
ENTRETIENS
Jamais les « entretiens directs » de

chef d'Etat à chef d'Etat n'ont été
aussi nombreux. Et rarement y
a-t-il eu autant de sujets de més-
entente entre les peuples. Ce phéno-
mène devrait rendre quelque peu
circonspects les commentateurs qui ,
à chaque phrase qu 'ils «écrivent,
saluent l 'éventualité d'une rencontre
entre « grands hommes » comme la
naissance d'une aub e de paix. L'ex-
périence leur offre généralement
un démenti. Mais ils n'entonnent
que plus fort leur « alléluia » ! Pour
nous, la perspective de la confé-
rence à quatre , à Genève, en juil-
let (et si les Russes la veulent)
n'annonce rien de bon , ni de mau-
vais en soi. Il faudra juger sur
« pièces ». Si cette conférence doit
être un nouveau Potsdam ou un
nouveau Yalta , nous préférerions
cent fois qu 'elle n 'ait jamais lieu.
Si elle peut donner matière à ce
qu 'on appelle des « échanges de vues
fructueux », eh bien ! tant mieux !
Tant mieux surtout , si elle parvient
à contenir le danger totalitaire.

Mais hors cela , nous ne voyons
pas quelle serait son utilité. Ce qui
importe en effet ce n 'est pas que
les quatre grands se rencontrent
— le précédent de Yalta souligne
même ce que peut avoir de tragique
de telles rencontres — ; ce qui
importe , c'est l'objet du débat et
la teneur des décisions à prendre.
Or, les Russes savent fort  bien
ce qu 'ils vont exiger des Occiden-
taux. Ils entendent neutraliser pro-
gressivement non seulement l'Alle-
magne, mais l'Europe de l'Ouest, et
ils entendent faire lâcher prise aux
Américains dans les positions que
ceux-ci détiennent encore en Extrê-
me-Orient. Les Occidentaux savent-
ils, pour leur part , ce qu 'ils veu-
lent ?

On a tout lieu, hélas I d'en douter.
Pourtant , avant toute prise de con-
tact avec le partenaire russe, le
bon sens exigerait que les lignes
générales de la politique de l'Ouest
fussent clairement tracées. Neutrali-
sation , d'accord , mais d'abord celle
des pays satellites soumis par la
force au joug moscovite et renon-
ciation par l'U.R.S.S. à la préten-
tion de miner , par le dedans, les
pays de l'Occident. Ce « préalable »
étant rempli , il serait peut-être pos-
sible de causer utilement.

* *
Le malheur est qu 'on s'éloigne

de cette direction. Trois jours après
la fin des entretiens de Belgrade,
la manœuvre soviétique apparaît en
clair. On se donne beaucoup de
peine dans les chancelleries occi-
dentales pour interpréter l'accord
russo-yougoslave comme n 'étant pas
défavorable. Tito consent à rencon-
trer — encore une rencontre ! —
d'ici à la fin du mois les délégués
de Washington, Londres et Paris.
Pourquoi n'y consentirait-il pas ?
Pourquoi renoncerait-il  à l'aide si
utile pour lui des Etats-Unis d'Amé-
ri que du Nord ? Mais ce qui est
significatif tout autant , c'est que ,
sitôt partis de la capitale yougo-
slave, Krouchtchev et Boulganine se
sont rendus à Sofia et à Bucarest.
Qu 'ont-ils dit aux gouvernements
fantoches qui président aux desti-
nées de la malheureuse Bulgarie
et de la non moins malheureuse
Roumanie ?

Que l'accord russo-yougoslave —
c'est assez clair n'est-ce pas? — porte
une nouvelle atteinte au « camp im-
périaliste » ! Que, dans ces condi-
tions , cette politique est la bonne
et qu 'il faut  la poursuivre. Que la
Bulgarie et la Roumanie auraient
intérêt dès lors à demander leur
adhésion au pacte balkanique.  Quel
nouveau coup de maître si ce sou-
hait se réalisait ! L'alliance balka-
nique serait proprement détournée
de ses fins ! La Grèce et la Turquie ,
nations «atlantiques» seraient noyau-
tées ! Molotov avait déjà suggéré
naguère que , pour surmonter  les
difficultés internationales, l 'Union
soviétique entre elle-même dans
l'organisation atlantique... Le drame,
c'est que Ie cheval de Troie fut
un instrument de guerre, et non
de paix.

Nous n'augurons rien de bon non
plus de la visite qu 'entreprend ac-
tuellement M. Nehru à Moscou et
dans les pays satellites. Tout ce
qu 'il pourra « obtenir » se traduira
tôt ou tard par un recul d ' influence
occidentale. Et nous pensons que
le premier ministre indien aurai t
mieux à faire à balayer devant sa
Propre porte, c'est-à-dire à remédier
à l'immense misère de l'Inde , plutôt
•lu 'à chercher à jouer les vedettes
sur le plan international.

René BRAICHET.

Le premier ministre
birman à Belgrade

PARI S , fi (A.F. P.). — Jl. Nu, premier
ministre birman , est arrivé hier à Bel-
grade.

Il a été accueill i à l'aéroport de
Zemun-Belgrade par le maréchal Tito
et cle hautes personnalités yougoslaves.

M. Adenauer cède
à M. von Brentano

Remaniement ministériel en Allemagne occidentale

le portefeuille des affaires étrangères

M. Théodore Blank devient ministre de la défense
et M. von Merkatz est chargé des affaires du Bundesrat

BONN, 6, (D.P.A.) — Le chancelier Adenauer a abandonné, lundi , le
portefeuille de affaires étrangères qu 'il avait détenu pendant plus de
cinq ans. Il a proposé à M. Heuss, président de la Républ ique  fédérale ,
de nommer M. Heinrich von Brentano, président du groupe parlementaire
chrétien-démocrate, à la tête de la diplomatie allemande.

En même temps, le chancelier a pro-
posé à M. Heuss de nommer ministre
de la défense M. Théodore Blank , jus-
qu 'ici préposé aux questions intéres-
sant la sécurité, et de confier le nou-
veau portefeuille des affaires du Bun-
desrat (Chambre des pays) à M. Joa-
chim von Merkatz , actuellement prési-
dent du groupe parlementaire du parti
allemand.

On pense que la nomination officielle
des trois nouveaux ministres intervien.
dra mardi et qu 'ils pourront prêter
serment mercredi déjà , devant la Diète.

Le nouveau chef
de la diplomatie allemande

est « européen »
Heinrich von Brentano , chef du grou-

pe parlementaire de l'Union démocra-
te-chrétienne, compta très vite , après
la guerre, parmi les personnalités poli-
tiques de premier plan de la Républi-
que fédérale.

Né en 1904, dams une vieille famille
de Hesse, il compte parmi les fonda-

teurs die l'Union démocrate-chrétienn
et joua un rôle important dams le Con
seil parlementaire, qui fut  la Consti
tuante  de Bonn.
(Lire la suite en 9me page)

Définissant la politi que qu 'il compte
suivre , M. von Brentano (notre photo)
a déclaré : « Le rétablissement d'une cer-
taine forme de relations politi ques avec
les nations de l'Est sera une des tâches
légitimes (le la politique étrangère alle-
mande. » Il a ajouté que des conversa-
tions avec Moscou sur le rétablissement
de l'unité cle l'Allemagne seraient sou-
haitables , à la condition que la Républi-
que fédérale ne soit pas éloignée pour

autant de ses alliés occidentaux.

Six singes ont quitté
le rocher de Gibraltar...

_~. ... mais (contrairement
à la légende)

la garnison britannique
ne plie pas bagage

GIBRALTAR , 5. — Une vieille légende
dit que, lorsqu e les célèbres singes du
rocher de Gibraltar s'en iront , l 'Union
Jack cessera de flotter sur la forteresse
britannique. Mais ce n 'est qu%ne lé-
gende. En effet, six singes , sur les
soixante-quatre qui y vivent , viennent
de quitter le rocher et rien n 'indique
que les forces britanniques les imi-
teront prochainement.

Trois couples, Béatrice et Derek,
Kathilpcn et Jerry, Joan et Donald , vien-
nent d'être rayés des contrôles de' l'ar-
mée où ils figuraient avec le gra.de de
canonnier (mais, oui !). La première
« famille » part à destination du zoo
de Milwaukee, la deuxième vers un
zoo de l'OkMioma et la troisième au
Canada , à Calgary, dans la province
d'Alberta. On peut être sûr que ces
animaux seront l'objet d'une sollicitude
d'autant plus vigilante que Béatrice ,
Kathleen et Joan attendent pour bien-
tôt um heureu x événement .

Il a fallu huit jours au commandant
James et au canonnier Portlock pour
capturer les six singes et les faire
entrer dans les cages qui servent à leur
transport . Les voyageurs ont reçu, avec
leur feuille de- route, des feuilles de
laitue , des patates douces, des carot-
tes et des oranges comme viatique.

Ceux qui restent...
Cet exode simiesque est le premier

depuis 1704, date à laquelle l'Angle-
terre s'installa sur le rocher.

C'est pour les touristes un spectacl e
familier que de voir ces petits ani-
maux, de la taille d'un enfant de cinq
ans, s'installer sur les capots des voi-
tures, frictionner d'un air intéressé
phares et pare-brise et se sauver en
emportant les essuie-glace.

Derniers-nés, pairmi ceux qui restent
au pays, Charles et Anne (ainsi bapti-
sés parce que leur naissance coïncida
avec la visite des enfants de la reine
Elizabeth) ont sans doute encore de
longues aminées à passer sur le rocher.
Après eux, leurs descendants perpétue-
ront la tradit ion.

L'ex-roi Farouk photographié
à Genève dans une boîte de nuit !
Ses gardes du corp s s 'emp arent des f ilms

Notre correspondant de Genève
nous télép hone :

Venu dan s la nuit de sam edi à di-
manch e du pays de Vaud dans une
puissante voiture et accompagné de
quatre solides gaillards qui seraient
ses gardes du corps , l'ex-roi Farouk
était descendu dans une boite die nuit
de Genève , située dans une cave.

L'ex-roi s'attabla avec une femme
brunie, très décolletée,, dams un noir
costume de h.aiute couture et se mon-
tra fort gai , battant même la mesure
au rythme des airs qui faisaient évo-
luer les danseurs acrobatiques sur la
piste des attractions. Tout se passait
donc sans ennui pour l'ex-souverain ;
le spectacle s'achevait , lorsque deux re-
porters-photographes s'avisèrent de pho-
tographier Farouk. Deux des gardes
du corps (les deu x autres étant de-
meurés dans l'escalier qui débouchait

tout près de la table de l'ex-roi ) vou-
lurent s'interposer. Poings levés, ils ré-
clamèren t expressément les films. Un
vif dialogue s'engagea :

— N'avats-je pas le dirnit de prendre
ces photos ?

— Vous auriez pu me demander l'au-
torisation.

— Pourquoi ? Je ne sais pa.s qui vou s
êtes...

— Bon ! Donnez-moi immédiatement
ce film. ,

Une sortie brutale
Du côté des photographes profession-

nels, on insista sur les nécessités du
travail ; on parla de téléphoner à la
police k qui on remettrait les appareils ,
si effectivement on n 'avait pas te droit
de prendre des photos. De l'autre côté,
on devint de plus en plus violent .

Ed. B.
(Lire la suite cn 9me page)

Ford accepte le principe
du «salaire annuel garanti»

SOUS LA PRESSION DE LA GRÈVE

DETROIT , 6 (A. F. P.). — M. Walter
Reuther , président du syndicat des ou-
vriers de l'automobi le , annonce qu 'un
accord est intervenu entre la société
Ford et le syndicat.

L'accord comprend l'acceptation par
la société du principe du salaire an-
nuel garanti.

L'accord met un terme au début de
la grève à laquelle participaient depuis
douze heures 68,000 ouvriers des usines
Ford , sur 140,000.

Augmentation
cle 20 cents à l'heure

DETROIT (Mich igan) ,  6 (A. F. P.). —
L'accord interven u entre le syndicat des
ouvriers die l'automobile et la société
Ford est « le plus grand accord écono-
mique » que le syndicat ait jamais né-
gocié, a d'éclairé , lundi , M. Walter Reu-
ther.

Il a souligné que l'accord équivalait
à une augmentation de 21) cents à
l'heure du salaire des ouvriers . L'ou-
vrier moyen de l'industrie aut omobile
gagne environ 2 dollars 10 cents à
l'heure.

Le président diu syndicat a annoncé
que l'accord prévoyait die porter les

pensions des ouvriers Ford à un maxi-
mum de 241 dollars pair mois, chi f f re
qui comprendra le montant versé par
les assurances sociales. L'accord pré-
voit également une amélioration des
clauses de la convention collective re-
latives «aux soins médicaux et à l'hospi-
talisation.

(Lire la suite en Orne page)

Un hélicoptère
s'est posé

au sommet
du Mont-Blanc

CHAMONIX , 6 (A.F. P.). — Un héli-
coptère Bell 47-G s'est posé hier matin
au sommet du Mont-Blanc, à 4807 mè-
tres d'altitude.

L'appareil a décollé à .5 h. 15 de l'aé-
rodrom e dai Fayet , avec M. Jean Moine
comme pilote et M. André Contamine,
guide de haut e montagne comme passa-
ger. Il a atterri à 5 h. 43 au sommet
du dôme du Goûter, à 4,104 mètres, et
en est repiiirti à 5 h. 48, pour atterrir
à 5 h. 55 au sommet du Mont-Blanc.
Il en a décollé à 5 h. 59 et s'est posé
à Chamonix à 6 h. 15.

L'hélicoptère était muni d'un mo-
teur Lycoiminh de 2S0 CV, spécialement
équipé pour les vols en haute altitude.

L'opération s'est fait e souis un ciel
entièrement dégagé. L'appareil a atterri
sur une neige vierge, au milieu des
corniches et des congères et sous un
vent soufflant à 40 km./h.

Un second hélicoptère
est monte à 8260 mètres

PARIS, 6 (A. F.P.) — L'hélicoptère
3130 (Alouette II), de la Sociét é natio-
nale de constructions aérouauit i ques du
sud-ouest, équipé d'urne turbine Tu r-
bomeva die 400 CV, a battu hier après-
midi le record du monde d'altitude tou-
tes catégories d'hélicoptères , en mon-
tant à 8260 mètres. L'hélicoptère s'était
envolé d'un terrain situ é daims les envi-
rons de Paris.

Le précédent record, détenu pair les
Etats-Unis »Tvec un appareil Sikorsky
S-ôfl , était de 7475 mètres.

Une mystérieuse affaire
d'assassinat et d'escroquerie

Qui a tué le courtier Laaban et le ferrailleur Robinard ?

tient la police parisienne en haleine
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Une très mystérieuse affaire d'as-

sassinat compliquée d'escroquerie tient
depuis huit jouirs la police parisienne
en haleine. Voici les faits : la semaine
dernière , deux hommes, Roger Laaban ,
courtier, et Louis Robinard , ferrailleur,

étaient abattus à couips - de revolver,
près de Montfort-l'Amaury, locali té pro-
che de Hambouildet.

Une enquête fut ouverte ; elle abou-
tit à l'arrestation d'un gérant de so-
ciétés, un certain Françoi s Bodieman.
Ce dern ier raconta une histoire com-
pliquée d'où il ressortai t que s'il n 'était
pour rien dans le crime , il avait néan-
moins essayé d'escroquer 60 million s
de francs français k Robinard en fai-
sant miroiter un mairché de graisse
d'armes destinée à l'armée. Mairoh é réel
ou marché fictif ? Nul n 'en sait rien ,
mais toujours est-il qne Bodenan
avait payé la commande avec ' 60 mil-
lions de traites .acceptées tandis qu 'il
recevait de son côté de Robinard 20
mill ions de commission , également en
.traites signées Laaban , lequel s'était
engagé à fournir la marctuandise.

Jusque là , rien die grave. Où les
choses se corsent, c'est que le dit Bo-
denan mit les traites Robinard en cir-
culation sans attendre que le man'ché
conclu ait  été matér ialisé par une com-
mande en bonne et due forme. On voit
l'escroquerie. • »

L'escroquerie
Invité à fa i re honneur à sa signa-

ture, Robinard répliqua sur-le-champ
en mettant à son tour en circulation
les traites Bodenan. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Zurich a fait à Thomas Mann ses vœux de 80me anniversaire

Le grand écrivain allemand Thomas Mann vient de fêter son 80me anni-
versaire. La c o m m u n e  de Kilchberg près Zurich (où il réside), a donné
dimanche , en son honneur , une grande réception , à laquelle assistait M.
Max Peti tpierre , président de la Confédération. Puis Zurich , à son tour, a
fêté l'auteur  de «La  montagne magique », et M. Emile Landolt , président du
Conseil d'Etat, lui a fait  les vœux du gouvernement (notre photo : à gauche

Thomas Mann , à droite M. Landolt) .

J'ÉCOUTE...
La serveuse servie

Les célibataires peuven t en avoir
de bonnes... L 'Amérique vient nous
en donner un exemple de p lus.

Un célibataire g mourait derniè-
rement , bien jeune assurément. Il
n'avait que trente-sept ans.

On le savait riche. On s'empressa
d' ouvrir son testament.

Grande stupeur dans son entou-
rage. Le dé fun t  ne léguait qu'une
somme vraiment dérisoire, deux
cents francs  à peine , à chacun de
ses deux seuls héritiers directs , son
p ère et un f rère .  La loi de son Etat
ne l' emp êchait pas , sans doute , d' en
agir ainsi et de disposer cle son bien
a sa guise.

Or, à sa guise , voulait dire qu'il
léguait le plein de sa for tune , près
de deux cent mille de nos bons
f rancs , A la jeune serveuse du café
où il aimait à se rendre.

Vous entendez , d'ici , les malins.
Ils diront : « Hé ! hé ! une amie,
certainement, et qui f u t , ma f o i , bien
servie. »

Eh bien ! pas du tout. Notre céli-
bataire américain n 'avait même ja-
mais adressé la parole à la jeune
serveuse , sauf  pour choisir son
menu.

Simplement , il l'avait trouvée
« polie , agréable et souriante » et il
le précisait dans son testament.

Assurément , d'aimables vertus et
qui , peut-être, ne courent pas la rue.
Mais , en f in , jamais mortel , jusque
là, n'avait songé A les récompenser
d' un si royal pourboire.

Qui , cependant , rit f o r t  jaune ?
Les héritiers directs , naturellement.
Ils coururent au juge. Mais le repré-
sentant de la loi ne put que déclarer
le testament parfaitement valable.

La jeune f i l le  va-t-elle , pour au-
tant , renoncer A son peti t  tablier de
serveuse ? C'est for t  vraisemblable.
Ma is ceci n'importe pas. Le fa i t  en
lui-même s uf f i t .
.Il est digne de retenir l'attention

de toute serveuse, vendeuse ou em-
ployée subalterne , ou même beau-
coup plus haut dans la hiérarchie.

Non pas pourtant qu 'en étant po-
lie et agréable et souriante , toute
serveuse ou vendeuse doive s'atten-
dre A se voir récompensée du tout
gros magot.

