
La lutte contre l'inflation
des crédits en Suisse

Le rapport présenté en mars der-
nier à l'assemblée générale des ac-
tionnaires cle la Banque nationale
suisse par le président de la direc-
tion générale insistait sur la néces-
sité d'une politique de modération
en matière financière. Il n'y a certes
pas lieu de voir les choses en noir ,
disait-il en substance , mais il ne
faudrait pas non plus afficher un
optimisme exagéré. La prosp érité ne
durera pas indéfiniment. II faut
donc s'assurer contre de futurs flé-
chissements, en équilibrant le mar-
ché de l'argent , autrement dit en
freinant la création de monnaie et
l'octroi des crédits.

La Banque d'émission, notait le
rapport , doit prati quer une poli-
tique qui maintienne le pouvoir
d'achat de la monnaie , et cette po-
litique requiert l'élimination des
influences d'ordre monétaire capa-
bles de provoquer une hausse des
prix et un développement excessif
de l'activité économique. « Il faut
tenter , disait-il , d'adapter le volume
monétaire disponible aux besoins
des affaires de telle façon que le
trafi c puisse se dérouler sans frot-
tements » et éviter « qu'une sura-
bondance de moyens de paiement
dans certains secteurs — marché
immobilier , domaine de la cons-
truction , bourse de valeurs — con-
duise à des évolutions ayant le ca-
ractère d'un « boom ».

Cette politique de modération
préconisée par la Banque nationale
pour éviter autant que possible les
conséquences inflationnistes de la
haute conjoncture , vient d'être tra-
duite dans les fajts. On sait que
depuis quelques années, la Confé-
dération « stérilise » une partie des
fonds dont elle dispose pour empê-
cher que le marché financier ne
souffre d'une surabondance de
moyens de paiements ; dans le mê-
me but , la Banque nationale pro-
cède à la cession de monnaies d'or
d'ancienne frappe.

Ces mesures ont été complétées
récemment , sur le plan de l'écono-
mie privée, par une entente con-
clue entre les banques suisses.

A fin 1954, un grand nombre de
nos établissements financiers se
trouvèrent devant une situation alar-
mante : leur encaisse était insuffi-
sante pour faire face à l'augmen-
tation des demandes. Ces banques
durent emprunter à court terme au-
près d'autres établissements et bail-
leurs de fonds , et il fallut bientôt
mettre à contribution , dans une
mesure accrue , le crédit de la ban-
que d'émission.

Pour éviter le renouvellement de
cette situation , pour réduire en un
mot l'inflation des crédits, la Banque
nationale a décidé, d'entente avec
les grands établissements financiers ,
de « neutraliser » désormais une
partie des capitaux qui surabondent
en ce moment. Elle a obtenu que
les banques dont le bilan s'élève au
moins à 50 millions de francs main-
tiennent en compte de virement une
proportion minimum des engage-
ments à vue. Le pourcentage d'im-
mobilisation sera de 3 Vi % pour les
banques commerciales et de 2 % %
pour les banques hypothécaires. Ces
montants seront bloqués sur un

compte spécial auprès de l'institut
d'émission. La validité de l'accord
a été fixée provisoirement à un an.

•> *>
« Au cours des dernières décen-

nies, disait le rapport de la Banque
nationale, la Suisse a eu plus d'une
fois l'occasion de.se défendre con-
tre un afflux excessif de capitaux
étrangers. Tel a été particulièrement
le cas lorsqu 'il s'est agi de « hot
money », autrement dit de capitaux
vagabonds qui ne cherchent à se
réfugier chez nous qu'à court terme
pour des raisons de sécurité ou
d'ordre fiscal , et sont prêts à émi-
grer lorsque les circonstances ont
changé. »

De tels capitaux sont indésirables,
car ils peuvent perturber le marché
suisse en accroissant démesurément
le volume d'argent liquide ; comme
ils cherchent de plus en plus à s'in-
vestir dans des valeurs mobilières
ou immobilières helvétiques, ils con-
currencent en outre les besoins de
placement indigènes.

A la demande de la Banque na-
tionale, un « gentlemen's agreement »
a pu être conclu à leur sujet entre
les banques. Depuis le 15 mai , celles-
ci n'acceptent plus, en comptes
étrangers, des sommes supérieures
à 50,000 fr. que sous forme de dépôts
sans intérêts, ces dépôts ne pouvant
être retirés qu 'après un préavis de
deux mois. Cette décision n'est évi-
demment pas applicable aux comp-
tes étrangers ouverts pour financer
des opérations commerciales ou in-
dustrielles ; elle ne vise que le « hot
money ». La distinction sera peut-
être difficile à faire dans certains
cas.

La politique de « stérilisation »
pratiquée par la Confédération
trouve ainsi l'appui de l'économie
privée dans l'intérêt général du
pays. Certes, les mesures qui ont
été prises sont modérées, et il ne
faudrait pas en attendre des résul-
tats spectaculaires. Mais elles per-
mettront de freiner un peu plus la
tendance inflationniste, autrement
dit d'empêcher autant que possible la
dévalorisation progressive de l'ar-
gent et la hausse des prix provoquées
par l'excès des moyens de paiement.

Jean HOSTETTLER.

Le Premier thaïlandais Songgram
a quitté Genève pour Copenhague

non sans avoir examiné un tank suisse par le menu

Ven dredi soir, le maréchal Pibul Songgram , premier ministre du royaume
de Siam , a donné à Berne ume grande réception diplomatique. Samedi matin ,
M. Max l' etilpie.nre. président de la Confédération , l'a accompagné à la gare de
Berne, d'où il est parti pour Genève. Reçu pair M. François Perréard , président
du Conseil d'Eta t genevois, ie maréchal a fait une visite au patois des Nat ions.

Et à midi 35, samedi toujours, il s'envolait avec l'avion de Copenhague.
Notre photographie : les démonstrations militaires de Thoune. Le Premier

thaïlandais assiste, en pleine fo rêt , à la « panne » et à la réparation rapide
d'un char d'assaut. A sa gauche , de gauche à droite, M. Paul Chaudet , chef
du département militaire fédéral , le colonel divisionnaire Uhlmann , un mem-
bre de la suite siamoise, et le colonel Kutz, du service technique de l'armée.

GENÈVE , le 18 juillet

Les «Trois yy proposeront
ce rendez-vous à Moscou :

WASHINGTON, 5 (A.F.P.) — Le gouvernement américain a accepté
que la réunion des quatre « grands » à l'échelon le plus élevé se tienne à
Genève et débute le 18 juillet.

Les Etats-Unis ont fait connaître, au
cours de ces derniers jours , à Paris
et à Londres, leur point de vue à ce
sujet.

Cette proposition sera incluse dans
une note qui sera transmise, dans le
courant de la semaine prochaine, à
Moscou.

Londres confirme
LONDBES, 5, (A.F.P.) — La date

et le lieu de la future conférence des

quatre chefs de gouvernement seront
proposés k l 'Union soviétique , dans
une note qui sera adressée à l'U.B.S.S.
pendant le week-en d ou au début de
la semaine prochaine, croit-on savoir
dans les milieux proches de Whitehatl .

L'endroit proposé serait Genève. La
conférence pourrait s'y ternir dan s la
deuxième moitié de juillet.

M. Walter Ulbricht
demande la participation

des deux Allemagnes
BERLIN, 5, (O.P.A.) — M. ' Walter

Ulbricht , vice-président du Conseil
d'Allemagne orientale et premier se-
crétaire du parti socialiste-communiste
unifié, a demandé la participation des
deux Allemagnes à la prochain e con-
férence à quatre , au Congrès du comité
central du S.E.D. à Berlin-Est, qui
vient de se terminer. Il a ajouté que
les représentants de la République dé-
mocratique all emand e devraient avoir
la possibilité d'exposer leurs points de
vue sur la réunification allemande,
en vue d'assurer la paix.

Dans son discours, publié samedi,
par l'organe central communiste
« Neues Deutschland », M. Ulbricht se
déclare également prê t à engager des
.négociations avec des délégués de l'Al-
lemagne occidentale sur les possibilités
d'une diminution de la tension et la
réunification de l'Allemagne. Il parla
de « la suppression de la tête de pon t
de l'Autriche » comme exemple d'une
suppression de la « tète de pont de
Berlin-Ouest ».

M. Adenauer :
rencontre utile

BONN , 5, (O.P.A.) — Le chancel ier
Adenauer a déclaré, devant les dé-
légués du parti démocrate-chrétien , que
les perspectives d'une conférence à
quatre doivent être jugées favorable-
ment, à l'époque actuelle, à la con-
dition que cette conférence soit pré-
parée consciencieusement . Des entre-
t iens soviéto-américains , au plus haut
degré , seraient de la plus haute im-
portance en ce qui concern e un dés-
armement général contrôlé. Un sys-
tème de sécurité collective ne pourrait
pas fonctionner si les participants
continuaient à armer.

M. Adenauer s'est opposé catégo-
riquement à l'idé e d'une ceinture d'Etats
neutralisés en Europe centrale , parce
que cela comporterait le danger de
voir, en peu de temps, l'Union so-
viétique étendre son emprise sur l'Alle-
mange et l'Europe occidentale. La réuni-
fication de l'Allemagne dans la paix
et la liberté doi t  être un des facteurs
de la détente internationale.

Hier, les chefs soviétiques
ont achevé leur tournée

à travers les pays communistes

MOSCOU - BELGRADE - SOFIA - BUCAREST - MOSCOU

Arrivés samedi en Roumanie, ils y ont aussi rencontré les dirigeants
hongrois et tchécoslovaques

PARIS, 5 (A.F.P.). — Samedi soir, M. Georghiu Dej, président du con-
seil des ministres de Roumanie , a prononcé un discours au meeting qui
avait été organisé à Bucarest en présence de MM. Krouchtchev , Boulganine
et Mikoyan , venus de Belgrade et Sofia.

M. "Dej a notamment affirmé que
«le peuple roumain et son gouverne-
ment se félicitent des résultats po-
sitifs des négociations soviéto - yougos-

laves, et approuvent chaleureusement
les principes énoncés dans la déclara-
tion finale ». Le gouvernement rou-
main , a-t-11 ajouté, est décidé à apporter
sa contribution permanente à l'éta-
blissement de relations d'amitié et de
bon voisinage avec la Yougoslavie.

M. Krouchtchev , premier secrétaire
du parti communiste de l'U.R.S.S., a
déclaré ensuite que « les négociations
soviéto-yougoslaves ont ouvert une
voie nouvelle vers l'établissement de
relations amicales entre l'U.R.S.S. et
les pays de démocratie populaire, d'une
part , et la Yougoslavie, d'autre part ».
M. Krouchtchev a affirmé que les
résultats des entretiens de Belgrade¦¦ joueront aussi un rôle important en
contenant les forces d'agression et en
consolidant la paix dans le monde ».

Dans la capitale roumaine , les diri-
geants soviétiques ont également ren-
contré les premiers secrétaires du parti
du travail de Hongrie et du parti com-
muniste de Tchécoslovaquie , de même
que le président du Conseil de Hon-
grie, qui étaient venus les voir.

Collaboration
avec la Yougoslavie

et aussi avec la Grèce
et la Turquie

Un communiqué dif fusé , samed i soir,
par l'Agence télégraphique bulgare dé-
clare notammen t :

Une Identité de vues complète a été

Belgrade : la signature de la déclaration commune par le maréchal Boul-
ganine, président du conseil soviétique (à gauche) et par le maréchal Tito,

chef du gouvernement yougoslave (à droite).

constatée sur les questions ayant trait
à l'établissement d'une collaboration
amicale aussi bien entre l'U.R.S.S. et
la Yougoslavie qu 'entre la Bulagrie et la
Yougoslavie.

Au cours des pourparlers entre la dé-
légation gouvernementale de l'U.R.S.S.
et le gouvernement de la République
populaire de Bulagrie, les deux parties
ont émis l'avis qu'une collaboration
amicale avec la Yougoslavie améliorera
aussi les relations de la Bulgarie et de
l'Union soviétique avec la Grèce et la
Turquie.

La déclaration commune
soviéto-yougoslave

a été examinée
avec les satellites

MOSCOU, 5, (A.F.P.) — MM. Kroucht-
chev, Boulganine et Mikojan sont ren-
trés, hier après-midi , à Moscou.

A l'aérodrome central, ils ont été
accueillis par MM. Molotov, Kagano-
vitch , Malenkov, Vorochilov et les au-
tres membres du Praesidium et du
secrétariat du comité central du parti
communiste d'U.R.S.S., de même que
par des maréchaux soviétiques et le
chargé d'affaires de Yougoslavie, M.
Osolmiik , et les autres membres de
l'ambassade yougoslave.

L'agence soviétique « Tass » diffuse
un communiqué indiquant que la dé-
légation conduite par M. Krouchtchev
a fait connaître, à Bucarest, le dérou-
lement de ses pourparlers avec la You-
goslavie. Toutes les questions de po-
litique internationale abordées dans la
déclaration des gouvernements de
l'U.R.S.S. et de la Yougoslavie ont été
examinées.

Un savant neuchâtelois
à l'étranger

dans nos murs
Un savant , en e f f e t , et un infati-

gable chercheur dans le domaine de
la chimie thérapeutique et de la
p harmacolog ie. Non p oint cher-
cheur seulement pour sa tisfaire sa
curiosité scientifi que qui est grande,
mais pour apporter à ses sembla-
bles des médicaments ef f icaces , ré-
sultats de travaux d'exp érimenta-
tion menés avec toute la rigueur
d' un esprit nourri d' une vaste cul-
ture el de connaissances étendues.

Tel est M.  Daniel Bovet , petit-f i ls
de Félix Bovet et f i l s  de M. Pierre
Bovet , qui f u t  profes seur à Genève
et à Neuchâtel , un authentique Neu-
châtelois qui a fait  sa carrière ail-
leurs que dans son pays d'orig ine.

.f. m*m 4.
M. Bovet étudia à la facu lté des

sciences de Genève où il obtin t son
doctorat et publia quelques travaux.
De là, il se rendit à l'Institut Pas-
teur, à Paris, où devait commencer,
d'abord comme assistant , puis com-
me chef du laboratoire de chimie
thérapeuti que , une activité d'une fé -
condité extraordinaire. C'est là
qu'en 1935, en collaboration avec
les docteurs Tréfouë l et Nitti , il
établit que l'action du Prontosil dé-
couvert récemment pa r Domagk ,
était due à sa scission dans l'orga-
nisme et à la formation d' une nou-
velle substance. Cette découverte f u t
à l'origine des travaux qui condui-
sirent Bovet et ses collaborateurs à
celle d' un médicament qui révolu-
tionna alors le traitement des mala-
dies microbiennes, les sulfamides.
Ces produits ont subi , au cours des
ans , des modifications , par adjonc-
tion d' autres corps , mais les méde-
cins qui prati quaient en ce temps
et les p harmaciens de l'époque se
souviennent encore du précieux
Dagénan.

Ailleurs encore, Bovet f u t  un
p ionnier sur le terrain de la re-
cherche thérapeuti que. Après avoir
enrichi nos connaissances de la
p harmacodynamique du système
nerveux végétatif dont il f i t  l'objet
d' un ouvrage monumental écrit avec
sa femme , Mme Bovet-Nitti , il f u t
conduit à examiner l'action des
trois aminés douées d' une grande
action dans notre corps : l'acétyl-
choline, l'adrénaline et l'histamine
et les antagonistes de ces substan-
ces. Ce f u t  alors la naissance sous
sa direction , des antihistamin iques
de synthèse dont on ne saurait se
passer aujourd'hui pour combattre
les allergies et les accidents ana-
p hylactiques tels que l'asthme, l' ur-
ticaire et les dermatites de contact.

•r» ? 4»
Mais ce n'est pas tout. Moins con-

nues peut-être , que les premières
découvertes , sont celles du curare
de synthèse utilisé dans les narco-
ses modernes et les ergotamini ques
de synthèse aussi, que les médecins
connaissent bien.

Ainsi, pas â pas, par un travail
sans relâche , M. Danie l Bovet est
devenu un des hommes du temps
présent qui a fai t  le p lus pour aug-
menter notre trésor de médicaments
nouveaux. Qui le savait , à part quel-
ques initiés et les lecteurs de p lus
de deux cents publications sur ses
importantes trouvailles ? Il est si
vrai, n'est-ce pas , que ion accepte
un médicament comme un produit
de telle marque et que l' on ne se
représente pas la somme de labeur
contin u, d' expériences ardues , d'ana-
lyses d' une infinie précision , d' es-
sais, d'échecs parfois exigeant la
reprise dans une autre direction,
qui précèdent la venue au monde
de comprimés, par exemp le, qui res-
semblent à tous les autres. M. Bovet
est un de ces chercheurs au génie
inventif dont la jeuness e nous pro-
met encore d'autres découvertes , au
laboratoire de chimie thérapeuti que
de l'Institut supérieur de la santé à
Rome, qu'il dirige.

Nous sommes heureux d'accueil-
lir notre compatriote pour quel ques
heures dans notre ville et f iers  de
sa renommée. Qu 'il soit le bienvenu
et qu 'il demeure assuré que nous
suivrons avec intérêt et sympathie
son admirable carrière , celle d' un
grand savant et d' un bienfaiteur.

Dr R. ch.
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SUR LA DEMANDE DE TITO

Le maréchal, qui a demandé un accroissement de l 'aide
militaire américaine à son pays, souhaite donner un gage

de sa totale indé pendance
NEW-YORK , 5. — Du correspon-

dant de l'Agence télégrap hique
suisse :

L'inquiétude que Washington mani-
festait à l'égard des entretiens russo-
yougoslaves à Belgrade a maintenant
disparu. On relève aujourd'hui dans les
milieux officiels que les puissances oc-
cidentales n 'ont aucune raison d'être
pessimistes, d'autant plus que le maré-
chal Tito , de sa propre initiative , et à
titre de « compensation », a proposé de
réunir une conférence avec les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France, pour montrer
qu 'il n'envisage pas de modifier sa poli-
tique de coopération avec les puissances
occidentales .

Le chef de presse du département
d'Eta t américain a confirmé qu 'une telle
conférence aura lieu probablement à
Belgrade même, entre le gouvernement
yougoslave ct les ambassadeurs des
puissances occidentales . Elle aura la
forme d'un ccr inge de vues amical con-
sacré au plus importants problèmes
européens .

D'autre part , le maréchal Tito a indi-
qué qu 'il désirait recevoir une aide mi-
litaire accrue de la part des Etats-Unis.

Mais auparavant , les puissances occi-
dentales désirent savoir quelles seront
les futures relations entre Belgrade et
le bloc soviétique. Actuellement , la You-
goslavie reçoit des Etats-Unis une aide

militaire et économique d'un montant
de 36 millions de dollars , montant au-
quel a été ajouté une somme de 7,4
millions de dollars pour l'achat de
céréales excédentaires de l'Amérique.

M. James W. Riddleberger , ambassa-
deur des Etats-Unis à Belgrade, a été
rappelé à Washington pour consulta-
tion.

Un «échange de vues amical»
Yougoslavie - Etats-Unis
France - Grande-Bretagne
va avoir lieu à Belgrade

ANNE-MARIE
la fillette de 11 ans

enlevée à Orange

ORANGE , 5. — La petit e Anne-
Marie Pélissier, qui avait été enlevée
par un inconnu à bord d'une 2 CV.
grise dams la région d'Orange, reste in-
trouvaible.

Est-elle morte ou vivante ? On ne le
sait. La police, qui mène ses recherches
avec énergie, reste absolument muette,
et l'on ne sait sur quelles pistes sont
lancés les policiers.

