FLEURIER

THUSIS-VIAMALA
(GRISONS) - Station climatique subalpine dans
la vallée des châteaux et donjons. Piscine salée
dans la forêt . Le centre d'excursions aux Grisons .
Bons hôtels. Prix forfaitaire 7 Jours : de 110' fr .
à 130 fr . - Prospectus auprès du Bureau de ren-

seignements de Thusis.

Vacances dans l'Emmental

au « Weissen Rossli », Zàziwil
rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension Fr. 11.— à 12.—.
Prospectus par Famille Kunzi . Tél . (031) 68 54 32.

Interlaken - Hôtel Blau-Kreuz
3 minutes de la gare et du bateau. Belles cham-
bres avec eau courante. Pension dès Fr. 12.—
Pâtisserie de la maison. Saison pendant toute
l'année. Chauffage central . — Famille Mùller-
Schlatter , tél . (036) 2 35 24.

PENSION MULENEN »K£Tï«
« Lotschberg »

Maison pour repos et récréation , Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. LuginbUhl , tél. (033) 9 81 45.

Hôtel j pj ^ ^
fÉîfcist0? !1JniS»mm̂^r' 8a ReP°s el ES
W_ ^* ^A récréation —W

SCHWARZENBERG ^Whr, mWprès de Lucerne H»| ¦- .̂ ^r
Tél . (041) 77 12 47. - PENSION *lif
depuis Fr. 11.— . Arrangements pyj
favorables pour avant et après- j \
saison. Famille Rtissll, propriétaire . Bi . !

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE

à Morat
Bien connu pour sa cuisine et ses vins de
première qualité. Salle pour sociétés de 20 à

70 personnes. — Se recommande : i
Famille Jos. Capra. Tél. (037) 7 21 24

FÊTE-DIEU J^di
A F R I B O U R G  '

Ff A -^MDépart à 7 heures * "*• "

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^a
'âV1"

SCHWEFELBERG-BAD
«
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O. B. 1400 m. s. 
M.

_4êT~f \̂ f tr&' %s%r-̂  Splendldes vacances dans sl-
W~& 'î» i_C -»i_»^ tuation magnifique. Rénové
t ^?  ̂ \̂ h Wi&r dernièrement. Cure efficace.
S\V-/ ''!m£M&&&? Les eaux sulfureuses guéris-
'̂m-.^^l'IÈ^ii&sL * sent les rhumatismes, la
^̂ to- eSiï^V^^ goutte, etc. Route d'auto
^ '̂ ^mm f̂ m^i Gurnlgel - Lac Noir . Pen-
XÊËÊ^rsœl^îÊÊf M i 

sion 
cle 

Fr - 13-— à Fr ' 16-— •
^̂ ^ fS^Sl 

Direction : H. AVt'THRICH ,
ij ûv d̂s^S^gZ^ *- tél. 67 44 33. Médecin : Dr

" - méd. A. Hauswlrtli.

.̂ mUMm .̂

E GOLF ^Tj  COWCOUBS 1
I MINIATURE  ̂Jfc m :;5;r h I
1 de Neuchâtel $W h !u n  ;,?: !! : 1r l"* ¦ >m 5 juin : de 11 a 16 h.

| Monruz ¦ Plage de Neuchâtel \ | ^̂  
INSCRIPTION F.-.2. -. „„Prta do h 1

! " ~" ï V 7^8 H 
caisse du Golf Miniature, donnant

[¦ i ....... L , A p»».it.ii 1 / ^  ̂ I droit à une partie d'entraînement ! |
; i DIRECTEUR: ORVILLE MARTINI I 

 ̂
^̂ "| gratuite.

l-f ^!§fe '.- i
^
_ \j  ^^S IS_HI Distribution îles prix dimanche 5
9 A _fefe_ ^^^8 aB i llin ' à 17 lieures. '¦¦ B

TRAM No 1 f̂fcf ^  ̂ l̂ jfttilfflĥ
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Pension de la Chaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km. de la Chaux-de-Fonds et à Z km.
de la Perrière.

Altitude 1070 m.
Au milieu des pâturages et des forêts de sapins

des Franches-Montagnes.
Vue étendue, situation tranquille, parc ombragé.

Jeux , tout confort.
Lieu de séjour agréable et but d'excursion idéal

pour familles et sociétés. Restauration.
Prospectus. Tél. (039) 8 11 52.

H. Staedell-E. Wiederkehr. ',
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la vie. Parcours transalpin dès le
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Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
de 200 à 20U0 fr . sont
accordés TOUT 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
r.ÉRAHD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 (19 25

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus , le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne
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Le soussigné avise messieurs les architectes ,
entrepreneurs et le public en général qu 'il
a quitté l'entreprise de nettoyages « L'Eclat »
et qu'il exploitera à l'avenir une entreprise
à son propre compte.

Entreprise de nettoyages
ALCIDE Bit VUCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68

Appartements - Bâtiments - Fenêtres
Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

COLOMBIER
Jardins du Cercle catholique et militaire

KERMESSE
en faveur de la future chapelle de Boudry

Samedi 4 juin 1955, dès 20 heures

productions par la Chanson du pays
de Neuchâtel

Dimanche 5 juin 1955, matin :

APÉRITIF - COMPTOIRS
Après-midi :

Concert par la Fanfare de Boudry
Soir :
Soupers froids - Orchestre « The Melody's»

-

Le but d 'un bon repas en famille

I 

Stade de Serrières
Dimanche 5 juin 1955, à 15 heures
Finale pour l'ascension en lime ligue

Sports-réunls

Delémont II - Xamax I
Entrées : Fr. 1.20 ;

dames et enfants Fr. —.60
Le match étant organisé par l'A.C.N.F.
tous les membres des clubs paient l'entrée

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 5 juin , dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la Montagne

Bal - Jeux divers - Restauration
Orchestre « FLORIDAS »

Se recommandent : la société et le tenancier.
Service automobile gare Hauts-Geneveys, tél. 7 12 94

Buffet oe ia Gare
Gorgier»

Saint-Aubin

Ô
Riviera neuchâteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 71 72

Médaille d'or à l'Hospes

»-̂ *— Salami
Vins rougeg

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

¦ Propriétaires , gérants d'immeubles
Pour vos travaux de peinture , fournitures

et pose de papiers peints,
adressez-vous en toute confiance à

Carlo Locnrnini, peintre
PARCS 59 - NEUCHATEL

qui vous assure un travail propre et soigné.
Tél. 5 71 74 - Devis sans engagement

(

Tendres, délicats, accompagnés d'une m
onctueuse sauce crème aux morilles, les I j
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux j

— Le centre gastronomique — |]
au cœur de la vieille ville : '

\————/

Jeune Suissesse allemande
sortant de l'école au printemps 1956

cherche

place au pair
pour cette date , dans bonne famille , où
elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français en s'occupant du mé-
nage et des enfants à la demi-journée ,
et de suivre des cours l'après-midi. —
Ecrire sous chiffres P 2468 R à Publi-
citas , Berthoud.

^r ler au 30 
Juin ^

^
M En après-midi et en soirée \

m Après une tournée triomphale \

( Willy Gerster )
1 Le sympathique Neuchâtelois, /
% chante et Joue pour vous /
% pour la première rois /
V dans sa ville natale i
\. LA CHAUMIÈRE /

^^  ̂
Serrières f̂

Indicateur d'adresses
Maison de meubles cherche quelques indi-

cateurs. —- Adresser offres écrites à L. X. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

PARENTS
Pour les vacances , en-

voyez vos enfants en An-
gleterre. Arrangement au
pair. Frais peu élevés.
Tous renseignements
sans engagement. Ecrire
sous chiffres A. S. 646 J.
aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA » , Bienne.

Temple de Cernier
Dimanche 5 ju in ,

à 20 heures

Culte œcuménique
avec hi par t ic ipa t ion

du chœur an g l i can
de Lausaraie



« Nous avons plaidé coupable »
ont déclaré hier à Honolulu les aviateurs

américains libérés
HONOLULU, 2 (A.F.P.). — Les quatre

aviateurs américains qui  ont été libérés
par la Chine populaire, et qui sont
arrivés mercredi à Honolulu , ont rendu
brièvement compte à la presse, hier ,
de leur internement  et de leur  procès.

Un réc i t très sommai re
Ils ont fait preuve tous quatre d'une

grande réserve. D'ailleurs , avant la con-
férence de presse, qui s'est tenue au
mess des officiers de la base aérienne
de Mickhams, le major général Sory
Smith , commandant  l'aviation améri-
caine dans le Pacifique, avait annoncé
que « les conférenciers » ne pourraient
répondre à toutes les questions qui
leur seraient posées, du fait que 11 de
leurs camarades sont encore détenus.

Diverses questions leur ont été posées
concernant le « nettoyage de cerveau ».