Toutefois , qui sait ? Un céliba-
taire aussi endurci qu'original peut
se trouver, même en Suisse, à qui
le caprice viendra...

Même celui de déposer A vos
pieds , aimable serveuse, en tout
bien tout honneur et sans rien de-
mander en retour, sinon deux cent
mille fr ancs, du moins fortun e ron-
delette... PRAKCHOMME.

Tous les pays arabes
prêts à entrer en guerre

contre l'Etat d'Israël

LA TENSION AUGMENTE AU PROCHE-ORIENT

si celui-ci s'attaque à la zone de Gaza placée
sous contrôle égyptien

LE .CAIRE, 6, (A.F.P.) — Tous les pays arabes ont fait savoir à
l'Egypte, durant les dernières 48 heures, qu 'ils étaient prêts à reprendre
les hostilités contre Israël si ce dernier s'at taquai t  à la zone de Gaza
sous contrôle égyptien , affirme le

Le même journal écrit dans son
éditorial : « Il appartient maintenant à
Israël et à ceux qui soutiennent et pro-
tègent Israël de choisir entre la guerre
et la paix. C'est un bon signe pour les
Arabes que tous leurs gouvernements se
soient tuâtes de faire officiellement sa-
voir à l'Egypte qu 'ils appuyaient en-
tièrement l'attitude du chef de son
gouvernement et qu 'ils étaient prêts à
lancer leurs forces armées dans la ba-
bataille aux côtés de l'armée égyptien-
ne si Israël persistait dans sa folie
et décidait de faire pencher la balance
contre la paix. »

Solidarité
sgro-éggptienne

DAMS, 6, (A.F.P.) — «La solidarité
entre l'Egypte et ta Syrie face à
Israël est inébranlable et est dictée

journal officieux «Al  Goumhouriya ».
par les devoirs de la fraternité et de
î'arabisme », a déclaré M, Khaled el
Azem, ministre des affaires étran-
gères de Syrie, faisant allusion à la
déclaration du colonel Nasser au su-
jet d'une éventuelle agression israé-
lienne contre Gaza.

Le ministre des affaires étrangères
a ajouté : « Nous croyons que toute
agression de la part d'Israël contre un
Etat arabe quelconque inciterait chaque
pays arabe k venir en aide au pays
victime de cette agression ».

« L'Irak aidera l'Eggpte
militairement »

BAGDAD, 6, (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères d'Irak, M. Bur-
hanuddine Bashayan a décharé diman-
che, à l'ambassadeur d'Egypte à Bagdad:
« L'Irak est prête à fournir à l'Egypte
toute aide militaire contre une éven-
¦ tuelle agression israélienne dans la

région de Gaza. Les troupes irakiennes
sont prêtes à combattre avec les for-
ces égyptiennes qui défendent Gaza et
le reste du territoire égyptien . »
Le Foreign Office invite Israël

et l 'Eggpte à la modération
LONDRES, 6, (Reuter). — Le Foreign

Office rapporte que la Grande-Bretagne
a invité l'Egypte et Israël à la modéra-
tion. Cette démarche est .la conséquence
de la tension très grave qui règne dans
la zone frontière de Gaza.

Démarcfie
du secrétaire général

rie l'O.rV.L.
NEW-YORK , 6, (A.F.P.) — M. Dag

Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U., a demandé au général Burns,
chef de l'organisation de surveillance
de la trêve en Palestine, de faire appel
aux gouvernements d'Israël et d'Egypte,
pour qu 'ils s'abstiennent d'actions ou
de déclarations qui puissent aggraver
la tension au Proche-Orient et en par-
ticulier dans la région de Gaza.

(Lire la suite en 9me page)



VILLEJE |H NEUCHATEL

DÉSAFFECTATION
DU CIMETIÈRE DU MAIL

Avant d'ordonner la désaffectation de la
partie restante du cimetière du Mail, conte-
nant les tombes d'inhumation de la période
du 1er janvier 1901 au 31 août 1923
nous invitons les familles qui désireraient
encore y conserver leurs tombes, à nous en
informer jusqu'au 30 juin 1955. Selon le nom-
bre des demandes, nous pourrons éventuelle-
ment autoriser le maintien de ces tombes,'»
condition que les intéressés s'engagent à bien
les entretenir.

Les familles qui ne désireraient pas y con-
server leurs tombes sont invitées à faire
enlever, jusqu'au 30 septembre 1955, les
monuments, bordures et autres ornements qui
s'y trouvent. Préalablement, elles doivent en
solliciter l'autorisation de la direction de la
police. Celle-ci disposera dès le ler octobre
1955 des monuments qui n'auraient pas été
enlevés.

Enfin les familles qui désireraient faire
placer les monuments de leurs tombes contre
le mur d'enceinte du cimetière du Mail ,
pourront en demander l'autorisation à la di-
rection de la police jusqu'au 31 août 1955.

Direction de la police.

A LOUER
deux garages à autos,
30 fr. par mois chacun,
à. la Vy-d'Etra 28,

LA COUDRE
Pour traiter s'adresser

à l'étude F. Cartier, rue
du Bassin .10, tél. 5 12 55,
Neuchâtel.

MAGNI FIQUES

?CERISES «Morette » _ 75
MIGROS d'Italie .e V, ¦» ¦ i g

A échanger
appartement 3 pièces, dé-
pendances et J a r d i n ,
loyer modeste, au nord-
ouest de la ville, contre
un de 3 pièces au sud-
ouest, Peseux ou envi-
rons. Ecrire sous chif-
fres J. N. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chalet
A louer pour la sai-

son, à Portalban , dans
magnifique verger, cha-
let de week-end , cuisson
électrique, eau sur le
terrain. S'adresser par
téléphone au No (038)
5 16 37, après 17 heures.

Pour un séjour de vacances d'une durée
de trois semaines, à partir du 9 juillet pro-
chain , une famille soleuroise de six person-
nes, dont deux enfants, cherche à louer sur
les bords du lac de Neuchâtel, un

appartement ou un chalet
de trois chambres avec cinq ou six lits.

Faire offres et conditions à M. W. RITZ,
Biihlstrasse 696, à Zuchwil, près de Soleure.

A la suite d'un grave accident les Institu-
tions de Malvilliers (NE) cherchent, pour
entrée immédiate, une

éducatrice
Place stable pour jeune personne aimant et
comprenant les enfants et sachant occuper
leurs loisirs. — Demande de renseignements
et offres à la Direction des maisons.

" La meilleure sandale de la Suisse !

Enfants , - 'fBjgffBnÉffîB -
N'oubliez pas la promenade avec B IniUffl ¦£ ¦¦ vnos poneys, du 7 au 11 juin Neucl)àlel> - Rue de IHÔpi lal 11

On cherche pour le kiosque à journaux
Neuchâtel-Université

remplaçante
pour 2 demi-jours par semaine et pour
3 M bu 4 heures pendant les autres
jours ouvrables.
Connaissance de la langue allemande
exigée.
Offres contenant prétentions de salaire
avec photo et copies de certificats sont
à adresser à la
Société anonyme Le Kiosque, à Berne.

On cherche du 10 au
31 Juillet , pour trois per-
sonnes,

1 ou 2 chambres
(l'une avec eau couran-
te), sans pension. Adres-
ser offres écrites à M. Q.
609 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant le français
et l'allemand. Entrée
pour date à convenir.
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31, Neu-
châtel.

CHAUMONT
Nous l o u o n s  notre

chalet très confortable ,
sept ou huit lits , grand
Jardin, situation magni-
fique à proximité du fu-
niculaire, pour les mois
de Juillet et d'août. —
Adresser offres écrites à
N. R. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année, au

Val-de-Ruz
logement modeste de
deux-trois chambres, cui-
sine et Jardin , pour
week-end et vacances.
Adresser offres écrites
avec prix à X. V. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour cause im-
prévue, à

GSTAAD
appartement tout con-
fort , dans chalet neuf ,
cinq ou six lits, salle de
bains, téléphone, frigo,
balcon, pour le mois
d'août. Téléphone 7 52 12
(le soir).

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour
s'occuper de deux en-
fants et faire le ménage.
Vie de famille. Salaire
et date d'entrée selon
entente. — Famille S.
Schwab, lalterle-éplcerle,
les Draizes 44, Neuchâtel.
Tél . (038) 8 24 26.

Sténo-dactylo
est cherchée par importante maison
de la place pour un remplacement
de quinze jours, éventuellement
quelques heures par jour.

Téléphoner au 5 3283.

Appartement-
urgent

Dame seule, tranquille
et solvable, cherche pour
tout de suite apparte-
ment de deux ou trois
pièces dans maison d'or-
dre. Ecrire à Mme veuve
B. DUbols, Grand-Eue
No 21, le Locle.

A louer à la Sage,
pour juillet,

APPARTEMENT
DE CHALET

quatre chambres et cui-
sine, six lits. Eau, élec-
tricité. Prix à convenir.
Maurice Rleder, la Sage
(Valais).

A louer aux Carrels,
pour le 24 Juin , un petit

LOGEMENT
d'une pièce et cuisine,
confort . Tél. 8 23 54, le
matin.

On cherche pour tout
de suite

PORTEUR
nourri et logé. Offres à
boucherie Margot, rue
du Seyon, tél. 5 14 56.

Nous cherchons

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

DES CENTAINES
DE PERSONNES

gagnent jusqu'à 100 - 150 fr. par moi
en plus de leur salaire

en travaillant quelques heures par Jour pendan
leur temps libre. Nous avons un grand chol:
d'occupations accessoires pour dames et messieurs

Envoyez sans autre une enveloppe à votn
adresse à SOG, Rozon 5, Genève.

Noue cherchons

jeune fille
propre et honnête pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne rétribu-
tion. Congés réguliers.
Offres à A. Hamel
boulangerie - restaurant
de la Croix-Blanche,
Corcelles.

Nous cherchons une PLACE
dans n 'importe quelle branche, pour gentille
jeune fille de 17 ans, ayant fait un apprentis-
sage de ménage et un an dans ménage avec
magasin, en Suisse romande. Offres à Bureau
de placement féminin du dictrict de Zofin-
gue, Mme Matter , Kôlliken (Argovie).

FORÊT
A VENDRE
A vendre au Bois

de l'Halle, territoire
de la Brévine et Bo-
veresse, deux parcel-
les de forêt d'une
surface totale de '2,5
ha. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Ph. Chable,
notaire, à Couvet, tél.
(038) 9 21 44. ¦
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OCCASION I
Logement de vacances, à proximité ! j
du lac des Taillères, bien installé, I
canot à disposition. Tout compris, j
Fr. 2,20 pour adultes, Fr. 1.50 pour ! \
enfants, par jour; libre tout de suite.
H. Berger, administrateur de la So-
ciété suisse pour auberges familiales,
Gelterkinden (BI).
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Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
pour le 15 Juin dans bon
restaurant. — Demander
l'adresse du No 510 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
fille de toute confiance
en qualité de

FEMME
DE CHAMBRE

Adresser offres et certi-
ficats à Mme Max Petit-
pierre, Port-Roulant 3 a,
tél. 5 14 34.

JEUNE FILLE
de bonne volonté, ayant
terminé avec succès son
apprentissage ménager,
cherche place dans fa-
mille soignée avec en-
fant , où elle pourrait
bien apprendre le fran-
çais. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres avec In-
dication de salaire à
Mme L. Schâfer-Ruef ,
Hochwald (Soleure).

A vendre 2 calorifères
marque « Clus », modèle
courant, à l'état de neuf.
Au Ménestrel, Neuchâtel.
Tél. 5 78 78.
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On achèterait

FAUTEUILS
style Louis XV, XVT ou
R é g e n c e .  Tél. (022)
8 22 53. M. Huguenin, 65,
chemin Ruth, Cologny,
Genève.

On cherche Jeune

VENDEUSE
pour alimentation. Nour-
rie , logée, blanchie. Con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à Q. TJ. 614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dames ou demoiselles... .

AIDES DE CUISINE
sont demandées du 15 juillet au 9 sep-
tembre 1955, pour un camp de vacan-
ces d'adultes, à Neuchâtel.

Sont offerts : chambre, pension, indem-
nité journalière, congé légal.

Faire offres sous chiffres H. L. 604 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Pour séjour de campa-

gne, au Val-de-Ruz, Je
cherche pour deux mois
employée de maison pro-
pre et soigneuse. Offres
à Mme Maurice Béguin ,
Progrès 61, la Chaux-de-
Fonds.

ANGLETERRE
Officier de marine re-

traité et sa femme cher-
chent

jeune fille
pour faire la cuisine et
petits travaux de ména-
ge. Bonne cuisinière. —
Ecrire à Mme Haroid
Owen, Rodgarden Shaw,
Ipsden , Oxfordshlre, An-
gleterre.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche pour tout
de suite

une fille
de cuisine

une aide pour
les chambres

Téléphoner au 5 20 87.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout
de suite. Cosmo S. A., fa-
brique d'aiguilles de
montres, Colombier. Tél.
No 6 36 36.

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

vastes locaux industriels
et commerciaux

actuellement en construction (équipement ultra-moderne)
B

Renseignements :

RENAUD & O S. A.
manufacture de papiers

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

MAMAN
dans l'embarras pourrait
confier son bébé à Jeune
maman. Bons soins assu-
rés. Adresser offres écri-
tes à O. S. 6ia au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche pour sorties à
vélo et pour la plage une
compagne gaie, libre les
après-midi. — Adresser
offres écrites à L. P. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

PORCELAINES
ANCIENNES

faïences, vases, statues,
verreries, gravures an-
ciennes en couleur, suis-
ses et étrangères. Ecrire
à case postale 2501,
Ecluse, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier met au
concours, pour le ler juillet ou pour
date à convenir, un

poste de secrétaire
sténodactylo pour travail d'administra-
tion et secrétariat médical.

Adresser offres écrites à I. R. 573
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

EMMM
On cherche pour étu-

diant de 18 ans (à par-
tir de mi-août, pour 3
à. 4 semaines)

PLACE
DE VACANCES

dans petite famille ca-
tholique ne parlant que
le français. Conditions :
nourriture saine, vie de
famille, travail facile et
un peu de temps libre.
Eventuellement échange.
Famille K. Huber, Fried-
bergstrasse 1, Lucerne.

Importante organisation
économique

avec produits de premier choix
cherche

pour son département cidres, liqueurs,
et spiritueux,

REPRÉ SENTANT
pour visiter la clientèle des cantons de Vaud

et de Fribourg.
Nous exigeons : personne capable, avec for-
mation commerciale et initiative, bien versée
dans les affaires, pouvant présenter sérieuses

références.
Nous offrons : emploi bien rétribué, stable.
Lcs intéressés voudront bien soumettre leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, indication de références,
photographie et prétentions de salaire sous

chiffres P 4391 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche poussette-
pousse-pousse, ou

POUSSETTE
moderne pour Jumeaux.
Téléphoner au 6 35 57.

Dr TRIPET
CERNIER

ABSENT
jusqu 'au .1 juillet

Nous cherchons un homme de 26 à 48 ans (de
n'importe quelle profession) en qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter exclusivement des agriculteurs. On
offre à un homme capable de très bonnes possi-
bilités de gains (fixe, provision et frais). Intro-
duction approfondie, perspectives de développe-
ment et appui . Sera suivi avec Intérêt .

Les candidats désirant une place stable dans
maison sérieuse et renommée, connaissant les
langues française et allemande, sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres SA 4634 St à Annonces Suisses S. A.
ASSA », Saint-Gall.

A vendre magnifique

CHAMBRE
A COUCHER

en frêne olivier , bombé,
avec literie et couvre-
lit , en parfait état. Paie-
ment comptant. Tél.
5 54 75.

A louer, pour dame
ou Jeune fille, belle

CHAMBRE
tout confort , part à la
cuisine. Tél. 5 26 69.

Belle chambre, soleil ,
vue, bains, cuisine. Trol-
ley Elvole. Tél. 5 78 10,
entre la h. et 13 h. et
après IB heures.

Dans localité, entre Neuchâtel et Bienne, à
louer pour tout de suite

ATELIER D'HORLOGERIE
aveo lumière, force, eau, chauffage central, ves-
tiaire, ainsi que local pour bureau et dépôt
(téléphone).

Adresser offres écrites â F. V. 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans
désire

OCCUPATION
DE VACANCES

en Suisse romande, de
préférence auprès d'en-
fants ou dans magasin.
Famille Ernst Rengger ,
Postverwalter , Stans.

Madame Marc DESAULE S et ses enfants !
Monsieur et Jladame Marc DESAULES et

familles , à Peseux , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été adressées dans le grand dcuU qui
vient de les frapper cn la personne de

Monsieur Marc DESAULES
remercient bien sincèrement tous ceux qui ,
par leurs messages, leurs envols de fleuœ ou
leur présence, ont rendu hommage à leur
cher disparu . y
^———— ¦

• DÉCORATEURS ;
• ayant du goût, de l'habileté et une %

grande pratique du métier, sont
• cherchés pour . le service « vitrines %

et étalages » d'un GRAND MAGASIN
• DE SUISSE ROMANDE. #

0 Places stables et bien rétribuées, Q
Faire offres détaillées sous chiffres

• P 10712 N à Publicitas S. A., Neu- @
châtel.

Etes-vous un

B O N

travailleur ?
Honnête , poil, gentil et serviable ? Que
vous soyez ouvrier , artisan ou employé,
qu'Importe ! Si vous n 'avez pas peur de
parler aux gens, vous pouvez augmenter
votre salaire en vendant, pour ancienne
maison, des articles et produits très
connus à une clientèle déjà faite.
Nous offrons : fixe Fr. 500.— par mois ,
dés le début , plus commission ; frais J
payés. Situation d'avenir aveo retraite et
assurance. Oaln moyen Fr. 700.— à <;
800.— par mois. Mise au courant rapide ?
et facile, pendant vos heures libres.
(Rayon : Neuchâtel ouest.) t

I Almerlez-vous avoir un travail lndépen- [
dant , où vos efforts sont vite récom-
pensés ? Envoyez-nous alors votre offre, |:
écrite à la main , avec photo, sous chif-
fre* NT 50076 St à Annonces Suisses
S. .. « ASSA », Neuchâtel.

A louer à couple sans enfants ou à personne
seule qui se chargerait du

service de concierge
dans un petit immeuble situé à la rue de
Bourgogne, joli logement d'une grande pièce
avec tout confort. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel , téléphone 5 40 32.

Chambre à louer. —
Sainte - Hélène 11, la
Coudre. Tél. 5 1« 94.

A LOUER
belle chambre, tout con-
fort , pour personne sé-
rieuse ; couple admis ;
part à la cuisine et à
la salle de bains. Visi-
ter le soir depuis 19 h.
Gobbl , Parcs 64.

A louer à personne sé-
rieuse chambre indépen-
dante, libre tout de
suite. Grand - Rue 14,
maison Bell.

Contrôleur-
mécanicien

parfait organisateur , lo
ans de pratique, sachant
diriger , parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che changement de si-
tuation . Adresser offres
écrites à H. S. 613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevaix, à personnes tranquilles,
pour le 24 juin , un

LOGEMENT
au 1er étage, de trois chambres, terrasse et
parcelle de jardin , au prix mensuel de Fr. 73.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel , téléphone 5 40 32.