En attendant, à Cognac, deux autres
fillettes ont déclaré avoir été victimes
d'une nouvelle tentative d'enlèvement
par un inconnu sorti, cette fois, d'une
4 CV. vert clair.

RESTE INTROUVABLE
Une corne cassée ;

ï VEBOUL, 5 (A.F.P.). — Un avion \
l occupé par quatre personnes de la :
E même famille participait au rallye \
\ d'Angers ct se dirigeait de l'aérodrome :
: de Bille-Mulhouse vers Dôle-Tavaux :
: (Jura), lorsqu 'il se trouva pris dans =
i une nappe cle brouillard .: Le pilote décida d'atterrir et se :
r posa dans un pré, non loin de Vesoul ;
i (Haute-Saône). Tous les occupants de I
î l'appareil sortirent snins et saufs de :
: cet atterrissage forcé , mais les ailes j "
jj de l'avion furent endommagées et ï
: son hélice brisée. Qui plus est, une :
: vache, ruminant innocemment dans ;
: le pré en question , faillit perdre la :
i vie, mais ne perdit en fait qu 'une :
: de ses corn es. ï
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Une famille tombe
sur une vache

s est envolé
pour Moscou

M. NEHRU
Premier indien

Aujourd'hui
étape en Tchécoslovaquie

BOMBAY , 5 (Reuter). — M. Nehru ,
premier ministre de l'Inde, a quitté
dimanche Bombay par avion pour se
rendre à Moscou. Il visitera aussi la
Tchécoslovaquie , la Pologn e et la You-
goslavie ; il s'arrêtera à Rome, notam-
ment au Vatican , puis se rendra au
Caire.

Interrogé à son départ sur la décl a-
ration commune soviéto-yougoslave, le
premier indien a déclaré : « Tout accord
amical est bien , car il sert la cause du
bien. »

/ Rencontre
avec les dirigeants de Prague

PARIS, 3 (A. F. P.). — L'agence télé-
graphique tchécoslovaque C. T. K. an-
nonce que, sur l'invitation du gouver-
nement tchécoslovaque , M. Nehru, pré-
sident du Conseil et ministre des affai-
res étrangères de l'Inde , arrivera au-
jourd'hui 6 juin à Prague, en route
pour l'U.R. S.S.

(Lire la suite en 9me page)
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A vendre pour cause

de départ , aux Moulins,
près de Château-d'Oex,
une

MAISON
quatre chambres , cuisine,
garage, etc. Conviendrait
pour vacances. S'adresser
à A. Liiginbûhl , les Mou-
lins, Fays-d'Enhaut.

Famille de Neuchâtel
prendrait en pension

jeune fille
de 14 à 16 ans durant
la période du 15 juin au
1S août. — Compagnie
d'une jeune fille du
même âge. Adresser of-
fres écrites à B. P. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de . 21 ans, désireuse
d'apprendre la langue
française, cherche place ,
de préférence dans hôtel
ou restaurant. Accepte-
rait aussi place de bon-
ne d'enfants. Adresser
offres à Margot Stelner ,
Dorf Linthal (Glaris).

HARTMANN & Cie S.A., engagerait :

2 AH Q forrnnnîore si Possible ayant de l'expérien-
UU U ICriUlllllcrd; ce en matière de devantures ;

2 ou 3 jeunes aides-ferronniers pré™
uts

sur machine et établi ;

I AII 9 ItlfinfoiirC expérimentés comme monteurs ré-DU £ municUrS gionaux, bons organisateurs ;

2 OU 3 mOnteUrS de rouleaux fer et bois.
Il s'agit de situations d'avenir bien rétribuées. Travail consciencieux
et caractère honnête exigés. Au besoin, enseignement de la fabri-
cation et du montage de nos spécialités, par notre personnel qualifié.
Aspirants sérieux sont priés de présenter leurs offres à

HARTMANN & Cie S. A., Bienne, rue Gottstatt 18-20,
Tél. (032) 2 77 37.
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et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires m mm m

S 17 SI <"»"»"»'«" COQ D'INDE 24 16 .560 503 ¦/ 31 54452 Tél. 52056 & »ffS
Pharnontario Ne faites  ̂d'expérience , profitez de celle acquisewiarpenierie L Pomey Radio-Méiody Neuchâtel fâijijm
Menuiserie TEL 527 22 "̂ vggg'gg,™ <I|:pTRIP

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTR IC , TE
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 518 36Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

, J-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré g |

f 
v " ° s . Serrurerie Cari Donner & Fils ?T~1

neufs et d occasion Tous ^^ de tmmalB et réparatlon8 5 31 23
Tous prix volets a rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE"™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lûscher rŒ£F#
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE >p£|# g 12 58

f tlr tl IFI  t / \  Héliographie - Photocopie [ Reproductions de plans,
//  I SltalHis" S B l B ^ v  Mullicopie - Zincographie = documents , etc.
^y i OlI L L iU»  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses ou décès » Désînsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste ',
LABORATOIRE AQUILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel
¦̂ ———— HHmHB »̂UiJIMH.BIllllMI

Monsieur seul cherche
à louer , au-dessus de la
gare, une

chambre
ensoleillée

avec ou sans pension.
Demander l'adresse du
No 595 au bureau de la
Peuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 18 38.

Jeune
employé

de bureau
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
pour date à convenir ou
pour tout de suite. —
G. Schwanz, chez Mme
Clerc, « Les Rochettes »,
Auvernier.

Rive vaudoise du lac
de Neuchâtel , à vendre

terrain à bâtir
admirablement s i t u é ,
surface de 750 ms à 5 fr.
le mètre carré. Adresser
offres écrites à L. O. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
et leçons de français
cherchées pour écolière
de 14 ans, du 17 juillet
au 14 août , dans famille
ou pensionnat. Offres à
Mme E. Steiner, Reh-
wagstrasse 3, Berne 18.

Terrain à bâtir
pour maison familiale, à
vendre à Corcelles (entre
l'église et la forêt). Vue
magnifique, accès facile.
Eau , électricité, égouts
sur place ; 16 fr. le mètre
carré. Adresse : M. Beu-
ret-Cand, Nicole 2, Cor-
celles, tél. 8 11 80.

Alpes vaudoises
Chalet à louer, six lits,

juin, juillet , septembre.
Favre-Grenier, Peseux ,
tél. (038) 8 24 58.

Homme d'un certain
âge, encore r o b u s t e,
cherche

occupation
(magasinier ou divers
travaux pas trop péni-
bles). — Adresser offres
écrites à A. E. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

v.
Nous engageons un (e)

employé (e) de bureau
capable d'assumer des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.
Adresser offres sous chiffres G. T. 571
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres « Avia »
Degoumois & Cie S.A.

N E U C H A T E L
cherche tout de suite

RÉGLEUSE S
ou éventuellement viroleuses-centreuses.

Se présenter à la Fabrique de montres
« Avia », No 2, Prébarreau.

Jeune dame prendrait
du

visitage de pierres
à domicile ou éventuel-
lement une autre partie.
Adresser offres écrites à
C. G. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
garçons de 16-16 ans

demi-pension
ou pension

pour les mois de juillet
et août. Faire offres à
Scaletta, Locarno.

A louer chambre Indé-
pendante ensoleillée à
personne sérieuse. Mme
Maurice Robert, Eglise 4.

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 554 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 Agostinis, c/o
M. A. Storni, entrepre-
neur, les Verrières.

Repassage
Travail soigné. Adres-

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

GARAGE
à louer, eau, lumière,
chauffage. Prix 30 fr.
S'adresser : Charmettes
No 55, 2me à gauche. 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.

GARAGE
à louer, au quartier de
la Gare, Neuchâtel. Télé-
phoner au 5 27 17.

Deux jeunes gens cher-
chent

PENSION
(dîner et souper ) dans
famille. Prix modeste.
Adresser offres écrites à
Z. D. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir (15 Juillet au plus
tard)

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, dévouée, pour service de fac-
turation, français et allemand, correspon-
dance et tous travaux de bureau.

Adresser offres avec curriculum vitae, pho-
to, références et prétentions sous chiffres
G. F. 88906 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE
ayant auto et local cherche articles de maison
sérieuse. Collaborerait avec bureau d'affaires ,
assurances, etc. — Adresser offres à case posta-
le 17.051, LE LOOLE.

Une place d'apprenti

Mineur-électricien
en machines électriques industrielles est va-
cante dans notre usine. Métier intéressant
et d'avenir pour jeune homme intelligent
et débrouillard. — Faire offres à Moteurs
Quartier , Boudry, tél. 6 42 66.

Menuiserie de la place cherche

P O S E U R
qualifié. — Téléphoner au No 5 24 41. PHOTO

Développement 6X9 80ci
Copie 6 X 9  20 Cli

3 films 6 X 9  pour *»j §U
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.

Entreprise horlogère cherche, poui
ses bureaux de Granges,

UN OU UNE

SECRETAIRE
On exige: habile sténodactylo, intelli-

gence et initiative, avec
bonnes connaissances de le
langue allemande et à mê-
me de travailleur seul (e)

On o f f r e  à personne capable : plact
stable, situation assurée
bonne rémunération . et cais-
se de retraite.

Adresser offres manuscrites en indi-
quant âge, références, prétentions, date
d'entrée possible, et en joignant si pos-
sible photographie, sous chiffres H
11141 à Publicitas S. A., Granges (SO)

• OPTIQUE
• PHOTO

• CUVé |

Martin Luther
MAURE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67 j
(Maison fondée en 1852)

A VENDRE

BATEAU A VOILES
dériveur de croisière 20 m2

type « Yollenkreuzer », en parfait état d'en-
tretien , plusieurs jeux de voiles neufs, équi-
pement pour la croisière.
Téléphoner, heures de bureau (039) 319 03
et entre heures de bureau (039) 3 21 80.

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

{ ' ~̂~ 
^Journal quotidien cherche une

secrétaire S
de rédaction

Solide culture générale exigée. Travail j
vivant et varié en perspe ctive.

Connaissances de stènodacty logra- j
phie nécessaires.

Entrée en fonction si poss ible à f in  j
juin.

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

1 ¦l...-l— «f

Apprentie
fleuriste

Jeune fille ayant du
goût pour les fleurs et
de bonne présentation
est cherchée pour Juin
(ou date à convenir)
dans magasin de premier
ordre .  (Eventuellement
nourrie et logée). Offres
à Guenin-Humbert, « La
Prairie », la Chaux-de-
Fonds, tour du Casino.

On cherche à acheter
une

VOITURE
camionnette ou fourgon-
nette, d'occasion, contre
travail de ferblanterie-
appareillage. Adresser of-
fres écrites à X. B. 592
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jusqu 'à '

Fr. 5000, S
pour le financement I:

de vos meubles j !
Demandez des ren- I
selgnements avant |

votre achat
MObel-

Darlehens AG ;
Olten

S17 I

???????????????

PiànnI IUIB V
Famille d'agriculteur

demande à acheter d'oc-
casion piano brun, cor-
des croisées. Indiquer
par écrit marque et prix ,
sous chiffres P. 10709 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

???????????????

Les colonies de vacan-
ces de Bellevue sur Be-
vaix cherchent d'occa-
sion un

fourneau
avec porte et sortie du
tuyau de fumée du
même côté ; capacité :
80 m».

On cherche à Zurich

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou possédant
de très bonnes notions de français pour la
correspondance, ainsi que pour la correspon-
dans allemande sous dictée, et différents tra-
vaux de bureau.

Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites avec copies de cer-

tificats, curriculum vitae et prétentions de
salaire à E. I. 601 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fiancés !
Une visile à noire nouvelle exposition per-
manente de mobiliers complétera avanta-
geusement vos connaissances en matière
d'ameublement.,.

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

^^N I U C H AT I ï ̂ ^

11, Faubourg de l'Hôpital . .

Prix maximums
Remboursement en 24
heures. J'achète vieux
dentiers, or dentaire, bi-
jouterie , montres, ar-
gent. Expédiez les objets
encore aujourd'hui. —
F. San, acheteur con-
cessionné, Bâle, Mission-
strasse 58.

A liquider d'occasion
une

perceuse
à colonne

capacité 20 mm., avec
table et renvois. Prix
350 fr. Moteurs Quartier ,
Boudry, tél. 6 42 66.

On demande à acheter

moteur
monophasé 3 à 5 HP,
d'occasion. Faire offres
à M. Marcel Scheily,
Cassardes 4 a, Neuchâtel.

L'imprimerie
GLAUSER - ODERBOLZ

LE LOCLE

cherche

bon typographe
PLACE STABLE

Faire offres écrites

Nous cherchons deux

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

Importante fabrique d'outils et de
machines, avec articles de marque,
cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
ayant pratiqu e, capable de faire des
plans et de construire seul.

NOUS OFFRONS : place intéressante
et pleine d'initiative, bien rétribuée.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et certifi-
cats sous chiffres D. H. 600 au bu-
reau 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.

Très belle chienne

berger afghan
de couleur noire , âgée de
11 mois, à céder pour
100 fr., de préférence à
famille ayant Jardin clô-
turé. Dr Lévi, Serrières,
tél. 5 71 12.

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle ÎSSO, vitesses au
volant. — S'adresser :
Saint-Nicolas 24, rez-de-
chaussée, après 10 h.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux et four ,
émaillée, gris, en parfait
état. Prix 90 fr. S'adres-
ser par téléphone ' au
No 8 19 63.

A vendre
pour cause de départ,
une chambre à coucher
en noyer massif , lit de
milieu 1-50 cm. de large,
matelas en crin animal ,
une table de chevet et
une armoire à glace,
trois portes, 180 cm. de
large. Ainsi qu'une cui-
sinière à gaz quatre feux,
four et chauffe-plat.
Prix très avantageux.
Demander l'adresse du
No 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

vélo de dame
couleur grise, marque
«Sorna», en parfait état.
Cycles Grandjean , rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

A vendre
avec garantie

magnifique occasion , ca-
mion « Opel Blitz », mo-
dèle 1952, 13 OV, 3-4
tonnes, état général Im-
peccable. Téléphoner aux
heures des repas au ( 021)
24 08 01.

Salami
le plus avantageux

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie
Gutmann

Avenue du ler-Mars

r.

Machin®
à laver

superbe occasion à saisir.
Tél. 5 34 69.

Accordéonistes !
Une occasion rare : à

vendre un accordéon
chromatique, 129 basses,
85 touches, 4 voix , regis-
tres chant et basses, en
parfait état , 320 fr. A la
même adresse, on achè-
terait un accordéon dia-
tonique. — Tél. (038)
819 42, aux heures des
repas.

, .IIIII „ llflIlMIlMIIMMIIMMIMUIIH, '[J

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Station-vagon
« Nash Rambler »
16 CV, modèle 19S4, peu
roulé, superbe voiture
très soignée, deux portes
latérales, double porte
arrière , intérieur trans-
formable pour 450 kg.
de marchandises. Clima-
tisation, radio, Overdrive.
Couleur grise, quatre
pneus neufs. Garage du
Littoral, début route des
Falaises, Neuchâtel. Tél-
léphone 5 26 38.

F a b r i q u e  d'instru-
ments de mesures cher-
che

monteuses
Adresser offres e, case
postale 20, Peseux.

Jeune
sommelière

présentant bien , con-
naissant les deux servi-
ces, est demandée pour
tout de suite. Heures de
travail réglementées. —
Café Suisse, Place-d'Ar-
mes, Neuchâtel, télé-
phone 6 24 26.

Madame Georges de
Meuron cherche une

jeune Italienne
sachant un peu le fran-
çais, comme employée de
maison. Cormondrèche,
tél. 8 14 89. , - ' OR92«/M N

Très sensibles aux bien faisants témoignages
D de sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de
ja leur gran d deuil,

1 1 Monsieur Georges MAYER et famille j
I expriment à leurs parents, amis et connais-
I sauces leur vive gratitude.

; Neuchâtel, 6 Juin 1955.

On cherche, pour le 16
Juin , pour ménage soi-
gné de trois personnes,
une

employée
de maison

très propre et conscien-
cieuse. Personne désirant
cesser le travail dans
l'après-mldl et coucher
chez elle pourra égale-
ment être prise en con-
sidération. S'adresser à
Mme Edmond Brand. 6,
avenue de la Gare, télé-
phone 5 34 90.

OMÉGA, BIENNE
engagagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

FACTURIÈRES
ayant déjà occupé poste analogue dans
la branche horlogère.

; Faire offres détaillées avec indica-
\. tion des prétentions de salaire.



Economisez y^Ê ^̂ ^

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

Tél. (055) 2 64 86. |
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les tissus légers sont â la mode... S
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EH Colgate
~ vous offre
^nouveaux Shampooings'!

Colgate Lotion Shampoo - très doux, surtout Colgate - Shampooing à l'œuf contient des élé-
pOUr Cheveux SeCS ! Ce shampooing semi-liquide nourri! ments régénérateurs! III soigne la chevelure, la nourrit et
cheveux et cuir chevelu. Sa lanoline rend soyeux et dociles au peigna la fortifie. Les cheveux lavés au shampooing Colgate à l'œuf n'ont pas
même les cheveux secs les plus rebelles I besoin d'un autre rinçage spécial.

_

| / Colgate shampooing \/ ĵf^| \ 
Colgate sont 

aussi 
ll^^̂ ^̂ ^k

Le savon rend les cheveux ternes * mais le ;
' : ' V' :̂  S^̂ m F̂sham pooing Colgate leur donne un brillant soyeux ! mmm̂ ^̂

mBam
—

'
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GRAND S GARAG E S RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

f ^Éilhi
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V&rmîWm
Au premier regard , la VERSAILLES s'impose par sa ligne résolument mo-
derne. Son équipement surpasse, en commodités, tout ce que l'on a coutume
de voir. Six personnes trouvent place sur les larges sièges. Les accessoires
comportent : phares anti-brouillard, phares de recul , laveurs de pare-brise,
éclairage sous le capot et dans le coffre. L'accélération fulgurante du moteur
y-8 lance la VERSAILLES de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes!

pour les marques : Ford. Thundertiird ,
Versailles. Régence, Taunus : . .. ••*

Grands Garages Robert , quai de Champ- Avant d'acheter une 12 ch. il faut  àV OU
Bougin 34/36 , Neuchâtel. Tél . 531 08 essayé une VERSAILLES. - Un Pro-
La Chaux-de-Fonds : Garage des Troie duit SIMCA distribué en Suisse par
Rois S. A. -

 ̂^̂  

Garage 

des 

,es Agents offi
ci

els 
FORD.

Distributeurs locaux : Bevaix (Neiichà-
tel) : Maurice Dubois — Couvet : Daniel
Grandjean , garagiste — Saint-Aubin
(Neuchâtel) : Arthur Perret-Prysi & Fils,

Garage de la Béroche
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CLAUDE VIRMOiVE

Sa voix , sur ces derniers mots,
s'étrangla un peu, puis il se tut.
Agnes T'avait écouté en silence. A
travers les paroles du jeune méde-
cin , eille imaginai t  cie longues et pai-
sibles années pendant lesquelles elle
n'aurait qu 'à se laisser chérir par
ce brave et honnête garçon... Pen-
sivement, eile regardait le visage de
son compagnon, solidement construit
mais pas déplaisant , ses cheveux en
brosse^.ses. tranquilles yeux bruns...
et elle comprit la grande injustice de
l'amour. Robert ne méritait-il pas,
aussi bien que Patrik , d'être aimé ?
Et cependant , auprès de lui , elle de-
meurait inerte et glacée, alors qu 'à
la pensée de l'absent son coeur se
gonflait comme un fruit mûr... Elle
soupira et murmura :

— Je sais que je serais heureuse
auprès de vous , Robert... Pourtant ,
il ne faut  pas penser à moi.

— Je vous déplais tant que cela ?
interrogea-t-elle avec tristesse.