Le lieutenant Cameron a déclaré qu 'il
avait été, quant à lui. soumis aux » mé-
thodes bien connues subies par les
Américains faits prisonniers en Corée
du Nord ». Tous quatre  ont a f f i rmé
qu 'ils avaient résisté à ce « nettoyage »,
sans donner d'autres précisions.

« Je p réf ère consul ter
mon avocat »

En ce qui  concerne leur procès, les
aviateurs ont déclaré qu 'ils avaient
plaidé coupable d'avoir commis une
agression contre le territoire chinois
et de l'avoir survolé illégalement.

A la question : « Avez-vous signé
une confession ? », le capitaine Harold
Fischer a répondu : «Je  préfère con-
sulter mon avocat avant de répondre ».

« Nous avons plaidé coupable, a af-
firmé le lieutenant-colonel Hellcr, parce
que les autori tés chinoises détenaient
toutes les preuves de notre culpabili té,
y compris l'avion. »

Enf in , Je l ieutenant  Cameron a dit
que le voyage à Pékin de M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général des Nations-
Unies , avait eu, à son avis, unie grande
influence SUIT la libération de ses ca-
marades.

La grève des trains

Pas de conciliation

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Une tenta-
tive de médiation des chefs syndicalis-
tes bri tanniques pour mettre f in  au con-
fli t  du rail a échoué.

Dans un communiqué publ ié  hier soir,
le ministère du travail reconnaît off i-
ciellement cet échec et a f f i rme  qu 'il est
dû au désaccord qui continue de séparer
le syndicat des mécaniciens et chauf-
feurs de locomotives — qui déclencha
la grève — et le syndicat des chemi-
nots, qui est opposé à l'arrêt du travail.

Le communiqué indique par ai l leurs
que le ministère du travail continuera
de mettre ses bons offices à la disposi-
tion des parties intéressées en vue de
régler rapidement Je conflit.

On ne prévoyait , hier soir, au minis-
tère du travail, aucune nouvelle tenta-
tive officielle de conciliation , du moins
pour Je moment.

U se pourrait toutefois qu'aujourd'hui
de nouveaux sondages soient faits, tant
auprès des syndicats ouvriers que de la
direction des chemins de fer .

U. R. S. S. - Yougoslavie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Elle recommande ensuite « la solution
paci f ique  de la question allemande sur
une base démocratique, en conformité
tant avec les vœux et les intérêts du
peuple allemand qu'avec les intérêts de
la sécurité générale ».

La déclaration réclame également une
solution du problème de Formose dans
un sens qui satisfasse « les droits lég i-
times de la République populaire de
Chine ».

Résultats positifs de Bandoeng
Enfin , les deux gouvernements décla-

rent que les résultats de la conférence
de Bandoeng constituent une contribu-
tion importante à la coopération inter-
nationale.

3. Relations
soviéto-yougoslaves

La troisième pan-tic de Ja déclaration
commune, qiui traite dies réalisations
spécifiques soviéto-yougoslaves, est pré-
cédée d'un préa mbule qui souligne que
ces relations ont été gravement trou-
blées ces dernières amnées, et que les
deux gouvernements ont décidé d« con-
duire leurs relations futures « dans un
esprit de collaboration amical e sur la
base des principes énoncés dans la
présente déclaration ».

Traités pour combler le fossé
Salivent 7 articles qui prévoient :
1. Toutes mesures nécessaires seront

prises pour concrétiser sous forme de
traités la normalisation des relations
soviéto-yougoslaves.

2. Toutes mesures seront prises pour
éliminer les conséquences de la rupture
de traités qui sont intervenus dans le
domaine économique.

Culture ct information
3. Une convention culturelle sera si-

gnée.
4. Une convention assurant aux servi-

ces de l'information des deux pays un
fonctionnement dans l'esprit des déci-
sions de l'O.N.U. sera également signée.

Energie atomique
6. Une coopération mutuelle dans ls

domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique est décidée.

Protection des nationaux
S . Un traité sera conclu pour régler

les questions de nationalité et le rapa-
triement des nationaux d' une des par-
ties résidant sur le territoire de l'autre ,
dans le respect des princi pes humani-
taires et de la libre décision des per-
sonnes intéressées. Ce traité doit aussi
protéger les droits des ressortissants
d'une des parties résidant sur le ter-
ritoire de l'autre.

Echanges socialistes
7. Il est promu une « coopération

des organisations sociales des deux pays

i par l'établissement de contacts, l'échange
d'expériences socialistes et le libre
échange d'opinions ».

Le «Dies academicus »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au demeurant, ajoute finement l'ora-
teur, les diff icultés auxquelles a donné
l ieu la transformation des locaux (il
fut forcément malaisé d'aboutir à un
équilibre enitre les points de vue de
l'Etat, des quatre facultés... et de chaque
professeur !) démontrent abondamment
que l' individual isme n'est pas mort
chez nous. Et c'est bien heureux, car
l ' individualisme ici n'est pas autre
chose que l ' indépendance d'esprit.

... et celui du recteur
C'est avec beaucoup d'humour, allié

à son habi tuel le  élévation de pensée,
que le recteur, M. Burger, reprit la pa-
role. Lui aussi insista sur les obsta-
cles qu'il f a l l u t  surmonter pour doter
« d'une  jeune beauté une dame d'un
âge certain ! ». Lui aussi évoqua la
réussite réalisée : deux tendances ont
été concil iées dans la restauration du
vieux bâ t imen t  universi taire ; une ten-
dance moderne, voire audacieuse et une
tendance à la sobriété, digne assuré-
ment  de l'aus tér i té  tra d itionnelle des
lieux. Lui aussi sut parler enfin « du
danger qui nous menace ». Ce danger ,
c'est la dislocation. Jadis , certes, le
corps enseignant é touffa i t  dans la moi-
tié d'une  ancienne demeure. Mais on y
é t o u f f a i t  ensemble ! Aujourd'hui, il
fau t  saluer l'espace vital conquis, les
locaux vastes et aérés, les instituts dis-
séminés au Mail. L'adaptat ion est né-
cessaire, le progrès est certain. Mais,
comme M. Clottu , M. Burger met en
garde contre une  spécialisation qui , si
elle est excessive, entraine uniquement
la « technici té».

Intermèdes
En intermède, on entendit  trois étu-

diants , MM. Pant i l lon , Brandncr et
Guisan , jouer le trio en sol majeur
de Mozart  pour violon , violoncelle et
piano. Puis , à la suite d'une justifi-
cation éloquente de M. François Clerc,
professeur à la faculté de droi t , un prix 1
de 400 fr., résultat d'un concours uni-
versi taire, fu t  remis à un étudiant, M.
J.-P. Gern , pour un travail remarqua-
ble sur le « témoignage en justice ».
Nouvel intermède où l'on entendit  dans
une  can ta t e  de Bach Mme Duckert ,
Mlle Emch ct M. Bovet , ct la parole
fut  donnée à notre éminen t  compa-
triote. M. Jean Piaget , professeur aux
un iversités de Paris et de Genève.

Ce fu t  un régal. Traitant d'un sujet
— toujours le même, nous dit-il en
sour iant  ! — qui aurait  pu être exposé
d'une manière ardue : « De la psycho-
logie de l' en fan t  à la philosop hie », M.
Piaget le présenta de la façon la plus
pass ionnante, ne craignant pas d'insé-
rer l'anecdote et, nous dirons presque
le fait  divers, dams le déroulement
d'une pensée, toujours profonde et tou-
jours neuve, qu 'i l  exprimait au sur-
plus , sans se référer à son texte, dans
une langue  parfa i te .  Chacun a savouré,
je crois, dan s l'auditoire le plaisir
d'entendre ce grand savant qui , formé
par notre université, y ayant fait ses
premières armes de professeur, a ac-
quis par  la suite la notoriété mon-
diale que l'on sait.

De la psychologie de l'enfant
à la philosophie

Hélas ! il serait bien vain de cher-
cher à donner , dans un compte rendu
de ce genre, un résumé, ou même un
simple  ref le t  un peu exact , d'un ex-
posé aussi br i l lant , aux mil le  facettes
et aux innombrables développements.
Qu 'il nous suf f i se  de noter le thème
générai : l'appel à la psychologie de
l' enfance  est des p lus précieux a l'ép is-
tomologie , à la théorie  des connais-
sances, à la philosopnie des sciences.

Son apport exp érimental complète les
études entreprises selon les méthodes
historico-critiques. Par exemple, dans
la philosophie des mathématiques, il
est des auteurs qui prétendent  que
celles-ci sont une  science naturelle, et
d'autres qui déclarent qu'elles ne sont
qu'une connaissance purement formel-
le. Le rôle de la psychologie généti-
que peut être alors de départager ces
deux tendances.