Madame Jean LOEFFEL-SPRING,
ses enfants et petits-enfants, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés, et qui ont fleuri leur cher disparu.
Ces marques de sympathie furent un pré-
cieux réconfort pour toutes les familles qui
en expriment leur reconnaissance émue.

Colombier , le 4 Juin 1955.
Dame ftgée cherche

une grande chambre au
soleil , non meublée, avec
bonne pension. Télépho-
ner au 5 12 76, entre 6
et 8 heures du soir.

CHAUFFEUR
Jeune homme marié,

possédant permis lourd
et léger, cherche place
stable. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à P. T. 612 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15 juillet ou pour date
à convenir

modistes capables
dans atelier de haute mode ainsi que

garnisseuses
Places à l'année bien rétribuées. Offres à
E. Baehler Bern A.G., Fabrique de chapeaux
de dames, Monbijoustrasse 45, Berne.

A louer

LOGEMENTS
d'une pièce, tout confort , à Peseux et à la
rue de Bourgogne ; un studio avec cuisinette
aux Charmettes ; deux d'une chambre au
Neubourg, pour six mois seulement ; un de
quatre chambres au Suchiez. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux , Promenade-Noire 2, Neuchâtel, télé-
phone 5 40 32.

La famille de
Madame Henry A. RIECKEL

née Yvonne LAMBERT
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , prie chacun de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Genève et Neuchfttel , Juin 1955.
—

On cherche pour tout de suite

bon peintre
Place stable, bon salaire , y compris caisse-
maladie , timbres de vacances.
Offres à, Roger Fettrelet, gypserle-peinture,
rue Rechberg 4, Bienne, tél. (032) 213 44,

' 2 98 42.

SERRIÈRES
On demande à louer

une Jolie chambre. Télé-
phoner au 5 32 04, Mme
Maurice Voegell . Serriè-
res, Erhard-Borel 1.

Dame connaissant les
deux services, cherche
place de

femme de chambre
pour le 15 Juin, è, Neu-
châtel ou aux environs.
Téléphoner au 7 71 37.

CAFÉ-RESTAURANT
Pour sortir d'indivision, les héritiers de

M. Tell-Alfred Widmer offrent à vendre de
gré à gré le

café-restaurant des Petits-Ponts
avec grande salle, deux appartements, remise
et atelier, libre de bail, tout de suite. Poste
d'essence. Bonne situation sur route cantona-
le très fréquentée.

Pour visiter, s'adresser à Mme Marguerite
Widmer, les Petits-Ponts, et pour traiter, en
l'Etude de Me Michel Gentil, notaire, le Locle.
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Mesdames, choisissez dans notre magnifique collection de

ROBES D'É TÉ
le modèle à votre goût

de Fr. 1490 à Fr: 158.-
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NOTR E C O N F E C T I O N  H A B I L L E  TRÈS BIEN
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Tél. 5 21 75

« Peugeot 202 »
limousine 4 places, noire,
modèle de luxe, très soi-
gnée, pistons neufs, 4
portes. Bas prix. Garage
du Littoral , début route
des Falaises, Neuchâtel .
Tél. 5 26 38.

A vendre

« SIMCA »
modèle 1947, en bon état,
au plus offrant (pres-
sant). Téléphoner pen-
dant les heures des re-
pas au (038) 5 75 SI.

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GUTHIArVN

Avenue du Premier-Mars

GRAND ARRIVAGE DE |

POISSONS
et filets frais j

du lac et de mer

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur
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' Soins des pieds

Scholl
CONSULTATIONS

GRATUITES

Juin B Juin m

8 I 9 I
Mercredi |§j Jeudi

9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

£? -a. L'expert Scholl sera a votre dis-Jy fia r

(M!/4 )r\ position pour vous conseiller gra-

r~\ /vfef^ v )  tuitement sur vos maux de pieds

# 

Examen des pieds
Conseils gratuits
Sans obligation

aucune
¦

NCUCHATEL /TEMPLENEUF
Â. HUBER W ( 0 3 8 ) 5 5 1 05

t̂MlMBBMIITlIlM^^ mWLW

OCCASION UNIQUE
seulement pour connaisseurs

A VENDRE : superbe salle à manger , style
Cbippendale , richement sculptée , comprenant:
1' buffet  2 m. 50 cle long, dessus marbre,
1 table à rallonges, 6 chaises, 1 grande vi-

trine,
1 secrétaire, 1 bar-bibliothèque.
En outre :
1 table dorée , Napoléon III, magnifique mar-

bre français,
1 grande glace ancienne,
1 très joli canapé ancien Louis XV, doré,
1 très joli fauteuil ancien Louis XV, doré,
Ecrire sous chiffres P. 14,892 F. à Publicitas ,
Fribourg.

A vendre

salle à manger
complète à l'état de
neuf ; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
I. M. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, en parfait
état de marche, 750 fr.
Téléphoner au 5 56 93
aux heures des repas et
le soir.

A vendre d'occasion
une salle à manger ; un
diner en porcelaine dé-
corée pour douze per-
sonnes. — S'adresser :
Beaux-Arts 7, 2me étage.

« Topolino »
1852, soupapes en tête,
ayant roulé 27,000 km.,
soignée, à vendre tout
de suite. Tél. 5 5Q53.

AGRICULTEURS
La nouvelle moisson-

neuse « JP » à deux che-
vaux fauche le seigle
jusqu 'à 2 m. 30. Entiè-
rement sur pneus, légè-
reté de traction incom-
parable , prix bas.

RéserveÈ-vous une de
ces machines pour la
prochaine saison.

Prospectus, renseigne-
ments fournis par le re-
présentant, J. Ortlleb.
Neuchâtel. Tél. 519 63
ou 5 45 67.

Pour construire , transformer ou embellir

VOTRE JARDIN
demandez un plan à F. Baillod , dessinateur-
paysagiste, 12, avenue DuPeyrou. Tél. 5 36 53.

r~.—" "Conf iez vos assurances à

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

\

( ^̂ ^̂ ^̂ ^ ôfc La machine à coudre
f T * ' , î̂ ^̂ Ŵ zigzag la meilleur
j§ | «**"» ê ' P marché s'achète chez

Z
pour des renseignements gratuits et Nom „ „ _ '
sans engagement sur la fameuse ma- Rue ~* -,.._„... ._

<HB
 ̂

chine à coudre électrique à bras libre Lieu - 
^¦̂  ̂ et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
g^fc B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
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QUALITÉ
CHOIX

duvets,
traversins,
oreillers,

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

C. B U S E R

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

V. J

SACS
ioulsporl
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

CUlgs^eT PEAU*
Hôpital 3 - Neuchâtel
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du cran!
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NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A VENDRE
deux complets sport ;
un complet ville, bleu-
gris fil à fil , à l'état de
neuf , fait par tailleur ,
grande taille ; une gran-
de glace biseautée, enca-
drement fantaisie doré ;
deux régulateurs à poids;
outils de Jardin ; seille.
Téléphoner au (038)
6 35 23.

A vendre de particu-
lier

moto « Horex »
350 cma , modèle 1952,
ayant roulé 18,000 km. :
siège arrière ; garantie
n'ayant pas eu d'acci-
dent. Prix à débattre. —
S'adresser à G. Dafflon-
Buchs, rue Abbé-Bovet ,
Fribourg.

A vendre tout de
suite

MOTO
«Royal Enfield » , 500
cm3, un cylindre , année
1948. O.H.V. Assurances
1055 payées. Très bonne
machine en excellent
état. Paiement comptant.
Fr. 1200.—. S'adresser à
Alvis Schiipbach, chauf-
feur , Schmltten (Fri-
bourg).

I j Pour soigner i
I' vos pieds ¦

I Anticors m

I et

¦ bain oxygéné !

Lusam I

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélo de dame
d'occasion. — S'adresser
Gratte-Semelle 11, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion
une

« LAMBRETTA »
DE LUXE

125 ccm., modèle 1953,
moteur révisé, état im-
peccable ; éventuelle-
ment , facilités de paie-
ment. W. Schneider , cy-
cles et motos, Cernier.
Tél . 7 18 44.

A vendre deux

LIMOUSINES
« Wolseley », m o d è l e s
1946 et 1947, deux et
quatre portes, en état de
marche , 650 fr. la pièce.
Garage Patthey & fils,
Neuchâtel. Tél. 6 30 16.

POUR LES VACANCES î
j m >  LES SPORTS !
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FEUILLETON
de ta. « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
CLAUDE VIRMOIVE

— Comme vous êtes devenue jolie ,
Agnès ! dit-il. Etes-vous bien la mê-
me Agnès qu 'autrefoi s ?

Elle eut un doux , frémissant sou-
rire.

— Je suis la même, Patrick. Même
si vous étiez reslé plus longtemps
absent, vous m'auriez retrouvée sem-
blable , dit-ell e, sans réfléchir  qu 'elle
livrait le seoret de son cœur.

Après une courte pause, elle fit :
— Vous savez, Patrick , je n 'ignore

rien de vos succès. J'ai suivi attenti-
vement votre carrière par les jour-
naux. Je sais que vous êtes mainte-
nant  un peintre en vogue. Oh !. Pa-.
trick , quell e réussite ! ¦ •

Il sourit.
— Oui. Je m'en suis assez bien tiré. »

Sur tou t  quand on considère mes lut-
tes et mes tâtonnements du début.

Ils se turent.  Pendant longtemps,
ils demeurèrent sans parler. Et dans
le silence , le présent .se renouait au
passé. Autour d'eux , les choses sem-
blaient  participer à la joie du retour.
Le soleil inondait l'herbe nouvelle
et les arbres, doucement remués par
la brise, les enveloppaient d'un mur-

mure caressant et berceur. De temps
en temps, à un bruit perçu de lui
seul , Socrate dessait la tête, pointait
les oreilles, faisait ; un pas en avant,
puis revenait appuyer sa tète contre
la main de son maî t re , levait sur lui
ses yeux striés d'or , semblant lui
faire hommage de sa retenue.

— Il étai t  normal que je vous re-
trouve ici , murmura enfin Patrick
d'un ton rêveur. Vous souvenez-vous
de la première fois ?

Elle inclina la tête.
— Je me souviens. Comment l'au-

rais-] e oublié !
— Vous aviez l'air absolument ef-

farée de mon apparition !
— Ef vous, n ullement enchanté de

me trouver», là !
Il eut une  petite grimace.
— Exact. Je traversais une crise

aiguë de misanthropie. Il y avait...
ma blessure et... tout  ce que cela
signif ia i t  alors ' pour moi... mais vous
auriez a t tendr i  un tigre avec votre
croyance aux fées et votre petite fi-
gure de chat siamois... Croyez-vous
toujours aux fées, Agnès?

Elle baissa les yeux , sourit.
— ,Ie ne sais pas; peut-être...
— Vous rappelez-vous aussi cette

vieille sorcière qui se répandit en
prédictions ? Je ne me: souviens plus
bien de ce qu 'elle a dit , mais je sais
que vous paraissiez terrifiée !

— Je voiïs en prie, ne parlez pas
d'elle !

Agnes frissonnait , repoussant de
toute sa volonté  l'image et le»s paroles
de la vieille femme. Elle étai t trop

heureuse pour ne pas fuir ce souve-
nir. Tandis qu'elle regagnait la mai-
son de son père, après avoir quitté '
Patrick sur une invitation à aller le
voir au château le lendemain, il lui
semblait que son bonheur volait au-
tour d'elle, comme un merveilleux
oiseau apprivoisé, qu 'elle eût pu sai-
sir en tendant la main.

CHAPITRE II

La période qui s'écoula ensuite
laissa dans la mémoire d'Agnès un
souvenir enchanté. Ce furent  vrai-
ment des heures merveilleuses volées
au mauvais destin.

La jeune fille avait l'impression de
s'éveiller d'un large sommeil, d'une
nuit  qui durait depuis quatre ans.
Mais les jours sont-il s longs , les nuits
sombres, lorsque le réveil est si lu-
mineux ? Ces années d' a t ten te , elle
les supprima de sa vie. Le passé
n'existai t plus. Il n 'y eut plus pour
elle que le présent et l'avenir.

Chaque journée écoulée l'achemi-
nai t  vers un lendemain plus doux.
L'existence semblait s'étendre devant
Agnès comme une région lumineuse
et fleurie.

Presque tous les après-midi , elle
montait au Plessis. Les choses au-
raient-elles seulement l'âme qu 'on
leur  suppose, selon son propre éta*
d'âme °

Malgré ses grands cèdres , ses noirs
cyprès et l'eau sombre de son étang,
le château ava i t  l'air à présent bo-
nasse et sans mystère.

En arrivant la première fois, Agnès
s'était demandé de quelle manière
Mme de Fontvieil la recevrait après
lui avoir montré cette froideur qui
l'avait obligée à suspendre ses visi-
tes... Inquiétude vaine. La châtelaine
accueillit la jeune fille avec une par-
faite bonne grâce, exactement comme
s'il n'y avait jamais eu d'interrup-
tion dans leurs relations. Elle était
d'ailleurs fort différente de la frêle
vieille dame frileusement enfoncée
dans son fauteuil vue par Agnès à sa
dernière visite. Une vitalité nouvelle
l'animait. On eût dit que la présence
de Patrick lui insufflait littérale-
ment la vie.

Prenant modèle sur sa maitres»se,
Hortense s'empressait auprès d'Agnès,
un sourire servile sur son visage de
vieux conspirateur. Agnès ne jugea
pas à propos d'informer Patrick de
l'a t t i t ude  de sa grand-mère envers
elle du ran t  son absence ; att i tude qui
s'expliquait sans doute par un ca-
price de la vieille personne malade
et un peu neurasthénique.

Les deux jeunes gens avaient re-
trouvé d'emblée leur  ton de naguère ,
Patrick , sa désinvolture nonchalan-
te et un peu autori taire , .̂ gnès, sa
douceur feintée d' humour...

Cependant , quelque chose de diffé-
rent se glissait à présent dans leurs
conversations, quelque chose de trou-
blant qui les faisait brusquement se
taire au milieu d'une phrase et bais-
ser leurs yeux (' mus ; quelque chose
que dut pressentir Mme de Fontviei l ,
car plusieurs fois Agnès surprit, posé

sur eux , le regard scrutateur de ses
yeux de flamme noire.

Mais Patrick fuyait le plus possi-
ble la tristesse des vastes pièces où
persistait longtemps l'odeur de l'hi-
ver ; chaque fois qu'il faisait beau ,
il entraînait Agnès au dehors.

— Allons nous promener, comme
autrefois, disait-il.

— C'est cela , rajeunissons-nous.
— Rajeunissons-nous !
Ils partaient , Socrate en avant ,

ivre de liberté et de la joie d'avoir
retrouvé le maître qu'il aimait. La
châtelaine les accompagnait • rare-
ment. Patrick s'était engoué du Val
aux Fées ; il en avait fa i t  des pocha-
des, des études et entrepris enf in  un
grand tableau destiné au Scilon et
auquel il travaillait avec acharne-
ment. »4gnès et lui allaient mainte-
nant ensembl e sous ces arbres où si
souvent la jeune fille était venue
seule rêver et souffrir .

Aujourd'hui , Patrick s'empressait
autour d'elle , la faisait  asseoir à une
place qu 'il lui choisissait , lui j e ta i t
sa veste sur les épaules lorsqu 'il crai-
gnait qu 'elle ne prît froid... Puis il
préparait son attirail et se mettait  à
travailler , son beau profil coiffé de
lumière se détachant sur le fond
bleu de l'air.

— Patrick , disait Agnes de sa pe-
tite voix tendre, pourquoi ne me
parlez-vous pas ? Vous devriez avoir
beaucoup de choses à me raconter ,
et vous ne me dites rien de ces an-
nées pendant lesquelles je ne vous ai
pas vu.

Une ombre courait sur le visage
du jeune homme, une fatigue furti-
vement crispait ses traitsx-

— Que désirez-vous savoir ?
— Tout , déclarait-elle gravement.

Parlez-moi de votre vie à Paris et
de vos succès. Dites-moi combien
vous êtes fier et heureux de votre
réussite...

Il hochait  la tête.
— Je suis fier et heureux... jusqu'à

un certain point.
Elle levait les sourcils.
— Jusqu 'à un certain point seule-

ment ?
— Oui.
— Vous êtes exigeant.
— Peut-être.
Il gratta une touche de peintur e

qui ne lui plaisait pas et lui fit  face
pour expliquer :

— Voyez-vous, Agnès, un véritable
artisle n 'est jamais satisfait de lui-
même. Mieux que le plus sévère cri-
t ique , je me rends compte des nié-
rites et surtout des défauts de _ mes
tableaux. Il n'en est pas un qui re-
ponde à ce que j 'a t tendais  de lui en
le commençant. Jamais je ne suis
arrivé à mettre d'ans une œuvre ce
que j'avais dans l'âme. Je suis con-
f ian t , enthousiaste, quand je com-
mence un tableau , jamais quand je le
vois fini  devant moi. C'est pou rquoi
je ne puis dire  que j' ai at teint  plein6"
ment mon but.

(A suivre)

LE VAL AUX FÉES

AVIRON

Dimanche se sont couirues, à Genève ,
les régates internationale s à l'.rviron et
la S.N.N. y a participé avec deux équi-
pes, l'une débutante , l'autre scolaire. Les
beaux résultats obtenus ont récompensé
un entraînement très sérieux qui con-
duira certainement à de nouveaux suc-
cès. Résultats :

Yole de mer scolaire 16-18 ans , 1500
mètres. — 1. Rosey B.C., 5'37"5 ; 2. S.N.
Neuchâtel (J. Kunz , J. Imfeld , J.-J. Gui-
nand, R. Lee, barreur F. Burkhalter),
5'44"5 ; 3. S.N. Genève ; 4. Lycée Jaccard.

Outrigger quatre rameurs scolaire IS -
IS ans , 1500 mètres. — 1. S. N. Neuchâ-
tel (équipe J. Kunz), 5'36"9 ; 2. CA.
Evlan , 5'52"1 ; 3. CN. Alx-les-Balns ,
5'58"3.

Outrigger quatre rameurs débutants ,
2000 mètres. — 1. S.N. Genève, 7'23" ; 2.
S.N. Neuchâtel (P. Burkhal ter , A. Gru-
benmann , J. Rledweg, D. Luthi , barreur
J. Kunz), 7'33"6 ; 3. CA. Evian, 7'45"3.

Succès mérités
de la Société nautique

Les sports à l'école
Mercred i dernier ont eu lieu les

matches de football et de basketball
qui se disputent chaque année entre
les écoles de commerce de Lausanne
et de Neuchâtel. Ce fut  une  belle
journée pour celle de Neuchâtel. En
effet , le match de footbal l se termitia
par le score impressionnant de 9 à 0
en fiiveu r des Neuchàtelois , celui de
basketball par 31 à 28, également en
faveur des Neuchàtelois. Les deux
matches se sont disputés sous le signe
de la plus parfaite correction.