Elle soupira encore , dans l'impos-
sibilité d'expliquer ce qui se passait
en elle.

— Vous ne me déplaisez pas, Ro-

bert... Je voudrais que vous soyez
heureux... mais je ne peux être que
votre amie... une amie fraternelle et
sincère.

— Je veux espérer encore , dit-il.
Vous réfléchirez à tout ce que je
vous ai dit.

Elle ne répondit pas. Il insista :
— Prom ettez-moi de réfléchir,

Agnès.
Elle inclina la tête.
— Je réfléchirai.
— C'est promis ?
— Oui...
U eut un sourire un peu crispé qui

se voulait courageux...
— Je ne vous en demande pas

plus... J'attendrai... le temps qu 'il
faudra. Peut-être aurez-vous besoin
un jour de quelqu'un qui vous aime
et soit prêt à vous aider... Alors...
n 'oubliez pas que je suis lia...

— Je n'oublierai pas, Robert...
Quelques instants s'écoulèrent.

Près d'eux , un oiseau sautillait de
branche en branche , en les regar-
dan t ,  la tête penchée, de son petit
œil brillant et noir. Tout à coup, il
s'envola en poussant un cri aigu.
Comme ramené à la réalité , Robert
tressaillit.

— U faut  que je parte , dit-il .
Il se leva , puis tendit les mains

à Agnès pour qu 'elle puisse se lever
à son tour ; puis les jeunes gens se
séparèrent, après une pression de
main silencieuse. Robert regagna sa
voiture, mais, avant de mettre le mo-
teur en marche , il regarda pensive-
ment l'élégante silhouette de la jeu ne

fille qui s'éloignait... Puis il soupira...
et manœuvra son automobile, et partit
voi r ses malades.

/%/ /** ̂ /
L'intention d'Agnès était de se ren-

dre au Val aux Fées. Elle avait fait
de cet endroit son pèlerinage senti-
mental. La pensée de Patrick , ses rê-
ves, ses doutes et son espoir s'épa-
nouissaient là mieux que partout ail-
leurs.

On n'eût pas su , à présent , distin-
guer le parc des bois, tellement la
végétat ion s'y faisait  désordonnée et
sauvage. Des arbres morts étendaient
vers le ciel leurs branches à jamais
arides ; entre leurs racines dénudées
et semblables à de gris reptiles/ des
touffes de violettes et d'anémones
fleurissaient. Le parfum de la terre
et des feuilles allait au cœur. Ecar-
tant  les ronces et les hautes fougè-
res, Agnès arriva enf in  au Val aux
Fées. La aussi , des violettes fleuris-
saient , mêlées à des petites fleurs en
forme d'étoiles, couleur d'or , dont la
jeune f i l le  ignorai t  le nom . Après en
avoir cueillit quelques-unes , elle s'as-
sit sur une pierre et se mit à faire un
bouquet.

Elle était là depuis quelques ins-
tants à peine , quand elle eut la sen-
sation d'un mouvement parmi les
branches, et un museau tiède vint se
poser sur sa main en signe d'amitié
fidèle.

— Soorate ! s'exclama-t-elle. Que
fais-tu ici ? Comment se fait-il ?

Elle se retourna , t remblant  à la
pensée qui l'effleurait... et elle vit

s'approcher une haute silhouette élé-
gante, malgré la canne sur laquelle
elle s'appuyait.
•; —' Agnès ! s'exclama l'arrivant.
Vous, ici 1 Quelle magnifique coïnci-
dence !

La jeune fille s'était levée , d'un
seul mouvement , laissant glisser à
terre les violettes qu'elle tressait.
Elle se taisait. Les paroles qu 'elle eût
voulu prononcer expiraient sur ses
lèvres, et elle restait immobile et
silencieuse, tremblante de la tète aux
pieds.

— Patrick ! dit-ell e enfin. Est-ce
possible ?

Il rit.
— Tout à fait possible, Agnès...
Elle le regardait , le cœur défail-

lant. C'était une "impression extraor-
dinaire , de voir surgir ainsi brusque-
ment  celui auquel elle rêvait l ' instant
d'avant. Elle conf ron ta i t  l'image
réelle avec celle d'e son rêve et no-
tait  les différences ; le visage plus
viril , les trait s un peu durcis et creu-
sés, mais les cheveux dressés en flam-
me blonde autour du nobl e front  gar-
daient leur splendide envolée, et les
yeux noirs avaient le même regard
impérieux ct doux. Moralement , que
restait-il du Patrick d'autrefois ? On
ne pouvait le savoir. Un homme, un
homme très beau , malgré sa légère
boiterie, avec tout ce que cela com-
porte d'inconnu, remplaçait l'adoles-
cent meurtri, l'archang e blessé. Mais
c'était elle et c'était lui... Ah ! com-
me son cœur le reconnaissait !

— C'est vous, Patrick ! répétâ-
t-elle.

Elle se mit à rirç, puis, brusque-
ment, fondit en larmes, comme si
elle ne savai t pas trouver de mesure
entre le rire et les larmes ; que le rire
et les larmes fu ssent la seule ma-
nière d'exprimer son émotion trop
forte.

— Agnès, vous pleurez ! s'exclama
le jeune homme.

— C'est la journée surprise, mur-
mura-t-elle. Vous comprenez... après
si longtemps.

Elle se maîtrisait, mais sa voix avait
encore ce timbre lointain de ceux
qui émergent avec peine d'un éva-
nouissement, lorsqu'elle dit :

— Ainsi , vous étiez au Plessis et
je ne le savais pas !

— Je suis arrivé seulement ce ma-
tin , reprit le jeune homme. Tout de
suite , je suis venu ici parce que... j' ai
pensé que cet endroit ferait un ta-
bleau épatant. Vous savez , Agnès, ex-
pliqua-t-il , pour un peintre, chaque
visage, chaque paysage, cela repré-
sente un tableau à faire... Mon inten-
tion était d'aller ensuite chez votre
père vous inviter pour demain au
Plessis.

Peu à peu , elle prenait conscience
de la réalité du jeune homme, ses
pensées s'organisaient, n 'étaient plus
un désordre flou.

— Vous auriez dû me prévenir de
votre arrivée.

Il eut un sourire d'excuse.
— Oui... mais je suis toujours pa-

resseux pour écrire.

Doucement, elle se plaignit :
— Je m'en suis aperçue.
Il détourna un peu ses yeux noirs.
C'est vrai qu 'il l'avait bien oubliée ,

la petit amie discrète et tendre, au
milieu de son travail , et surtout des
plaisirs, de la vie énervante qui l'ab-
sorbait tout autant .

— Ne me gardez pas rancune , ma
petite amie , dit-il , en posant avec
douceur sa main sur colle de la jeune
fille. Je suis si heureux de vous re-
voir ! Et , cette fois, je ne ferai pas
que passer comme un météore. Je suis
là pour deux mois, peut-être trois.
Ordre de la faculté ! acheva-t41 en
levant  un doigt.

Tout de suite , elle s'inquiéta :
— Mon Dieu , scriez-vous malade ?
U secoua la tête. •
— Non. Seulement un peu fatigué.

J'ai beaucoup travaillé ct puis...
Il eut un geste vague.
— Il y a aussi les sorties , les soi-

rées. Ma mère ne me fai t  grâce d'au-
cune corvée de plaisir. La vie de Pa-
ris est épuisante , vous savez. ,

Leurs yeux ne se qui t ta ient  plus ,
et Agnès oubliait  tout le temps que
son cœur avait eu faim , parce qu 'elle "
se sentait comblée , l'âme et le cœur
débordants à cause de la présence de
Patrick et de ce regard charmé qu 'il
attachait sur elle. Le jeune  homme ,
visiblement , s'étonnait de trouver , en
place de la frêle et gracile adoles-
cente , cette radieuse jeune fi l le , dont
les yeux bleus brillaient d'une lu-
mière émouvante,

(A suivre)

LE VAI AUX FÉES

Bien plus de joie
avec une IlOO

Ne croyez pas que ce n'est là qu 'un slogan publicitaire...
Mettez-vous au volant de la uoo, de cette fameuse noo, et la
preuve vous sautera aux yeux, catégorique, absolue. Et du même,
coup vous viendra aussi l'enthousiasme.

La noo vous obéit avec une docilité si stup éfiante, ses
réflexes répondent si vite et si précisément aux vôtres qu'elle vous
semble faire corps avec vous.

La conduire, c'est un jeu. Un jeu plaisant qui défie toute
comparaison.

Les joies du pilote sont aussi celles dea
passagers. Ils sont bien au large, confor-
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Ga rage Hirondelle. Tél. S 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura • Couvet : Garage
Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle :

Garage : John Ing lin
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xwj Y InSÏP nettoie, répare, transforme, stoppe , retourne

SB* /» ii IMPECCABLEMENT
mH|// W 1§ I VFTTnvirc I 'e nettoyage chimique ou la teinture
TWiuf A -\W\ '" ' d e vos habi ts , est très IMPORTANT.
I Rlly^Bl I Confiez-les pour ce travai l , au
I BM B ! ' TAILLEUR cie la clinique d'habits :
1 mlâlBj_W j clul vous lc,s rendra nettoyés , répares , et remis sous forme
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Ré
PARATIONS... de tous VêTEMENTS USAGéS

\J^*§X STOPPAGE (a r t i s t i que ) ,  dégâts de mites , brûlureseVBK» REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage
I ATTENTION ' Complets 78. 1- 7.50 démontage

No pas con- |RETOURNAGE. ..| Costumes 75.— + 5.— >
fondre , U y a Manteaux 68.— + 5— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet
| à- l'étage | de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

I 
COMPLETS et SUR MESURES, ou confection mesures
costumes dame Façon... classique ou moderne en v

n j 1 n 1 Prix... très Intéressants
^« - I é
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ÏHôiëi Du UcTOUTE SÉCURITÉ

CHIÈTRES
Comptes do la commune

(sp) Les citoyens du village de Chiètres ,
réunis en assemblée , ont adopté les
comptes, dont le bénéfice est de 2000 fr.
Des crédits ont été accordés pour des
corrections de routes et de chemins.
L'assemblée a décidé la pose de comp-
teurs à eau , de manière à réaliser une
certaine économie dans la distribution.
Des crédits en vue de la construction
d'une nouvelle halle de gymnastique ont
été sanctionnés.

BIENNE
Ea foire

(c) La foire de Juin s'est tenue Jeudi
à Bienne , par un temps chaud et en-
soleillé. Une grande animation a régné
toute la Journée devant les échoppes des
forains venus en grand nombre.

Les affaires ont été , parait-il , excel-
lentes. En revanche , le marché au bé-
tail n 'a été que de moyenne impor-
tance. On a compté sur le champ de
foire 3 vaches qui se vendaient entre
1900 fr. et 2400 fr., 2 génisses entre
1700 fr. et 2200 fr. ; en outre , 369 porcs
et porcelets ont été dénombrés ; les pre-
miers se vendaient entre 140 et 200 fr.,
alors que les seconds valaient entre 75
et 85 fr.

YVEKDON
A l'hôpital

(c) Au cours die l'assemblée générale
quii a eu lieu récemment , MM. Cand ,
vice-président du conseil d'admi n istra-
tion , et Georges Besson, prési dent du
comité directeur, ont fait des exposés
sur la situation matérielle de cet éta-
blissement.

En 1954, le total des Journées de ,
maladie s'est , élevé , à 43,000 et la
moyenne des mala d es hospitalisés a clé
de 120 par jour. La journée d'hospita-
lisation coûte a dUuelle.rn.ent un peu plus -
de 16 fr. Après'' "de longs, .pouirpairlcrs,
l'Etait a accepté de verser 14 fr. 50 par
j our en faveur des indigents. Le défi-
cit d'exploitation générale s'élève à
22 ,200 fr., somme qui s'ajou te au défi-
cit antérieur de 54,900 fr.

I RÉGIONS DES IflCS j

COUVET
Récital île piano

(sp) La Société d'émulation organisait
mercredi dernier son dernier récital de
la saison. Une jeune planiste d'origine
Italienne, mais de descendance tchèque
et russe, Natuscia Kalza , en était l'in-
terprète. Nous avions déjà entendu cette
artiste à ses premiers débuts, en 1951,
et avions alors souligné ses qualités re-
marquables. Elle nous est revenue mû-
rie par l'expérience de la vie et auréo-
lée de brillants succès couronnant de
solides études, lauréate du Concours
International de Munich et premier prix
âe virtuosité du Conservatoire de Genève.
Une technique parfaitement développée
lui permet de vaincre sans effort les
pièges les plus subtils et son sens inné
des valeurs et du phrasé donne à ses
interprétations une clarté et un relief
remarquables.

La date un peu tardive de ce récita^
avait attiré à la chapelle un nombre
d'auditeurs plus restreint qu 'à l'ordinai-
re et l'acoustique du local se trouvait
quelque peu modifiée de ce fait. Il faut
un certain temps à un artiste pour
adapter , souvent inconsciemment , son

,.Jeu/ aux conditions particulières , du .,« mo-
ment » acoustique. Cela nou^ "Valut une '
sonorité • parfois un peu confuse,, dans
la 'première œuvre interprétée ', Variations
en fa mineur , de Haydn. Far contre , dès
le Prélude et fugue de Bach , l'artiste
était plêrnemeht maîtresse de son Ins-
trument et du vaisseau sonore de la
salle. Les thèmes de la fugue furent
mis en valeur avec un bonheur parti-
culier. Les variations de Brahms sur un
thème de Paganinl dans lesquelles
maints Interprètes n 'arrivent pas à évi-
ter une certaine lourdeur , Jouirent d'une
clarté magnifique et d'un rythme me-
suré avec beaucou p d'art. Les trois So-
nates de Scarlattl retrouvèrent leur fraî-
cheur et leur jeunesse dans une grande
netteté. La Barcarolle de Chopin no-us
fit retrouver en Natuscia Kalza l'élève
du maitre Turczynski dans son phrasé
habile aux sonorités opulentes ou pas-
sionnées. Les deux pièces de Ravel qui
terminaient le programme nous firent
encore apprécier la souplesse, et la ri-
chesse du tempérament de l'artiste . Il
nous souvient toutefois d'avoir entendu
Ravel diriger lui-même ses œuvres d'or-
chestre à Paris, et nous avions été frap-
pé du dépouillement de ses interpréta-
tatlons. Nous sommes persuadé que dans
cette vole, Natuscia Kalza se rapprochera
à l'avenir de plus en plus des concep-
tions de l'auteur.

Des applaudissements nourris prouvè-
rent à la pianiste la satisfaction de ses
auditeurs. Au cours du « bis » qu 'elle
voulut bien leur accorder , une malen-
contreuse panne de courant ne l'empê-
cha pas de continuer Imperturbablement
l'œuvre commencée , ni même de donner
un Nocturne de Chopin religieusement
écouté par les quelques auditeurs qui
n'avaient pas quitté la salle. Natuscia¦Kalza est une artiste de valeur qui nous
parait promise à un bel avenir.

SAINT-SULPICE
Petite chronique

(o) L-a vie paisible et laborieuse de
n>otre village se poursuit sans grand
brait sous le soleil et les averses du
printemps.

Les soirées se faisant longues et
charades, nos sociétés locales se sont
mises en vacances.

"* Au- culte de Pentecôte , un groupe de
jeunes paroissiennes, dirigées pair Mm es
Reymiond et Bouirquln, chantèrent deux
très beaux chœurs.

La saison si douce et si belle n'en-
lève pas le souvenir dies absents. Cha-
cun pense toujours au jeune Couirvoi-
sier, disparu une sombre soirée de jan-
vier. Des recherches nombreuses ont
été faites dans la rivière, mais n 'ont ,
héla s ! pas encore permis de retrouver
sa trace.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de mai, 12 na is-
sances (dont 10 ont eu lieu au service
de maternité de l'hôpital) et 5 décès
furent enregistrés dans notre arrondis-
sement d'état civil où

^ 
un mariage fut

célébré pendant la même période.

HUTTES
Montée à l'alpage

(sp) Cette semain e, quatre-vingt-dix
têtes de béta il bovin sont arrivées par
le R.V.T. à Buttes , puis sont montées
au chalet de lia Grands onmaz.

VAL-DE-TRAVERS

Au trihunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé Jeudi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté des juges L.
Touchon ot F. Sandoz , puis de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier. Le procureur
général , M. Colomb , occupe le siège du
ministère public.

Le prévenu , O. K., domicilié actuelle-
ment à Zurich , ne se présente, pas à
l'audience , où il est cité pour défaut
d'obligation d'entretien. En 1948, 11 a
déjà été condamné , par défaut égale-
ment , et pour le même objet , par le
tribunal de police du Val-de-Ruz. Une
somme importante est actuellement due
à la plaignante. Le tribunal , suivant les
réquisitions du procureur général , con-
damne O. K. par défaut à six mois
d'emprisonnement , moins 17 jours de
préventive subis après la première con-
damnation ; les frais , 117 fr., sont mis
à la charge du prévenu.

VAL-DE-RUZ

LA BRÉVINE
Montée du bétail

(c) Jeudi, entre 11 heures et midi,
nonante-huit pièces die bétail bovin tra-
versaient le village, pour passer la
frontière et gagner la ferme et les pâ-
turages de Chàteleu, où ce bétail res-
tera jusqu'à l'automne. Les- opérations
de contrôle se sont faites au . poste de
d'ouane de la Brévine par UTT vétérinaire
suisse et son collègue français. 

Au même moment arrivaient au vil-
lage les membres des Chambres d'as-
surances et d-e réassurantes de toute
la Suisse qui , en séance à la Chaux-
de-Fonds , avaient décidé de prendre le
repas de m idi à la Brévine. Ces hôtes
étaient sous la direction de MM. Pierre-
Auguiste Leuha. conseiller d'Etat , et Re-
né Fischer , directeur de la Chambre
d'assurances.

AUX MONTAGNES

Inauguration
de la nouvelle centrale

électrique de Bellefontaine
L'inauguration die la nouvelle centrale

électrique de Bel Le fontaine a eu lieu
jeudi , en présence du Conseil d'admi-
nistration « in eorpore » et de la direc-
tion des Farces motrices bernoises, des
conseillers d'Etat Siegenthaler, Bra-
wamd, Moine et Huber, des délégués de
la ville de Porrentruy et des commu-
nes avoisinaintes, ainsi que de nom-
breux invités.

L'usine est située dans la vaillée du
Douibs, à mi-chemin entre Saint-Ur-
sanne et la frontière française.

JURA BERNOIS

CHRONIQUE RéGIONALE
¦ 

à

Pour la protection
des piétons

U existe à Zurich un comité central
suisse pour la protection dies piétons.
Au cours de l'une de ces dernières
réunions , il a décidé que, si la nou-
velle loi fédérale n 'apportait pas une
meilleure protection des piétons, un;
référendum serait lancé.

A ce propos, signalons que dans 16
canton de Fribourg, plus de soixante
municipalités sollicitent de la direction
de police des limitations de vitesses
dans leurs agglomérations. Les Conseils
communaux arguent des nombreux acci-
dents survenus ot qui sont dus très
souvent à des excès de vitesse.

Une certaine irri tât  ion se fait jour
du fait que les autorités fédérales sont
opposées aux limitations de vitesse.

La montée à l'alpage
C'est avec le mois de juin que com-

mence le départ tics troupeaux ppur
les alpages , avec un retard certain suir
ces années dernières . Mercredi soir, un
imposant troupeau de plus de cent tê-
tesl 'a traversé le boulevard de Pérolles
en agitant de puissantes clochettes^' la*
train et les autos ont  dû leur cédée
le pas.

Les jours suivants,  d'autres trottri
peaux ont passé rians des camions, sa ns-
clochettes, se dirigeant , comme les
précédents , vers les Préalpcs.