En interrogeant les enfants, en ob-
servant leurs réactions sur des données
en apparence très simples, on s'aper-
çoit que la psychologie apporte sa
contribution sur le plan des connais-
sances mathématiques. Et le phéno-
mène est le même sur le plan de la
physique par exemple, et quant à d'au-
tres notions scientifico-philosophiques.
Mais c'est en nous avançant nombre
de fa i ts  et d'exemp les concrets , puisés
dans ses interrogatoires d'enfants , que
le conférencier i l lustra sa pensée et sut
captiver un auditoire qui l'applaudit
longuement.

Visite au bâtiment transformé
La cérémonie off ic iel le  du Dies

était terminée, et le public fut convié
alors à visiter les locaux transformés,
visi te  à laquel le  la presse avai t  déjà
Erocédé le matin même, sous l'aima-

le et experte conduite du recteur et
des doyens des quat re  facultés , légiti-
mement  fiers de pouvoir présenter dé-
sormais des salles d' enseignement con-
venables. J3t, encorne avant Ja fin de
la séance, l'on avait  entendu M. 'Oscar
Guinand , architecte, esquisser pour
l'auditoire les grandes lignes des trans-
format ions  subies par la viei l le  mai-
son.

Pour qui a fa i t  ses études aut refois
à l'une ou l'autre des facultés de
l'« Alfna mater • neuchâteloise, logée,
serrée, comprimée dams d'étroits locaux.
quel changement ! Quel coup d'œil
nouveau ! Les corridors sont clairs et
donnent désormais l 'impression d'es-
pace. Chaque t i tu la i re  do chaire uni-
versitaire a désormais, pour lui et ses
étudiants, la p lace nécessaire. Une con-
ception « tri part i te » a généra lement
prévalu : alors que jadis , dans chaque
faculté, nous nous entass ions  p êle-
mêle dans une  salle un ique, des lo-
caux séparés sont désormais affectés
aux cours, aux séminaires, au travail
personnel de l 'étudiant.

Le sous-sol est demeuré le royaume
incontesté de la chimie avec deux nou-
veaux laboratoires. Au rez-de-chaussée,
la salle des professeurs et celle du
Sénat ont  été réaménagées. L'aile est.
entièrement transformée, comprend
m a i n t e n a n t  les bureaux, dernier cri ,
du secrétariat, le logement de l'huis-
sier-concierge , soit un charmant petit
« quatre-pièees », l'audi toire  des scien-
ces commerciales... et n 'oublions pas
le bar que, par crainte du Grand
Conseil — ou par déférence pour lui  !
—• on nommera « buvette». . .  Au pre-
mier étage, les lettres et le droit s'éta-
lent  à l'aise. Au second , la psycholo-
gie, les mathématiques, la théologie
sont magni f i queinents installées. Il y
a désormais un ascenseur. Le chauf fa -
ge a été comp lètement  rénové, de mê-
me que la ventilation. L'acoustique a
été étudiée. Presque partou t le mobi l ier
est neuf .  De l'air , de l'espace, de la
couleur... l'esprit peut souff ler  ct il
soufflera !

*** / *s r*t

En fin d'après-midi, un bateau em-
mena professeurs et étudiants en une
charmante promenade sur le lac et le
soir un repas non moins agréable eut
lieu au foyer des étudiants.

R. Br.

M. Molotov démissionnerait
LONDBES, 2. — Le journal libéral

« News Chroniole » écrit que des ru-
meurs circulent à Belgrade, selon les-
quelles le ministre des affaires étran-
gères soviétique, M. Molotov, aurait
l'intention de démissionner.

7"Radicaux
français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

P. M.-F. en tournée
de province

Délivré de cette épée de Damoclès,
M. Mendès-France n'a pas attendu bien
longtemps pour se manifester, et la
nouvelle de l'élection de M. René
Mayer était à peine connue que le dé-
puté-maire de Louviers faisait savoir
qu 'il avait l'intention de prendre son
bâton de pèlerin, et d'aller porter la
bonne parole — la sienne — dans les
fédérations radicales de province.

Rendez-vous
avec l'Assemblée

La coïncidence est significative. Elle
moTiibre que M. Mendès-France n'a en
rien renoncé à ses desseins présiden-
tiels. L'échéance de son retour à l'hôtel
Matignon est même d'ores et déjà
arrêtée. Elle se situe au printemps 1956,
c'est-à-dire au lendemain de la future
élection législative. D'ici là , l'ancien
président du conseil se fait fort de
mettre la main sur le parti radical,
et , partant de oe noyau politique ré-
nové, die rassembler autour d'un pro-
gramme d' « action » une majorité suffi-
sante pour lui permettre de poursuivre
l'expérience précisément interrompue à
la suite du coup d'estoc que lui avait
asséné M. Ren é Mayer.

M.-G. G.

La première étape des Dolomites
est remportée par Conterno

—^^—————— ¦—— igg 15 —mm̂ .

Les Italiens mènent au Tour d 'Ita lie

Pas de changement dans les premières positions du classement
(Service spécial)

On attendait  beaucoup de la première étape des Dolomites qui s'est dis-
putée jeudi entre Trieste et Cort ina-d'Ampezzo, sur une distance de 236 km.
En fai t, il ne s'est pour ainsi dire rien passé entre les coureurs occupant
les premières positions du classement général, et si un groupe de huit
échappés a pu te rminer  avec une avance de quelque quatre  minutes  sur ce
peloton des leaders, il faudra at tendre l'étape de vendredi, celle des grands
cols, pour  qu 'une décision intervienne, si tel est bien le cas en définitive...

Peu après le départ de Trieste, une
pluie f ine s'est mise à tomber. C'était
la première fois , dans ce Giro 1955, que
les concurrents affrontaient  le mauvais
temps et , malchance, cela tombait pré-
cisément sur l'étape des Dolomites.

L'échappée décisive a eu lieu au kilo-
mètre 173, peu avant le ravitaillement,
avec Gelabert, Nasoimbenie, Volpi , Mont i
et Lauredii. Au sommet de la Mauria , ce
peloton passait avec environ deux mi-
nutes d'avance, dan s l'ordre suivant : 1.
Gelabert ; 2. à une roue. Bruno Monti  ;
3. Nascimbcne ; 4. Lauredi. A la des-
cente, ce grouipe de tête fut rejoint par
Conterno, Boni et Chtacloroo. Monti
creva par deux fois , mais parvint à
garder le contact avec les hommes de
première position. Ce peloton se pré-
senta ensemble au sprint qui vit la vic-
toire de Conterno, deva nt Gelabert" et
Nasoimbeine.

Que firent nos Suisses ? Us furent
désavantagés par dos crevaisoms de Cie.
rioi, Meili et Piamezzi (deux fois). Tan-
dis que Clerici parvenait à rejoindre
imunédiiatemient le peloton des aïs, Mei l i
et Pianezzi furent at tardés. Croci-Tort i
resta avec Pianezzi. .•

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Angélo Conterno, les 246 km. 600 en

7 h. 28'34", moyenne 32 km. 985 ; 2. An-

tonio Gelabert , Espagne ; 3. Pietro Nas-
cimbene : 4. Nello Lauredi ; 5. Bruno
Monti ; 6. Guido Boni ; 7. Valerlo C'hiar-
lono , tous dans le temps du vainqueur ;
8. Primo Volpi . 7 h. 28'42" ; 9. Allessan-
dro Fantini, 7 h . 32'15" ; 10. Giuseppe
Minardi ; 11. Rlno Benedetti ; 12. Gio-
vanni Corrieri ; 13. Louis Caput ; 14. Max
Schellenberg ; 15. Giancarlo Astrua ; 16.
Henri van Kerkhove : 17. Raphaël Gemi-
niani ; 18. Hugo Koblet ; 19. Carlo Cle-
rici ; 20. Remo Bartalini , tous dans le
temps de Fantini, ainsi qu 'un peloton de
cinquante-quatre hommes comprenant
notamment Nencini , Magni , Coppi . Co-
letto, Fornara et Lurati. Puis : 77. Meili.
7 h . 38'24" : 87. Croci-Torti . 7 h. 41'48" ;
88. Remo Pianezzi , même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gastone Nencini , Italie, M h. 57'52";

2. Raphaël Geminiani , France, à 43" : 3.
Florenzo Magni , Italie, à V29" ; 4. Fausto
Coppi , Italie, à l'42" ; 5. Agostino Co-
letto, Italie, à S'il" ; fi- Aldo Moser, Ita-
lie, à 3'53" ; 7. Wout Wagtmans, Hol-
lande, n 4'10" ; 8. Pasquale Fornara. Ita-
lie, à 5'08" ; 9. Giancarlo Astrua , Italie,
à 7'02" ; 10 Bruno Monti. Italie, à 7'28" ;
lt, Gerrit Voorting. Hollande, à fl'St" ;
12. Salvador Botella , Esnagne, à lo'02" ;
13. Angélo Contern o, Italie, à 10'12" : 14.
Hein van Breenen , Hollande, à H'58" ;
18. Nello Lauredi . France. Jl 12'15" : 18.
Guldo Boni. Italie, à 13'06" : 17. Hugo
Koblet. à 16'08". Puis : 23. Carlo Clerici,
a 22'07".