Nouvelles financières
SUISSE

Helvétla, société suisse
d'assurances contre les accidenlg
et la responsabilité civile, à Zurich

LTîelvetla , société suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité
civile , à Zurich , a tenu le 18 mal soaassemblée des délégués.

Le rapport de gestion et les comptai
de l'exercice 1954 ont été approuvés.

L'encaissement des primes a atteint
un montant de 43,959 ,156 fr . 72. ce quireprésente une augmentation de4 ,498.826 fr . 23 sur l'exercice précédent,soit le 11,4 %. Le nombre des sinistres
enregistrés au cours de cette année s'estégalement accru et représente une aug.
mentatlon de 11,3 % pnr rapport à 1953,

Après un versement de 300.000 fr . aufonds de prévoyance du personnel dsl'Helvetla . les comptes pour 1954 accu-
sent un bénéfice de 470 .108 fr . 12.

Le dividende sur le capital versé des
parts sociales a été fixé comme précé-
demment à 6 % et représente une som-
me de 234 ,000 fr . LeF rétrocessions sta-
tutaires et contractuelles de primes ver-
sées pour 1954 aux assurés ont été de1,729 .979 fr . 75, contre 1,550,004 fr , 20en 1953.

Le solde créditeur , par Fr. 236.108 fr.12, a été reporté à compte nouveau.

Certificats immobiliers
« La Foncière »

L'émission du Fonds Immobilier «Li
Foncière », faite l'automne passé, a été
largement dépassée et la société a pu
acquérir , à ce jour , des Immeubles pour
une valeur dépassant 15,000,000 fr . ré-partis dans les principales villes daSuisse romande. Ils bénéficient d'un ren.
dément brut moyen de 5,8 %, permet-
tant la. constitution de réserves après
distribution des revenus semestriels aux
porteurs de parts « La Foncière ».

Dans le cadre de l'émission continue,
Investissements Fonciers s. A . offre en
souscription une nouvelle tranche de
certificats « La Foncière », du 10 au 25
Juin 1955. Cette émission est limitée àun montant global de 5.000,000 fr . et 1B
prix cle souscription sera de 1020 fr.,
respectivement 510 fr . pour les petites
coupures.

Le rendement du coupon échu le 30
Juin était de 4 %.

Helvétia-Vie,
Compagnie d'assurances sur la vie

à Genève
Bien que la concurrence se soit ac-

crue, l'activité de cette compagnie a
continué à se développer. Le chiffre de
production des capitaux assurés a per-
mis un nouvel accroissement de l'or-
dre de 10 % du portefeuille, qui a dé-
passé le deml-mllllard .

Dans le domaine des assurances Indi-
viduelles, la production des assurances
épargne a pu être stimulée par l'intro-
duction , en automne 1953, de nouvelles
conditions et tarifs plus attrayants pour
la clientèle .

L'encaissement de primes de l'assu-
rance maladie a dépassé le million, bien
que le portefetillle se compose presque
uniquement de contrats d'assurances ma-
ladie Individuelles.

L'actif du bilan a atteint 157 millions
de francs en chiffres ronds, ce qui re-
présente une augmentation de 10 mil-
lions.

PROCHE-ORIENT
Organisation économique

La conférence pour la création
d'une organisation économique du Pro-
che et Moyen-Orient — qui réunissait
à Beyrouth , depuis ie 25 mai, des re-
présentants de l'Afghanistan, de l'Ara-
bie séoudite, de l'Egypte, de l'Ethio.
pie, de la Grèce, de l'Inde, die l'Irak,
die l'Iran , de la Jordanie, du Liban, dn
Pakistan, de la Syirie, de la Turqu ie et
du Yemen — a t enu sa séance de clô-
ture. La conférence a approuvé le pro-
jet d'accord relatif à la création d'une
organisation économique pour le Pro-
che et le Moyen-Or lent et ume résolu-
tion concernant le budget de cet orga-
nisme.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

*Ê /̂ = Enseignement complet et 
sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés, membres Ae notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d'une instruction: complète et
rapide donnée par des moniteurs exp érimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techniques et pédagogiques que vous êtes
çn droit d' exiger d'eux. ' . '"'. "¦¦' :..

BINDITH Dora Mme Cortaillod S43 95
BLXTTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 5312
JAVET André . Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
ïèËMPF André Corceïles 81182
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 81531
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 91268
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 532 57
SCHENK René Neuchâtel 544 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Neuchâtel 546 89
SrVUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

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

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

'"'NTU C H A T ÏT '̂̂
11 , Faubourg de l'Hôpital

TAPIS
Grand milieu, état de
neuf. Prix très Intéres-
sant. Benoit, téléphone
5 34 69.

EJ> v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de là b r a n c ha
BARBEZAT 4 CIE. FLEURIER

OCCASIONS
Armoires à glace , salle

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

A vendre

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

'VOITURES'
D'ENFANTS

«Helvétla»
« Royal Eka>

Au Cyg ne
Faubourg du Lac 1

V J
5000 kg.
de paille

à vendre chez Charles-
tr.»»i »m.i Ai»^ ,,̂ J »,A»)»»»

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapido
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.ïhomet
ÉCLUSE U

NEUCHATEL

. . . .

tous lessports...
f r *pf Juùéf r!

)e semaine en semaine et dans tout le pays, le sport
ous enthousiasme. Gé que nous admirons ce sont les
erformances d'une équipe, d'un champion...
»r chaque sportif — sur l'eau, sur terre ou dans les
:rs — sait par expérience qu 'en buvant régulièrement
u lait, il se met dans les 'conditions physiques les plus
.vorables. Il rassemble ainsi patiemment des forces,
d'il éprouvera à l'entraînement et qui deviendront
Scisives au moment de l'épreuve. CPL
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FOOTBALL

Hauterive - Etoile 4-2
Pour son dernier match de cham-

pionnat , Hauterive a confirmé ses suc-
cès précédents en battant nettement par
le score significatif de 4 à 2 la bonne
formation montagnarde qui lutte pour
son maintien en 2me ligue.

C'est Etoile qui ouvrit la marque par
un but de belle venue , après que la
balle renvoyée par la latte fut  expédiée
adroitement par le centre-avant d'Etoile
au fond des filets défendu s par Tanner.
A la 40me minute, Hauterive égalise
par Blank , puis marqua un deuxième
goal 5 minutes plus tard , ce qui donna
le résultat de 2 à 1 pour Hauterive.
La deuxième mi-temps fut à peu de
chose près la répétit ion de la pre-
mière : égalisation par Etoi le , 3me but
Eour Hauterive marqué par Raymond

unier et , quel ques instants avant la
fin , le numéro 4 signé Blank .

Voici pour le Football-Club Haute-
rive une saison terminée à la satis-
faction des dirigeants , des supporters,
du public et , espérons-le, des joueurs
que nous félicitons tous sans distinc-
tion pour les performances de ces
derniers dimanches.

Le football corporatif chez nous

Prés de 140 footballeurs corporatifs,
des 12 équipes en lice la semaine pas-
sée, ont rivalisé d'ardeur et de combati-
vité pour faire triompher les couleurs de
leur équipe. Ils bataillèrent ferme tant
à Serrières qu'aux Charmettes, à Cor-
taillod qu'à Colombier ou à Chantemerle
sur Peseux.

Série I
Continuant leurs brillantes performan-

ces, les joueurs du F.-C. Fael-Degoumols
disposèrent , non sans quelques difficul-
tés, du Bojareg F.-C. de Peseux par 5
buts à 4. Ce n'est qu'à la dernière se-
conde que Blanc marqua le but de la
victoire.

De son côté, le F.-C. Electricité Neu-
châtelolse a récol té, sans coup férir ,
deux points au détriment du F.-C.
Draizes qui se vit dans l'obligation de
déclarer forfait au dernier moment, fau-
te de Joueurs.

Le classement se présente comme suit:
J. G. N. P. P. O. Pts

Fael-Degoumois 3 3 0 0 18 7 6
Bojareg 2 1 0 110 6 2
Electricité

Neuchâteloise 2 1 0  1 6  6 2
Draizes I 3 0 0 3 1 1 6 0

Série II
Grosse_ déception mercredi soir & Ser-

rlères pour les joueurs du Mali F.-C. qui
se firent cruellement malmener par lea
Joueurs de la Manufacture de cigarettes
Brunette. Score de 13 buta à. 1.

A Chantemerle, après une partie très
disputée, le Château F.-C. triomphe du
Suchard F.-C. par 3 buts à 1.

J. G. N. P. P. C.Pts
Château ..... 3 3 0 0 13 3 6
Suchard 2 1 0  1 4 3 2
Brumietit* I . . .  2 1 0 1  15 5 2
Mail . .. . . . .  3 0 0 3 1 22 0

Série III
Trois matches, trois victoires. Sans

que son gardien soit battu, c'est une
belle performance pour le F.-C. Chemi-
nots qui dispose du Câble F.-C. de Cor-
taillod par 5 buts à 0.

Aux Charmettes, le Mécano-Sports,
qui a enfin trouvé la bonne carbura-
tion , gagne ses deux premiers points en
disposant du Téléphone F.-C. par 4 buts
à 2.

Voici le classement de cette série :
J. G. N. P. Buts Pts

Cheminots . . .  3 3 0 0 9 0 6
Mécano-Sports . 2 1 0  1 4  3 2

Téléphone . . . .  3 0 2 1 6 8 2
Migros 2 0 1 1 3 6  1
Câbles 2 0 1 1 3 8 1

Emô-RéJ .

L'avance des leaders
s'accentue

dans le groupe des « A »

HIPPISME

Cette importamte manifestation a dé-
buté durant te dernier week-end. Nous
donnons ci-dessous les résultats des ca-
valiers uieuchâtelois qui y prirent part.

Prii des habits rouges. — 2. « Em-
brasse », M. Chs Retnhard , le Locle, 4
points au premier barrage , 54"5; 3. « Sul-
tane », M. A. Vlette , la Chaux-de-Fonds,
4 points au barrage , 56"1 ; 7. « Bille de
clown II» , M. A. Vlette , la Chaux-de-
Fonds ; 8. « Carus », M. E. Morf , la
Chaux-de-Fonds.

Championnat de Morges , première sé-
rie. — 1. « Wotan II» , à M. M. Calame,
le Locle, monté par M. J. Rosset, 0 point ,
l'08"l ; 4. « Carus » , M. E. Morf , la
Chaux-de-Fonds, 0 point , l'14"8 ; S.
« Bille de clown II» , M. A. Vlette , la
Chaux-de-Fonds, 0 point , l'16"3.

Championnat de Morges , deuxième
manche (première série). — 2. « Wo-
tan II» , à M. M. Calame, le Locle,
monté par M. J. Rosset ; 3. « Bille de
clown II» , M. A. Vlette , la Chaux-de-
Fonds ; 5. « Carus », M. E. Morf , la
Chaux-de-Fonds.

Les courses et concours
de Morges

\ < et PVaS

ATHLÉTISME

Vendredi dernier, la .section d'athlé-
tisme du Cantonal F.-C. a fait disputer
une éliminatoire de 1000 m., en vue de
sélectionner l'équipe qui participera aux
championnats suisses de rela is. Cette
éliminatoire a donné les résultats sali,
vaimts :

1. Serge Matthys, 3'01"2 ; 2. Pierre
Chevalier , 3'06"1 ; 3. Gilbert Paudex,
S'il" ; 4. J.-C. Richard , 3'13" ; 5. Marcel
Fatton , 3'22", etc.

L'équipe qui participera à l'épreuve du
3 x 1000 m. sera formée de François

t Fatton (qualifié d'office), S. Matthys, P.
Chevalier et G. Paudex (iremiplaçant).

Au Cantonal F.-C.

BASKETBALL

Les Neuchàtelois, amateurs de basket-
ball, ont eiu l'occasion, dimanche, d'as-
sister au tour éliminatoire dai cham-
pionnat suisse junior de basketball. Le
matin, les équipes de Neuchâtel et de
Fribourg ont facilement disposé de cel-
les de Zurich et de Bienmie. Résultais :
Neuchâtel - Zmrieh 50-22 et Fribouirg -
Biemne 42-21.

Tout l'intérêt allait alors se concen-
trer suir la finale Neuchâtel - Fmibourg,
disputée à 16 heures. Les deux équipes
adoptèrent dès le début la défense zone,
ce qui devait laisser le jeu ouvert jus-
qu'à la fin de la rencontre. Les Neuchà-
telois, bien partis, menèrent un instant
6 à 5. Puis ils furent largement débor-
dés par leurs adversaires, plus scientifi-
ques dans leums passes ¦et plus réfléchis
dans leurs tirs. La mii-teimips survint SUT
le score de 22 à 9 pouir l'OIympic. Mal-
gré oe lourd handicap de 13 points, leis
Neuchàtelois jou èrent beaucoup mieux
en seconde mi-temps. La défense modi-
fiée s'adapta mieux à l'attaque fribour-
geoise et les avants, pluis . cailumes, mar-
quèrent de beaux paraiers; Finalement ,
Fribourg remporta la victoire par 34
à 25.

Il convient de signaler . la parfaite
homogénéité de l'Olympic-Fmibourg dont
le jeu, assez statique, est d'une préci-
sion remarquable. Très peu de balles
perdues. Neuchâtel a forcirai une bonne
partie ; aucun j oueur n'est cependant
ressortit du Int.

Pour la troisième place du tournoi ,
Raipid-Bienne battit Zurich par 30 à 28
au cours d'un match de qualité moyenne.

Les arbitres die ces rencontres, MM.
Schôni et Corradini, ont été irréprocha-
bles.

Signalions pour terminer la formation
de l'équipe neuchâteloise : Gosteli, Rot-
lisberger, Brandt , G. Haller, J.-P. Haller,
Dùrr, Perret, Keller, Spichiger.

Olympic Fribourg
est qualifié pour le tour

final du championnat suisse
juni or



Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre de particu-
lier

«VW » 1953
20,000 km., avec radio,
housse d'intérieur , pha-
res à brouillard, pot
d'échappement spécial ,
porte-bagages. Tél. (038)
7 13 36.
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GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

i l p I Transformation
§|i de toitures

COUVlcUr ||j Peinture des fers-blancs
E9BB9HK1 Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

m ¦ ¦ Une maison sérieuse
If AMf mU Pour l'entretien
V Cl(#3 ¦- '' de vos bicyclettes»¦**•• 1 I vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 28 - Tél. 5 34 27
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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^RENOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

" MONRUZ 27 NEUCHATEL

I COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
™ Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.

I Place aux vedettes ! ^̂ ^̂  ̂
I
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| I vr Admirez leur ligne ultra-moderne
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CUISINIÈRE NEFF ÉLECTRIQUE B 
 ̂

M

Avec « thermostat » réglant automatique- WJPP
3 plaques encastrées è bords inoxydables. - ,* - >- '̂ ^^̂ ^̂ ŒS:'*fKJ
Interrupteurs des plaques à 7 positions,
permettant de régler la cuisson sur 7 degrés (Cliché : Orbis 2303 SCA) !;: .' ;;
de chaleur différents, à votre gré (feu flIIClklIÈBE kJECE À f A -r fc
doux - feu moyen - feu vif , etc.). CUISINIERE NEFF A GAZ M

•k Une plaqua ullra-rapide, si pratique pour Modèle Orbis 2303 FA a 3 feux p|
préparer le petit déjeur>er en un rien de avec allumage de sécurité par « veil- |y;

| temps I leuse centrale ». gM
'û j r  Un thermostat muni d'une lampe témoin  ̂ Grand four 1 r
I règle automatiquement le four à la tempe- 47 X 33 X 23 cm. environ. S

rature que vous désirez. 
 ̂Entrefien facMe , M

i • Un système d'aération du four permet Un d ,.„,„ rfe M f£i la vapeur de s évader. sur )ou)e |(S |argeur d/ |a eu|s,n,fcre ||
¦jr Et quel grand four I permet un nettoyage complet en un [»;

Profondeur , 47 cm. ; largeur, 33 cm. ; hau- clin d'œil. f ;;
teur, 23 cm. environ. Emaillage ivoire. ||»

* Ce modèle oit fermé jusqu'en bas ; * Remarquez que ce modèle es) fermé p
Un espace vide sous le four , fermé par une jusqu en bas. Sous le four , un espace y ;

porte sans poignée, vous permet d'entre- • Vlde - ,ferme Par une Port,f mun'< d un« ÏÏË
poser casseroles , plaques à gâteaux , etc.. poignée, vous permet d entreposer Êjw

casseroles, plaques à gâteaux , etc.. £ :  '

(Sans couvercle-iable.) Seulement T1/J." (Sans couvel cle-fable.) Seulement OTUI" P
Supp lément pour grand cou- Supp lément pour grand cou- Il
vercle-table, seulement . . . 2 U .- vercle-table , seulement . . . 20.- Il
Modèle Arcus 1303 FTC .- _ Modèle Orbis 2303 FCA ~TZ W>
(selon cliché) 3 plaques , 1 four lyj .- (selon cliché) 3 plaques , 1 four 360.- | 'i

ou depuis Ff. 24.- par mois ou depuis Fl". 17.- . par mois il

J MOINS enlise,. 4950 [ | MOINS |j|5Z 36." [ ï
Même modèle à 4 plaques, avec grand Même modèle à 4 brûleurs, avec grand §§!

| couvercle-table, Fr. 545.— seulement. couvercle- table, Fr. 395,— seulement. [y |

I UN RABAIS DE 10% 1
en marchandises vous est accordé sur nos cuisinières et potagers p

que votre achat soit effectué à crédit ou au comptant ! il

«sSdfïSÏÎS"" Faites comme tout le monde I Décidez-vous... !"Yr™

I Œ*̂  ÉCHANGEZ VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE 1
elle est démodée |g|

elle consomme tro p |»jj
y elle esf difficile à entretenir '(.: ¦; ;

1 CONTRE UNE NOUVELLE NEFF ! I
| Nous vous reprendrons votre vieille cuisinière à des conditions très favorables ! m

AUX ARTS MÉNAGERS s. A. \
26, rue du Seyon * NEUCHÂTEL * Tél. (038) 5 55 90

IL —— A

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

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

•¦lia plat de Raviolis Roco... De quoi régaler tout le monde !

Raviolis P Ĵ] J*

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

UNE AMBIANCE JEUNE ET COLORÉE
se réalise avec le chintz

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

Rideaux de qualité au magasin Lavanchy
Orangerie 4

Un bouquet p our le Binaca ! §ïi

Qui sourit à la vie
en montrant  des dents aussi étincelantes de blancheur ^^.

s'at t i re  toutes lus sympathies . . . fifP!s9
Cet éclat des dents résulte de soins assidus Vi fl^

et aussi de l'emp loi d'un dentifrice de choix : le Binaca. X *Ç|éL

Le Binaca renferme comme princi pe act i f  du sulfo-ricinoléa te. f ™" '» | Binaca rose.
Il déploie un pouvoir détersif extrêmement intense. j P Hp lIf e  ausst m t!'̂ e êf ant

Il pénètre dans le moindre interstice <\
qu 'il nettoie et débarrasse des agents de carie. llj ïïàiî  f 

'"̂  ""'''
i ï'i|i-,| à la chlorophy lle

Le Binaca assure une protection efficace de la bouche et des dents . 1 ' i
Il leur conserve santé  et beauté ... I l  Essence Binaca,

C'est pourquoi un bouquet pour le Binaca ! |£ 
j raf raîchit délicieusement

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel



A Payerne s'est déroulée avec succès
la 14"'e Fête cantonale des musiques vaudoises
De notre correspondant :
Après les manifestations du Ti<r can-

tonal vaudois en 1928, de la Fête can-
tonale des chanteurs vaudois en 1937
et de la Fête romande de gymn.astique
en 1948, les sociétés de musique
« L'Union instrumentale » et « L'Ave-
nir », de Payerne, décidèrent .d'organi-
ser la Fête des musiques vaudoises.
Pour une petite localité, les difficultés
ont été nombreuses , surtout après le
décès de celui qui en était la cheville
ouvrière, le syndic Henri Jomini.