A la Société d'histoire
fribourgeoise

La Société cantonale d'histoire s'est
réunie à l'université, sous la présidence
de M. Gaston Castella , professeur. Elle
a entendu une causerie de l'abbé Jean-
Denis Murith , professeur au collège
Saint-Michel , sur les jésuites ct leurs
amis au XlXme siècle, en Suisse.

Votation fiscale le 10 juillet
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil d'Etat a fixé au 10 juillet prochain
la votation populaire relative à la de-
mande rie réduction ries impôts canto-
naux qui sont fixés par la loi du IL
mai 1950. (Initiative radicale et contre-
projet du Grand Conseil.)

>' il

-
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EN PAYS FRIBOURGEOÏs]
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L'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse communi-
que que, pendant plusieurs semaines
encore, des quantités suffisantes ;de
pommes de terre « Bintje », conservées
en frigorifique , siéront à la disposition
des consommateurs, aux prix tirés --Fa-
vorables de 40 _ à 451 et. le kilo. Ces,
poniimes de terre 3e la récolte de l'an
dernier ont été soigneusement mises
en réserve pair les autorités et le com-
merce pour la période de transition,
en attendant la nouvelle récolte, et con-
viennent parfai t ement, étant pratique-
men t à l'état frais , à la préparation
de tous les mets.

Ces jours arrivent , tout d'abord en
faibles quantités, de la région favorisée
du lac Léman, les premières pommes
de terre nouvelles sur le marché. Le
prix de vente aux consommateurs de
ces premières pommes de terre nou-
velles ne devrait , selon l 'Office fédéral
d.u contrôle des prix , pas dépasser 95 et.
par kilo. Ce prix diminuera au fur. ct
à mesure que la récolte des pommes
de terre nouvelles se poursuivra.

Les pommes de terre
nouvelles du pays

font leur apparition

* A Berne s'est constituée une Union
des Journalistes du Palais fédéral. Née
du Club des journalistes du Palais fédé-
ral , cette nouvelle organisation s'est fixé
pour but de faciliter l'exercice da la
profession de journaliste parlementaire
et de traiter toutes les questions d'in-
formation et de presse au Palais fédéral
qui méritent une attention soutenue.
L'Union , à laquelle ont adhéré tous les
correspondants parlementaires fixés à
Berne , a nommé son comité dans la
constitution suivante : MM. Arnold Fisch,
(président), Pierre Cordey, Hugues Faesi,
Ernst Moergeli et Werner Schobinger.

Rajeunir son intérieur
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils
son) trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne I
Le service d'échange, parfaitement organisé,
des Ameublements Meyer reprendra vos
anciens meubles et vous en livrera des
neufs, modernes, qui rajeuniront voire
intérieur et sèmeront la joie de vivre
dans votre foyer... de plus, sur désir, le
solde pourra fort bien s'acquitter par
petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
à Meubles G. Meyer, Neuchâtel (service
échange, tél. 5 75 05), qui vous donnera
volontiers lous les renseignements désirés
el se fera un plaisir de vous conseiller,
cela bien entendu sans aucun engagemenf
de votre part.



Indicateur d'adresses
Maison de meubles cherche quelques indi-

cateurs. — Adresser offres écrites à L- X. 548
au bureau de la Feuille d'avis.
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Le lit double de qualité, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y com-
pris deux sommiers spéciaux et deux bons
matelas à ressorts est livrable tout de suite
complet avec garantie cie lOr. 9A6
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à crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuhle lo plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment!

I Jpssfi SKTISB ~

S * I »  * J  l̂ llïEVJF̂  ̂ 1

fi* il l X^. •^^ B̂«=*Z^
Î I10 ¦ i uL 1 T*<Jî ¦ J2^̂ r̂  S

q 3 U mVlJ3&& EnHlS•ïï - ' 1 ssïïl I f%2Zi&iS«nlSI

° m k̂ l T—<T~^̂ *^̂ *̂"̂ l̂ ^p̂ n̂' I

¦5 j - y , ".¦'B̂ ^̂ :X-

i Ne manquez pas de venir le voir
dans nos nouveaux magasins

W3ÏÏŒ&P
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et de la «DIRECTOR 200» à clavier que ses voisins !
complet. Toutes deux incorporent la
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struction et la disposition favorable gagement par tout délégué Burroughs.
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Chaux-de-Fonds gagne la coupe et le championnat
POUR LA DEUXIÈME FOIS CONSÉCUTIVE,

Urania remplace Lucerne en division supérieure
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-2
Fribourg - Chiasso 2-0
Grasshoppers - Servette 5-1
Grandes - Thoune 0-1
Lugano - Lucerne 5-2

MATCHES BTJT8
J. G. N. P. p. c. Pt9

Chaux-de-Fds 25 19 3 3 97 44 41
Lausanne . . 25 16 6 3 73 30 38
Grasshoppers 25 14 5 6 79 40 33
Young Boys . 25 10 8 7 64 50 28
Zurich . . .  25 12 4 9 49 47 28
Servette . . 25 11 4 10 52 50 26
Bellinzone . 2 5  7 10 8 25 28 24
Chiasso . . 25 lfl 4 11 46 56 24
Bâle . . . .  25 9 4 12 42 52 22
Lugano . . 2 5  8 4 13 46 75 20
Fribourg . . 2 5  8 3 14 35 60 19
Granges . . 2 5  6 5 14 32 46 17
Thoune . . 2 5  5 6 14 31 64 16
Lucerne . . 2 5  6 2 16 37 68 14

L'avant - dernière journée du
championnat a été marquée par
d i f férentes  surprises.

Il y a d'abord le match nul que

Bellinzone obtin t aux dépens de
Chaux-de-Fonds , qui n'en remporte
pas moins le championnat.

Si la défaite de Servette face  à
Grasshoppers , n'est en soi pas une
surprise , le score de 5 à 1 en fa-
veur des « Sauterelles » en constitue
une.

Fribourg, vainqueur de Chiasso ,
s'est assuré sa p lace en division su-
périeure. Il  en est de même pour
Lugano qui a défait  Lucerne. Ce
dernier club est condamné à la re-
lègation.

Par sa victoire à Granges , Thoune
a causé une surprise et conserve
des chances d'échapper à la relé-
gation, auquel cas ce serait Granges
qui disparaîtrait de la ligue natio-
nale A.

Ligue nationale B
Blue Stars - Malley 1-0
Locarno - Cantonal 0-3
Schaffhouse - Saint-Gall 1-3
Soleure - Bienne 2-1
Urania - Young Fellows 0-2
Yverdon - Winterthour 5-3

MATCHES BOTS
3. G. N. P. p. o. Pts

Urania . . .  25 15 5 5 48 33 35
Bienne . . .  25 15 2 7 61 37 32
Schaffhouse . 25 12 6 7 48 36 30
Malley . . . 25 13 4 8 61 49 30
Nordstern . 25 13 3 9 49 40 29
Y. Fellows . 25 11 5 9 48 42 27
Winterthour . 25 11 3 11 67 66 25
Cantonal . . 25 11 3 11 53 54 25
Soleure . . 2 5  8 6 11 49 47 22,
Blue Stars . 25 6 10 9 41 48 22*
Saint-Gall . 25 10 2 13 44 56 22
Berne . . .  25 7 6 12 36 45 20
Locarno . . 25 4 10 11 36 53 18
Yverdon . .2 5  3 7 15 24 59 13

p

En ligue nationale B, les quatre
premiers classés se sont fai t  battre.
Malgré sa défaite , Urania est, d' ores
et déjà , champion de cette catégo-
rie. Mais l'on ne connaît toujours
pas le second club qui sera appelé
à monter en division sup érieure. Au
bas de l'échelle , Soleure , Blue Stars
et Saint-Gall sont désormais hors
d' a f fa i res .  Le match qui , dimanche
prochain , opposera Berne à Locar-

no décidera lequel de ces deux clubs
accompagnera Yverdon en première
ligue.

Locarno-Cantonal 0-3 (0-2)
De notre envoyé sp écial :
Solide en défense, où le trio Brup-

bacher , Chevalley et Tacchella lut-
tait à armes égales avec les rapides
Tessinois, Cantonal eut cependant la
chance de disposer , hier, d'un sur-
prenant de Taddeo, qui effectua une
multitude d'arrêts de grande classe.
Le portier neuchâtelois disputa , hier ,
sa meilleure partie de la saison , et
fut , de surcroît , assisté par le sort ,
notamment à la 31me minute de la
première mi-temps, lorsqu 'un puis-
sant tir de l'ailier droi t Santini
s'écrasa contre le poteau. Il était
dès lors difficile à Locarno, malgré
une domination territoriale évidente,
d'empocher ces deux points dont il
avait un urgent besoin.

Il est vrai que les Tessinois furent
en quelque sorte pris à froid , puis-
que six minutes ne s'étaient pas
écoulées que les visiteurs menaient
à la marque, grâce à un but de
Bécherraz. Locarno se ressaisit
immédiatement et prit en mains l'ini-
tiative des opérations pour ne plus
la céder que très rarement.

A la quinzième minute, à la suite
du quatrième Corner qui échoit aux
Tessinois, une mêlée se produit de-
vant la cage de de Taddeo, trois tirs
fusent , mais tous échouent , soit sur
des têtes, soit sur des poitrines, et
le danger est finalement écarté. A
la -24me minute, une reprise de vo-
lée de Ferraris est déviée in extre-
mis par de Taddeo. Ce dernier sauve
son camp une nouvelle fois , sur un
coup de tête du gigantesque Giu-
lietti.

A la 29me minute, Cantonal est à
nouveau acculé dans ses seize mè-
tres, mais Chevalley, omniprésent,
parvient à dégager. A la 31me mi-
nute, comme nous l'avons signalé
plus haut , le poteau retient un tir
de Santini. Mais, peu avant le repos,
Locarno se relâche. Facchinetti s'em-
pare du ballon , puis centre de l'aile
gauche, la défense locale renvoie
mal , Giulielti manque la réception et
Lanz , d'un tir du gauche à ras de
terre, obtient le deuxième but.

La seconde mi-temps aura une
physionomie identique à la première.
Les Tessinois dominent le plus sou-
vent , mais soit par imprécision , soit
à la suite de prodiges de de Taddeo ,
et aussi des caprices du destin , tous
leurs efforts furent stériles.

A la Sme minute , un tir à effet
de Ferraris passe de peu à côté. A
la 4me minute , la latte repousse un
shot de Roggero, Ferraris reprend ,
et bien que seul , à quelques mètres
de la cage neuchâteloise, expédie
par-dessus.

Cantonal , fort heureusement, réus-
sit à desserrer l'étreinte , ce qui per-
met à la défense de respirer quel-
que peu. Ce n 'est pas un luxe.

A la 15me minute , Mauron , filant
seul sur la droite , laisse échapper
une occasion facile d'augmenter le
score. Il tire sur le gardien , qui
avait fermé le (petit) angle de son
but , alors qu'il pouvait passer à
Facchinetti , qui se morfondait sur
le point du penalty. Mais ce n 'est
que partie remise, puisque à la 22me
minute , en conclusion d'une action
presque identique , Mauron transmet,
cette fois, le ballon à Facchinetti
qui marque sans peine.

Loin de se décourager, Locarno
se lance à l'attaque, à corps perdu.

On sent que s'il parvient à percer
une fois le barrage adverse, il sera
vraisemblablement possible d'opérer
un spectaculaire redressement. Pen-
dant un quart d'heure, le but neu-
châtelois est assiégé de toutes parts.
Les tirs fusent , mais de Taddeo ,
dans une forme éblouissante, arrête
ou dévie tout . Même un tir de Rog-
gero, placé à quelques mètres de
lui ; même un coup de tête de Giu-
lietti qu 'il va cueillir dans l'angle
extrême. Peu avant la fin , ne reçoit-
il pas la balle... dans le dos, alors
qu'il était à terre. Non , décidément
rien ne passera. Contre un tel gar-
dien , favorisé par une telle chance ,
il n'y a rien à faire. C'est pour
cette raison que, dans les ultimes
minutes, les Tessinois n 'insistent
plus et il s'en faut de peu que Can-
tonal obtienne un quatrième but , ce
qui , avouons-le, aurait constitué une
punition beaucoup trop sévère pour
les footballeurs tessinois.

2000 spectateurs assistaient à cette
rencontre que dirigea, de façon très
inégale, M. Dôrflinger (Granges).

Les équipes s'alignaient dans les
formations suivantes :

LOCARNO : Pielli ; Volpi , Rosset-
ti ; Guidotti , Giulietti, Gianoni ; San-
tini , Ferraris, Gianolla , Roggero ,
Togni .

CANTONAL : de Taddeo : Brupba-
cher, Tacchella ; Péguiron , Cheval-
ley, Gauthey ; Lanz , Bécherraz, Mau-
ron , Sassi, Facchinetti.

Chaux-de-Fonds-Bellinzone 2-2
De notre correspondant sporti f  de

la Chaux-de-Fonds :
' 4500 personnes. Il se mettra à

pleuvoir dès la reprise. Mi-temps
1 à 0. Buts de Kauer , Kernen , Sar-
tori ct Simoni. Arbitre : Daniel Mel-
let, de Lausanne, qui sera surmené
dans ce match turbulent.

Bellinzone : Pernumian ; Robus-
telli , Boggia ; Maffioli , Galli , Giano-
ni ; Sartori , Fontana, Simoni , Zilet-
ti , Franchini.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zapel-
la , Fesselet , Buhler; Kernen , Peney;
Morand , Eggimann , Kauer , Mauron ,
Gerber.

Il manquait un seul point aux
« Meuqueux » pour assurer leur suc-
cès final et Bellinzone ne l'a cédé
qu'après un très dur combat où le
jeu élémentaire , mais combien viril ,
rapide et dur des Tessinois a par-
faitement déréglé la savante machi-
nerie aux mille complications de
notre brillant champion suisse. Une
lassitude , tout à fait pardonnable
d'ailleurs, s'est manifestée depuis
quelque temps déjà chez certains

- joueu rs chaux-de-fonniers , et l'im-
precision rie leur jeu était hier fla-
grante , Eggimann et Kernen eux-
mêmes n 'échappant pas à ce repro-
che Buhler est plus particulière-
ment rétif à la discip line de jeu :
il a commis de nombreux fouis
et autant de corners ! On peut mê-
me dire qu 'il a fallu que Fischli
rivalise d' adresse et de brio avec
Pernumian , son prestigieux « rival
d'en face » qui a sauvé, lui aussi ,
les siens d'une défaite souvent im-
minente. Ce double compliment re-
vient à dire que le résultat nul est
absolument convenable aux presta-
tions différentes , certes, mais éga-
lement efficaces de ces antagonis-
tes turbulents ! On a remarqu é en-
core l'éclipsé presque totale de
Mauron , roi couronné des « Lut-
teurs », dont les envois ont ren-
contré cette fois-ci , à chaque coup,
l'un on l'autre des « éléments cor-
porels » (!) offerts en sacrifice par
sept ou huit  Tessinois entassés sous
leur but ! Ce nétait plus un verrou ,
mais un grillage de fer forgé ! Et
le magnif ique ,  et correct , Robustelli
en formait à lui seul l'armature
principale.

Dans l'attaque chnux-de-fonnière ,
c'est Kauer qui mérita hier la pal-
me ; voilà un joueur qui montre des
progrès dans l'intelligence de jeu ,
et ses qualités viriles étant connues,
il a été le plus grand danger pour
Bellinzone. Il a non seulement , mar-

qué le premier but d'une reprise de
tête violente qui a forcé les mains
de Pernumian , mais il a accompli
une percée , avec solo de coups de
tête magnifique , qui aurait fait but
contre tout autre que notre Pernu-
mian national , avide de prouesse
lui aussi ! Ce « morceau de football
choisi »a été d'ailleurs copieuse-
ment applaudi : le clou du match !
U a fallu encore que Kernen « s'en
mêle » pour battre une seconde fois
le Cerbère tessinois : servi en re-
trait , Kernen a asséné un coup
d'une violence inouïe , la balle heur-
tant la latte par-dessous ! Avouons
que les buts de Bellinzone sont dus ,
tous deux , à des bévues monumen-
tales des arrières locaux...

Le correspondant de ce journal
(«Meuqueux » depuis 35 ans !) est-
il habilité tout de même pour adres-
ser aux siens, champions suisses
pour la seconde ifois consécutive-
ment, détenteurs encore de la cou-
pe dans le même temps, ses plus
vifs compliments? Le « doublé ré-
pété» des ' Neuchâtelois du Haut
leur vaut certainement aussi les
louanges unanimes des Neuchâtelois
sportifs du Bas.

Avant que de rencontrer Chiasso
en clôture de saison , les « Meu-
queux » ont annoncé pour mardi
en fin d'après-midi une rencontre
avec. Deportivo Alavès, de première
ligue professionnelle espagnole. On
espère pour lors un régal qui fera
oublier le match d'hier , incohérent
et turbulent...

A. R.

Grâce à une échappée de 135 km. lors de l'étape
de samedi (Trente - San Pellegrino) F. Magni
et F. Coppi prennent les deux premières places

LA FIN DU TOUR D 'ITALIE

Koblet remporte la de rnière étape
L'étape de dimanche
San Pellegrino - Milan

(140 km.)
Au départ de San Pellegrino, on

avait osé espérer que la dernière
étape de ce 38me tour d'Italie se-
rait autre chose que l'habituelle pro-
menade triomphale. On pensait , en
effet , que Coppi tenterait tout ce
qui était en son pouvoir pour re-
prendre les quelques secondes de
retard qu 'il comptait sur Magni.

On se trompait et , comme c'est
presque toujours le cas lors de l'ul-
time étape d'un tour cycliste, il ne
se passa pour ainsi dire rien. Le pe-
loton roula cependant à assez vive
allure. Les équipiers de Fiorenzo
Magni contrôlaient la course d'au-
tant plus facilement que les tenta-
tives d'échappée ne semblaient pas
devoir se manifester.

Seul le Français Geminiani , dans
la côte de Erba (71 kilomètres),
essaya de fausser compagnie au pe-
loton. Mais Benedetti , Sartini et Âu-
reggi eurent tôt fait de le ramener
à la raison. Dès ce moment , il n 'y
eut plus de course et c'est entre une
double haie de spectateurs que les
« géants » de la route couvrirent
toute la fin du parcours qui les
amenait à Milan , au vélodrome Vi-
gorelli.

Déjà, à 40 kilomètres (!) du but ,
tout le monde au sein du peloton
préparait le sprint final. Les Suis-
ses, désireux d'obtenir enfi n une
victoire d'étape , se maintenaient ré-
gulièrement dans les premières po-
sitions. Grâce à cette tacti que , Ko-
blet put entrer au troisième rang
sur la piste derrière Baroni et Ma-
gni. Dans un bel effort , il parvint
à rejoindre et à dépasser les deux
hommes qui le précédaient. Les ap-
plaudissement des quelque 15,000
spectateurs allèrent néanmoins, da-
vantage qu 'au Suisse, à Fiorenzo
Magni , qui remportait son troisième
« Giro ».

Classement (le l'étape : 1. Hugo Koblet .Suisse, les 140 kilomètres en 3 h. 35'
50", à la moyenne de 38 km. 918 ; 2.
Fiorenzo Magni, Italie ; 3. Rlno Bene-
detti , Italie ; 4 . Giorgio Albani , Italie ;
5. Mario Baroni , Italie ; 6. Giovanni
Ctorrieri . Italie ; 7. Alessandro Pantin! ;
8. Franco Aureggi , Italie ; 9. Guido Mes-
slna , Italie ; 10. Adolfo Grosso, Italie ,
puis tout le peloton , sauf Gianneschi ,
Schellenberg (Suisse), Gelabert , Serra et
Maenen , retardés par une chute au
107me kilomètre.