Complémentaires
et exemptés pourront être

astreints au service de
protection et de secours

I 
LA VIE

iVATIOIVALE |

BERNE, 2. — Le département
militaire f é d é r a l communique :

Le 31 juillet 1954, le département
militaire fédéral a informé les cantons
que, sur ordre du Conseil fédéral, il
avait pri s unie décis i on sur la forma-
tion des cadres prévue par l'ordon-
nance du 26 janvier 1954 suir les orga-
nismes civils de protection et de se-
cours. En vertu de cette décision, on ne
devait faire appel , jusqu'à la promulga-
tion die nouvelles dispositions, qu'aux
militaires et complémentaires oi-après,
dont l'armée peut se passer , et qui ont
été mis à la disposition des autorités
civiles pour des tâches civiles :

a) les hommes de Ja réservé de per-
sonnel du landsturm et du service com-
plémentaire de la classe U ;

b) les hommes dispensés du service
actif qui appartiennent à un corps de
sapeurs-pompiers ;

c) les hommes dispensés du service
actif qui servent dans un organisme
d'établissement.

L'expérience a cependant montré que
cette importante restriction compliquait
la formation des cadres et la rendait
en par tie irréalisable.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé
dans sa séance d'aujourd'hui que, dé-
sormais, les citoyens suisses de 20 à
60 ans non astreints au service mili-
taire ou complémentaire peuvent égale-
ment être astreints au service de pro-
tection et de secours. Les hommes de
plus de 60 ans et les femmes de tout
âge ne doivent , comme jusqu 'ici, être
enrôlés que s'ils s'annoncent volontai-
rement. Comme précédemment, le per-
sonnel subalterne des organismes ne
sera pas instruit.

L'énergie nucléaire
pour la paix

Négociations atomiques
Etats-Unis - Suisse

Argentine, Pays-Bas, Italie
et Belgique

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Des né-
gociations se déroulent actuellement en-
tre les gouvernements des Etats-Unis,
d'une part , et des pays suivants : Ar-
gent ine, Belgique, Pays-Bas, Italie et
Suisse, d'autre part , en vue de la con-
clusion d'accords de coopération bilaté-
rale dans le domaine de l'utilisation
pacif ique de l'énergie atomique , ap-
prend-on de source autorisée au dépar-
tement d'Etat.

Des négociations se poursuivent par
ailleurs enitre les Etats-Unis, 'la- Grande-
Bretagne et lie Canada , en vue d'arriver
à des accords analogues.

Ces traités, qui s'inscrivent dams le
cadre dm programme « atomes pour la
paix » , de l'administration Eisenhower,
seront dm même type que' ceux signés
récemment par les Etats-Unis avec la
Turquie , le Brésil  et. la Colombie.

Il se confirme que la Suisse pourra
acheter le réacteur nucléaire que les
Etats-Unis installeront cet été à Genève
à l' exposition des Nations Unies sur les
utilisations pacifiques de l'énergie ato-
mique.

Un mort, un blessé
ROLLE, 3. — Jeudi matin , en dou-

blant  une camionnette stationnée au
bord de la route, à la sortie de Rolle,
une voiture londonienne , qui roulait  à
une allure insensée, s'est jetée contre
une automobile zuricoise venant en
sens inverse et conduite par M. Roger
Zirilli , ingénieur chimiste, 45 ans , do-
mic i l ié  à Zurich. Ce dernier succomba
presque Ins tantanément .  Une motocy-
clette , qui suivai t  la voiture zuricoise,
pilotée par M. Jacques Felles, 65 ans,
de Paris , v int  heurter  la machine de
M. Zir i l l i .  Le motocycliste souff re  de
di f fé ren tes  contusions et fractures. Le
coupable s'en tire avec de légères bles -
sures au genou.  Il est tenu à disposi-
tion de la justice. Les dégâts matériels
sont considérables.

Un chauffard londonien
provoque un terrible

accident près de Rolle

(COURS DE C L Ô T U R E )

ZUItlCH conrs <"»

OBLIGATIONS 1er Juin 2 juin
S t t V o  Fêd. 1945, Juin 102 % d 102.90
8V4% Fédér . 1946, avril 101.90 102.—
8% Fédéral 1949 . . . 100.90 100.90
8% O.P.P. 1903, dlff. 101.75 d 102.25
8% «XF.F. 1938 . . . . 101.— 100.75 d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1398.— 1395.—
Société Banque Suisse 1302.— 1295.—•
Crédit Suisse 1430.— 1420.—
Electro Watt 1395.— 1389.—
Interhandel 1525.— 1500.—
Motor-Colombua . . . 1210.— 1210.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 88.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 318.— 316.—
Réassurances, Zurich 11000.— 11000 —
Winterthour Accid. . 8750.- 8800.- o
Zurich Accidents . . . 5300.— "j™--
Aar et Tessin . . . .  .1?'f->_" . r?„î'—
Baurer "90-- d «g*--1

Aluminium 2800.- 2795.-
Bally 1044.— 1045.—
Brown Boverl 1825.— 1820.—
Fischer "28.— 1430.-
Lonza 1210.- 1205.-
Nestlé Alimentana . . 2010.— 2003.—
Sulzer 2385.— 2395.—
Baltimore . . . . . . . 198 % 197 H
Pennsylvanla H7 w "J ?
Italo-Argentlna ... . 34 % 34 Vi
Roval Dutch Cy . . . 643.— ° f} - —
Sodeo 60 * J? %
Standard OH 483 — 481.— d
Du Pont de Nemours 837.— 838.—
General Electrlo . . .  222 Vi 223 .—
General Motors . . . .  412.— 412.—
International Nickel . 296.— 293 %
Kennecott 464 % 464.—
Montgomery Ward . . 332.—ex 332.—
National Distillera . . 88.— 87 Vi
Allumettes B 62.— 61.—
D. States Steel . . . .  357.— 357.—

B4TJE
ACTIONS

Clba 3645— 3640.—
Schappe 745.— 740.— d
Sandoz 4555— 4575.—
Gelgv nom. 4775.— 4850 —
Hoffmann-La Roche 9350.— 9380.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  870.— 865.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— d 860.—
Romande d'Electricité 772 M 772.50
Càblerles Cossonay . . 3800.— d 3875.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1650.— d

GENÈTE
ACTIONS

Ameroseo 158.— 159.—
Aramayo 25 Mr 26-—
Chartered 36 V3 38.—
Gardy 285.— d 290.— d
Physique porteur . . . 590.— 595,—
Sécheron porteur . . . 535.— d 535.— d
S. K. F 260.— 262 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Venta
Télévisions Electronics 11.45 12.48

BOURSE

ACTIONS 1er Juin 2 juin
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— cl 1550.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 280.— d 280.— d
Câbles élec. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1650.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1520.— 1515.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 410.— o 410.— o
Tramways Neuchâtel . 590.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt . 8V4 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3'^ 1949 102.— d 102.—
Com Neuch . 3'4 1947 101.50 d 101,50 d
Com Neuch . 3»'» 1951 100.— cl 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3^ 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. C.hât. 3V4 1951 100.75 d 100.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.— d 100.— d
Tram. Neuch . 316 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.50 cl 100.50 d
Paillard S.A. 3W% 1948 100.25 100.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 100.50 d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3'{, 1950 100.25 cl 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'i %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—,4860 —

Marché libre de l'or

du 2 juin 1D55
achat Vente

France 1.14 1-18
O.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 14.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.63 %
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autrich e 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 16.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

du 2 Juin 1955
Demande Offre

Londres 12.22 12.27
Paris 1-24 % 1.25'i
New-York 4.28»/n 4.28 %
Montréal 4.35 4.35 %
Bruxelles 8.73 "i 8.77
Milan — .69 94 —.70 Vi
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.10 115.55
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.05 61.30
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Vente des Amies
de la jeune fUIe

La vente en faveur des œuvres des
Amies de la jeune fille bat son plein.

Les Amies neuchâteloises comptent
bleu retrouver un public généreux , fi-
dèle , compréhenslf .

Les fondations créées par les A.J.F. se
révèlent d'année en année plus nécessai-
res, plus urgentes.

Aidez-nous à poursuivre notre activité
en assurant le plus grand succès à la
vente des petits mouchoirs fleuris et des
chocolats exquis.