Il fut remplacé par M. Paul Jaccoud ,
député, et le comité travailla fort et
ferme. La ville de Payerne a reçu plus
de trente sociétés qui , pendant deux
journées, ont affronté dams diverses sal-
les, y compris te temple national, un
jury composé de neuf professeurs de
musique, venus de différentes régions .

La journée du samedi
Pendant la nui t  de vendredi à same-

di, les Payernois , voulant présenter une
cité coquette à leurs hôtes , ont  pa-
voisé fenêtres et façades , malgré la
pluie qui ne cessa de tomber.

Dès 14 heures , dix-huit sociétés de
toutes les divisions prennent part aux
concours. En parcourant les différentes
salles où les musiciens jouent les mor-
ceaux imposés, on a constaté l'effort  et
le grand travail réalisés par les socié-
tés de musique, sous la baguette de
leurs directeurs. Toutes peuvent être
félicitées de l'exécution correcte des
morceaux.

A 18 h. 30 se découla la réception
de la bannière cantonale, après un pre-
mier cortège , et, sur la place du Tri-
bunal, M. E. Jaccoud , président du co-
mité d'organisation de la l 'ime Fête
des musiques vaudoises en 1951, à Mon-
treux, remit la bannière cantonale au
président puis , toujours sous la pluie ,
un cortège conduit pair les sociétés de
musique de Payerne, se rendit à la
cantine. Le soir, un concert, avec la
participation des sociétés locales, ter-
mina cette première journée.

Sur un effectif de 110 sections que
compte le canton de Vaud , 31 seule-
ment ont répondu à l'appel du comité
payernois.

Pour dimanche, le beau temps
est revenu

De 8 h. 30 à 12 heures, eut lieu la
reprise des concours, puis le banquet
officiel à la cantine, où l'on remarqua
la présence de M. Jaquet , président du
Conseil d'Etat vaudois, de M. Torche,
présiden t du Conseil d'Etat fribour-
geois, des préfets des districts de
Payerne et d'Estavayer, de M. Lucien
Rubattel , ancien conseiller d'Etat, des
députés du district et des syndics des
communes du cercle de Payerne.

Après le repas, « La Lyre » de Mon-
treux interpréta un programme de
chois pour un public évalué à plus de
3000 personnes.

Le départ du grand cortège, avec
groupes costumés et chars fleuris , a
lieu,, suscitant de vifs applaudissem ents
parmi la foule massée sur le parcours;-

32 corp s de musique, 1200 participants
représentant au 1er groupe le « Gé-
néra l Jomini et sa suite > , 2me groupe,
« Ecole de musique, 3me groupe,
« Scieurs de long» , 4me groupe, « Ecole
de danse > et enfin au Sme groupe,
« Jeu de cartes », le tout représentant
un cortège h istorique et costumé avec
chars et chevaux fournis  par le haras
d'Avenches. Les beaux costumes des
sociétés de musique, la bell e tenue
des musiciens, laissera dans l'esprit
de tous les Payernois un souvenir
ineffaçable. De retour au casino, des
morceaux d'ensemble furent exécutés ,
puis à la caintine , après les discours
officiels , la distribution des couronnes
et diplômes récompensa les sociétés du
beau et bon travail accompli .

Palmarès
MORCEAU DE CHOIX

Harmonie , division supérieure : La Ly-
re, de Montreux , couronne or. — Fan-
fare , division supérieure : Corps de mu-
sique. Yverdon. Union instrumentale ,
Bex , couronne or. — Harmonie , Ire di-
vision : Harmonie lausannoise , La Juras-
sienne, le Sentier , L'Abeille , Lucens, cou-
ronne or. — Fanfare , Ire division : Corps
de musique, Pully, couronne or. — Har-
monie, 2me division : Harmonie munici-
pale, Eehens, . couronne or ; Harmonie
Sainte-Cécile , Orbe , couronne argent. —
Fanfares, 2me division : Corps de musi-
que, Cossonay, Fanfare municipale,
Mont-sur-Rolle, Fanfare , Lavey, couron-
ne or ; Fanfare municipale, Aigle, cou-
ronne argent. — Fanfares , 3me division:
Union instrumentale, Burslns, Corps cle
musique , Grandson , La Persévérante ,
Mont-la-Vllle . Echo des Alpes, Ollon , So-
ciété de musique, Saint-Légier . Fanfare
du Jorat , Mézières, La Lyre , Corpelles ,
Union Instrumentale , les Diabierets , Fan-
fare du Cercle Oron , Fanfare l'Avenir,
Clarens. La Broyarde, Granges-Marnand ,
La Lyre , Grandcour, La Montagnarde,
Château-d'Oex , L'Espérance, Bavois , Echo
du Mauremont , la Sarraz , couronne or.
— Fanfares, 4me division : Fanfare Com-
bremont-le-Grand , L'Ondine, Vuarrens,
couronne or.

MORCEAU IMPOSÉ
Harmonie , division supérieure : La Ly-

re, Montreux. couronne or. — Fanfare ,
division supérieure : Corps de musique,
Yverdon , couronne or ; Union Instru-
mentale , Bex. couronne argent. — Har-
monie , lie division : Harmonie lausan-
noise, La Jurassienne, le Sentier , L'Abeil-
le, Lucens, couronne or. — Fanfare , Ire
division : Corps de musique, Pully, cou-
ronne or. — Harmonie, 2me division :
Harmonie municipale , Renens , Harmonie
Sainte-Cécile , Orbe , couronne argent. —
Fanfares , 2me division : Corps de musi-
que, Cossonay, Fanfare municipale,
Mont-sur-Rolle. Fanfare. Lavey, couron-
ne or : Fanfare municipale. Aigle , cou-
ronne argent. — Fanfares, 3me division :
Corps de musique, Grandson , Persévé-
rante , Mont-la-Vllle, Union instrunjenta-
le , Bursins, Echo des Alpes , Ollon, Fan-
fare du Jorat, Mézières , Société de mu-
sique, Saint-Légier, La Lyre, Corpelles ,
La Montagnarde , Châteaux-d'Oex. L'Ave-
nir, Clarens, La Broyarde, Granges-Mar-
nand , Fanfare du Cercle. Oron, Echo du
Mauremont , la Sarraz , L'Espérance, Ba-
vois, La Lyre, Grandcour , Instrumentale,
les Diabierets, couronne or.

v. jisiaaaomi f î ùdôô
Le vol f u l gurant de l'« Oiseau de

f e u  » l'a conduit dans tous nos
f o y e r s , le 18 mai, il rutilait de toute
sa lumière, porté qu 'il était jusqu 'à
nous par son conducteur le p lus
compréhensif ,  son admirateur le
p lus ardent , j 'ai nommé Ernest An-
sermet. Quels soins a t ten t i f s , quelles
subtiles séductions, le chef n'a-t-il
pas prodigués à cet oiseau merveil-
leux, au cours de cette interpréta-
tion I

X X X
Nous nous demandons pourquoi

nous n'avons eu aucune émission
sinon de l' œuvre entière, du moins
de larges fragments  de ce beau jeu
fribourgeois « Le Blanc et le Noir »,
de Pierre Kaelin et Gonzague de
Regnold. La première ayant eu lieu
le 14 mai, sauf erreur, nous aurions
dû , nous sans-fi l istes , en entendre
des échos radiophoniques, au cours
du mois passé. Elles ne sont pas si
nombreuses, les œuvres lyriques de
Suisse française , dignes , par leurs
textes et leurs partitions musicales,
des éloges de connaisseurs tels
qu'Aloïs Fornerod. Ce chroniqueur,
en e f f e t , consacra une longue et en-
thousiaste étude à ce jeu fr ibour -

geois, dans un quotidien lausannois
du 16 mai.

X X X
L' œuvre considérable de Georges

Simenon est une mine de grandes
richesses ; la radio a raison de li-
vrer au goût de nombreux audi-
teurs , certains mystères taillés , en
pleine vie, par ce romancier éton-
nant. Le 23 mai nous avons entendu
une adaptation de « Mai gret et la
jeune morte » avec Adrien Nicati
dans le rôle du sympathique com-
missaire. La voix de l'acteur nous
parut tout à fa i t  dans la tonalité
que nous attendions de celle du pa-
tient et massif policier de la P. J .
Les divers personna ges qui contri-
buent à l'intérêt du drame étaient
bien choisis, tout ce monde p lus ou
moins interlope donnant le relief
attendu à la sombre aventure.

X X X
Au cours du lundi de Pentecôte ,

nous avons entendu avec le p lus
grand p laisir une mélodie parmi les
nombreuses comj) ositions p leines de
grâce , de Bellini. L'on ne chante
p lus beaucoup ces choses charman-
tes. Or, Flore Wend mit une séduc-

tion par fa i te  à l'interprétation de
la Cavatine de la « Norma ».

Un peu p lus tard , sur Marseille ,
c'était le tour de Darius Milhaud ,
de distraire le p lus agréablement
du monde les sans-filistes aux écou-
tes , avec la gracieuse suite des bal-
lets « Le train bleu ». L' orchestre
de Marseille était excellemment di-
rigé par Pierre Monier.

X X X
La S.N.C.F. a lieu — nous l'espé-

rons — d'être satisfaite de notre
speaker charg é de la rubri que du
rail , le mercredi A 12 h. 25. Bien
qu 'étrang ère à notre réseau ferro-
viaire , cette société a, à Radia-
Genève , un avocat toujours enthou-
siaste et qui ne perd quasi aucune
occasion hebdomadaire de parler
d'elle avec chaleur (la chaleur du
charbon faisant  p lace peu à peu
à celle de l 'électrici té) .  Le 25 mai
et le ler juin , l' on nous a parlé de
Maçon, du réseau sud-est , de la
gare de cette ville, avec force  dé-
tails et discours , ces derniers, du
reste, f o r t  peu audibles. Puissent
tant de renseignements p laire et ser-
vir, tout au moins, aux citoyens
de Genève...

Par contre , il était de première
importance de ré péter , par le tru-
chement de Picoche, que les p ié-
tons , circulant sur une chaussée
sans trottoir, doivent toujours se
tenir et marcher à gauche. Voilà
qui est de première utilité pour
nous tous.

X X X
Ce n'est pas une raison parce

qu 'ils sont « derrière les fago t s  »
pour que les deux animateurs de
cette émission puissent impunément
dire des sottises, et qui p lus est
de f o r t  mauvais goût , telles que
celles du 2 juin à 19 h. 40. A pro-
pos des jeunes f i l l e s  de la Suisse
allemande venant chez nous appren-
dre le français , il est tout à f a i t
dé p lacé de dire textuellement : « et
quand Monsieur leur pince les fes-
ses , elles apprennent l' espéranto ».
Nos Con fédérés , souvent prompts  à
nous critiquer , auront tontes bonnes
raisons de le fa i re , s'il s 'en trouvait
par malheur à l 'écoute de ces com-
mentaires vulgaires.

On ajoutera qu'une chanson p late
et chantée f a u x  par une personne
qui en prend à son aise , nous aga-
ça ensuite, ce soir-là. Il  y a des
« amuseurs » dont le dernier souci
est de nous amuser, semble-t-il, ,

LE PÈRE SORTIT! i.

MERCI MANZIOLI !

C'est Mlle Thérèse JORAND, Maupas 18, Lausanne, que le tirage au sort
a favorisé ce mois pour l'attribution du scooter Vespa offert par le fameux
vermouth MANZIOLI jubilé . Nous rappelons que c'est chaque mois que
MANZIOLI offre un scooter et que la réponse Juste pour le mois de mal
était : HUGO KOBLET. Attention... pour juin , la question posée est la suivante :

Quel est le record d'atterrissage en altitude du pilote
suisse Hermann Geiger ?

Sous l'oeil attentif du Pérou
la haute précision helvétique

Jeudi , Mme Maria Odria , femme du Premier péruvien , a visité à Neuchâtel
une fabr ique  de chocolat et une fabrique de montres. Notre photographie :
une série de regards concentrés, celui de l 'horloger, ceux de la présidente

et de sa suite... et celui de l'appareil photographique.
(Phot. Castellanl)

AU CONSEIL GENERAL DE COLOMBIER
(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir , sous la présidence de M. Walter
Martin.

Comptes de l'exercice 1954. — Ils sont
adoptés avec remerciements au Conseil
communal pour sa gestion. Les recettes
courantes ont été de 1,037,988 fr. 47, les
dépenses de 1, 005,585 fr. 83 ; le bénéfice
de l'exercice est de 32 ,402 fr. 64, somme
qui est destinée a payer certaines dé-
penses extraordinaires prévues pour 1955.

Du rapport du Conseil communal , nous
extrayons les quelques renseignements
suivants : l'exercice écoulé a été fertile
en travaux spéciaux dont voici les prin-
cipaux : réfection du ler étage du collège ,
des abattoirs, construction de la station
de pompage, réfection de la rue Basse,
du chemin du Creux de Sable - cimetière,
correction du carrefour du poids public,
pose d'une conduite d'eau et d'un câble
électrique au Creux du Sable, construc-
tion d'un trottoir à. la rue de l'Arsenal.
La plupart de ces améliorations ont été
payées par l'emprunt de 200,000 fr. con-
tracté en 1954 et par le bénéfice de
l'exercice 1©53, mis en réserve.

On note une augmentation du produit
de l'impôt de 3 % par rapport à 1953 et
11 semble bien qu 'on arrive maintenant au
plafond ; ce produit se monte à 202 ,973
francs ; l'impôt est proportionnel et les
taux sont de 1 fr. 80 % sur revenus et de
2 fr. 40 %, sur fortune. La part commu-
nale à l'impôt de défense nationale a été
de 10,000 fr. supérieure à la somme bud-
getée. Le rendement des vignes a été dé-
ficitaire ; 11 ' a été récolté 1,4 gerle en
moyenne par ouvrier ; ce maigre résultat

est la conséquence du vilain été pluvieux.
La charge communale pour l'instruction
publique est en augmentation de 10,000
francs environ et atteint 115,000 fr. Le
chapitre des travaux publics accuse une
dépense de 76,208 fr. 40, en augmenta-
tion de 27,000 fr. sur le budget , due spé-
cialement à des travaux extraordinaires
décidés en cours d'exercice. Aux services
industriels, le rapport relève notamment
la construction de la station de pom-
page qui a coûté 105,000 fr. ; les sub-
ventions promises viendront en déduc-
tion et allégeront la charge de la com-
mune.

L'application du nouveau prix d'achat
du courant électrique se traduit par une
dépense supplémentaire de 85,000 fr., re-
présentant une augmentation de 85 %.
La vente du gaz est stationnaire. La
caisse communale a reçu un versement de
90,000 fr.

Demandes de crédits. — Un crédit de
4000 fr. est ensuite accordé pour partici-
pation de la commune à la construction
d'un trottoir à la rue de Longuevllle ;
c'est le 30 % de la dépense prévue , le
70 % étant supporté par l'Etat.

Différents travaux se révélant indis-
pensables dans le bâtiment du Cercle ,
c'est une somme de 9000 fr. qui est de-
mandée et accordée. Le locataire en pren-
dra à sa charge le 40 % et s'acquittera
de sa dette en quatre ou cinq versements
annuels.

Un crédit de 5'5,000 fr. pour réfection
de la Grande salle et un dit de 10,000 fr.
pour établissement de W.-C. publics
étaient sollicités : mais, au dernier mo-
ment , l'Association des sociétés locales
déclara ne pouvoir se rallier aux propo-
sitions du Conseil communal : tout le
projet fut renvoyé à l'étude d'une com-
mission.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est ensuite constitué pour 1955-
1S56 , comme suit : MM. Roger Calame ,
président ; Jacques Barrelet , vice-prési-
dent : André Chappuis et René Lambelet ,
secrétaires : Charles Kettiger et Erwin
Spahr, questeurs.

M. Fritz Grether remplacera à la com-
mission scolaire M. Jacques Barrelet , dé-
missionnaire.

Divers . — L'utilisation de la place de
gymnastique par les enfants en dehors

des leçons fut  ensuite soulevée et le
Conseil communal fut chargé d'étudier
la question.

COLOMBIER
Récupération du vieux papier
(c) Nos écoliers ont procédé, vendredi ,
à la récupération du vieux pap ier ; la
récolte a été abondante et le produ it
viendra alimenter le fonds des cour-
ses scolaires.

BOMBBEÇSON
Course de l'asile

(c) Les pensionnaires die l'asile, grâce à
la générosité d'une .compagnie de trans-
ports des Geinpveysnsur-Coffrane, ont
fai t .jeudi une très belle couirs* en auto-
car dans la région de Macolin.

Pour les malades
(c) Le Chœur mixte paroissial  est
descendu vendredi soir à Landeycux
où il a exécuté, pour les malades,
les chants appris au cours de la
saison passée.

Vfll-PE-RUZ

YVERDON
Travaux publics

(c) Les importants travaux (éclairage,
canalisations , ete), entrepris à la rue
du 24-Janvier et au chemin de Fonte-
nay, proches du nouveau collège, vien-
nent d'être menés à chef. Si le revête-
ment de base des chaussées est en
p lace , il ne sera _ pourvu d'un tap is
b i t u m e u x  qu 'au courant du pr in temps
prochain.

La réfection de la rue d'Orbe com-
mencera en juillet. Le tronçon de
quel que 450 mètres allant du pont du
Mujon au carrefour de la rue des Bou-
leaux aura un revêtement en béton.
La chaussée, de 9 mètres de largeur ,
sera bordée de deux trottoirs de 2 mè-
tres 60. Cette artère sera sans doute
ouverte à la circulation au début de
l'automne.

Un nouveau pont
(c) Pour l'heure, un seul pont , celui
de Glcyres, permet aux véhicules de
franchir  la Thièle à Yverdon. Un se-
cond pont (de huit tonnes) va être
vraisemblablement établi sur cette ri-
vière , par les sapeurs, à proximité de
la passerelle des Cygnes. On espère
l'ouvrir à la circulation en automne.

En attendant le pont en béton qui
pourrait lui succéder , il facilitera
grandement le passage de la zone rési-
dentielle de la rive gauche à la zone
industrielle de la rive droite.