Classement général : 1. Fiorenzo Ma-
gni . Italie , 108 b . 56' 12" ; 2 . Fausto
Coppi , Italie à 13" ; 3. Gastone Nencinl ,
Italie à 4' 08" ; 4 . Raphaël Geminiani ,
France, à 4' 51" ; 5. Agostlno Colette,
Italie, à 7' 19" ; 6. Aldo Moser . Italie,
à 8' 01" • 7 Pasquale Fornaia , Italie, a,
9' 16" • 8 Salvador Botella . Espagne, à
14' 10" • 9 Wout Wagtmans, Hollande ,
à 16' 02" - 10 Hugo Koblet . Suisse, à
20' 16" Puis : 26 Carlo Clerlci , Suisse,
à 55' 35" • 55. Fausto Luratl ; 66. Remn
Pianezzi ; 69. Emllio Crocl Torti ; 79.
Otto Meili ; 80. Max Schellenberg.

L'étape de samedi
Les cinquante premiers kilomè-

tres ont été couverts à une allure
touristique , en ne dépassant jama is
le 30 kilomètres à l'heure , ce qui
ne laissait en rien prévoir la gran-
de bataille qui allait suivre. Même
une légère chute de N cncini ne fut
pas exploitée par ses rivaux directs ,
car le coéqui p ier du leader , Forna-
ra, le ramena rap idement sur le
peloton. . .

C'est au village de Bono (a ob ki-
lomètres du départ) ,  que le drame
se jou a : brusquement , Fiorenzo Ma-
gni démarra et, appuyant de toutes
ses forces sur les pédales , ne tar-
da pas à creuser un écart d'environ
500 mètres sur le gros de la troupe.
A ce moment Copp i , à son tour ,
échappa au contrôle de ses adver-
saires et , irrésistiblement , s'enfuit
pour rejoindre son compatriote...
mais il emmenait dans sa roue Nen-
cini !

A Condino (63 kilomètres ),  les
trois hommes de tête s'étaient grou-
pés et comptaient environ une mi-
nute d'avance sur le peloton. Pen-
dant quelque trente kilomètres, ce
trio resta au commandement , aug-
mentant régulièrement son avance
sur ses poursuivants ; mais, à la
sortie de Lavcnone (92 kilomètres),
Nencini fut victime d'une crevai-
son. N'ayant perdu que 30 secondes ,
il ne put néanmoins rejoindre et ,
malgré tous ses efforts , il dut laisser
partir Copp i et Magni et , avec eux ,
la victoire finale dans ce Tour d'Ita-
lie. Néanmoins , il avait tenté l'im-
possible et n 'avait pas démérité , la
chance n 'ayant  pas été avec lui.

Pendant ce ,temps , le peloton avait
considérablement accéléré son al-
lure et il s'en était détaché un grou-
pe d'une vingtaine d'hommes, qui
ne tardèrent pas à absorber Nen-

cini. Coppi et Magni avaient , à ce
moment-là , une avance déjà con-
fortable , se chi f f rant  à 4 minutes.
A Brescia (134 kilomètres) , cette
avance avait  passé à 5' 50" sur le
peloton de seconde position , où l'on
trouvait notamment Nencini , Forna-
ra, Geminian i , Moser et Koblet.

L'écart maximum que comptèrent
les deux leaders sur leurs poursui -
vant s fut  de fi' 45" ; mais à l'arrivée
à San Pellegrino , il avait été réduit
à 5' 33", ce qui était amplement
suffisant pour assurer à Magni lemaillot rose.

Déj à, aux alentours du quarantiè-me kilomètre , le peloton avait ren-contré , dans la montée de Roncone ,de très mauvais chemins en recons-truction. On estime à soixante lenombre des concurrents qui crevè-rent à cet endroit. C'est d'ailleursa la faveur de ces incidents queMagni avait pu s'enfuir.
On se doute que de tels incidents ,qui furent  miraculeusement épar-gnés à Magni et Coppi , firent leurjeu en freinant leurs r ivaux. Maisde toute façon , il est probable qu 'ilsn auraient pas été rejoin ts , car leuraction conjuguée était beaucouptrop puissante et elle mérite véri-tablement l'admiration.
Classement de l'étape : l. Fausto Cop-pi Italie, 5 h . 43' 06" ; 2. Fiorenzo Ma-gni , Italie, même temps ; 3. Alessandro

£a^'?'' cIt,alIe' 5 h - 48' 43" : *¦ HugoKoblet , Suisse ; 5, Bruno Montl Italie -6 Nello Fabbri , Italie ; 7. Emilio CiolllItalie ; 8. Wout Wagtmans , Hollande • SMichèle Glsmondl , Italie ; 10 SalvadorBotella , Espagne ; 11. Guido Boni , Italie-12. Raphaël Geminiani, France ; 13 Vin-cente Iturat , Espagne ; 14. Gastone Nen-cini , Italie ; 15. Hein van Breenen , Hol-lande ; 16. Alfredo Martini , Italie • 17Agostlno Coletto , Italie ; 18 Silvio Pe-droni , Italie ; 19, Pasquale Fornara , Ita-lie ; 20, Gabriele Saura. Espagne ; 21.Adolfo Grosso, Italie : 22. Aldo Moser,
Italie ; 23. Plerino Bafll , Italie ; 24. Va-lerio Chiarlone , Italie ; 25. Giuliano Mar-
tino. Italie ; 26. Donato Plazza , Italie ;
27. Mario Baroni , Italie (déclassé), tous
dans le même temps que Fantlni ; 28.
Engenlo Bertoglio. Italie, 6 h . 09' 09" ;
29 . Guido Messina , Italie, 6 h. 09' 29",
gagnant le sprint d'un peloton compre-
nant notamment les Suisses Fausto Lu-
ratl (33me) , Carlo Clerlci (40me) et
Max Schellenberg (45me) ; puis :• 77.
Remo Pianezzi . Suisse, 6 h . 14' 44" ; 81.
Emilio Crocl Torti , Suisse, même temps ;
86. Otto Melli , Suisse, 6 h . 20' 05".

(Lire la suite des sports en
Orne page.)
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SOTTENS et télédif fusion.  — 7 h., la
leçon de gymnastique. 7.10, petite au-
bade. 7.15, Inform. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble ; mu-
sique pour passer le temps. 11.45, vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, musi-
que classique. 12.15, musique populaire
par deux sociétés de Genève. 12.35, mu-
sique légère par l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.45 , Inform. 12.55, de tout
et de rien . 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.20 , deux œuvres peu con-
nues de Schubert. 13.40 , quatre mélodies,
par Kathleen Ferrier , contralto. 16.30,
entrée de f aveur. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , Guy Lafitte et son
orchestre. 17.40, musique du monde.
18 h., le désarmement , rêves et possi-
bilités. 18.15, Paris relaie Genève, ren-
dez-vous à Genève. 18.40 , les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.50 , micro partout. 19.15 , inform.
19.25, Instants du monde. 19.40 , Mélo-
diana. 20 h., énigmes et aventures : La
loi du silence , une pièce policière inédite
de Camylle Hornung. 21 h., les théâtres
glorieux : le centenaire des Bouffes-Pa-
risiens. 22.05 , les entretiens de Radio-
Genève. 22.30 , Inform. 22.35, Surprise-
Party.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère . 7 h., inform. 7.05 , marches gaies
et valses. 10.15, disques. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50. disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, Jaro Schmied et
ses solistes. 12.30, inform. 12.40 , le Ra-
dio - orchestre , direction P. Burkhard.
13.15, Trio en ut majeur , Beethoven.
13.35, L'œuvre de Ravel , pour piano.
14 h., recettes et conseils. 16.30 , Qua-
tuor à cordes en ml bémol majeur,
Dvorak . 17.05 , Aus der Montagsmappe.
17.10, L'étudiant pauvre , suite de mé-
lodies , Millocker ; 17.30 , Das Wunder-
auto von Denneborg ; 18 h., chants de
Richard Strauss. 18.25, l'Orchestre récréa-
tif bâlois. 19 h., causerie d'histoire na-
turelle. 19.20 , communiqués. 19.30. in-
form., écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 21 h., notre boite aux lettres.
21.15, évocation sur le devoir de se faire
médecin , H. Adler. 22.15 , inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , congrès pour la mu-
sique électronique et la musique con-
crète .

Concours du sport-tôt o

1 1 2  1 1 2  2 1 2  1 2 1

Il me- ligne
Neuveville I- le  Locle I 2-1
Reconvilier I - Tramelan I 2-0
Hauterive I-Etoile I 4-2

Hlme ligue
Floria I Saint-Imier II 1-1
Courtelary I-Sonvilier I 3-0

IVme ligue
Comète II - Couvet III 4-4
Le Parc II - les Geneveys-sur-Cof-

frane I 4-3
Sonvilier II - le Locle II 2-9
Etoile III - Dombresson I 2-10

CAISNET DU JOUIS
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Romance in-
achevée.

Palace : 20 ht. 80. Le feu dans la peau.
Théâtre : 20 h. 30, Les aventures de Rob

Roy.
Rex : 20 h. 30. La voyageuse inattendue.
Studio : 15 h. Le petit fugitif.

20 h. 30. Lèvres closes.

FOOTBALL

Le match internatoina-l Belgiqu e -
Tchécoslovaquie, disputé au stade du
Heysel à Bruxelles, a été remporte par
tes Tchèques pair 3 buts à 1. Le résultat
était mul au repos soit 1 à 1.

Belgique - Tchécoslovaquie

Schaffhouse
Championnat ligue nationale
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L'opinion de Cocolet Morand, ,
du F.-C. Chaux-de-Fonds : V

« VIVI-KÔLA n'utilise pas de l'eau -= p-
^ 

\
de robinet , mais l'eau minérale P. J -s. \
d'Eg lisau. C'est pour cela que je vW © \ QmJtjJ^

pré fère  cette marque. » /

Wl\WjloK™BaBL\ IA MARQUE SUISSE

STUDIO
AUJOURD'HUI

EN MATINÉE, A 15 H.
Un film fascinant

LE PETIT FUGIT3F
ENFANTS ADMIS

dès 7 ans
Sous-titré

français-allemand j
Prix des places : Pr. 1.70 et 2.20

CE SOIR. A 20 II. 30

&ÈVHES GLOSES
Location : tél. 5 30 00L sJ

CYCLISME

En remplacement de l'équipe an-
glaise, prévue initialement , les or-
ganisateurs du Tour de Suisse ont
engagé, en dernier ressort , quatre
coureurs espagnols (Antonio Gela-
bert , José Serra , Vincente Iturat et
René Marigil), qui seront donc sa-
medi prochain au dé part de Zurich.

Le Tour du Luxembourg
Voici comment s'établissait le

classement général à l'issue des
deux demi-étapes de la première
journée :

1. Claude Le Ber , France, 4 h. 38' 16" ;
2 Louison Bobet , France, 4 h . 38' 45" ;
3.' Lucien Gillen, Luxembourg ; 4. Mar-
cel Ernzer , Luxembourg, même temps
que Bobet ; 5." Schmltz, Luxembourg,
4 h. 40' 41" ; 6. Gaul, Luxembourg,
4 h . 40' 49" ; 7. Kemp, Luxembourg,
4 h 41' 22" ; 8. Morn , Luxembourg ;
9 Close, Belgique ; 10. Impanis, Belgi-
que. Puis : 22. Martin Metzger , Suisse,
4 li. 44' 03" ; ' 23. Jean Brun , Suisse,
4 h. 44' 52" ; 30 René Knecht, Suisse,
5 h. 2* 56".

Quatre Espagnols
au Tour de Suisse

AVIATION

A bord du nouvel avion à réaction
« Mystère », la Française Jacqueline Au-
riol a établi à Brétigny, près de Paris ,
un nouveau record du monde féminin.
Kn effet , Jacqueline Auriol a volé à_ la
vitesse de 1140 kml , alors que le précé-
dent record , détenu par l'Américaine
Jacqueline Cochran, était de 1085 km./h.

Jacqueline Auriol
bat un nouveau record

du monde féminin

' À f rf  Jf /p É stsï Suisse Centrale
f f $j 2 $f f i $l$4i&' 1920 m. d'altitude

Téléférique , route d'automobile, 30 km.
de Lucerne, route du Brunig ¦ Soleil
d'altitude, sport nautique, excursions,
pêche à la truite, hospitalité renommée

dans la nouvelle maison
Hôtel REINHARD au Lac

5 Jours à partir de Fr. 80.—. Demandez
prospectus

Iél. (041) 85 5143 ou (041) 75 12 34
Famille Relnhard.

Mans, pour être en bonne santé, il faut
avoir des fonctions régulières. La cons-
tipation , en effet , provoque maux de
tête , lourdeurs , qu 'il est si simple d'em-
pêcher en employant , dès les premiers
sympthômes, une dragée Frankl in .  Tou-
tes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80
la boite die 30 dragées.

Quand la santé va, tout va
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A moteur moderne
huile moderne.
Demand ez à votre garagiste
les lubrifiants

et Sunoco Dynalube H.D.
Service de vente :

Fd. JEAIVDUPEUX
Monruz 5 - NEUCHATEL

V. J

r
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Soins des pieds

Scholl
CONSULTATIONS

GRATUITES

i :—k i v
Juin Juin m

8 I 9 I
Mercr edi E Jeudi E

9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

Jf3 fQ L'expert Scholl sera à votre dis-
rf^î\ °y\(M Ai Ie\ Position pour vous conseiller gra-

r~~\ /f^C^~V) tuitement sur vos maux de pieds

# 

Examen des pieds
Conseils gratuits
Sans obligation

aucune

tjMJISSJMlfj ,

p ̂ ĥ |

NEUCHATEL /TEMPtENEUF
». HUBER V (sn)ssi os ,

A vendre

1 moteur
hors-bord

marque « Evlnrude », 16
CV, à l'état de neuf.
Prix Intéressant. S'adres-
ser au garage W. Maroll,'Cerlier.

1 0nj timjn,
Hfl

I Elles se vendent comme des petits pains !
m \

Les machines à écrire \r m̂\Jtm&tt ĴCt. évidemment !

Pour Fr. 385.—, vous ne trouverez pas cie meilleure machine à écrire petit format à tabu-
lateur automatique que l'OPTIMA.

Pas de plus belle, ni de plus solide.

Les machines à écrire de bureau OPTIMA arrivent par milliers en vagons de chemin de
fer. Et cependant , il nous en manque toujours , surtout depuis que nous livrons le nouveau
modèle OPTIMA - matic

De ce fait , vous devez vous attendre à un petit délai de livraison . Mais... q u i  ne patienterait
pas volontiers dans ce cas ?

s'-îy
Dans 2 à 3 mois, nous aurons toutefois éliminé les difficultés de livraison et chacun des
180 bons magasins indépendants qui vendent les OPTIMA en.Suisse aura alors son petit
stock de machines Optima-matic.

Nous vous recommandons néanmoins de bien vouloir commander la vôtre dès maintenant
afin qu'elle vous parvienne par l'un des prochains arrivages.

Nous nous ferons un plaisir d'envoyer aux personnes intéressées notre prospectus Optima,
ainsi que l'adresse du revendeur Optima le plus proche. Il suffit , à cet effet , de nous
envoyer une carte postale portant l'adresse exacte de l'expéditeur.

^̂ S0̂0
^̂ '- '""
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S. ALFRED BUHRER BEXIMA S. A.
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Tûef ec Zurich

«Je me demande ce que la
fabrique de cigarettes Brunette peut bien

faire de tout le tabac qu 'elle
nous achète à cliaque récolte.

Les commandes augmentent d'année
en année . . .  et il s 'agit évidemment

de livrer le meilleur d'entre les tabacs/ '

s
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Voilà ce que dit oncle Tom ,
le planteur noir de
Maryland. — Mais oui. vieux Tom.
tout ce tabac est utilisé
pour la cigarette Brunette,
la cigarette dont la vente
augmente d'année en année.

A En 1954, la Brunette s'est fait
3 0 plus d'amis que
JSj. gà n importe quelle autre

fiV/ Ww cigarette Maryland.

^^ 20 cig. 95 ct.

Brunette avec et sans filtre .
Longformat avec filtre uniquement,

-

M JÊÈ'. SH ¦ fil DBO - \  - m̂3 k 1

/0?SÈ[ est accueilli
'^Bftl avec joie

f Ltj ê.  i par tous ceux dont
(yf -*, ® <

c-""5sO l'estomac est devenu

^jŜ ^|Kffl!toSr»\ sensible par suite de

^^^P fc 
repas irréguliers.

«B IPJ Cette boisson ramène
fe B I à l'ordre les
Mil H fonctions de

H am accompagne aussi
S If bien un menu simple

» BHHWj

EfM |» Concessionnaire
»R|PPH pour lo can ton  de Neuchâtel :
*£-* PAUL COLIN S. A.

département des boissons
sans alcool - Tél. (038) 5 26 58

. . . . . . .

W M. +S
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économique - sûre - confortable
Vous avez l'intention d'acheter une voiture ! Demandez une démonstration sans engagement.
Dans votre propre intérêt, posez-vous, les ques- Un essai vous convaincra aussitôt des nom-
lions suivantes avant de conclure l' affaire : breuses qualités de cette brillante voiture. La
La voiture qui vous intéresse a-t-elle la tenue limousine ALFA ROMEO Super 1955 avec son in-
de route et les freins qui , pour votre sécurité, térieur de luxe coûte fr. iS'soo.-

leur confort ? Le coffre peut-il contenir une i_es f,ems Turbo T. 1. refroidis à 1 air sont de dimensions par-
grande quantité de bagages ? v-.;.;.; ticulièrement grandes et assurent toute sécurité sur la route.

La nouvelle ALPA ROMEO :c-oo 
|| ALFRED SCHWEIZER

H 

Super 1955 possède 
|| Avenue du Mail % Neuchâtel

tous ces avantages. |gg Tél. (038) 569 16

g|| LAUSANNE : Pescio (* de Graffenried - GENEVE : L. Nover-
Importateur général pour •:•:•:$ raz - SERNE : Carrosserie Worblaufen ; F. Ramseier & Cie /
,, cll(s,„. o , „., u Si:;:;: Elite Garage ; Paul Und! - GRANGES : Garage Braendll -

' / , „. S?;:;:; BALE : Neue City Garage A.G. - ZURICH : Metropol Auto-commercio dei prodotti 
 ̂

mobi|.Handals A.G. - BADEN & BRUGG : Grossgarage Barino
Alfa Romeo Lugano «¥:| Leoni - LUCERNE : Garage National ; Jost Elmiger & Cie -

#& SUISSE CENTRALE : Inderbitzin, Brunnen - THURGOVIE :
£*# W. Krapf , Weinlelden - SAINT-GALL : Widler ic Huersch.

¦

40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11, Ibg de l'Hôpital

Modèles simples
ou très luxueux

de Fr» 395»—
à Fr. 2000.-

Facilités de paiement

w NtUCHATEl.^

Une visite s'impose I

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau . Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice , immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f g 3  â] Bandaglste Tél. 5 14 52
Ê% OmDM Saint-Maurice 7

.J VW>C"V 4̂V Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des .

vertèbres jjg g^SeSSC_ — „ dans divers genresVarices . . — .
Si vous en souffrez , SOIgnBZ VOS PlCtJS
consultez-noufi . Spé- .„ „.„. «*-+!*„„+n,„,,n4. „ j ^ „«*+¦«. «,,„„ en nous coniianxclaliste de cette ques- -, iaV A„,,f .-,„ J _ ,.rtc4-i«« «„„,. -,^„r. i«^» 1 exécution ae vostion, nous vous mai.-
quervSus convient. ** supports plantaires



Hôtel Magnifique situation ensoleillée.
Bonne maison confortable et bourgeoise où

J E  D W ^^ C 
lon 

sc 
scnt très 

à 1> aise-
\J IL C IV rî KmJ Recommandé pour sa bonne direction et sa

cuisine,
fhamnfpr Pension à partir de Fr. 15.—.v-uai i ipie i  ? j 0Urs tout compris à partir de Fri 12b.-..