Conférence Daniel Bovet
Il est des Neuchâtelois qui , à l'étran-

ger , font grand honneur à leur petite
patrie. Tel M. Daniel Bovet , fils de M.
Pierre Bovet. Bien connu par ses savan-
tes recherches qui l'ont fait appeler à
la direction du Laboratoire national de
chimie thérapeutique de Rome , 11 a , en
Italie , un renom dont vin écho va nous
parvenir. En effet , grâce à l'Institut
neuchâtelois appuyé par la Faculté des
sciences et les Sociétés de médecine et
de pharmacie du canton , il sera loisi-
ble au public cultivé comme au spécia-
liste d'écouter lundi prochain 6 Juin
au soir , à l'Université, M. Daniel Bovet
sur ce sujet captivant et combien actuel :
« Du laboratoire à la clinique : heurs et
malheurs dans la recherche d'un médi-
cament. »

Où irons-nons
samedi et dimanche ?

A la grande kermesse annuelle de la
paroisse catholique de Colombier , qui
débute samedi soir et se poursuit di-
manche dès le matin dans les locaux
et Jardins du Cercle catholique et mi-
litaire de Colombier.

Cette manifestation, tout empreinte de
bonne humeur, est ouverte à tous et
sera agrémentée cette année de produc-
tions de la Chanson du pays de Neu-
châtel et de la Fanfare de Boudry.

Jeux nombreux et variés pour petits
et grands.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel . — 2 Juin .
Température : Moyenne : 16,6; min. : 9,5;
max. ; 23,0. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 3,6. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest à nord-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : Nuageux jusqu 'à
15 h. Très nuageux à couvert ensuite.
Pluie de 23 h. 50 à 1 h. 40.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du ler Juin , à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 2 juin à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, mais généralement très
nuageux. Quelques averses en partie
orageuses, surtout en montagne. Vent
d'ouest soufflant par moments en rafa-
les. TJn peu plus chaud . Sud des Alpes
et Engadine : Temps encore en partie
ensoleillé par nébulosité variable. Quel-
ques averses ou orages locaux.

Observations météorologïaues

Arrivée à Sofia aujourdhui
PARIS, 2 (A.F.P.). — L'agence té-

légraphique bulgare annonce que la
délégation soviétique en Yougoslavie
arrivera aujourd'hui à Sofia.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, M. Rlemena
présentera le sujet :

VOTRE VIE EST-ELLE EN DANGER ?
Comment se réfugier sous les ailes

du Seigneur

Vendredi 3 juin 1955, à 20 h. 15

Les Indiens d'Amérique
LEUR ORIGINE ?

(un mystère éclaire!) i
LEURS VESTIGES

(témoins de leur passé)
avec projections en couleur

et intermèdes musicaux par

L'EGLISE DE JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
Vis-à-vis du CINÉMA REX

Invitation cordiale. Pas de collecte

Elude Roger DUBOIS
Notariat et gérances

Terreaux 3 - Neuchâtel
Pour cause de deuil , l'étude est fermée

aujourd'hui

Samedi après-midi
Dimanche matin

TIR EN CAMPAGNE
Pas de f inance - Munition gratuite

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

LA HIVIERA NEUCHATELOISE

HÔTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

Z:
Tous les soirs

D A N S E
avec les

Jimmy Mex
Samedi soir : bateau dansant

Arrivée à la Riviena : 22 heures
| | LE BAR EST OUVERT

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

TENNIS

Demi-finale du simple dames sur terre
battue : Mme D. Knode (Etats-Unis) bat
Mme B. Fleitz (Etats-Unis), par 6-2, 6-3.

Demi-finale du simple messieurs : Tony
Trabert (Etats-Unis) bat Hamilton Rl-
chardson (Etats-Unis), par 6-1, 2-2 et
0/15 et abandon.

Double mixte, quart de finale : Mlle
Béryl Penrose - George Worthington
(Australie) battent Mlle Josette Billaz
(France) - Giorgio Fanchinl (Italie). 6-4,
6-1 ; Mlle Jennifer Staley (Australie) -
Luis Ayala (Chili) battent Mlle Shlrley
Bloomer - Robert Wilson (Grande-Breta-
gne), 6-4, 3-6, 6-3.

Les championnats
internationaux de France

Dimanche 5 juin , à 15 h. 30
aiu sud du Collège latin (podium)

CONCERT
public et gratuit donné en l'honneur' de
la Fête des vendanges de Neuchâtel par
l'Harmonie des agents S.N.C.F. de Dijon,
forte de 90 exécutants, sous la direction

du chef , M. Roger Lofferon.
Au programme : Oeuvres de Marcoux,

Mozart , de Waele et Beethoven.

DEMAIN SAMEDI
De 7 h. 30 à 11 heures

P L A C E  P U R R Y
LIVRES D'OCCASION



On nous communique :
La commission, sous la présiden-

ce du Dr R. Chable , qui a siégé le
vendredi 27 mai 1955, a décidé la
mise au concours d'un poste partiel
de maitre de gymnastique.
. La rapport de M. P. Ramseyer, di-
recteur, sur la rentrée des classes
en avril intéressa vivement les com-
missaires. L'Ecole secondaire régio-
nale (collège classique et moderne)
compte actuellement 822 élèves , soit
247 de plus qu 'en 1939. Le direc-
teur renseigna la commission sur
les résultats des examens d'admis-
sion, l'organisation des classes et la
question, toujours épineuse, des lo-
caux.¦ Les projets des courses scolaires
furent adoptés après un court
échange de vues.
. .L'école participera , comme par le
passé, aux cérémonies et manifesta-
tions diverses de la Fête de la jeu -
nesse.

Le président adressa de vives fé-
licitations, au nom de la commis-
sion, à M. P. Ramseyer , directeur ,
pour sa récente nomination aux
fonctions de président de la Con-
férence des recteurs de gymnases
suisses.

A la commission de
l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel

« A qui Irions-nous ? Tu aa
les paroles de la vie éternelle.
Et nous avons cru et nous
avons connu que Tu es la
Christ, le Saint de Dieu. »

Jean 6 :18.
Mademoiselle Emma Patthey, à Fon-

tainemelon ;
Monsieur et Madame Armand Patthey-

Meinen et leurs enfants, à Saint-Biaise
et à Berne ;

Mademoiselle Bluelte Patthey, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Fernan d Patthey-
Douzc et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Henry-
Patthey et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part dm
décès de

Mademoiselle

Marguerite PATTHEY
lewr très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur, après bien
des années de souffrances.

Leysin et Fontainemelon, le 2 juin
1955.
« L'Eternel est ma lumière et mon salut :
De qui aurais-Je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie :
De qui aurais-je peur ? »

Ps. 27 :1.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

4 juin. . . .
Lecture de la Parole pour la famille,

à 13 h. 15.
Culte au temple , à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Psaume 121 : 1 et 2.
Hébreux 11 : 1.

Monsieur Joseph Jacot Guil larmod ;
Monsieur et Madame Roger Dubois-

Jacot Guiliairmod et leur petite Cathe-
rine ;

Monsieur et Madame Claude Jacot
Gulllarmod-Krasting et leurs fils Marc
et Eric ;

Madame Elisabeth Petitpierre-Ladame,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfant s ;

Madame Alice Schmidt-Ladame, ses
enfants , petits-enfants et arri ère-petits-
enfauts ;
les familles Ladame, Jacot Guillarmod
et alliées ,

Madame Paul-Henry Vuiile,
ont le très grand chagrin die faire

part du décès de
Madame

Joseph JACOT GUILLARMOD
née Marthe LADAME

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 76me année,
après une longue et douloureuse mala-
die vaillamment supportée.

Sain t-Biaise, le 31 mai 1955.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu vendredi 3 juin , à 13 h. 30. Culte
«u domicile mortuaire, Maigroge 21, k
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon Dieu ! en toi je me confie.
Ps. 25 : 2. .

Madame Marcel Tripet-Vuillemin, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Daisy Tripet, son petit
Pierre et son fiancé, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Tripet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Willy Tripet-

Biihlcr , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Tripet-

Nussbaumer et leur petite Carine, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Charles Schnei-
der-Wj eick, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Fell-
hauer-Tripet , leurs enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Tripet-
Jacot , leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Arnold Fell-
hauer-Tripet , leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Mariette Molina ri-Tri-
pet , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Tripet , Vuillemin, paren-
tes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Marcel TRIPET
retraité T. T.

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
66me année, à la suite d'une cruelle
m a l a d i e  supportée avec courage .

Neuchâtel , le ler juin 1955.
(Sablons 40)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 3 juin.

Cult e au crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des « Amis des oiseaux » a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Marcel TRIPET
père de son caissier.

Mademoiselle Tilo Frey ;
les familles Frey, Chappuis-Prêtre,

Prêtre , Cristiani- Prêtre , Guye-Prètre,
Graber , Rœmer-Grabor,

ainsi que les familles pairentes et
alitées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère ot parente,

Madame Paul FREY
née Katscha SCHINDLER

enlevée à leur affection , dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le ler ju in 1955.
(Côte 83)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 4 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Los parents, amis et connaissances de

Monsieur Henri ROZAT
sont informés de son décès survenu
Aujourd'hui , le 2 juin , dans sa 53me
année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 juin , à 14 heures, à Bôle.