Epuration des eaux
(c) Les travaux nécessités par l'épu-
ration des eaux se poursuivent d'une
façon régulière. La pose des collecteurs
principaux du Buron , du séchoir Vau-
tier jusqu'à la station , est en voie
d'achèvement. Une partie du canal
Oriental va être pourvue prochainement
de semblables canalisations. Il s'agit
d'un tronçon de quel que 250 mètres,
situé entre le stade munici pal et le
pont C.F.F. Cet ouvrage permettra de
relier les collecteurs existant déjà en
amont avec le grand collecteur trans-
versal. Ce dernier joindra le quartier
des Cygnes à la . station d'épuration.
Comme la pente est très faible , il sera
nécessaire d'établir deux stat ions de
relèvement à proximité de la Thièle et
du stade.

La première étape des travaux est
consacrée au Buron , au Mujon et au
canal Oriental ; la seconde le sera à la
Thièle. A la station d'épuration , on va
construire un déshuileur à air pour
séparer les eaux des corps gras. Ainsi ,
malgré maintes diff icul tés  techniques ,
tout se déroule selon les plans établis.

BIENNE
En foyer pour hommes

(c) Une ut i le  création vient de s'ouvrir
dans l'ancienne polycl ini que du Pas-
quart. Il s'agit du home « Ancre » qui
accueille des hommes v ivan t  seuls , ca-
pables de travail ler.  Ils y trouveront
l' atmosp hère f a m i l i a l e  et l'appui moral
dont ils ont besoin.

Le Conseil munic i pal a alloué à
cette bienfaisante ins t i tu t ion  un sub-
side de fondat ion  de 5(100 francs.

Crédits communaux
(c) Le Conseil munic i pal a consenti
les crédits suivants : 2300 fr. pour l 'in-
troduction d'un cours au gymnase, à
condition que l'Etat garantisse sa part
légale aux frais des traitements ;
34,900 fr. pour la correction du dé-
bouché de la rue des Bains dans la
rue d'Aiirberg et 6300 fr. pour un nou-
veau trottoir au coin de la rue du
Milieu et de la rue de la Croix.

RÉGIONS DES LACS Dans la gendarmerie
(sp) L'aippointé de gendarmerie Hubert
Pittet , qui est depuis plusieurs années
à Estavayer, a été transféré au posta
de Broc. Son successeur est le gendarme
Henri Y-enly, qui est venu de Friliourg.

Un nouveau président
de paroisse

(sp> Le Conseil paroissial d'Estavayer a
nommé son nouveau prési dent en la
personne de M. Calixte Bovey, qui suc-
cède à M. Robert Loup, décéd é il y a
plusieurs mois. M. Marcel Lenweiter as-
sumera la vice-présidence.

CHEVRES
Après 33 ans d'activité

à la municipalité
(sip) M. Oscar Bovey, syndic die Cheyires,
vient de donner sa d'émission pour rai-
son de santé. Il siégeait à la municipa-
lité depuis trente-trois ans et rem pl it
pendant dix-hui t ans les fonctions de
syndic.

Une élection complémentaire au Con-
' sei'l communal aura lieu le 3 juillet.

ESTAVAYER
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Jurassiens à l'honneur
(sp) La radiodiffusion et télévision
française a fait de nouveau appel à
M. Fernand Racine , de Moutier , pour
interpréter , à Paris , des œuvres d'Aloys
Fornerod , Alexandre Mottu et une so-
nate de Jean Binet , qui seront enre-
gistrées.

M. Piiul Chodat , bourgeois de Mou-
tier , pasteur à Marievill e, province de
Québec, au Canada , vient de se voir
décerner le t i tre de docteur honoris
causa de l'Université Mac Master de
Hamil ton , en récompense du travail
fécond qu 'il a accompli parmi les
protestants du Canada.

M. Jean Benoit , docteur cn droit ,
secrétaire français de la Commission
cantonale des recours en matière fis-
cal e, fils de M. Raoul Benoit , no ta i re
à Tramelan , vient d'être nommé con-
seiller juridi que au ministère p u b l i c
fédéral , en remplacement de M. Jean
Comment , avocat , démissionnaire.

M. Louis Theubet, fils de M. Joseph
Theubet , de Fahy, licencié en Sorbon-
ne, actuellement professeur de français
à Porto (Portugal),  vient d'être appelé
à la chaire de français de l'Université
d'Ottawa (Canada).

JURA BERNOIS

PONTARLIER
Deux Suisses condamnés

(c) Le tribunal correctionnel de Pontar-
lier a jugé cette semaine . deux affaires
dans lesquelles des Suisses étalent In-
culpés.

B. L., des Bayards (Suisse), conduisait
sa voiture , le 8 mal dernier , venant de
Pontarlier et se rendan t aux Verrières;
à un certain moment , 11 dépassa deux
cyclistes, mais étant trop à sa gauche,
vint frotter dangereusement la carrosse-
rie de la voiture de M. F., de Pontar-
lier, qui venait en sens inverse. Malgré
le bruit du choc, qui a laissé des traces
très apparentes . L. continua sa route,
mais fut rattrapé à la douane. Inculpé
cle délit de fuite et de dépassement irré-
gulier , L. est condamné par défaut à
deux mois de prison.

Le 11 Juillet 1954, au lieu dit «La
Coupe », aux Fourgs, une bagarre éclata
entre A. C, cultivateur aux Granges
Berrard , et E. B., sujet suisse, demeu-
rant à Yverdon. C. ayant reçu un coup
de pied de B., riposta par deux coups
de bâton. A. C. est condamné à huit
jours de prison avec sursis et 5000 francs
français d'amende , et E. B. à 5000 fr.
français d'amende.

Bientôt un grand gala d'art
dramatique au château de Joux
(c) Un grand gala d'art dramatique
sera donné , le mois prochain , au châ-
teau de Joux.

Organisé par le Syndicat d ' ini t iat i ve
de Pontarl ier  ef du Haut-Doubs , ce
gala , d'une amp leur exceptionnelle ,
comportera deux grands spectacles qui
seront présentés , le premier le 15 juil-
let, et le second le lendeuuu n 16 ju il-
let, en soirée , par le Centre dramatique
de l'est.

Déjà M. Michel Saint-Denis,  direc-
teur de cette troupe réputée , est venu
sur place pré parer la mise en scène Ae
ces représentat ions qui se dérouler ont
dans le cadre historique du château de
Joux.
Atterrissage forcé d'un planeur
(c) Un planeur ' suisse piloté par un
Allemand a fai t  un atterrissage forcé
à proximité du hameau des Petits-
Fourgs. Cet atterrissage n'a eu , fort
heureusement, pour consé quence, que
des dégâts matériels. Le pilote est sorti
indemne de cet accident.

R Lfl FRONTIÈRE

A la Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels

On nous écrit :
La Fédération cantonale neuchâteloise

des sociétés de secours mutuels a tenu
à Couvet son assemblée annuelle des
délégués , samedi 21 mai dernier. Assem-
blée imposante , puisqu'elle réunit cha-
que année les délégués de l'une des
plus importantes fédéra lions du canton ,
si ce n 'est la plus importante. Elle a
été présidée par M. Léo R oulet, prési-
dent de la caisse maladie des usines
Ed. Dubied , à Couvet.

Après les nomination s statutaires et
l'adoption du procès-verbal , rassemblée
a honoré la mémoire des mutualistes
neuchàtelois disparus au cours de l'an-
née écoulée. M. Heniri Verdon , président
die la fédération, a présenté ensuite le
rapport de gestion de l'exercice 1954.

Il ressort de ce rapport que la fédé-
ration réunit dians sou sein 34- caisses,
soit dieux de plus cfu 'en 1953, comptant
ensemble 64,855 membres, dont 55,307
adultes et 9548 enfants, soi t au total
18,522 de plus qu'en 1953. C'est là une
progression fort réjouissante et ces
chiffres  soulignent bien la puissance
du mouvement mutualiste dans le can-
ton de Neuchâtel. Us prennent plus de
s ignif ica t ion encore quand ces chiffres
sont aippruyés pair le montant  total des
prestations versées, qui s'élève à la
somme imposante die 3,664,584 fr. On
se rend ainsi mieux compte du rôle
éminemment social tenu par la mutua-
lité dans la lutte contre les effets
matériels de la maladie , et à ce propos
il n 'est pas sans intérêt die savoir que
la dépense moyenne par assuré a été
de 54 fir., alors qu 'elle était de 19 fr. 50
en 1939, dans l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques. Cette forte
et constante augmentat ion ne pourra
p<is être encore longtemps rapportée
par les caisses-maladie qui ne peuvent
élever la cotisation des membres sans
compromettre l'économie des fiiimilles
de condition modeste. Cette situation
•appellera à bref délai une coopération
plus opérante des pouvoirs publics.

Le rapporteur examina ensuite les
rraipports de la fédération avec les phar -
maciens ot les médecins. Si ces der-
niers envisagent ume .augmentation de
leurs honoraires, ils seront bien avisés
en tenant compte des possibilités finan-
cières des caisses, et pan-tarot, de leu rs
membres. Si la fédération n'a pas de
parti pris contre le traitement chiro-
pnatie fue , elle le considère cependant
avec prudence.

Le rapport de gestion a été approuvé
à l'unanimité, ainsi du reste que les
comptes présentés par M. .André Grand-
jean , trésorier, et lia décharge proposée
par M. Charles Pierrehumben-t au nom
des vérificateurs de comptes.

La révision de la loi fédérale
sur l'assurance maladie

M. Henri Verdon , qui est en même
temps président de la fédération et
membre de la commission fêdéraile d' ex-
perts , a renseigné l'assemblée sur l'at-
t i tude des organisations mutualistes à
l'égaird du projet die revision de la
LAMA (loi fédérale sur l'assu rance ma-
ladie), telle qu 'elle ressort du projet ,
et abstraction faite de l'assurance ma-
ternité , cette revision n 'est pas en soi
un progrès social. .A son endroit , les
mutualistes .adoptent des attitudes un
peu divergentes. Alors qu'une petite
minorité s'en t ient  à une augmenta-
tion des subsides de la Confédération
aux caisses-maladie , la grande majorité
se prononce ou bien pour l'obl i gation
totale ou bien pou r l'obligation par-
tielle des personnes à revenus modestes.
Cette dernière a la fa-veuir des mutua-
listes neuchàtelois. D'entente avec la
Fédération romande et le concordat des
caisses alémaniques, elle demande que
les caisses-mailadie soient mieux proté-
gées pair loi en face des exigences des
médieoins.

La leuiteuir que le Conseil d'Etat ap-
porte à donner une suite pratique aux
proposition s faites pair la Fédération
neuchâteloise et aux motions déposées
au Grand Conseil au sujet de l'assu-
rance , malad ie , incite M. Jules Biétry,
de Neuchâtel , à demander uime ferme
intervention dies délégués pour que pius
die diligence soit apportée dams la re-
cherche d'une solution satisfaisante. Il
y a maintenant urgence à ce crue les
caisses maladie soient efficacement ai-
dées par les pouvoirs publics. A cet
effet , une résolution a été votée par
les délégués.

Le banquet qui suivit l'assemblée,
pla cé sous la présidence du souriant
et spirituel majorâ t de table de M.
Léo Roulet , a été l'occasion d'entendre
ume aimable allocution de M. Constant
Jaquement, président de la commune
de Couvet , et de non moins aimables
propos de M. Henri Verdon . Il a été
agrémenté par um fort divertissant
« Coup die Joran » venu tout exiprès de
Neuchâtel.



HILLMAN
1048, 6 CV, vitesses au
volant, à vendre au pris
de 1600 fr. Très bon état.
Tél. au (038) 8 25 74.

POUSSETTE
« Royal-Eka », en très
bon état , à vendre avec
divers articles. Prix à
discuter . — A la même
adresse , très belle robe
de mariée. A partir da
19 h., G. Wetzel , Ecluse
No 76, Neuchâtel.

« Très profitable !
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De goût relevé, le vinai gre STOMA est

I A 1Sil*A ,r^s économique. Il en faut peu pour
¦¦*• ''w ™ donner du goût à une salade.

1 * f \  £__ Sa saveur franche plaît à chacun. TJn
l 'U M ¦ excellent vinaigre pour tous usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie:
vous avez ainsi la certitude de recevoir

» toujours la même qualité.

f%\ Avec bon-images AVANT!

i
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Mnisieme
...sa douceur plaît à la jeunesse! f  \ **> f  $-ij!

20 cigarettes 95 ct. ̂ v $/f

A raison de 8 heures
par nui), vous dormez

2920 heures
par année.,.

Il vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à fête mobile,
avec un protège-ma-
telas ef un bon ma-
telas à ressorts , l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220.-
Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpifal

A vendre magnifique

STUDIO
en boondoot

comprenant 3 fauteuils avec gros coussins
de siège et dossiers rembourrés ; 1 table ;
1 divan-lit, 1 lampadaire , 1 escabeau , 1 sel-
lette pour plantes, éventuel lement  rideaux
assortis en gros lin imprimé. Prix avantageux.

Adresser offres écrites à K. O. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

Moissonneuse JF
à deux chevaux

à une seule toile, pas
de chaînes , légère, basse,
entièrement sur pneus,
bas prix . Tous renseigne-
ments ou prospectus
fournis par le représen-
tant, J. Ortlieb , Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 63 ou 5 45 67.

« TAUNUS »
modèle 1©50, très soignée ,
à vendre. Tél. 8 20 89.
Dès 18 heures.

Bauerraeister Frères
N E U C H A T E L
Maître ferblantier !

Tous travaux de f erblanterie
tôle, cuivre, plomb

Révisions de toitures
Tél. 517 86 - Place-d'Armes 8-10l J
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Née dans la soufflerie pour être rapide et économique
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La lipnc merveilleuse de la Fré gate 1955 n 'est \ \ | ,illil!l!!ll'!llll!5!!»l.»} J \ : ! C'est le tunne l  aérodynamiaue oui confère à la Frégate sa beauté, car ce sont les formes6 , , , j vniii||||||JinHJHii|9^
r I fonctionnelles qui plaisent le plus a 1 œil. Les solutions techniques de la Frégate 1955

pas l'effet du hasard: elle a ete étudiée minu- p j 1—I—;3 r =3 fc L_L ne cèdent en rien à la beauté. La carrosserie autoporteuse, insensible à la distorsion,
tieusement en soufflerie. Comme pour un T J ^Trrrrrp^J ^=»T offre le maximum de sécurité grâce à sa stabilité exceptionnelle . La grande surface

t; ' y | ; jj I yj j des glaces assure une visibilité excellente non seulement au conducteur mais à tous les
avion, une très grande importance a été atta- | . W 'UillA' passagers. Les dimensions intérieures largement calculées sont un objet de surprise
chée à son aérodynamisme: la voiture a été K :/ - ' ¦! 

^^
_ \ pour tous à l' approche de cette voiture élégante et fine.

construite pour obtenir 1a moindre résistance tel] fr  ̂ ^
A\ Le Plancher rigoureusement plat et sans tunnel central , ainsi que le plafond dégagé,r , , ¦ ¦ • i i^g 1 , «atejX constituent autant d éléments décisifs pour le confort des 6 passagers. Les. sièges sont

à l' air. Le coefficient de résistance à l' avance- . -pj -̂—""" ^"~~~4_-tv situés entre les essieux, là où les secousses de la route sont le moins sensible, et il serait
ment de la Frégate (Cx = oaiï, exception- [If  ffl|J| j l ! difficile d'en trouver des plus confortables.

nellement bas pour une voiture de tourisme, :' ij1 V "' "' E ,-, J % L'arrière de la voiture, aux lignes racées, comporte un vrai coffre pour les bagages de¦ ¦ ' I 5 [ I -L-t. 6 personnes, bien prati que g-ace a son plancher plat.
stupéfie les techniciens. Il explique la rapidité j ( I _ , ,  . , . , . _ , . , . _ . , . , .. ....v . , . . *' , I llll ll h *— L équipement en série de la Frégate 1955 est complet , raffine et de première qualité,
de cette voiture (13} km/h en pleine charge), K M  (jjjjjJJ ; Vous, Monsieur, apprécierez ses multiples accessoires, de l'antivol au rhéostat d'éclai-
ses franches accélérations à grande vitesse et sa | i rage de tableau de bord , du lave-glace à l'allume-cigares. Quant a vous, Madame,

après avoir pal pé en connaisseuse le tissu de première qualité des sièges avant de vous
consommation d' essence très réduite (10 litres 

|»HHSnBHBHHHBE889iHB9BHfl ffiBH9G§li asseoir, vous serez heureuse de trouver au dos du parc-soleil une petite glace pour
aux 100 kilomètres). parfaire votre beauté avant de sortir.

La Frégate est impatiente de faire votre connaissance. Quand pourriez- H '¦ - ¦'¦
vous lui accorder un premier rendez-vous? . » ; !

Prix à partir de Fr. 9 895.— I - i 'CT [j F B Ë^A T Ë
AUTOMOBILES RENAULT ¦

Genève, 6, avenue de Sécheron , Télé phone (022) 32 71 45 j . . J^ H
Reust-Propaganda , Zurich Zurich , St . Pcterstrassc 11, Téléphone (05 1) 27 27 21 HHHBBBSMI

NEUCHÂTEL : E. Bauder & Fils, garage Clos-Brochet. Tél. (038) 5 49 10 — CRESSIER : Garage Maurice Schaller. Tél. (038) 7 72 66 — SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils , garage de la Béroche. Tél. (038) 6 73 52

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 17.50
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1950, vitesses au
volant. — S'adresser :
Saint-Nicolas 24, rez-de-
chaussée, après 19 h.

PLANTONS
Beaux poireaux
Fr. 1.20 le cent

Choux blancs, rouges et
marcelln , Fr. 2.— le cent

Salades et laitues
Fr. 1.80 le cent

Relnes-marguerltes
Fr. —.50 la douzaine

Zinnias
et gueules-de-loup

Fr. —.70 la douzaine
Pommes de terre
de consommation

Fr. 13. —les 60 kg.

Mme Schwab
cultures, Payerne
Tél. (037) 6 27 38



JEUNE HOMME , bien,
37 ans, avec deux en-
fants , désire recréer
.foyer avec demoiselle de
30 à 35 ans. Possèd e
place stable, superbe ap-
partement (prix raison-
nable) et magnifique
mobilier. Adresser offres
écrites avec photographie
à G. K. 603, case postale
6677, Neuchâtel 1. Dis-
crétion d'honneur. Pas
sérieux , s'abstenir.

fgce Des viçKieRows
zj\ veveq F-I4àOûC

S f̂yJÎl/̂  y l̂dk _5> 11 représentations: 5 matinées, 6 nocturnes.
TC^W</ îr V (~2rt 

~~ 
 ̂grands cortèges. 1 fête de nuit.