5 i c • ±. .i '±. Prospectus.près de Saint-Moritz c. FASciATi -RuEr .G.

CHEVROLET  fWgSË  ̂ Igfefc» ,
<j fc  m, MONTAG E SUISSE r̂ZZP  ̂ ' "̂ ĵ) W0̂ *

î"ol  ̂ GARAGE _ 'kllp.= - ' :-̂ ^!wl 
<:onvalncra ,

^—->
NETTOYAGE

de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

spéciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE !
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46V» J

( Fr. 12.- W-0KESSI.ER )

ATTENTION!
Vous qui êtes détenteur d'un véhicule Diesel ,
donnez la préférence à un spécialiste pour les

réparations et révisions.
UNE BONNE ADRESSE :

A. Gig'andct , spécialiste Diesel ,
garage des Champs,

Donncloyc sur Yverdon
En faisant un essai , ce sera pour vous un succès

matériel et financier

t A \
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais du pays
(sans intestins)

de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 4." le  ̂ kS-

LEHNHERR
FRÈRES

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

«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ I

Compagnie des tramways de Neuchâtel

Augmentation du capital
de Fr. 1,500,000.- à  Fr. 2,000,000.-

Emission : 1000 actions au porteur de Fr. 500 
Nos 3001 à 4000.

Cours : Fr. 520.— net.
Droit de souscription : une action nouvelle pour trois anciennes,

contre remise du coupon No 51.
Délai de souscription : 6 au 15 juin 1955.
Délai de libération : 25 juin 1955.

Les souscriptions sont reçues aux domiciles suivants qui tiennent
des prospectus et des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
BONHOTE & Cie.

Neuchâtel , le 4 juin 1955.

k- Nos permanentes traitantes... -}j
é sont demandées par toutes nos clientes »

'
V^G^  meilleure \ 
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Nos nouveautés : 1

PERMANENTES « TRAITANTES »
Encore plus brillantes, plus souples et tenaces. La « Régé-Color »

i Gris-Marquise - Noisette - Cognac - Gris-Princesse .

' KMH1 \
3 S||* ^  ̂

y î

* Moulin Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 8 2 - 5 2 9 8 3  '
\f  Au salon pour messieurs et enfants coupes au rasoir \t
j^* par spécialiste ">T

Alliance evangélique Neuchâtel
SALLE DES CONFÉRENCES

, MARDI 7 JUIN
à l'occasion de l'assemblée annuel le

des délégués de l'Al lia nce suisse

A 15 h. 30
Conférence de M. Em. Jéquier ,
pasteur à la Chaux-de-Fonds

« La parole de Dieu
et le Réveil »

A 20 h, 15
SÉANCE D'ORIENTATION

en vue de la soirée Billy Graham
du 19 juin

Orateurs : MM. Ed. DANTAN, pasteur à
Genève

R. Chérlx , pasteur à Neu-
châtel

INVITATION CORDIALE A TOUS

PellIS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli xéïVîses Peseux

CAFÉ -BOULAN GERIE
à remettre dans localité industrielle du can-
ton de Neuchâtel . Affaire de 1er ordre. Gain
intéressant pour personne capable . — Faire
offre sous chiffres P 4368 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

STORES À LAMELlI
pour magasins, fabriques

J.-P. T0SAILI cé*

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY A LLIMANN
Inspecteurs :

Ralneld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
Albert Guye : district de Boudry ;
Jean Kocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz.
11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 5 14 14

annonce la proximité

des vacances qu'il

convient d'organiser

dans tous les détails.

Afin de partir en toute

quiétude, ayez soin de

mettre en lieu sûr vos

objets précieux.

1/1) & Demandez-nous donc le

tarif de location de nos

divers compartiments

de coffre-fort , où vos

valeurs seront à l'abri

du vol et du feu.

FLEURIER
LA CHAUX-DE-FONDS
Couvet - Travers - Peseux

La Brévine - Les Ponts-de-Martel

f  Los bons reblochons >1 H. Maire, Fleury 16 J

Une famille de Zurich
cherche

une famille
de Neuchâtel ou des en-
virons qui serait dispo-
sée à recevoir

pendant 5 semaines
à partir de la mi-juillet,
sa fille âgée de 13 ans,
afin de parler le fran-
çais avec elle. Adresser
les offres, en Indiquant
les conditions, à Pierre
Reymond-Sauvaln, Ro-
cher 27, Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "SOT*9
I

Ctife-restaurant îles galles
— Le centre gastronomique — I

Des petits p lats à prix doux... j j
De bons vins en carafes... ;

Tél. 5 20 13 ¦
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A vendre

VELOSOLEX
en parfait état. Prix à
discuter. Tél . 5 63 62 aux
heures des repas.

SSiS&> TO& *Wi ¦¦¦¦ la motocyclette la plus re-
=£§» MjÊ. PBIH slf&? cherc|hée ct la pins vendue

ÉSi& E1VHB W en Suisse.

riplàKya Par sa transmission cardan et bloc-moteur
v^CLCUi." au Heu des deux chaînes traditionnelles.

• ¦ '• ' r • grâce à son moteur quatre temps
Sgsg 6C0H0IÏ11C TU.Ô ne consommant qu'un minimum

4ZZ est en vente à Neuchâtel
J^^J 

avec toutes 
les 

facilités accordées 
par BMW 

dans 
le monde

^55  ̂ entier, aux magasins de cycles et motocyclettes.

P A. GRANDJEAN S. A.
y ^^1  Tél. 

5 65 62 - Avenue de la 
Gare 

13
V^-"̂ - Catalogues et renseignements à disposition

/ / / /¦ V ^m ^ ^k / /ù̂\n^^^>'̂ y ŷ f̂ afls f̂c>> T 
ySÉJPv

.̂ W^̂ vjB 5/ v̂ ^̂ *̂  ( Ŝ&Êr ""—- 

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

LITERIES SOIGNÉES
par IV. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
\ et cour propres et ensoleillés
! Epuration de plumes et duvets

On cherche travail au dehors.

§̂-0 Comme chaque année
v3Em Upe contre la tuberculose
I dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et
fait sa collecte au mois de juin.
Elle a grand besoin de ressources pour son
action qui veut à la fois

• prévenir : La Ligue a agrandi
son préventorium qui peut rece-
voir vingt enfants ,

• dépister : l'an passé, 3251
examens radiologiques ont été
faits,

• conseiller les malades, faciliter
leur placement , les aider finan-
cièrement ; en 1954 , 1455 consul-
tations, 5061 visites et démar-
ches,

• réadapter à la vie normale le
tuberculeux guéri.

Les dons les plus petits sont reçus avec gra-
titude. Les versements de Fr. 5.— pour les
particuliers et de Fr. 20.— pour les per-
sonnes morales donnent droit à la qualité
de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui
voudront faire bon accueil à ses collecteurs.

Le comité.

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BR/iUCni - NEUCHATEL

FLANDRES 5. - Tél. 5 66 68

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

DEVIS GRATUITS
¦ ¦¦!¦¦¦¦¦¦ Hl II IM — MIll !¦»—¦¦¦¦¦¦ III ¦III BIIMWIIW

Atelier de construction entreprendrai t

travaux de soudure autogène
et électrique,

fabrication de pièces de série
Faire offres à SODIA S. A., Neuchâtel

Tél. 5 79 79
Grèce-Turquie

croisière sur le bateau de luxe
« AGAMEitfNON »

15 Jours Fr. 1465.—

Genève - Alger
Oasis Bou - Saada

par avion Fr. 634.—

Maroc espagnol
avion - bateau 13 jours Fr. 776.—

Renseignements et billets par

Ed. PATTUS, tabacs
Agence de voyages KUONI

Rue Saint-Honoré Neuchâtel

Prospectus pour voyages Individuels
à pri x forfaitaires

j I

n ïiiiMii ¦¦¦m ¦ m n—

Ne payez pas plus cher t^Tl l̂ .̂ «s..-0-
Studios à Fr. 590.—

Venez visiter
UU nimi Ti fa W Air n Grand choix en meubles isolés

M L II D L £ S L O U P  Grandes fac i l i tes  de paiement
Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix &ÇjS Lj Sf ëf  Êmf

IBiÉ/PirilTFÇ J/ flirTINEUCHATEL MJË WL " U B llL U /||U U "
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 /S3L *P____7/  j _ _ _ _ _WJ

f 
LE MAGASIN DE MUSIQUE «AU MÉNESTREL» ^
suspendant son activité le 18 Juin , son
accordeur-technicien

avise les propriétaires de piano
qu 'il s'installe a son compte et il se recom-
mande pour toutes
réparations et accordages de pianos

René STROBFJ,, chemin Gabriel 26
PESEUX - Tél. 8 23 24

Conf iez vos assurances à

touj ours au service
des assurés

m
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63l 9

La bonne jlfflftL, Pour le bon

enseigne f ^̂ y^commer çg inl
Enseignes sous verre ^| 

Ss r̂ Enseignes 
sur 

pavatex
et inscriptions sur vitrines ^  ̂ S=  ̂ et inscriptions aux vernis

luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

(Radia £ude% EBI4
Vente et réparations soignées

de toutes marques

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
. par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

I P  

R Ê T S
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
çes J6 (Rumine),
Lausanne. Tél. (P21)
22 52 77. i

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
( Seulement la réparation)



Les généalogistes suisses
ont tenu leur congrès

dans nos murs
et dans la région

Quoi de plus naturel que de con-
naître nos origines familiales ! Nous ne
sommes pas nés par génération spon-
tanée ct l'histoire des familles est
inséparable de l'histoire tou t court.
Ajoutons à l ' intérêt que constituent les
études généologiques cot clément sti-
mul ant  qu 'est le patient et persévérant
rassemblement d'un puzzle de noms ,
et l'on comprend que la recherche soit
passionnante et que les chercheurs cher-
chent à échanger leurs expériences. Ils
sont groupés dans la Société suisse
d'éludés généalogiques , qui compte des
sections à Bàle, Berne, Lucerne et
Suisse centrale, Saint-Gall , Soleure et
Zurich pour la Suisse allemande, et à
Neuchâtel pour la Suisse romande,
cette section n 'étant pas la moins vi-
vante parmi toutes.

C'est la section de Neuchâtel qui
recevai t cotte année les généalogistes
suisses. Ils tinrent , samedi après-midi ,
leur lOme assemblée des délégués dans
la salle d.u Conseil général , sous la pré-
sidence de M. Edouard Binkert , de Lu-
cern e, et liquidèrent un certain nombre
d'affaires statutaires, élisant notamment
un nouveau président en la person-
ne de M. Hermann Bleuler , professeur,
de Zurich.

Dimanche matin , une séance publique
se déroula dans la salle armoriée des
Etats , au château et ce fut l'occasion
pour M. Binkert de saluer M. J.-P.
Baillod , chancelier de la ville , et M.
Maurice Jeanneret , président de la
Société d'histoire.

M. Léon Montandon , ancien archiviste
de l'Etat, f i t  ensuite une fort intéres-
sante causerie sur les origines de quel-
ques familles neuchâteloises. Remontant
aux 14me et 15me siècles , il montra
comment les lieux et les métiers don -
nèrent naissance aux premiers noms de
famille de chez nous : Dubois , Dubied ,
Favre, Tissot , Monnier , etc. Puis il
souligna les différences de noms de
familles entre les trois principales ré-
gions du pays de Neuchâtel. Des fa-
milles ont disparu , d'autres se sont
étendues, particulièrement dans les Mon-
tagnes, où le Locle, avec 13.000 ha-
bitants, compte 40.000 ressortis sants et
la Sagne, avec 1500 habitants , possède
12.000 « communiers » disséminés dans
toute la Suisse.

M. Alfred Schnegg, - archiviste de
l'Etat, présenta ensuite quelques docu-
ments exposés dans la salle, soit un
registre de reconnaissances — mine
de renseignements pour les généalogis-
tes, le rôle Baillod , qui est l'état des
bourgeois de la ville de Neuchâtel , un
registre du justice du Locle contenant
l'état de la famille Courvoisier, la liste
des bourgeois incorporés de Valangin ,
de 1836, puis des travaux de généalogie
exécutés à Neuchâtel : un livre de
famille, l'arbre des Vuill e, avec 820
noms, celui des Pettavel , avec 061 noms.
Tous ces documents intéressèrent au
plus haut point les congressistes.

A l'heure de midi , on se rendit au
château de Colombier , où fut servi
le déjeun er. Puis M. Jacques Barrele t,
(intendant de l'arsenal , présenta le
nouveau musée militaire et le petit
musée des indiennes , en cours d'amé-
nagement. L'après-midi, ce fut une vi-
site, à Bevaix , de la galerie des por-
traits de Chambrier au château et enfin
une réception à l'abbaye par M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , et M. _ Henri
Morier , premier secrétaire du départe-
ment de l'agriculture.

Bo.

LA VILLE 

Nous apprenons que les délégués de
la Société suisse des sapeuirs^poimpiers ,
réunis samedi et dimamche en assem-
blée générale à Baden , ont élu membre
du comité central , le major Willy B'ieu-
ler, commam dant du bataillon d'es sa-
peurs-pompiers de Neuchàteil. Le comité
est formé de onze membres, dont deux
Romands.

Le bal de l'Université
Couronnant les manifestations tra-

dition nelles du « Dies aoademiicus », le
bal de l'Université s'est déroulé, sa-
medi soir, dams les locaux rénovés de
l'« Aim a mater » . Professeurs, étudiants
et anciens étudiants furent nombreux
à goûter la décoration des corridors
transform és en terrasses estivales et les
plaisirs de la danse dispensés par
l'orchestre « New Orléans Buddies »,
ainsi que la retraite aux flambeaux.

Le commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers

siégera au comité fédéral

RÉGIONS DES LACS

YVEUDON
Fin d'une école de recrues

(c) Les hommes de l'école de recrues
antichar 16 ont été lincenciés samedi
matin , dans la cour des casernes
d'Yverdon. Ils ont accompli toute leur
période d'instruction sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Roch de
Diesbach. Les cinq compagnies (dont
Une de chauffeurs)  ont été inspectées
jeudi par le colonel Zimmermann.

Apres une double noyade
(c) Nous apprenons que les recher-
ches entreprises par le sergent-major
Cruchon , de la gendarmerie d'Yverdon ,
en collaborat ion avec la gendarmerie
de Boudry et des gardes-pêche d'Yvo-
nand , Cortaillod et Auvernier, pour
retrouver les corps des deux jeunes
Sens disparus le jour de l'Ascension
ont été abandonnées. Un culte a été
célébré à la mémoire de Karl Eichholz
et d'Ulrich Russenberger par la Mis-
sion evangélique de notre ville.

Le disparu est retrouvé
(c) Le jeune Emile Gurtner , âgé de
12 ans, qui avait disparu de notre
ville depuis lundi dernier et qui était
recherché par la gendarmerie, a été
retrouvé, hier soir , à Payerne.

VflL PE RUZ
CERNIER

L'assemblée constitutive
de l'Université populaire

neuchâteloise
De notre correspondant de Cernier :
Présidée par M. P. Rieben , de Peseux ,

la commission d'initiative pour la créa-
tion de l'Université populaire neuchâte-
loise arrivée au terme de sa tâche , s'est
réunie samedi après-midi à l'hôtel de la
Paix , à, Cernier , pour procéder à sa cons-
titution définitive.

D'entrée , M. P. Rieben salue la pré-
sence de M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat , chef du département de l'instruc-
tion publique , de MM. Burger , recteur
de l'université de Neuchâtel , Sydney de
Coulon , conseiller aux Etats , Amez-Droz ,
conseiller communal, à Neuchâtel et A.
Tinguely, conseiller communal , au Locle.
Il adresse un salut cordial à tous les
participants.

Puis , M. Rieben rappelle que c'est en
1947 , ensuite d'une motion déposée au
Grand Conseil par M. Paul Rosset , dé-
puté , que la création de l'U. P. N. a été
décidée. Une commission fut nommée en
1952, présidée par M. Bourquin. Depuis
lors , l'idée émise a fait son chemin et
aujourd'hui la commission d'initiative
peut se retirer poux céder la place au
conseil de l'U. P. N.

M. Rieben remercie tous les membres
de la commission qui ont travaillé à la
mise au point de cette belle œuvre.

Un avant-projet de budget provisoire
des cours a été établi. U laisse entrevoir
un déficit de 15,000 fr . environ. Mais
l'U. P. N. espère que les cot isations et les
dons seront toujours plus nombreux ,
permettant de combler le déficit.

Des cours sur un ou plusieurs semes-
tres seront prévus à Neuchâtel , la
Chaux-de-Ponds et le Locle.

En terminant son exposé , M. Rieben
forme le vœu que l'U. P. N. rencontre
un large écho dans la population de
notre canton.

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
rassure l'assemblée en l'informant que
l'Etat fera également sa part pour com-
bler les déficits éventuels, tout au moins
à part égale avec les subventions com-
munales.

Les statuts
C'est ensuite l'examen des statuts qui

retient l'attention de l'assemblée. Quel-
ques demandes d'explications sont for-
mulées au cours de la lecture des quel-
que 21 articles qui sont finalement
adoptés à l'unanimité , étant bien enten-
du qu'ils ne sont que provisoires. Us
seront revus après un temps de mise en
pratique fixé à deux ans d'expérience.

L'U. P. N. compte actuellement deux
sections , soit : une section du vignoble ,
comprenant les districts de Neuchâtel ,
de Boudry et du Val-de-Ruz et une
section des Montagnes, comprenant les
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. Seul le district du Val-de-Tra-
vers n 'est pas constitué en section. Mais
cette' dernière est déjà prévue dans les
statuts.

M. Gaston Clottu , au nom du Conseil
d'Etat , qui a approuvé dès le début la
création de l'U. P. N., félicite et remercie
les initiateurs. H a suivi les démarches
effectuées par la commission, démarches
qui n'ont pas toujours été très faciles.
Mais maintenant , dit-il , 11 y a vie , il
faut agir. U y aura sans doute encore
bien des difficultés , mais l'U. P. N. peut
compter sur l'appui du Conseil d'Etat et
du département de l'Instruction publi-
que. Cette institution peut être remar-
quablement utile pour notre canton.

Il est ensuite passé à la constitution
du Conseil, dont la présidence reste à
M. P. Rieben . Peseux , et la vice-prési-
dence à M. Pierre Berger , le Locle.

n sera complété par trois délégués de
l'Etat , deux représentants de l'université ,
un représentant de chacune des commu-
nes de Neuchâtel , du Locle et de la
Chaux-de-Ponds, et des délégués des sec-
tions.

Les GENE VEYS-SUU-COFFR ANE
Concert public

(c) La fanfare « L'Espérance » , de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane, a
donné à l'intention de la population
un fort jol i concert de marches . C'est
sous la direction de leur chef , M. C.
Jacot, que les musiciens ont joué sur
la place centrale du village et au quar-
tier neuf, mardi soir.

VOS MAUX DE TÊT E
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une assoc iation de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l' estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentations
en poudres : agissant très rapidemen

ou
. en dragées: très faciles à prendre

La boîte Fr. 1,60

D a n s  t e i  p h a r m a c l f i  •>  d r o g u e r l a »

SAINT-RLAISE

Avec les Amis du vin
(c) Samedi s'est tenue dans la salle de
justice l'assemblée générale ordinaire de
l'Association des amis du vin , section
du distric t de N euchâtel. Une trentaine
de membres y assistaient.