Culte au cimetière de Bôle.
La famille affligée.

Repose en paix .
Madame ct Monsieur Boris Clot-

Maridor et leurs" enfant s, Michèle et
Philippe, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard L'EpIat-
tenier, leurs enfants et petits-enfants ,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henni Gnehm-
L'Eplaitenier. leurs en fants et petits-
enfants, à Lausanne et à Clarens ;

Madame et Monsieur Hermann Blanc-
L'Eplattenier , leurs enfants et petits-
enfants , au Locle et à Renens ;

Madame ct Monsieur John Kaenel-
L'Epl&ttenier, au Locle ;

les enfants, petits-en fants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Ami
Marid'or-Montandon, à Genève, à Bienne
et a/u Locle ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Emile MÂRIDOR
née Marthe L'EPLATTENIER

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu
ce jour, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 2 juin' 1955.
(Chemin de la Caille 50)

Psaume 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 4 juin 1955, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Guido Caprani ;
Madame et Monsieur Edgar Laubsoher-

Gapraui ;
Madame et Monsieur Werner Bornoz-

Caprani et leur petite Fabienne, à Ni-
dau ;

Monsieur et Madame Assuero Fida , à
Fabriano (Italie) ;

Madame et Monsieur Nicolas Mariani,
à Fabriano ;

Madam e Henriette Fida, à Melbourne ;
Monsieu r et Madame Stefan o Caprani

et famiille , à Sala Comacina (Italie) ;
Monsieur Joseph Caprani et famille,

à Saila Comacina ;
Madam e et Monsieur Fermo Caprani

et famille, à Pigna (Italie ) ;
Monsieur et Madame Ermanno Ma-

riani , à Milan ;
Monsieur et Madame Generoso Ca-

prani et famille, à Sala Comacina,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Guido CAPRANI
née Ruth FIDA

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-soeur , tante , nièce
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 63 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 2 juin 1955.
(Ecluse 22)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 4 juin , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis K un-th-ClTaulems, et
son fils Monsieur André-Louis Kurth , à
Auvernier ;

Madame veuve Hélène Ghautems , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Roger Kurth-
Huither , à Colombier ;

Madam e veuve Marcel Kurth-Vuitel et
famill e, à Colombier ;

Monsieur Paul Chautems et familles ,
à A/uvernier ;

Monsieur et Madame W. Isler-Chau-
tenks et enfant s, à Auvernier ;

les familles Bachelin , à Bienne , à Cor-
celles et à Auvernier ;

Monsieu r Maurice Braillard et fa-
milles , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
ailliées,

font part du grand deuil qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine KURTH
née CHAUTEMS

leur chère épouse, mère, fille, belle-
sœur , nièce, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui le 2 ju in 1955,
dians sa 53me aimée.

Auvernier, le 3 juin 1955.
« Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en mol , vivra,
quand même 11 serait mort. »

L'inhumation aura lieu dimanche
5 juin 1955, à 14 heures.

Culte pour la famiille, à 13 h. 45, Au-
vernier No 8.

Culte au temple, à 14 heures.

TRAVERS
Au Conseil général

(c) Collèges de montagne. — Le crédit
de 73,000 fr. pour la construction d'un
collège neuf au Mont a été voté hier
au Conseil général par 18 voix sans
opposition.

Pour le Sapelet, la construction d'un
nouveau collège, pour des raisons finan-
cières exposées avec clarté par M. Marcel
Krugel , est abandonnée. Le Conseil se
rallie à la construction d'une annexe
au collège actuel , avec aménagement de
la salle d'école. L'arrêté accordant un
crédit de 30,000 fr. est adopté par 17
voix sans opposition. L'économie réalisée
est de 43,000 fr.

Agrégation. — M. Benjamin Antoine
Piancero a été agrégé par 26 voix sans
opposition. Deux bulletins blancs.

NOIRAIGUE
Veille de fête

(c) C'est à notre localité qu'échoit
d'organiser la 12me fête de Ja Fédé-
ration des sociétés de musique du Val-
de-Travers.

Une vaste cantin e couvrant tout le
préau s'édifie au sud du collège. Dans
les comités, on s'affaire  aux derniers
préparatifs afin «rue tout soit au point
pour recevoir , samedi et dimanch e, mu-
siciens et visiteurs. Pour un peti t vil-
lage, une telle organi sation représente
un gros travail, ne pouvant être mené
à chef que grâce au dévouement de
tous.

VAL-DE-TRAVERS
BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience , mercredi ma-
tin , sous la présidence de M. Louis
Paris, juge suppléant , assisté de M. Eu-
gène Maurer, fonctionnant en qualité
de greffier.

A. G., qui circulait à Colombier , n 'a
pas accordé la priorité de passage à une
automobile et à une motocyclette , qui
ont dû s'arrêter; il payera 30 fr. d'amen-
et et 6 fr. de frais.

B. M. a circulé avec un camion sur le
chemin des Battieux , à Colombier , sans
être porteur d'un permis de conduire. Il
effectuait des transports de gravier d'une
sablière à l'autre en utilisant ce che-
min communal. Le propriétaire du ca-
mion est libéré , mais M. déboursera
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

P. R., circulant à la rue du Pré-Lan-
dry à Boudry, en direction d'Areuse,
n'a pas accordé la priorité de droite au
motocycliste J. H.-D., d'Auvernier , pro-
voquant une légère collision avec dégâts
matériels minimes aux deux véhicules.
P. R. écope de 25 fr. d'amende, plus
9 fr. de frais.

R.-J. B. circulant avec sa voiture sur
la route cantonale Auvernler-Colombier,
a dépassé une autre auto vers le café
Lacustre , alors qu'une voiture venait
en sens Inverse. Pour éviter ce véhicule ,
B. a repris trop tôt sa droite et il a
touché l'avant gauche de l'autre auto-
mobile , causant quelques dégâts. R.-J. B.
est condamné par défaut à 25 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais.

Le motocycliste bâlois A. H., cou-
vreur , circulant avec un side-car sur la
route cantonale Saint-Aubin - Bevaix , a
dépassé dans un tournant avec ligne de
démarcation deux cyclistes qui roulaient
de front . Il a accroché un des cyclistes
au passage et l'a poussé contre sa ca-
marade , qui est tombée et s'est cassé
un pied. A. H. a regardé les cyclistes, a
souri , puis a continué son chemin sans
s'occuper de sa victime . Il n 'a jamais
signalé l'accident , survenu le 10 avril ,
à la police. La cycliste boite encore
actuellement , sa bicyclette et ses vête-
ments avaient été endommagés. A. H.
est condamné par défaut à 80 fr.
d'amende et les 25 fr. de frais sont mis
à sa charge.

Ivresse au volant
C. C. est prévenu d'avoir conduit sa

voiture en étant ivre. Il admet avoir bu
quelques verres, mais ne s'est pas rendu
compte de son état et se croyait apte
à conduire. Les renseignements donnés
sur le prévenu sont excellents. C. C. a
signé un engagement de tempérance ,
bien que cela puisse le gêner dans sa
profession. Le jugement sera rendu à
huitaine.

COLOMBIER
Concert militaire

(c) La fanfare die l'école de recrues
a donné, mercredi soir, dans la cour
d'honneur du château , un magnifique
concert très goûté par les nombreux
auditeurs.

L'école sera licenciée samedi.
MARIrV-EPAGrVIER

Au Conseil communal
(c) Précisons que M. Alfred Feuz a été
appelé à la vice-présidence du Conseil
communal, le présiden t étant toujours
M. Henri Hugli.
wrBfijft-inniTiliJri--i-iTi ri-iT ĵj^navw"-'-*-*fc**,m-r-nfiûnnf

VIGNOBLE

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me et
Sme pages.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mai , dite « des râ-
teaux » , s'est tenue mardi à Yverdon.
Favorisée par le beau temps, elle a été
plus animée que la précédente et de
nombreuses affaires ont été traitées à
cette occasion . Si les râteaux étalent ra-
res, les machines agricoles, en revanche ,
formaient , sur la place d'Armes, un
groupe imposant.

A la promenade de la Gare , on n 'a
compté que quelques bovins, soit : 9 va-
ches de 1700 à 2200 fr., 5 génisses de
800 à 1400 fr. et 6 veaux de 600 à 800 fr.
Au marché de la rue de la Plaine
avaient été amenés : 180 porcelets de six
à huit semaines (70 à 90 fr. la pièce),
120 de dix à douze semaines (90 à 120 fr.
la pièce ) et 59 porcs moyens (120 à
140 fr. la pièce).