Vfl jf\ C J I Vente des billets, renseignements, bulletins de
CNv t̂iV ~ 9̂J \ commande avec plan des estrades et prix :

C jOJ x ^̂ rïvS Bureau central de location, Vevey
X J/ I  \̂ \C> 8' rue du ConseiI - tél - (°21> 5 58 21 (envoi des billets
y*yV~ —^ ^ sur commande contre paiement au C.C.P. II b 3000,
vA x^^^^** Vevey ; aucun envoi contre remboursement)
^^-3 *̂̂  .Agences de voyages

¦ Prospectus : Bureaux de renseignements.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés û sa-
laire fixe . Petits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS.
Pince de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25
B

26me JOURNÉE JURASSIENNE DE CHANT
LA NEUVEVILLE, ¦ 11/12 j uin 1955

Halle de fête au nord de la plage, 1500 places

Samedi soir, 20 h. 30 :
Grand concert de gala
RIVES BLEUES, de Carlo Hemmerllng, 170 exécutants
Direction : M. J.-P. Luther
M. Dusan Pertot, ténor, M. Willy Vogler , baryton
Orchestre de chambre neuchàtelois
« Le Petit Chœur » de la Chorale de Bienne
Direction : M. J.-P. Mœckll

DANSE : Orchestre ALY, 6 musiciens
Dimanche après-midi :

(entrée libre )
Concert vocal :
21 sociétés, 900 exécutants

Dimanche soir, 20 h. 30 :
Grand gala de variétés
CLAUDE . EVELYNE - VIOLETTE FLEURY
MARCEL VIDAL - ROLAND SIMON
« Le quart d'heure vaudois » avec HENRI MARTI et
ALBERT ITTEN

DANSE : Orchestre ALY
Entrée : Fr. 2.50, apprentis et étudiants Fr. 1.50
Location dès le 6 Juin , librairie W. Mœckll , la Neuve-
ville, tél. 7 91 67

Graphologie - Chlrologle
et mariage

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

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

Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous.
Tél . 8 26 21.
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! T IWnmchacun savoure son &M Hl

jg n ̂ ™\m
fj£ la délicieuse boisson légère au choco lat ,
fin pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
K&k somme fro ide , tempérée ou chaude , sui-
/I.ilV vant les goûts ou la saison.

|«pl] Par le froid , LECO chaud...
Eprffl ., . par le chaud , LECO froid !

fsEUM] En vente dans tous les établissements
feâJ publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 fôfp?6pj ,

I BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine

La Chaumière
SERRIÈRES
Tél. 5 68 98

MAISON DE REPOS
accueillerait pe r sonnes
isolées et couples âgés
dans site tranquille. Vie
de famille.

FOYER FLEUUY
RENAN (J.B.)

Téléphone 8 22 45

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

1 Willy
f GERSTER

,3 e le sympathique
u fl Neuchàtelois
p  J joue et chante

pour vous
s En après-midi
g et en soirée

e à la Chaumièrec¦
JL à Serrlères

Société Anonyme de Participations
Appareillage Gardy - Neuchâtel

Messieurs les porteurs de bons de jouis-
sance et Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS
DE BONS DE JOUISSANCE

et

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

pour mercredi 22 juin 1955,
au restaurant DuPeyrou , h Neuchâtel.

Ordre du jour  pour  l'assemblée des porteurs
de bons de jouissance :

(mercred i 22 j uin 1955, à 11 heures)
1. Rapport du conseil d'administration sur l'aug-

mentation du capital social.
2. Votation sur l'approbation de ce rapport et
Ses conclusions.

Ordre du jour  pour  l'assemblée générale
ordinai re  des actionnaires :

(mercredi 22 ju in  1955, à 11' h. 15)
1. Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1954.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions. Décharge au conseil d'admi-
nistration. Décision sur l'emploi du bénéfice
de l'exercice.

4.' A u g m e n t a t io n du capital-actions de
Pr . 3,500,000,— à 7.000.000.— par émission ds
35,000 actions de Fr . 100.— nominal au por-
teur , émises au prix de Fr. 125.—. Adaptation
des statuts aux décisions prises.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour prendre part à ces assemblées. Messieurs
les porteurs de bons de Jouissance et Messieurs les
actionnaires devront se munir d'une carte d'ad-
mission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse , à Neuchâtel . et par MM. Hentsch
& Cle, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établis-
sement de banque, le dépôt étant à effectuer au
moins cino jours avant la réunion , soit jusqu 'au
16 Juin 1955.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de Messieurs les porteurs de bons de
Jouissance et de Messieurs les actionnaires auprès
de la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel . de
MM. Hentsch & Cie, ft, Genève, et de la Société
Gard y S. A., la Jonction , à Genève , i\ partir du
16 Juin 1955.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A n g l a i s e  diplômée
donnerait

LEÇONS
à prix modeste. Adresser
offres écrites à F. J. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame distinguée
dans la cinquantaine,
encore très bien , désire
connaître monsieur dans
les 60 à 70 ans, ayant
très bonne situation ,
pour rompre solitude.
Mariage éventuel. Ecrire
à case postale 442, Neu-
châtel 1.

! LITERIE
par le spécialiste

^IWEFSI
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Décorateur
"̂ ^̂ â Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS
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TRANSPORTS EN TOUS GENRES
aveo camion Diesel basculant

Travail consciencieux
S'adresser à,

Roger KREBS, transports
Cressier (NE) TéL 7 71 95

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

pi I i l  WW——¦——¦É^
Café-restaurent îres galles

— Le centre gastronomique —
Des petits p lats à prix doux...
De bons vins en carafes...

Tél. 5 20 13 ,

FÊTE-DIEU I Je î
A FRIBOURG 9 juin

_
Départ à 7 heures r"

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat f̂fi ^

An

Sandales avec
semelles de caoutchouc

très solide à profil
(Support plantaire en cambrure)

Série Nos 22/26 » .  rïi 1 3iwU

> Nos 27/29 . . "i I OiOU

» 30/35 Nos . . H*! I 0«oU

» Nos 36/42 . . f ̂  ZZaOU

J > Nos 43/46 . . "¦ ZwiBU

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL

¦I 4" 1
AVIS DE TIR

; Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac

î de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
\ depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,
i à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre

I de 0900-1600 h.
j Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

| INTERDICTIONS :
j II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
| dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
j bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

| RENSEIGNEMENTS :
| Des avis de tirs sont affichés dans les ports de-:
| Auvernier , Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
j et Portalban.

I | Le détail du programme des tirs peut être obtenu
. à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)

; et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

VACANCES 1955

24-28 Juillet5 jours Hîce - Cote d'Azur
Fr. 205.—

24-27 juillet4 jours Autriche - Tyrol
Fr. lfiO '

28 3°j oïrslet Cervinia -
Fr. 125 Lac Majeur

312 SI?" Les Alpes françaises
3 Jours cols des Aravis, de l'Iseran ,-

f r. 125.— du Gallbler , Alpes d'Huez

2 jours Saas-Fee - Furka3 et 4 août
Fr. 78— Susten
4 et s août Klausen ¦

2 jours ,
U
„ .Fr. so Ile de Mainau

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15



L'ouverture de la session
parlementaire à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'usage veut que la session d'été soit
réservée en partie à l'examen de La
gestion et des comptes. Les fa i ts  et
gestes du gouverniemenit donnent  lieu
par fois à quelques débats rétrospectifs
qui permettent d'utiles mises au point.
Les comptes , en revanche, n'incitent
que ra rement à l'éloquence. Le prési-
dent die la commission des finances et
le grand argentier entourent de rruel-
(fues considéra Lions la sécheresse des
chiffres et , aiprès quelques remarques
plus ou moins pertinentes, on passe à
l'ordre du jouir.

Cette année toutefois, il serait bon
que l'on prît  un peu plus de temps.
On le sait, l'exercice de 1051 laisse un
substantiel bénéfice — 230 mil l ions,
après des amortissements forcés — et,
de toute part , dans le pays, le contri-
buable réclame des allégements. Or ,
jusqu 'ici, le Conseil fédéral n 'a pas
réagi. L'occasion serait bonne, sem-
ble-t-il , de provoquer une déclaration ,
de faire sortir le gouvernement de sa
réserve et de son expectative, de l'ame-
ner à faire connaî t re  ses intentions,
s'il en a. Les initiatives prises par les
cantons ou encore certaines décisions
comme celle de la landsgemeinde de
Glaris , donnent  des renseignements suf-
fisamment précis sur les vœux de l'opi-
nion pub l ique  pour qu 'on se dispense
d'autres indications. Donc , de la pré-
sente session on attend quelques éclair-
cissements. Et nous voudrions bien ne
pas être déçus.

Mais l'ordre diu jour n 'appelle pas
encore de tels débats. En ouvrant la
séance, M. Haeberlin, président , doit
rappeler la mémoire de deux dispa-
rais. On n'a pas oublié l'accident qui
coûta la vie à M. Henri Perret , député
socialiste neuchàtelois, il y a six se-
maines environ. Ce que fut l 'homme,
le parlementaire assidu — il siégea plus
de 25 ans au Conseil national et en
dirigea les délibérations l'am dernier
— M. Haeberlin l'évoqua avec émo-
tion , de même 'qu'il dit les mérites de
M. Samuel Roulet , doyen d'âge de l'as-
semblée, terrassé au terme de sa car-
rière parlementaire.

L'assemblée se lève pouir rendre un
dernier hommage ivux disparus puis ,
sur proposition de la commission una-
nime, elle valide l 'élection de M.
Claude Berger, socialiste neuchàtelois
et colle de M. Albert Brochon , agra-
rien vaudois. Le premier ayant déposé
la promesse écrite, seul M. Brochon
prête serment devant ses collègues de-
bout.

En fin de séance, MM. Schiller, radi-
cal de Glaris , et Frainier, catholique
vaudois, présentent la convention du
6 mars 1948 créant une Organisation
intergouvemementale consultative de la
navigation maritime, créée sous les aus-
pices des Nations Unies. Le Conseil
fédéral propose, dans l ' intérêt de notre
f lo t t e  marchande, d'adhérer à cette Divi-
nisat ion , mais la réserve expresse que la
collaboration de la Suisse, notamment en
ce qui concerne les relations de cette
organisation avec l'O.N.U., ne peut
dépasser le cadre que lui assigne sa po-
sition d'Etat perpétuellement neutre.

Suivant les propositions de la com-
mission unanime, le Conseil national
autorise le Conseil fédéral à rat i f ier  la
conven t ion .  La décision est prise à
l'unan imi té  des 123 votants, et la
séance est levée.

G. P;

BERNE , G. — A l'ouverture de la
séance du Consei l des Eta ts, lundi
soir, M. Locher, président, prononce
l'éloge funèbre des conseillers na-
tionaux Hemri Perret et Samuel Rou-
let. Sur rapport de M. Lachenal, rad.
Genève, la Chambre adopte sans dis-
cussion, par 36 voix , la convention
conclue entre la Suisse et la Suède
en matière d'assurances sociales. Sur
rapport de M. Picot , lib. Genève, le
Conseil approuve tacitemen t une  mo-
tion du Conseil national concernant la
revision des articles 382 et 393 du Code
pénal suisse, articles qui portent prin-
cipalement sur l'internement de délin-
quants dans des pénitenciers, maisons
de travail, établissements pour buveurs,
maisons d'éducation, etc. La motion
tend a obliger les cantons à créer les
établissements de détention indispen-
sables.

Au Conseil des Etats

FAROUK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les films furent finalement arrachés
des maimis des photographes en même
temps que leurs appasceûs étaiemt pris.
Les reporters, bousculés, furent sortis
de la cave, mais dehors, leuirs appa-
reils leur furent restitués.

Entre temps, la femme brun e s'était
éclipsée. Les spectateurs n 'avaient pas
bronché.

Les deux photograiph.es sont allés, la
nuit même, comter l'aventure a la po-
lice, la priant de faire urne enquête sur
place pour le cas où leurs dél icats ap-
pareils auraient subi quelque dégât .

Ed. B.

THOUNE, 6. — L'accident survenu h
Lerschenfeld, près de Thoune , alors
qu 'une grosse voiture zuricoise dou-
blait une autre machine, a fait une
troisième victime. Mlle Evelyne Hocha-
tettler , née en 1035, employée de mai-
son à Fribourg et demeurant à la rue
de Lausanne, est décédée à l 'hôpital de
Thoune , lundi  m u t i n , des suites de ses
blessures.

* Le comité cantonal et les présidents
des sections du parti radical-démocrati-
que d'Appenzell (Rhodes Extérieures),
ont décidé de recommander aux élec-
teurs de signer l'Initiative lucernolse vi-
sant à la réduction des impôts fédéraux.

* Le Conseil de ville de Zurich a
donné samedi une réception en l'hon-
neur de l'écrivain allemand Thomas
Mann , qui célébrait son 80me anniver-
saire. Au cours de la cérémonie, le cé-
lèbre poète reçut du recteur de l'Ecole
polytechnique fédérale le titre de doc-
teur honoris causa de cette Institution.
+ Succédant à. M. Albert Dussolx , M.
Lucien BUly, Jusqu'Ici vice-président du
conseil administratif de Genève, passe
à la présidence de ce conseil et prend
le titre de maire.
+ Le deuxième chef de l'état-major cen-
tral de l'armée espagnole , le général de
division Flrmln Gutlerrez de Soto, visite
l'armée suisse du 6 au 10 Juin.
•Ar L'assemblée générale de l'Association
suisse des conférences a décidé à l'una-
nimité de proposer au comité du Prix
Nobel de l'Académie suédoise , à Stock-
holm, la candidature, en vue du pro-
chain Prix Nobel de littérature, du pro-
fesseur Carl-J. Burckhardt, écrivain , sa-
vant et diplomate.
* M. James Vallotton, avocat à Lausan-
ne depuis 1897, spécialiste du droit In-
ternational , est décédé à Pully, diman-
che, & l'âge de 85 ans.

L'accident de Thoune
fait une troisième victime

UNE MYSTÉRIEUSE AFFAIRE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des deux cotés, le contrat était rom-
pu et des menaces furent échangées.
Voilà ce que raconte Bodenan qui évo-
qu« un al ib i pour la soirée du double
meurtre. On nage en plein roman poli-
cier et à l'heure actuelle, les inspec-
teurs qui croient à la culpabilité de
Bodenan vérifient l'alibi providentiel
de ce personnage pour le moins inquié-

'' tant.

Amitiés polit iques ?
L'af faire ne s'airrête pas là , car l'exa-

men de l'escroquerie a révélé que
dams ses négociations, Bodenan avait
fait état d'amitiés pol itiques, notam-
ment de celle de dieux parlementaires
socialistes. S'agit-il en la circonstance
de simples relations que Bodenan
avait fait astucieusement miroiter aux
yeux die ses assiociés pour mieux les
convaincre du sérieux de l'opération
qu'il leur proposait ? C'est fort possi-
ble ct rien en effet  ne permet de d i re
ou même de laisser supposer un ins-
tant que dieux parlementaires français
ont été mêlés à cette affaire douteuse.

La police , qui s'efforce de séparer le
bon grain de l'ivraie dans cette his-

toire très confuse, en a retiré cepen-
dant une première impression : c'est
que Bodenan est à tout Je moins un
escroc d'envergure et qui comme tous
les individu s de son espèce , a réussi
à se faire des amis um peu diams tous
les milieux. On en est là, et oomime le
scandale attire le scandal e, on a appris
également hier qu'un o f f i c i e r  de police
aurait été suspendu de ses fonct ions en
raison des liens d'amitié (et même
d'affaires) qui l'unissaient  à Bodenan.

! »  second Joanovici
La personnalité die ce dernier appa-

ra î t  s ingul ièrement  complexe. Le moins
qu'on puisse dire de lui est qu'il se
présente comme um second Joampvici,
avec en plius ila susipicion d'avoir sur
la conscience le meurtre possible de ses
deux compères.

Quant à la fourniture die Rmaisse d'ar-
mes, origine dm drame, elle se situe
dams la perspective de l'escroquerie la
plus classique, celle du marché off ic ie l
qu'an présente à des bailleurs de fonds
en leur laissant entendre qu'avec quel -
ques pourboires bien placés. le béné-
fice est d'avance « dans la poche » .

M.-G. G.

Salaire annuel garanti
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« L'accord Ford , a poursuivi  M. Reu-
ther , contient les principes sur les-
quels nous établiron un salaire an-
nuel garanti. »

Tournant dangereux
Réd. — On sait que tous les ouvriers

de l'industrie automobile américaine ont
demandé la garantie annuelle de leur
salaire. Ford leur a donné des gages s u f -
f isants sous la pression de la grève. La
General Motors va sans doute fa i re  de
même. C'est aujourd'hui en effet  qu'ar-
rive à échéance le contrat collectif  ré-
gissant tous les ouvriers de la branche.

Les prétentions des syndicats peuvent
se résumer ainsi : le patronat devrait
verser à un fonds  spécial une part qui
s'élèverait de 4 jusqu 'à 8 % du salaire
payé au personnel , a f in  d' assurer à ce-
lui-ci le versement régulier de certaines¦-.sommes pendant la durée de suspension
du travail provoquée éventuellement p ar
le chômage. Le salarié disposerait ainsi
de ce qu'on a pu nommer « une banque
de l' employeur ».

De telles exigences n'expriment pas
seulement le désir d'obtenir la sécurité
de l'emploi et , en cas de crise , la rému-
nération attachée à celui-ci. Dans les
milieux économiques et politi ques des
Etats-Unis , on considère que ces reven-
dications révèlent l'altération de l' « es-
prit pionnier » caractérisé par le goût
du risque , goût qui distinguait le peu-
ple des Etats-Unis de ceux de la plu-
part des vieilles nations d'Europe . L'évo-
lution ainsi constatée est due à plu-
sieurs causes. Quel que soit le particu-
larisme du mouvement syndical aux
Etats-Unis , il a subi l ' influence des
centrales ouvrières européennes. Les
échanges internationaux ont facil i té  le
développement de l ' influence des pays
de l'ouest européen. Celle-ci a été d'au-
tant plus e f f i cace  qu'aux Etats-Unis le
salarié tient à la sécurité de son em-
ploi car il est lié par le système du
crédit.

Cependant , on doit constater que si
le patronat satisfait aux revendications
des salariés , il doit accorder à ceux-ci
une sécurité dont il ne dispose pas lui-

même. En cas de crise , l'Etat devrait
se substituer à l'employeur pour assu-
rer l' exécution des contrats.

Tout ouvr ier mis en chômage
touchera 60 à 65 %
de son sal aire net

p endant 26 semai nes
DETROIT (Michigan), 6 (A. F. P.). —

L'accord intervenu entre le syndicat des
ouvriers de l'automobile ct la société
Ford prévolt que tout ouvrier mis en
chômage touchera , y compris l'allocation
d'Etat , une indemnité  représentant «o i
fi.î pour cent de son salaire habituel net
(Impôts et toutes taxes déduites).

La durée maximum de cette indem-
nité a été fixée il 2(i semaines. Le paie-
ment en sera effectué par un fonds ad-
ministré en commun par la. société Ford
ct le syndicat .

Au cours des trois prochaines années ,
la société Ford versera à ce fonds la
somme de cinq « cents » par heure de
travail fournie par chaque ouvrier . Le
fonds disposera ainsi  d'une  somme to-
tale de 55 millions de dollars .

La société Ford a accepté de commen-
cer Immédiatement ses versements nu
fonds , étant entendu que cclul-cl ne
commencera pas à fonctionner avant le
ler juin 1988.

CflHMET DO JOÏÎB
Cinémas

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

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

Roy.
Rex : 20 h. 30. La voyageuse inatten-

due.
Studio : 20 h. 30. Lèvres closes.