La séance administrative fut  ouverte
par un rapport succinct du président , M.
J.-P. Bailllod, chancelier commumal à
Neuchâtel , qui rela ta l'activité de la
section qui compté à oe jour 156 mem-
bres. Les comptes fuirent présentés par
M. J. Zurcher , caissier, qui souligna la
nécessité de se procurer de nouvelles
recettes . Le comtié sortant de chan'ge fut
réélu par acclamations.

On entendit ensuite unie spirituelle
allocution du président du Conseil com-
munal, M. J.-J. Thorcns. Il commença
par saluer ses hôtes et rappela la des-
tinée lointaine de cette commune viti-
cole , où jadis les moines de Fontaine-
Andiré enea valent leur vendange à la
Maigroge , M. Thorens rappela l'époque
des compagnies de garçons fêtant le
vin nouveau. Témoins de ce lo in ta in
passé, on voit suir la table trois ehan-
nes marquées au nom de la « Compa-
gnie de Bacebus » et devenues propriété
de la commune.

Cet exposé introduisit les « divers »
au COûTS desquels on entendit M. Louis
Dupuis , qui cumule les fonctions de
président de l'Association nationale des
amis du vin, ,  et celles de président can-
tonal vaudois. M. Dupuis fit part des
expériences faites dans le canton voi-
sin et souhaita une prospérité accrue à
la section de Neuchâtel.

La suite du programme comportai t
dans la salie voisine, une dégustation
de cinq vins du pays romand , où les
connaissances papillaires des concur-
rents furent mises à l'épreuve.

Les encaveurs die Saint-Biaise avaient
organisé une visite commentée die leurs
caves, qui précéda un diner fort bien
servi , à l'hôtel de la Couronine.

CORCELLES
Installation

d'une cabine de téléphone
Donnant suite aux suggestions qu 'a-

vait formulées notre Conseil commu-
nal , les P.T.T. de Neuchâtel sont en
voie d'installer une cabine automati-
que de télé phone à disposition du pu-
blic en plein village de Corcelles , soit
en bordure du parc d'autos, à l'extré-
mité nord de la rue de la Croix.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Dès lundi , notre caserne sera occu-
pée, pour une quinzaine, par une école
de recrues de S. C. F. forte d'environ
120 participantes. Elles seront réparties
en deux sections : les conductrices et
les postières.

Cultes militaires
(c) Des cultes militaires , présidés par
les aumôniers de la place , ont été cé-
lébrés au temple et à la chapelle ca-
tholi que, vendredi , en fin d'après-midi ,
mettant ainsi le point final à l'école

'de recrues.
C'est une innovation due au nou-

veau commandant d'école.

VIGNOBLE 
(c) Une animat ion extraordinaire a ré-
gné dimanche matin au château. Le
club local de football recevait l'équipe
d'Annecy et colle de Gilotte. Une récep-
tion , suivie de la visite des salles ct
du musée d'armes , avait été organisée
dans la cou r d'honneuir. La musique mi-
litaire prêta son concours tandis que
les souhaits de bienvenue furent pro-
noncés par M. Gauchat, présiden t de
commune.

Un instant après arrivait la Société
dies anciens élèves du teehnicuim de
Berthoud qui , sous la conduite de leur
collègue Jl. StrolihecUeir , de Colombier ,
admira , à son tour , l'édifice si bien res-
tauré.

Enfin , les membres de la société
suisse de généalogie parcoururent aussi
les divers locaux et furen t enchantés de
leur visite.

Grande animation
au château

VAI-DE-TBflVEBS

Abeilles mortes en série
(c) Jeudi soir et vendredi matin , dans
plusieurs ruchers de Fleurier et de
Môtiers , un phénomène assez particu-
lier a été constaté.

Alors que des abeilles parvenaient
devant les ruches surchargées de pol-
len , les gardiennes ne les voulurent
pas laisser entrer. Un peu plus tard ,
ces abeilles périrent en assez grand
nombre.

Des prélèvements de pollen ont été
faits  en vue d'analyses par le labora-
toire du Liebefeld , à Berne. Il ne s'agit
probablement pas d'une maladie épi-
démique, mais plus certainement d'un
foyer empoisonné sur lequel les abeil-
les sont allées butiner.

BUTTES
Mort d'un conseiller communal
(c) Hier est mort , après une longue
maladie, M. Ed. Kaipp , conseiller com-
munal , chef du dicastère des travaux
publics.

Né en 1883, le défun t appartenait au
parti socialiste.

VALLÉE DE Lfl BBOYE

PAYERNE
La fête cantonale

des musiques vaudoises
Plus de trente corps de musique ont

participé , samedi et dimanche, à la
fête cantonale des musiques vaudoises
qui a obtenu un grand succès. Nous
revien drons sur cette manifestation.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L'inauguration

de la nouvelle salle
de musique

Hier a été inaugurée par un grand
concert, dirigé par Car i Schuricht ,. . la
nouvelle salle de musique. Nous re-
viendrons sur cet important événement
de la vie chaux-de-fonnière.

M. Diem déclenche
une offensive générale

contre les Hoa-Hao

Excédé par l'anarchie que font régner les rebelles

L'armée nationale encercle dix compagnies et s'empare
des lignes de communications

SAIGON, G (A. F. P.). — Excédé des atermoiements de Tran Van Soai ,
général tics Hoa-Hao , et poussé à bout par les frict ions et les incidents
qui , depuis une dizaine de jours , mettent sans cesse aux prises 50 batail-
lons de l'armée nat ionale , implantés dans les provinces de l'ouest , et des
éléments Hoa-Hao , le président Ngo Dinh Diem a déclenché une offensive
générale contre la secte rebelle.

Hier matin , à l'aube , 30 bataillons
venus de Cantho et de Soctrang, placés
sous le commandement  du colonel
Ruong Van Duc , ont franchi en force le
Bassac et ont pris pied sur la rive
gauche du f leuve , en plein massif Hoa-
Hao. Tandis qu 'une partie cle ces unités
élargissait la tête de pont initiale et
nettoyait la rive gauche du Bassac , la
première division navale d'assaut de la
marine v i e tnamienne  faisait feu de
toutes ses pièces sur le P. C. du général
Tran Van Soai , installé à Caivon , sur
la rive gauche du fleuve , à quelques
kilomètres en amont. .
Le quar t ie r  général Hoa-Hao

en flammes
Le quartier général Hoa-Hao , évacué

depuis plusieurs jours par ses occu-
pants, s'effondra bient ôt au milieu des
flammes. Los fusiliers marins débarque-
ront en amont du P. C. et , appuyés par
des unités amies qui progressaient le
long de la rive gauche, se rendirent
maîtres du P. C. de Tram Van Soai ,
après n'avoir rencontré qu'une résis-
tan ce sporadtque.

Pas de résistance organisée
Le colonel Duc regroupa alors ses

unités , et lança deux puissants groupe-
ments mobiles à la rencontre l'un de
l'autre pour dégager l'axe routier Can-
tho-Vinhlong, qui commande les com-
municat ions  de Saigon vers les provin-
ces de l'Ouest cochinchinoi s.

Les deux colonnes ont fait leur jonc-

tion dans le courant de l'après-midi ,
après avoir détruit  l'un après l'autre  les
postes Hoa-Hao installés le long de la
route.

Dans tout le secteur , l'offensive de
l'armée nationale se développa sans se
heurter à une résistance organisée. Re-
fusant le combat , les Hoa-Hao , disper-
sés dana les rizières, se bornaient à
tirail ler contre les colonnes gouverne-
mentales au cours de leur progression.

Encerclement
A la fin de l'après-midi , l 'état-major

vietnamien déclencha la troisième phase
de l'offensive. Dix nouveaux bata i l lons ,
s ta t ionnés  à Long Xuycn , entrèrent en
action pour boucler déf in i t ivement  un
vaste quadrilatère const i tué  par le Mé-
kong au nord, le fleuve Bassac au sud,
la ville de Lon g Xuycn à l'ouest , et les
villes d'e Sadec et de Cantho à l' est , où
seraient encerclées une d iza ine  de com-
pagnies hoa-hao qui assuraient  la pro-
tection du P. C. de Tran Van Soai.

La bataille continue
La bataille ne fait que commencer.

On ne s'attend pas cependant à des
combats spectaculaires au cours des
prochains jours. L'armée nationale doit ,
en principe , contrôler les routes et
s'emparer (les instal lat ions fixes. Les
Hoa-Hao , comme prévu , mèneront la
guérilla — à l'exemple de la guerre que
le Viet-minh , pendant de longues an-
nées, a menée contre le corps expédi-
tionnaire français.

PRES DE THOUNE

Un dépassement
téméraire

fait deux morts
et un blessé

LA VIE
N A T I O N A L E

La leçon de Perroy
n'a pas encore suffi...

THOUNE , 6. — Un grave accident de
la circulation s'est produit hier en fin
d'après-midi , à Lerchenfeld , près de
Thoune. Voulant dépasser une automo-
bile , une grosse voiture zuricoise passa
sur le côté gauche de la chaussée... et
entra en collision avec une motocyclette
qui venait en sens inverse. Le choc fut
extrêmement violent , le motocycliste et
son passager tués sur le coup.

La voiture zuricoise heurta ensuite
une autre automobile venant également
en sens inverse. Les deux voitures fu-
rent gravement endommagées.

Finalement , un scooter vint encore
heurter  les voitures abîmées. La pas-
sagère du scooter fut  légèrement bles-
sée.

Les deux victimes de cet accident sont
MM. Werner Peter , ouvrier de fabrique ,
44 ans , de Sutz-Lattrigen près de Ni-
dau ct Ernst Hoffmann , chauffeur , 49
ans, de Bienne.

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

On met ici à l'actif de la F.O.B.B.,
la Fédération syndicale ouvrière du
bois et du bâtiment , le fait que les
enquêtes de police auxquelles il a été
procédé à Genève, immédiatement aiprès
celles conduites , selon le communiqué
du ministère public fédéra l , a Zurich,
à Win tc r tbour , à Schafflinuse , à Ba-
den , à Gcbeiistorf , a Zofinguc,  à Bàle
et à Bimnii igcn , n 'ont été suivies d'au-
cune arrestation parmi les saisonniers
communistes italiens y séjournant.

La F.O.B.B., s'en tenant k l'esprit de
s>es statuts qui exclut toute activité
poilithiue, avait , déjà l'ain dernier, mis
um terme aux proje ts de noyautage ou
d'organisation dans son sein de cellules
communistes, en démasquant à temps
les manœuvres dés saisonniers italiens
affiliés au comimumisme.

Aussi , cette année , la F.O.B.B.. tout
en maintenant  une strict e surveillance ,
n 'a-t-elle pas eu lieu d'intervenir pou r
faire avor ter aucune tentative analogue.

, Ed. B.

Les manœuvres des
saisonniers communistes
italiens avaient avorté

à Genève

ZURICH , 5. — La fondation suisse
Schiller a célébré samedi matin , à
l'hôtel de ville de Zurich , le 50mc an-
niversaire de sa création , en présence
de M. Phi l ippe Etter , conseiller fédéral
et chef du dé partement de l'intérieur.

A celte occasion , la fondat ion a remis
son Grand prix de 15,000 fr. à M. Gon-
zague de Reynold, en reconnaissance
de son ceuvre poéti que et scientifi que
et des services rendus au pays.
m^^m, ^_

Gonzague de Reynold
reçoit le Grand prix

de la fondation Schiller
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AUTOMOBILISME

Dès le déipairt du Grand Prix auto-
mobil e de Belgique, épreuve comptant
pour le championnat du monde et qui
s'est disputée dimanche à Spa, suir le
circuit de Francoircham.ps, Fangio a dé-
marré en trombe, a passé Gastellottl qui
était en première position et n 'a plus
été rejoint , conservant la tête de bout
en bout.

Au premier tour, Fangio était donc
au commandement, précédant Stirling
M oss, tandi s que Castellotti , ara, volant
d'une Lancia, comptait déjà 7" de re-
tard suir les deux Mercedes. La troi-
sième voiture de la firm e aillemande,
pilotée par Kling, était à 12" du leader.

Fangio maintient régulièrement son
allure et il couvre les cinq premiers
tours (70 km. 600) en 22' 22" 4, soit à
la moyenne de 189 km. 332. Suivent ,
dams l'ordre , Moss, Castelotti , Farina et
Frère, ce dernier réaii'samt le touir le
plus rapide avec le temps de 4' 22" 2.
Mais , au deuxième tour, Famgio amé-
liore cette performance en réussissant
4' 22" 2. A oe moment , il n 'y a plus que
sept concurrents dans le même tour que
l'Argentin.

La situation ne se modi f ie pas et ,
après une heure de eburse, Famgio, qui
a roulé à plus de 191 km. de moyenne,
précède toujours Moss , Castelotti et
Farina. Cependant , au quinzième tour,
Famgio pulvérise son record officiel du
tour en 4' 20" 8, soit à la movenne de
194 km. 907. Moss est à 13" 7, Castelotti
à 49" 4, Farina à 57" 8. Musso est en
cinquième position , suivi de près par
Kling, Frère et Behra .

Au touir suivant, Castelotti étant tom-
bé en panne die virage de Malmedy,
c'est Farina qui passe en troisième po-
sition. Au 18me tour , Fangio double
Behra et , du même coup, bat de nou-
veau le record du circuit, em 4' 20" 6
(moyenne 195 km. 057). Au 20me tour,
Mu sso doit s'arrêter à son stand , tan-
dis que Fangio , qui a la course bien
en maiiin, ralentit pour assurer sa vic-
toire. .

Moss se rapproche donc du lead er.
D'autre part , l'abandon de Castelotti et
les arrêts die Musso ont permis à Kling
de s'emparer de la quatrièm e place,
derrière Farina. Mais le pilote allemand ,
dont la voiture a été victim e d'une rup-
ture de la conduite d'huile, doit lui
aussi abandonner peu après, d.e sorte
qu'au, 26me touir, il ne reste plus que
neuf concurrents en course.

Alors que Farina navigue toujours à

environ une minute de Fangio , Moss ,
lui, roule assez près de son coéquipier ,
puisque som retard varie régulièrement
entre 3 et 5 secondes. De toute façon,
à moins d'un accident imprévisible , la
victoire finale ne peut plus échapper
aux Morcédès, qui contrôlent la course.
Aussi Farina , prudemment , ne force pas
sa machine et ralentit légèrenient, per-
dant encore ainsi du tentàta.

Aup 30me tour, l'Ital ien a un retard
de 1' 27" sur Fangio, tandis que Trinti-
gnaint réussit à iravir la sixième place
à Musso. Au 32me tour , c'est-à-dire à
quatre tours, die la fin , le leader précèd e
Moss de 9" 8 et Farina de l'33" 2. Dans
les tours suivants , ces écarts ne varient
guère et le pilote argentin franchit cm
grand vainqueur la ligne di'anirivôc , pre-
nant du même coup la tête au classe-
nrent provisoire du championnat du
monde des conducteurs.

Voici le classement final :
1. Juan Manu el Famgio, Argentine ,

sur Mercedes , 36 tours, soit 508 km. 320
cm 2 h. 39' 29", moyenne 191 km. 237 ;
2. Stirling Moss . Grande-Bretagne, sur
Mercedes , 2 h. 39' 37" 1 ; 3. Guisepmc Fa-
rina , Italie , sur Ferrari , 2 h. 41' 09" 5 ;
4. Paul Frère, Belgique, sur Feirrairi , 2 h.
42' 54" 5 ; 5. Jeam Behra, France , suir
Maserati , à 1 tour ; 6. Marairice Trint i -
gnant , France, sur Ferrari, à 1 tour ; 7.
Luigi Musso, Italie , sur Maserati , à 2
tours ; 8. Pcrdirisa , Italie , sur Maserati,
à 3 tours ; 9. Rosier, France , sur Mase-
rati , à 3 tours.

Juan-Manuel Fangio
remporte le Grand Prix

de Belgique

TENNIS

L'Américain Tony Trabert a conservé
le titre qu'il avait remporté l'année der-
nière en battant ie Suédois Sven Da-
vidsson , 2-6, 6-1, 6-4, 6-2.

La finale du simple dames dies cham-
pionnats internationaux de Framce a été
remportée, pour la première fol s depuis
1934, par une joueuse britammlque. En
effet . Mlle Angela Mortim er a battu
Mme Doris Knode (Etats-Unis ) par 2-6,
7-5, 10-8, à l'issue d'un match qui a
duré près de dieux heures.

Finale du double-messieurs : Vie
Seixas - Ton y Trabert (Etats-Unis) bat-
tent Nicola s Pietramigeli - Orlando Siro-
ta (Rallie) par 6-1, 4-6, 6-2, 6-4.

Finale du double-dames : Beverley
Fteiz-Baker - Doris Hard (Etats-Unis)
bat tent  Shirlcy Bloomer - Pat Bloom-
ward 7-5, 6-8, 13-11.

Finale double-mixte : Mlle Doris
Hard - Gordon Forbcs. Etats-Unis -Afri-
que du Sud, battent Mille Jcnnifcr  Sta -
ley - Lus! Ayala , Australie - Chili , 5-7,
6-1, 6-2.

Nouvelle victoire de Trabert
aux championnats

internationaux de France

Les splendeurs de l'Italie et de la Sicile 1
Milan - Gênes - Viareggio - Rome -
Naples - Sorente - Taormina - Syracuse -

Paierme - Florence, etc.
Do belles vacances , parmi d'autres ,

offertes gratuitement par
Le Vermouth NOBLESSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme complet
du voyage

BOMBAY , 5 (A. F.P.). — M. Nehru
est accompagné de sa fille , Mme Indira
Gandhi , et de MM. Pillai ct Azim Hus-
sain , respectivement secrétaire général
et secrétaire adjoint au ministère in-
dien des affaires étrangères.

11 quittera Prague demain pour Mos-
cou, à bord d'un avion soviétique.

Le chef du gouvernement indien  sera
à Varsovie le 23 jui n , puis à Vienne le
26. IP se rendra également à Salzbourg,
où il présidera la conférence des chefs
de missions diplomatiques en Europe, le
30 juin , à Belgrade.

Après environ ume semaine en You-
goslavie , M. Nehru arrivera à Rome le
7 juillet , et passera deux jours en
Egypte, où il sera l'hôte du colonel
Gainai Abdel Nasser , chef du gouverne-
ment égyptien , avant son retour à Bom-
bay.

M. NEHRU
À MOSCOU

FRANCE
Près d'Annecy

. ANNECY , 5 (A.F.P.). — Cinq per-
sonnes ont été tuées , samedi après-
midi,  dans un accident d'auto , près
d'Annecy.

L'accident a été provoqué par le dé-
rapage , sur la chaussée mouillée , d'une
voiture qui roulait  à vive allure et
qui , après avoir arraché une borne
kilométri que , s'est écrasée contre un
pylône. Le conducteur , originaire de
Lyon , sa femme et deux de ses enfants ,
furent  tués sur le coup. Un troisième
enfant  succomba peu après.

Une auto s'ésrase
contre un pylône :

cinq morts

Chapelle , rue du Lac 10, Peseux
Ce soir , à 20 heures

Visite de l'évangéliste RICHARDSON,
du Canada

(Dieu bénit partout son ministère
par des guérisons souvent instantanées)

(Eglise evangélique de Pentecôte)

BEAU-RIVAGE

SOIRÉE VIENNOISE
aux chandelles

Ce soir, à 20 h. 30,
à l'Aula de l'université

Conférence
publique et gratuite :

DANIEL BOVET
«DU LABORATOIRE A LA CLINIQUE,
heurs et malheurs dans la recherche

d'un médicament »
L'Institut neuchâtelois.