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Coincé entre un char et un mur

Mardi , M. Antoine Décotterd , âgé de
55 ains , marié, maitre charpentier à
Domdidter, était en 'train de décharger
un char de tuiles de trois tonnes et
demie, à Saint-Aubin , lorsque le char
ayant subitement reculé, il se trouva
coincé enitre le véhicule et un mur.

Souffrant d'une double fracture du
bassin et de lésions internes, M. Dé-
cotterd a été conduit à l'hôpitail d'Es-
tavayer.

BIENNE
Une passante blessée

(c) Une passante, domiciliée, à Bienne,
a été renversée par une voiture à la
rue de Nidau. Relevée assez sérieuse-
ment blessée au visage et aux jambes,
elle a dû être transportée à l'hôpital du
dis brict.

j RÉGIONS DES LACS

Inobservation de la priorité
NEUCHATEL : vélo contre scooter. —

Hier , à 13 h. 30, une collision s'est pro-
duite au bas du Mail , entre un cycliste ,
qui descendait l'avenu e du Mail , et un
motocycliste qui , venan t de Saint-Biaise,
se dirigeai t vers la nue Jaquet-Droz.
Dégâts matériels. Le cycliste avait la
priorit é de droite.

NEUCHATEL : auto contre auto. —
A 23 h. 10, une voiture débouchant de
la rue Saint-Maurice est entrée en col-
lision avec une voiture qui suivait la
rue du Bassin. La première n'avait pas
observé la priorité de la seconde.

Très légers dégâts matériels.
CERNIER : auto contre auto. — (c)

Arrivé au carrefour, plaoe du Cente-
naire, à environ 17 h. 15, jeudi après-
midi , un automobiliste chaux-de-foninier,
M. A. B., qui venait de Fontaines, -est
entré en collision pour ne pas avoir
observé la priorité de droite, avec une
automobile . pilotée par AI. J. R. de la
Monlagne-de-Cernier, venant direction
de Chézard et qui montait sur Fontai-
nemelon.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Pas d'accident de personne.

Les accidents
d'hier

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel condamne
le directeur de la société à dix'huit mois d'emprisonnement

et l'administrateur à trois mois avec sursis
Le troisième accusé est libéré

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , composé de MM. Phili ppe Mayor ,
président , Jules Roul in  et Fritz Liechti ,
jurés, et M. Monnier , commis greff ier ,
a rendu , hier à 11 heures , son juge-
ment dans l'affaire Blanc, Coste et
Schmerling.

Examinant  d'abord le cas de Marcel
Blanc, le jugement évoque l'activité de
l'accusé dès 1946 à son retour d'Angle-
terre, la création de Midget Wacht Co
S.A., la marche de la société et la ré-
partition des comp étences entre le di-
recteur et l'administrateur.  La Midget
Watch rencontre des diffi cultés dès
novembre 1952. Le 10 juin 1953, Blanc
part à l'étranger pour chercher des
fonds. Ce n'est pas une fuite. Le ha-
sard veut que plusieurs créanciers
soient à Neuchâtel. C'est la pani que. Un
rapport est établi par une fiduciaire
et le bilan de la société est déposé le
15 juin. Blanc dirigeait toute l'entre-
prise, il était le chef, le maitre de
l'affaire. Coste était un administra-
teur de façade , recevant toutefois un
traitement mensuel.

Le jugemen t énumère ensuite ies
délits qui ont été mentionnés par l'acte
d'accusation et ceux que le tribunal
retient. Contre Marcel Blanc est retenu
¦' Le délit de banqueroute simple. Blanc
s'est livré à des spéculations hasardées
en faisant des achats disproportionnés
aux besoins de la société et en ven-
dant au-dessous des prix convention-
nels (il n 'est pas prouvé qu 'il ait
vendu au-dessous du prix d'achat) .
Blanc est coupabl e également d'avoir
violé l'obligation de tenir une compta-
bilité. Celle de Midget Watch était
incomplète dès mars 1953. Selon le
rapport de la fiduciaire, elle était dans
un état indescriptible. De plus , Blanc
ne donnait aucun renseignement sur
les affaires qu'il traitait à sa secrétaire,
à Coste et au contrôleur. Le tribunal
abandonne le chef d'accusation de ges-
tion déloyale, car il y a doute sur l'in-
ten tion délictueuse die Blanc.

Blanc a commis un abus de confiance
en remettant en gage à Coste des

ébauches de la Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise , pour une valeur de
14,690 fr. Il a détourné des cotisations
de l'A.V.S. Enfin , il s'est rendu cou-
pable d'escroquerie à l'égard du Crédit
suisse en remettant en gage à la ban-
que , pour obtenir des avances sur
factures , des colis ne contenant pas
les marchandises indiquées sur les fac-
tures. Il y a eu astuce de la part de
l'accusé et son intention délictueuse est
évidente. Le tribunal ne retient pas le
vol de bracelets ni l'incendie par né-
gligence.

Concernant André Coste, on ne peut
lui reprocher qu'une grave négligence
dans l'exerc ice de ses fonctions d'ad-
ministrateur. Une convention écrite
passée entre lui et Blanc, lors de son
en trée dans la société, entraînait pour
lui des obligations précises. Coste, dès
fin 1952, savait que Midget Watch
avait des difficultés de trésorerie. U
n 'a pas réagi, iil a laissé traîner les
choses. Le tribuna l retient contre lui
la banqueroute simple par négligence
et la violation de l'obligation de tenir
une comptabilité. Les autres préventions
sont abandonnées.

Concernant Benua Schmerling, le ju-
gement examine s'il a été complice
de l'escroquerie commise par Blanc
et conclu t par la négative. Schmerling
nie savait pas que les colis remis en
gage par Blanc contena ient des cartons
et de la ficelle. Il ne pouvait inten-
tionnellement porter préjudice au Cré-
dit suisse et son intention de complicité
n'a nullement été établie.

Pour ces motifs , le tribunal correc-
tionnel condamne :

Marcel Blanc à 18 mois d'emprisonne-
ment , moins 114 jours de prison pré-
ventive ;

André Coste à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans ;

Benua Schmerling est libéré.
Les frais s'élevant à 3538 fr. 75 sont

mis à raison de 538 fr. 75 à la charge
de l'Etat , 2400 fr. à la charge de Blanc
et 600 fr. à la charge de Coste.

Le président ordonne l'arrestation
immédiate de Marcel Blanc.

Le jugement dans l'affaire de la Midget Watch Co

Mme Maria Odria
femme du Premier péruvien

a visité hier deux fabriques
neuchâteloises

Hier a passé en notre vill e Mme
Mari a Odria , femme du président du
gouvernement péruvien. Accompagnée
du ministre du Pérou à Berne et de
Mme José Larnabure, elle a été reçue
par le consul neuchàbel ois de son
pays, M. Charles Plaget , et a visité
une fabrique d-e chocola t et urne fabri-
que de mon tres.

Aujourd'hui , Mme Odria sera reçue
par le Conseil fédéral. Elle poursuivra
ensuite son voyage en Europe par l'Al-
lemagne et l'Angleterre.

Lfl VILLE 

(Le contenu de cette rubrique
a'engage pas la rédaction du Journal)

Limitation
de la vitesse des véhicules
Monsieur le rédacteur ,

Je vous remercie pour les explications
que vous nous avez données concernant
la limitation de la vitesse. Nous voici
exactement renseignés, mais pas mieux
protégés ; ou plutôt nous savons que
les lois ne nous protègent que si nous
avons été écrasés (vitesse non adaptée
aux lieux) !

Restent les passages pour piétons. Ils
sont trop peu nombreux , précisément
sur les artères qui incitent le plus à
la vitesse, comme non seulerrjent l'ave-
nue du ler-Mars, mais la rue de la
Pierre-à-Mazel , comme le faisait re-
marquer un autre de vos correspondants.
Et même lorsque ces passages sont suf-
fisants, ils ne sont pas toujours res-
pectés par certains automobilistes mê-
me en pleine ville.

Peut-être si les piétons les utilisaient
uniquement et imposaient leurs droits
là où ils sont légalement protégés, peut-
être seraient-Ils mieux respectés par
ceux qui sont motorisés.

Espérons que la semaine de la cir-
culation qui s'est ouverte apprendra aux
automobilistes et aux piétons le juste
respect d'autrui et la discipline indis-
pensable, seuls moyens de remplacer la
petite guerre entre piétons désarmés et
automobilistes Impunis par une \itile
collaboration .

Agréez . Monsieur le rédacteur , mes
compliments distingués.

Dr G. RICHARD.
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Le tribunal de police a siégé hier
après-midi, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté de
M. W. Bianchi, substitut-greffier.'

U a jugé quelques contraventions
au code de la route et prononcé des
amendes . Il a condamné Ch. S., qui
avail in .juirié des ouvriers aux Carrels
et s'était battu avec J'un d'eux, à 30 fr.
d'amende, 27 fr. 50 de frais et 30 fr.
de déipens.

Tribunal de police

L'assemblée générale de l'Académie
Maximilien de Meuron s'est tenue hier
en fin d'après-midi sous la présidence
de M. Eddy Bauer, professeur à l'Uni-
versité. On remarquait la présence de
MM. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, et
Jean Liniger, conseiller communiai. Du
substantiel rapport présidentiel qui fut
présenté, tirons quelques renseigne-
ments. Au cours de l'exercice écoulé,
on a enregistré 402 inscriptions, soit
105 pour le premier trimestre , 166 pour
le second ot 132 pour le troisième. La
stabilité des effectifs est donc désor-
mais un l'ait acquis et l'on ne peut
que se féliciter que notre académie
d'art ait pris ainsi profondément ra-
cine en sol neuchâtelois. Les étudiants
de l'Université qui le désirent sont à
même de fréquenter les cours d'histoire
de l'art à des conditions avan tageuses.
Ce cours, donné par Jl. Vouga , connaît
'toujours du reste un grand succès. On
envisage de lui donner un tour plus
actuel encore en faisant porter l'en-
seignement , pendant le trimestre de
priniternps par exempl e, sur le bila n
artistique de telle province française
ou de telle province italienne. On voit
l'intérêt qu 'une formule de ce genre
peut présenter pour le public dains son
ensemble. Les autres cours , tous donnés
par des artistes ou des profes seurs
compétents, sont aussi suivis de ma-
nière satisfaisante.

Au cours de l'exercice, l'Académie a
pris possession de ses nouveaux locaux.
Nous en avons déjà parlé ici au mo-
ment de leur inauguration qui coïncida
avec la remarquable conférence de M.
André Chainson . L'institution a eu Je
plaisir de voir aussi trois de ses élèves,
M. Fr. Roulin , Mme J. Pli. Monnier
ot Mlle Claire Haefliger, figurer au Sa-
lon des Trois dimanches à .Cressier. Un
dessin d.e M. J.-F. Favre a été acheté
par l'Etat.

Parmi les projets — qui , après dis-
cussion , furent acceptés par l'assemblée
— mentionnions ' la location pour cet
été d'une maison à Chauniont-sur-Loire
où les élèves pourront se rendre.
Comme devait le dire justement l'admi-
nistrateur M. Jea n Couvert , il importe
que les élèves parvenus à une certain e
maturité pui ssent se rendre à l'étranger
et prendre conscience de leur talent
devan t d'autres paysages. Mentionnons
aussi l'organisation d'un concours d'ex-
libris entre élèves de l'Acad émie et
celle d'une conférence publique — Jean
Cassou peut-être — à la rentrée d'oc-
tobre.

Hommage fuit rendu à M. J ean Cou-
vert quii , par son activit é et sa com-
pétenc e, est parvenu à faire die l'Acadé-
mie ce qu 'elle est aujourd'hui . Mais les
moyens financiers lui sont indispensa-
bles et une  intéressante discussion
s'éleva à ce sujet , au cours de laquelle
on entendit  notamment le représentent
de l'Etat et celui d<e la ville. Si bien-
veillants que soient les autorités à
l'égard de l'institution , il reste établi
que celle-ci ne prend toute sa signi-
fication que par son indépendance.
L'effort doit consister en conséquence
à recruter des membres collectifs , voire
individuels.

Pour compléter le comité en charge ,
l'assemblée désigna MM. Georges Droz
et Georges de Meuron. M. Jacques
Wavre fut nommé trésorier en rempla-
cement du regretté M. Roger de Mont-
mollin.  Un charmant d îne r  mit un
terme à cette séance, dîner auquel par-
ticipaient les professeurs. A noter que
dimanche, les membres de l'Académie
se retrouveront pour une « randonnée
artistique ». Ils se rendirent , de l'autre
côté du Doubs, aux Bréscux, petit vil-
lage dans l'église duquel fu rent posés
récemment six vitraux du peintre pa-
risien Manessior. On déjeunera à Saint-
Hippolyt c, puis de retour on Suisse ,
on visitera l'admirable collégiale de
Saint-Ursanue.

Br.

A l'Académie
Maximilien de Meuron

APRES LA CRISE DE 1948

a constaté l'assemblée générale
de la Communauté suisse d'action en faveur du livre

qui s'est tenue hier à Neuchâtel
C'est à Neuchâtel , au Musée d'ethnographie, qu 'a eu lieu hier l'assemblée

générale de la Communauté suisse en faveur du livre.
Crée a une époque de crise, ce grou-

pement a pour but de coordonner les
efforts des éditeurs , afin de promou-
voir , en Suisse et à l'étranger, la vente
du livre suisse.
La Suisse exporte plus de livres

que de chocolat
La séance était présidée par M. Hau-

ser, éditeur. Relevons , dans le rapport
du com it é, qu 'un postulat a été déposé
à Benne, pour la suppression de l'impôt
sur le chiffre d'affaires concernant le
livre. Notons aussi qu'actuellemen t
l'édition suisse, après la crise die 1948,
couinait urne période de renouveau ; la
production a augmenté, et en particu-
lier l'exportation. En effet , l'édition
suisse exporte pour une valeur beau-
coup plus élevée que cell e du lait
condensé , du chocola t ou des machines
à écrire. En 1054, nous avons envoyé
en Allemagne des livres pour une
somme dépassant dix millions, et en
France pouir une somme dépassant sep t
mil l ions. A eux dieux , ces pays repré-
sentent les trois cinquièmes de l'expor-
tation totale.

Les auteurs suisses et la radio
D'autre part , le secrétariat s'est in-

téressé aux quest ions radiophoniques et
n insisté sur la nécessité die présenter
nos auteurs avec le même empressement
que l'on met à interviewer les auteurs
étrangers. II y a là évidemment quel-
que chose à faire , car notre public,
qui regarde volont iers au-delà des fron-
tières, sous-estime en général l'oeuvre
de nos écrivains.

Passons rapidement sur la suite de
l'ordre du jour qui se déroula sans
incident. Le comit é est réélu , ainsi
que son présidient, M. Hermann Hauser,
directeur de la Bacomnière. Sur quoi.

au cours d'un entracte, M. Gabus fait
à ses visiteurs les honneurs de sa
maison ; il explique selon quels prin-
cipes le Musée d'ethnographie est au- ,
jourd'hui réorganisé ct rajeu ni, et
présente les deux fresques que le pein-
tre Erni a exécutées à l'Intérieur du
bâtiment.  Moins frappantes que la
grand e fresque extérieure, elles sédui-
sent d'emblée par la magie des cou-
leurs comme pair celle du dessin : elles
sont incontestablement d'un maitre. En
outre, comme le souligne M. Gabus ,
elles ont bien , par leur fidélité à la
réalité africaine, leur place dans ce
musée et nulle part ailleurs.

Puis la séance reprend , ct M. Witz ,
directeur de l'Artemis Venin g, présente
un exposé relatif à l'éditio n en Suisse
allemande. Vénérable par l'anciennet é
de ses tradition s, l'édition suisse a 11e-
mandie avait pris, à la fin du XlXme
siècle, un caractère provincial. Depuis
la première guerre mondiale, et. surtout
à partir de 1033, elle s'est ressaisie , car
il s'agissait de relayer dans ce domaine
l'Allemagne défaillante ; aujourd'hui ,
elle est en plein essor.

Maurice Zermatten
critique la propagande du livre

à l'étranger
Après l'éditeur, ce fut à un auteur

de prendre la parole, et l'on put croire
un moment que l'on allait assister à
l'une de ces traditionnelles joutes entre
auteurs et éditeurs. M ais comme le
temps pressait , Ja discussion se trouva
coupée au moment même où elle allait
s'enflammer. Aux arguments de M.
Zermatten , qui se plaignait que les
éditeurs ne fissent pour ainsi dire
point de propagande pour les livres
d'auteurs suisses — à Bruxelles , il a
fait un jour toutes les librairies san s
trouver un seul livre suisse — M.
Hauser répliqua que le livre suisse
se vendait magnifiquement à l'étran-
ger, et particulièrement en Belgique ,
ce pays étant pour nous un clien t
sensa>tio'iiincl. Il est vra i qu 'il s'agit
en l'occurrence surtout de traduct ion s
de romans anglais édités en Su i sse.

Comme il n 'était pas question de
s'entendre, et encore moins de résoudre
le problème, on passa à la collation
qui rasséréna les esprits, ct M. Liniger,
conseiller communa l , apport a le salut
îles autorités.  Puis , pour t erminer  cette
agréable après-midi , les assistants se
transportèrent à Serrières. où avait lieu
une très intéressante visite des pape-
teries, qui permit d'admirer  l'essor
extraordinaire de cette industrie.

F. L. B.

L'édition suisse connaît
une période de renouveau

Monsieur et Madame
Ch. DETTWILER ont la joie d'an-
noncer la naissance d'une petite

Yvonne
le a Juin 1955
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