Grand derby en nocturne

Xamax I - Cantonal I
an Complet

Entrée 1.50. Membres 1.—

CHR ONI Q UE R ÉGIO NAL E DERNIèRES DéPêCHES
: _



ET LA CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ?

Droite pas tenue
NEUCHATEL : dans un virage,

violent choc scooter-auto. — Dans la
nuit de samedi à dimanche, à 2 h. 05,
une collision s'est produite entre un
scooter et une auto dans la courbe
du faubourg du Lac à son extrémité est.
La voiture, pilotée par C. D. de Saint-
Biaise, venait de l'avenue du ler-Mars ,
alors que le scooter , conduit par B. B.
qui avait comme passager G. R., tous
deux de la ville , venait en sens in-
verse. Les deux véhicules roulaient
au milieu de la chaussée, d'où choc
Inévitable.

Les deux motocyclistes ont été sé-
rieusement blessés. B. B. a une arcade
sourcilière ouverte et des contusions
sur tout le corps , tandis que son
compagnon porte une plaie au cuir
chevelu. Ils ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. Gros dégâts matériels.

SAINT-BLAISE : Auto contre tricar.
— Un automobiliste vaudois montant
à Hauterive, samedi à 17 h. 30, a pris
son virage à gauche à Montalt o au
moment où survenait de la rue de
Beau-mont un tricar de livraison. Col-
lision inévitable. Le conducteur du
tricar a été légèremen t blessé.

Ea-cès de vitesse
AREUSE : deux motocyclistes chaux-

de-fonniers l'échappent belle. — Dans
la nuit de samedi à dimanche , à 0 h. 50,
un automobiliste de Cortaillod , venant
du Crêt d'Areuse, s'était engagé sur la
route bétonnée pour se diriger vers son
domicile quand survint de Colombier ,
sur la route cantonale , une moto-
cyclette occupée par deux Chaux-de-
Fonniers. Le pilote de cette dernière
machine qui roulait à une très forte
vitesse, freina énergiquement. La moto
se coucha sur le côté et glissa sur le
béton sur une distance de 80 mètres,
avec ses occupants. Ceux-ci , par miracle,
s'en sont sortis indemnes. La moto
a été endommagée.

Inobservat ion de ïa priorité
NEUCHATEL : collision au tournant

du Rocher. — Samedi à 14 heures, une
collision s'est produite au tournant
inférieur de la rue du Rocher entre
une auto qui virait sur place pour se
diriger vers le faubourg de la Gare et
un camion de la commune venant des
Fahys. Pas de blessés, mais des dégâts
matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS : Deux bles-
sés dans une collision. — (c) Dimanche ,
à 16 heures, une collision s'est produite
à l'intersection des rues du Locle et
des Forges entre une automobile et
une motocyclette. Les occupants de la
moto ont été transportés à l'hôpital ,
par l'ambulance, assez sérieusement
blessés. Il s'agit de deux habitant s du
Locle, dont le conducteur est âgé de
31 ans et le passager de 17 ans.

Inattention
NEUCHATEL : un cycliste contre

une auto. — Dimanche à 9 h. 55, un
cycliste,. F. B„ circulant sur la place
Numa-Droz , a fait une chute après
avoir heurté une voiture en stationne-
ment. Le cycliste a été con duit , par
les soins de la police locale , à son
domicile , portant quelques égra/tignures
au visage et souffrant d'une a légère
commotion.

Vitesse non adaptée
PESEUX : un scooter dérape sur les

rails du tram. — Alors qu'il circulait
au milieu du village, hier à 17 heures,
un scooter, conduit par Ch. F., a dérapé
sur les rails du tram et a versé sur
la chaussée. Son pilote, qui avait fait
une violent e chute, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de la ville. Il porte une
blessure derrière la tète et souffre pro-
bablement de côtes enfoncées.

Perte dé maîtrise
LA COUDRE : une auto manque un

virage et se jette contre un arbre. —
Samedi , à 20 h. 05, une auto descendant
le chemin des Râpes a, au-dessus de la
carrière Facchinetti , manqu é un virage
et est venue se jeter contre un arbre.
Alors que le conducteur s'en sortait in-
demne, sa passagère, Mme M. a dû
être transportée à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.
Elle souffre d'une forte commotion
et de contusions au visage et aux
mains.

DOMDIDIER : Un motocycliste se
tue. — Vendredi soir, à 20 heures,
M. Joseph Mouwly, âgé d'une quaran-
taine d'années, domicilié à Vallamand-
Dessus, rentrait de Payerne à moto.
Après avoir dépassé un tracteur arrêté
au bord de la route à l'entrée du vil-
lage de Domdidier , le motocycliste
heurta la banquette droite de la chaus-
sée et fut  projeté en l'air. Il retomba
sur la tête de si malheureuse façon que,
malgré les soins empressés d'un mé-
decin , il succomba peu après.

Le défunt était marié et père de trois
enfants. Il travaillait à Payerne chez
un entrepreneur. Le préfet d'Estavayer,
M. Duruz , a procédé à la levée du
corps.

Imprudence d'enf ant
YVERDON : Une fillette renversée

par une moto : (c) Samedi après-midi ,
vers 15 h. 50, à la rue de la Plain e,
la petite Doris Lustenberger, âgée de
5 ans, trompant la surveillance de sa
mère, quitta soudain le trottoir et
traversa la chaussée au moment où
un motocycliste passait . Atteinte par
la poignée du frein , elle fut projetée
en l'air sur une distance de 2 à 3.
mètres. L'enfant qui perdait son sang
en abondance, a été transportée à l'hô-
pital avec une  sérieuse blessure à
l'arcade sourcilière droite.

Matoise
YVERDON : Sérieuse chute d'un

scootériste. — (c) Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 3 heures ,
M. Christophe. Aebischcr , âgé de 21 ans,
manœuvre , qui circulait à scooter à
la rue des Casernes, a fait une chute
sur la chaussée, vraisemblablement à la
suite d'un malaise. L'infortuné moto-
cycliste, souffrant d'une violente com-

motion cérébrale et de contusions à la
face, a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance de la police.

D é f a u t  mécanique
YVERDON : Un cycliste grièvement

blessé. — (c) M. Auguste Indcrmuhle ,
âgé d'une cinquanta ine  d'années , qui
travaille aux Tuileries de Grandson et
habit e notre ville , rentra it samedi , peu
après midi à bicyclette. A la suite
du mauvais fonc t ionnem ent  des pédales ,
il perdit l 'équil ibre et tomba sur la
chaussée. On l'a transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec une fracture du col
du fémur.

Cause indéterminée
BIENNE : Un cycliste blessé. —

(c) Samedi après-midi , un cycliste est
entré en collision avec une voiture
à la rue Dufour.  Relevé avec diverses
blessures, il a dû être condui t à l'hô-
pital du district.

BIENNE : Une passante renversée par
une auto. — (c) Dimanche après-midi ,
une passante âgée a été renversée à
la route de Buren par ume voiture .
Violemment projetée à terre, elle a dû
être transportée à l'hôpita l du district ,

Les accidents du week-end

La visite cie l'Harmonie
île In S.N.C.F. de Dijon

La population de notre ville a ré-
servé un accueil chaleureux à l'impo-
sante Harmonie des agents de la Société
nationale des chemins de fer français
de Dijon. Les musiciens, qui étaient
plus d'une centaine, et une v ing ta ine
d'accompagnant s arrivèrent à 15 heures
sur ia place du Port dans quatre cars ,
venant de Pontarlier qu 'ils avaient ral-
lié par le tralm. Ils furent reçus par
des membres des comités de la Fête
des vendanges ot de l'Association des
sociétés locales et par M. J.-P. Baillod ,
chancelier communal.

L'Harmonie se rendit en musique suir
le quai Ostcrwald , devant le Collège
latin , où, en présence d'um nombreux
public , elle exécuta un programme de
choix comprenant des œuvres notam-
memt de Marcoux , Mozart , Beethoven ,
de Waelc. Le concert avait été ouvert
par le Cantique suisse. Les auditeurs
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
monts cmi aillaient tant  à la direction
de M. Roger Lofforon qu'aux instru-
mentistes ct à la cliqu e formée de tam-
bours et de cors.

A lfi h. 30, l'Hainmoinic die la S.N.C. F.
se rendit en cortège à l'hôtel die ville
où se déroula ume réception offerte ' par
le Conseil communal, au nom duquel
M. Fernand Martin souhaita la bienve-
nue à nos hôtes. M. A. Colikvrd , avocat
près la cour d'appel de Dijon , prési-
dent de l'harmonie, répondit par quel-
ques mots fort élogieux pour Neuchâ-
tel . Un vin d'honneur de la ville fut
ensuite servi.

A l'issue de la réception , les musi-
ciens visitèrent la ville et se promenè-
rent suir le lac. Ils repartirent pour
Pomtairiier dam s la soirée.

Lfl VILLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , — 4 juin.

Température : moyenne : 12,7 ; min. :
10,8 ; max. : 14,5. Baromètre : moyenne :
717,4. Eau tombée : 20,6. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible de
13 h. 45 à 19 h . 30. Etat du ciel : cou-
vert . Pluie de 0 h. 10 à. 21 h. 15.

Observatoire de Neuchâtel . — 5 juin.
Température : moyenne : 16,1 ; min. :
11,1 ; max. : 20,2. Baromètre : moyenne :
719,1. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible . Etat du
ciel : couvert à. nuageux , un peu de
pluie entre 17 heures et 17 h . 45.

Niveau du lac du 4 Juin , à 6 h. 30: 429,35
Niveau du lac du 5 Juin à 7 h. : 429,36

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
variable , en général très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations, surtout le
matin . Chaud . Vents du sud-ouest, forte
en montagne.

Sud des Alpes et Engadmé : ciel géné-
ralement nuageux ou couvert accompa-
gné par moments de quelques précipita-
tions. Vente du sud en montagne.
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Un habitant de la rue des Moulins ,
M. J. E., avait escaladé hier à 19 h. 15
les rochers au nord du donjon du châ-
teau pour aller à la recherche de vers
pour la pêche. Soudain , il perdit pied
ct vint tomber sur le sentier du Don-
jon . Il a été relevé avec une fracture
probable du bassin — ce que la radio-
graphie établira — et des éraflures à
une jambe. Il a été transport é à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Chute du haut des rochers
du Donjon Le Conseil d'administration , la Direction et le

personnel d'Edouard Dubied & Cie, société ano-
nyme à Neuchâtel et Couvet , ont la vive douleur
de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Edouard DUBIED
administrateur-délégué

Le défunt a consacré, sans réserves, à notre
entreprise, pendant 50 ans, les riches ressources
de sa personnalité , ses hautes capacités et ses
remarquables qualités de cœur.

Nous garderons de lui un souvenir ému de
reconnaissance profonde et de grande estime.

Neuchâtel et Couvet , le 3 juin 1955.

La Neuchâteloise , compagnie suisse d'assurances
générales, et La Neuchâtelois e, compagnie d'assu-
rances sur la vie, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Pierre DUBIED
président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration , la Direction et le
personnel de La Neuchâteloise rendent un hom-
mage ému à la mémoire de Monsieur Dubied ; ils
lui conserveront un reconnaissant souvenir.

Neuchâtel , le 3 juin 1955.

Le Conseil d'Administration cle la CHAMRE
NEUCHATELOISE DU COMMERCE ET DE L'IN-
DUSTRIE a le regret de faire part du décès cle

Monsieur Pierre DUBIED
membre fondateur

vice-président
survenu le 3 juin , dans sa 69me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 3 juin 1955.

Le Conseil d'administration de la Société suisse
de ciment Portland a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de son président

Monsieur Pierre DUBIED
survenu ce jour , après une courte maladie.

Le Conseil d'administration.

' Neuchâtel , le 3 juin 1955.
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Le Conseil d'Administration et la Direction de
la fonderie BOILLAT S. A., RECONVILIER , ont
le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre DUBIED
président du Conseil d'Administration, survenu
le 3 juin , à Neuchâtel.
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Le Conseil d'Administration et de Direction de
MÉFINA S. A., FRIBOURG, a la profonde dou-
leur d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre DUBIED
membre du Conseil d'Administration , survenu le
3 juin 1955.

Ses collègues et amis lui conserveront le plus
affectueux souvenir.

Le Conseil d'Administration et la Direction de
METALLICA S. A., à Lausanne, ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre DUBIED
Président du Conseil d'Administration

Le comité de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnasti que a le douloureux devoir
d'annoncer aux sous-associations et aux sections
le décès cle

Monsieur Pierre DUBIED
Membre honoraire de l'A.CN.G.

Les gymnastes neuchâtelois et leurs dirigeants
garderont du défunt un souvenir vivant et recon-
naissant.

j

_

Dornach, le 6 juin 1955.
Nous avons le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur Pierre DUBIED
membre de notre Conseil d'Administration depuis
de nombreuses années.

Par ses connaissances étendues, il nous a rendu
d'éminenls services. Nous vouons à sa mémoire
un souvenir de haute estime et de profonde
reconnaissance.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION
DES USINES MÉTALLURGIQUES S. A.,
DORNACH.

Ton départ nous brise.
Mais ton souvenir nous reste.

Madame Marie Jaques-Scheurer ;
Madame et Monsieur Max Bachmann-

Jaques, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edmond Jaques-

Sairtori et leurs enfants : Francis, Mar-
lyse ct Micheline , à Neuchâtel ;

Madame Germaine Jaques et famille,
à Turin ;

les fa m illes Chautems, Scheurer et
Pfister ,

ains i que les ' familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r d'annoncer
le décès de

Monsieur Carrles JAQUES
retraité C. F. F.

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui , après une
douloureuse maladie, à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 4 juin 1955.
(Fontaine-André 56)

Mon âme confie-toi en Dieu , car
de Lui vient mon espérance.

Ps. 62 , 6.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

lundi 6 juin , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles JAQUES
membre actif.

Ton départ nous brise,
Mais ton souvenir nous reste.

Madame Alfred Grandjean-Veyre, aux
Bouirquins , et ses en fants ;

Monsieur ct Madam e Elie Grandjean-
Induni et leurs filles Danielle et Mar-
lyse, à Peseux ;

Madame et Monsieu r Pierre Dudan-
Grandjean et leur fils Philippe, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean-Cruchaud, à la Côte-aux-Fées ;

les enfants de feu John Gran djean ;
Monsieur Pierre-H. Veyre et son fils ,

en France,
ainsi que les nombreuses familles pa-

rentes et alliées , Grandjean , Veyre, Bar-
bezat ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
cantonnier

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, gendre, neveu,
parrain, cousin et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge de 64 aras, le 3 juin ,
à 16 h. 30, après urne longue maladie
supportée vaillamment.

La Côte-aux-Fées, les Bourquins, le
3 juin 1955.

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

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la foi , et cela ne vient pas de
vous. C'est un don de Dieu .

Ephésiens 2 : 8.
' L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à la Côte-aux-Fées, lundi 6 ju in ,
à 14 heures.

Départ diu domicile mortua ire, les
Bouirquins, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Dubied ;
Monsieur Rodo de Salis et . son fils

Sker, à Jongny-sur-Vevey ;
Momsieuir et Madame John-Stuart King,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants , on Angleterre ;

Madam e Alexandre Dubied, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles King, en Angleterre ;
Monsieur Jean-Louis Herron , à Neu-

châtel ,
ont le profon d chagrin de faire part

de la grande perte qu'ils éprouven t en
la personne de

Monsieur

Pierre-Edouard DUBIED
industriel

leuir très cher époux , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, parent et ami ,
décédé le 3 juin 1955, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 3 jui n 1955.
A la demande expresse du défunt , la

cérémonie funèbre aura lieu dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite

La fanfare des usines Edouard Dubied
et Cie S.-A. à Couvet, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Pierre DUBIED
membre honoraire de la société.

Le comité^
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Pour une raison inconnue

Par miracle,
son occupant s'en tire

sans grand mal
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un accident peu banal qui aurait pu se
terminer trag iquement  s'est produit
dans les gorges du Taubcnloch. Un au-
tomobiliste jurassien , M. M., est venu
heurter , avec sa voiture , pour une rai-
son encore inconnue , une paroi de
rocher ct, passant par-dessus le trot-
toir, vint s'écraser au fond de l'abîme
profond d'une trentaine de mètres.

Personne n'ayant aperçu le drame ,
l'automobiliste resta toute la nuit coin-
cé dans sa voiture et ce n 'est que vers
5 heures du matin qu 'un pêcheur alerta
la police. Une ambulance fut  dépêchée
sur les lieux et on remarqua avec stu-
péfaction que le conducteur... dormait
profondément . Il fut  retiré de sa fâ-
cheuse position et on s'aperçut qu 'il ne
souffrai t  que d'une fracture de la jambe
gauche. Il a été transporté à l 'hôpital
du district . Sa voiture est hors d'usage.

Terrible chute d'une voiture
dans les gorges
du Taubenloch

Monsieur et Madame
Edouard Btiret-Nicoud ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jocelyne
5 Juin 1955

Maternité Saint-Blalse
Neuchâtel
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Madame Carlo Tedeschi ;
Mademoiselle Françoise Tedeschi ;
Monsieur Daniel Tedeschi ;
Mademoiselle Simone Tedeschi et son

fiancé , M. J.-Paul Augsburger ;-
Madame Elisa Tedeschi, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Biaise Tedeschi,

en Italie ;
Madame ct Monsieur Charles Haem-

mcrli et leurs enfants , à Monruz ;
Madame et Monsieur Roger Baltens-

berger et leur fils, à Boudry ;
Monsieur Louis Gaillandre, à Cormon-

drèche,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin d'annoncer la

perte qu'ils viennent d'éprouver par le
décès de

Monsieur Carlo TEDESCHI
leur bien cher époux , père, fils , frère ,
beau-frère, onde et cousin, enlevé à
l'affection des siens dans sa 60me an-
née, après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise , le 4 juin 1955.
L'enterrement aura lieu le mardi 7

juin, à 13 h. 30.
Dé part du domicile mortuaire à 13

heures.
L'absoute sera donnée en la Chapelle.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile, place de la Directe 8.
R.I.P.

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les fruits de l'esprit sont :
l'amour, la joie , la paix, la pa-
tience, la douceur.

Galates 5 : 22.
Monsieur Fernand Maire-Béguin ;
Monsieur ct Madame Charles Béguin ,

leurs enfants et petits-enfants, à Ar-
genta , B. C. (Canada),

ainsi que les familles parentes et
allées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Fernand MAIRE
née Louise BÉGUIN

enlevée à leur tendre affection dans sa
66me année, après une longue mala-
die patiemment supportée.

Corcell es, le 3 juin 1955.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 6 juin 1955, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au

domicile mortuaire, : Grand-Rue 12,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madam e Ernest Aeby-Feller et son

fils Jean-Michel , à Villiers ;
Monsieur et Madame Jean Aeby-Marti ,

à Diesse, leurs enfant s et petits-enfa nts ;
Monsieur et Madam e Xavier Aeby-

Racime, à Saint-Imler, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Monsieu r Gottfried Aeby ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Ulrich Aeby ;

les en fants et petits-en fan ts de feu
Monsieur Alfred Aeby ;

Mademoiselle Flora Feller, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest AEBY
leu r cher époux, papa , frère , beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 57rme année, après une
cruelle maladie supportée avec courage,
mun i des sacrements de l'Eglise.

Villiers, le 4 juin 1955.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi  7 juin, à 15 heures, au cimetière
de Beauregard à Neuchàteil , selon la
volonté du défunt.

Domicilie mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I.  P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vu l 'abondance des matières ,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Sme
page.