DER NI èRES DéPêCHESLA VIE NATI ONALE]

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZUKICII Conrs au
OBLIGATIONS 3 Juin 6 juin

I %.«/„ Féd. 1945, Juin 102.90 103 10 d
8V4% Fédêr. 1948, avril 102.10 102.— d
8% Fédéral 1949 . . . 101.— 101.20 d
i% C.F.F. 1903, dlff. 101.75 d 101.90
8% CF.F. 1938 . . . .  101.— 101.25 d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1400.— 1390.—
Société Banque Suisse 1290.— 1293.—
Crédit Suisse 1427. 1418. 
Electro Watt 1387]— 1385.—
Interhandel 1500 — 1510.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1215.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 V± 90.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 316.— 316.—
Réassurances, Zurich 11150.— 11200.—
Winterthour Accld. . 8700.— d 8725.— d
Zurich Accidents . . 5150.— d 5200.— d
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1370.—
Saurer 1190.— 1190.—
Aluminium 2792.— 2790.—
Bally 1043.— 1043.—
Brown Boverl 1825.— 1820.— d
Fischer 1435.— 1450 —
Lonza 1202.— 1200 —
Nestlé Alimentana . . 1996.— . 1995.—
Sulzer 2395.— 2395.— d
Baltimore 197.— 197 \i
Pennsylvanla 118 W 119.—
Italo-Argentlna . . . .  35.— 35.—
Royal Dutob. Cy . . . 642.— 647.—
Sodec 60 H 62 Vi
Standard OU 482 — 483.—
Du Pont de Nemours 849.— 857 —
Général Electric . . . 225.— 226.—
General Motors . ... 413 H 417.—
International Nickel . 294 % 294 Vi
Kennecott 465.— 463.—
Montgomery Ward . . 341 Vi 342.—
National Distillera . . 00.— 90 M
Allumettes B 61 % 61.— d
U. Statea Steel . . . .  181.—déd. 188.—

BAI/E
ACTIONS

Clba 3645.— 3650 —
Echappe 740.— o 740.—
Sandoz 4650 — 4610.—
Gelgy nom 4866.— 4850.— d
Hoffmann-La Roche 9385.— 9400.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  865.— 882.50
Crédit Fonc Vaudois 857 Vi 862.50
Romande d'Electricité 770.— d 770.—
Cablerles Cossonay . . 3860.— 3850 —
Chaux et Ciments . . 1725.— o 1700.— o

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 158.— 160.—
Aramayo 28.— 27. ¦

Chartered 38.— 38.—
Gardy 300.— 285.— d
Physique porteur . . . 593.— 577.—
Sécheron porteur . . . 535.— d 550 —
B. K. F 262.— 265.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.57 12.61

BOURSE

ACTIONS 3 juin 6 juin
Banque Nationale . , 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 285.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750.— 13200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux etclm . Suis. r. 1675.— cl 1675.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1510.— d 1510 —
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Etabllssem Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 410.— o 400.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 214 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 314 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 101.50 d 101.50
Com. Neuch. 3°i 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat . 3<4 1951 100.75 100.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 100.— d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold 3V4 1953 101.— d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3"j 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 6 juin 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69V4
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement ,
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.7S
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

Billets de banque étrangers

BERNE, 7. — Au début de la pre-
mière séance de la session d'été, le
groupe de l'Assemblée fédérale a rendu
hommage à la mémoire de M. Henri
Perret , du Locle, décédé dans un ac-
cident d'automobile. Le président, le
conseiller national Fritz Grutier , de
Berne, a ensuite salué la présence du
nouveau membre de la fraction, M.
Claude Berger, conseiller nat ional , avo-
cat à Neuchâtel , qui succède à
M. Perret.

Le groupe a ouvert une large discus-
sion sur les problèmes de politique
financière.  Il a décidé de présenter
unie motion aux Chambres, par la voix
du conseiller national Willy Spuehler
(Zurich) demandant des' réductions des
impôts sur la défense  nat ionale  et sur
le ch i f f r e  d'affa i res , d'après des cri-
tères d'ordre social.

Le groupe a constaté que la réali-
sat ion des postulats urgents comme
l'introduction de l'assurance-invalidité
et la revision de la loi d'assurance-
maladie et accidents, y compris l'as-
surance-maternité, ne doit être en aucun
cas retardée.

Le groupe socialiste
de l'Assemblée

décide de présenter
une motion

BERNE , 6. — Le comité directeur
dm parti des paysans, artisans et bour-
geois s'est réuni lundi , à Berne, et a
fixé son attitude à l'égard de la situîi-
tion financière de la Confédération.
M. Hess, conseiller national, et M. W.
Schweizer, rédacteur  en chef à Ber-
ne , ont tout d'abord pris la parole , rap-
pelant la déclaration du comité cen-
tral du ,30 avril dernier. Celle-ci de-
mandait que la plus-value fiscale en-
registrée par la Confédération soit uti-
lisée à l'amortissement des dettes pour
ume part et à la diminution des charges
fiscales dos contribuables moyens et
petits. Les résultats extrêmement fa-
vorables des comptes de la Confédéra-
tion et la cherté de la vie en général
justifient une diminution aussi rapide
que possible des taux d'impôt. Le co-
mité  directeur admet qu 'urne réduction
fiscale réelle et immédiate n 'est pos-
sible que par la voie parlementaire, sur
la base de l'article 5 diu régime pro-
visoire des finances fédérales. Le co-
mi t é  directeur soumet au groupe
paysan, artisan et bourgeois, de l'as-
semblée fédérale, des motions détail-
lées dans ce sens, qu'il défendra au
parlement ou , éventuel lemen t, en col-
laboration avec les autres groupes.

La réduction
des impôts f édéraux

Le parti des paysans,
artisans et bourgeois
soumet à ses dép utés
des motions déta il lées

« Pas d'autre issue possible
qu'une consultation

du peuple jurassien »

Un résolution
du Rassemblement jurassien :

DELÉMONT , 6. — Le Rassemble-
ment jurassien communique :

Dimamche s'est tenue, à Tavannes,
l'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien, mouvement pour la
création d'un canton du Jura . Après
aoivr accepté huit  nouvelles sections
constituées dans le district alémanique
de Laufon , l'assemblée a salué la créa-
tion d'une fédération du L.Tiifonnais.

En conclusion de ses débat s, elle a
voté la déclaration suivante :

1. Les discussions qui ont eu Heu
depuis quelques mois, au sujet des re-
cettes ct des dépenses du Jura dans le
cadre du canton de Berne, sont un as-
pect accessoire de la question Juras-
sienne.

2. La tentative du gouvernement ber-
nois de présenter le Jura comme une
région déficitaire, s'est soldée par un
échec.

3. D'après le rapport gouvernemental ,
le canton de Berne aurait réalisé de
1919 à 1949, 230 millions d'excédent
de recettes. SI l'on se base sur les
comptes d'Etat , on constate que, Sur
ce montant, 204 millions ont disparu
sans laisser de traces. Le gouverne-
ment bernois est invité à s'expliquer
sur cette contradiction que les spécia-
listes de l'administration cantonale ne
sont pas parvenus à éclairclr.

4. La situation actuelle est caracté-
risée par les progrès constants du mou-
vement jurassien et par le refus bernois
de discuter avec les autonomistes. II n'y
a pas d'autre issue possible qu 'une con-
sultation du peuple jurassien, solution
démocratique qui se heurte â l'oppo-
sition des autorités bernoises. Le Ras-
semblement jurassien mettra tout en
œuvre sur le plan fédéral pour que la
volonté du Jura puisse se manifester
librement et clairement, afin que le
peuple suisse soit ù. même de prendre
ses responsabilités.

BALE, 5. — Les chemins de fer fédé-
raux allemands ont organisé samedi
une manifestation pour marquer le
début de la traction électrique sur la
ligne Bàle - Frihourg-cn-Brisgau.

Inauguration
de la ligne électrique

Bâle - Fribourg-en-Brisgau

GENEVE, 5. — La police a arrêté et
écroué un Algérien domicilié à Genève
qui , il y a quel ques semaines, avait
commis une escroquerie de 17,000 fr.
au préjudice d'une habitante de la
place.

Une escroquerie
de 17,000 fr. à Genève

KATHMANDU , 6, (A.F.P.) — L'expé-
dition suisse qui a triomphé du Lang-
tang, composée de MM. Raymond Lam-
ber t et du chanoine Jules Detry, du
Grand-Saint-Bernard, est partie, hier,
pour Delhi , première étape de son
voj 'age de retour vers Genève.

Avant de mon ter en avion , le chef '
de l'expédition , Raymond Lambert a
déclaré au représentant de l'A.F.P. :
« Nous n'avons pas tenté d'escalader le
sommet principal du Langtang, le
Lirung, haut de 7135 m., car il est
inaccessible par le versant népalais ;
peut-être est-il possible de le vaincre
par son versant tibétain ».

M. Lambert a exprimé l'espoir de se
retrouver parmi les pics himalayens du
Népal à l'automne prochain pou r s'at-
taquer soit au Ganesh Himal (8090 m.) .
soit au Dorje Lepka (7746 m.) dans
le massif du Jugul , à la tète d'une
expédition franco-suisse de 7 membres
dont ferait partie Mme Claude Kogan.

Le retour
de l'expédition suisse

à l'Himalaya

LIESTAL, fi. — Un automobiliste de
5S ains, récidiviste pour la 76me fois ,
s'éta it jeté de front à 80 km.-h. con-
tre ume voiture venant en sens inverse
et dont le conducteur tenait normale-
ment sa droi te .  Cet accident s'était
produit à Freidorf et avait provoqué
la mort presque immédiate de l'auto-
mobiliste non coupable alors que le
fautif , qui avait dû s'endormir à son
volant, s'en était tiré indemne. Il
était ivre. La Cour pénale die Bâle-
Campagne a condamné l'automobiliste
à deux ans d'emprisonnement pour ho-
micide pan- négligence et pour avoir
conduit une voiture en état d'ivresse.
La Cour a assigné à la veuve de la
victim e, une somme de 8000 francs
et .-vu fils tiOOO francs à titre de dom-
mages et intérêts. Dans les considéra-
tions clu jugement la Cour a souligné
qu'il était incompréhensible d'avoir dé-
livré de nouveau un permis de con-
duire au coupable qui en avai t  été
privé pour la dernière fois en 1952.

Deux ans de prison
pour un automobiliste ivre

M. Nehru à Prague
TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE , 6 (A.F.P.) .  — M. Nehru ,
premier  ministre indien , est arrivé hier
m a t i n  par avion à Pragu e, pour une
visi te  off ic ie l le  de 24 heures dans la
capitale tchécoslovaque. Il arrivait du
Caire où il s'était entretenu 45 minutes
avec le colonel Nasser.

La visite officielle de M. Nehru a
commencé dès 9 h. 30, lundi matin, pair
une entrevue de plus d'inné heure et
demie avec M. Siirokl , président diu con-
seil tchécoslovaque, qui était entouré
die M. David , ministre des affaires
étrangères, et de hautes personnalités
dm gouvernement tchéooslovaqiue.

Au début dio l'apirès^mi di , M. Nehru
a ét-é reçu pair M. Zapotocky, président
de la RéipU'bJiiqiue.

Trois semaines d'enchantement !
Les splendeurs de l'Italie et de la Sicile !
Milan - Gênes - Vlaregglo - Rome -
Naples - Sorente - Taormina - Syracuse -

Païenne - Florence, etc.
De belles vacances, parmi d'autres,

offertes gratuitement par

Le Vermouth NOBLESSE

Anglo-Swiss club
Neuchâtel

To-nlght et Beau-Rivage, 8.15 p. m.

Public Taik by Prof. Hans Weber

on music and poetry from Scotland
(wiith gramophone recordis)

Entrance for non-members Fr. 1.10

Qui est Billy Graham ?
MM. Dan tan , pa.steuir à Genève,
et Chérix , pasteur à Neuchâtel,

vous le diront ce soir, à 20 h. 15,
Salle des conférences

Alliance évangélique.

Pour les vlng dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulin» 11

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour... Culture
physique. 7.15, lntorm. 7.20 , disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. Gai ré-
veil. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
la discothèque du curieux : « Les Gua-
ranis». 12.30, carrefour. Une émission de
Monsieur Prudence. 12.45 , inform. 12.55,
disque. 13 h ., mardi , les gars ! 13.10, les
variétés du mardi. 13.30 , les pins cle Ro-
me, Ottorino Respighi. 13.50. « Mélodie
del Golfo », chansons populaires napo-
litaines. 16.30, Fantaisie, pour piano , vio-
lon, alto et violoncelle. Frank Bridge.
16.45, mélodies de compositeurs italiens.
17.05, Sinfonietta , Francis Poulenc. 17.30,
les documentaires de Radio-Lausanne :
la fabrication des tambourins et galou-
bets. 17.45, musique de danse 18 "h.,
comment interpréter Ramuz ? 18.15, une
belle page de César Franck : « Rédemp-
tion » , poème symphonique. 18.30, ciné-
magazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disque. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps. 20.30,
soirée théâtrale : Maison de poupée, dra-
me en trois actes. d'Hem-ik Ibsen. 22.30,
Inform. 22.35, Itinéraires.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., inform. 7.05, concert matinal.
10.15, disques. 10.20, émission radiosco-
lalre. 10.50, disques. 11 li., émission d'en-
semble. 12.15, quelques valses fantaisies.
12.30, Inform. 12.40, musique italienne,
pour orchestre. 13 h., Maria Stader , dans
Madame Butterfly, opéra, Puccini. 13,25 ,
Vo Stadt und Land , causerie. 13.40, ddos
de zlthers . 13.50, concert viennois.
16.30, musique populaire de l'Obwald.
17 h., causerie en dialecte. . 17.15, quatuor
pour cordes en forme de variations , sur
le Cantique suisse , August Wirz. 17.40,
printemps .en. Valais. 18 h„ orchestre ré-
créatif bâlois. 18.30, Die Schweiz ftihrt
Krieg... auf der Strasse, un cri d'alarme
du directeur J. Mussard. 18.50, la Fête
fédérale ouvrière de jodels. à Thoune.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. Echo
du temps. 20 h., Lu pour vous. 20.15,
concert symphonique populaire. 21.15, le
violoncelliste, lecture. 21.35 , musique d'H.
Gcetz. 22.15, inform. 22.20, causerie.
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Victoire
des démo-chrétiens

aux élections de Sicile

ITALIE

PALERME, 7 (Reuter) . — Le nombre
de sièges obtenus par les principaux
partis, aux élections siciliennes, se ré-
partit comme suit :

Chrétiens-démocrates, 37 sièges (1951:
30) ; communistes 20 ; socialistes nen-
niens 10 (1951 : soc. nenniens ct com-
munis tes  : 30) ; néo-fascistes 9 (11) ;
monarchistes 8 (8) ; l ibéraux 3 (5) ;
monarchistes populaires 1 (0) ; parti
social démocrate 2 (3).

Etaient représentés au parlement pré-
cédent, à part ceux f igurant  sous 1951
(entre parenthèses) encore deux indé-
pendants, qui ont perdu leurs man-
dats. L'un d'entre eux, d'ailleurs, avait
toujours vote avec les communistes.

Les suffrages obtenus se répartissent
comme suit : chrétiens-démocrates :
895,318 (38,6 %) ; communistes  481,975
(20 ,8 %)  ; socialistes-nenniens 225,944
(9 ,7 % ) ;  monarchistes nat ionaux 238,975
(10,3% ) ; nco-fascistes (M. S. I.) 22 ,664
(9,6% ) .

EG fi™XSaa

IB& Si .Il Ei Sa
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Hammarsk.jneld a fait cette dé-
marche à la suite des inc idents  renou-
velés entre Egyptiens et Israéliens à
la f ront ière, et de la public.ition d'un
îivertïssement attribué au premier mi-
nistre égyptien Nasser menaçant l'Etat
d'Israël de la guerre s'il cherchait à
s'emparer de la bande de Gaza.

Le général Burns se livre actuelle-
ment à des négociations avec les chefs
des gouvernements israélien et égypt ien
pour essayer de freiner  les incidents
de f ront ière  par des mesures de pré-
caution et de surveillance locales.

« Les p e u p l e s  arabes
n'attendent que l'ocvnsîoit
de libérer lo Palestine » ,
déclare la radio du Caire

PARIS , fi , (A.F.P.) — « Les Etats
arabes n 'accepteront jamais de négocier
la paix avec Israël » , a déclaré lundi
soir la radio du Cair e, a joutant  que
les peuples arabes « n 'a t tenda ien t  que
l'occasion pou r l ibérer  la Palestine
meur t r ie  par les usurpateurs  sionistes •.

La radi o a donné lecture cie plusieurs
dépêches qui lui sont parvenues de
diverses organisations de jeunesse et
de réfugiés  palestiniens qui se décla-
ra ient  prêtes à participer à la « libéra-
tion du territoire palestinien » .

La note occidentale
proposant la réunion
des quatre à Genève
remise à l'U.R.S.S.

MOSCOU, 6, (A.F.P.) — La note oc-
cidentale proposant une réunion des
quatre grands, le 18 juillet , à Genève,
a été remise, lundi  soir, au ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S.

M. VON BRENTANO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

Von Brentano devint, ces dernières
années, président de la commission qui
rassemblait d>es représentants du Con-
seil de l'Europe et de l'Assemblée de
la communauté chairbom-acier , pour la
mise sur pied d'un statut d'une  com-
munauté européenne politiqu e, c'est-à-
dire, en somme, d'unie Constitution eu-
ropéenne. Ces foliotions amenèrent
Heinrich von Brentono à prendre con-
tact , à travers le crantimicmt, avec de
nombreux hommes d'Etat et personna-
lités politiques et à multiplier, par-
delà les frontières, dos relations ami-
cales.

Même après l'échec de la C. E.D., il
n 'a pas abandonné l'idée éc l'unif ica-
tion euiropéenme et pense qu 'il faut , de
toutes ses forces , en rechercher la réa-
lisation. A la suite dm rejet clu projet
par l'Assemblée nationale française, il
avaiit déolaré : « Le passé a démontré
qu'urne véritable conscience européenne
s'est formée, qui, désormais, ne s'éva-
noiuira plus. »

Son père, Otto von Brentano , fut
jpBhi 'Stre de la justice et ministre cle
Pihtéiriemr de Hesse. Tout natmn'elle-
ment, lui-même fit ses étudies de dro i t ,
et vers 1930, exerça comme avocat et
comme notaire. Dès cette époque, la
politique l'eût at t iré si l'avènement de
Hitler n'avait modi f i é  l'évolution des
choses.

Heinrich von Brentano est célibat aire.
C'est un fin lettre et un amateur d'art.
Il parle couramment le frainçai s, l'ita-
lien et l'anglais.

Depuis la création du Bundestag, il
est le leader incontesté du groupe par-
lementaire chrétien-démocrate et se
fait remarquer par la clarté die ses
exposés et de ses jugements, par son
habileté  conciliante dans les négocia-
tions et l'intégrité de sa conduite.

Un d'e ses frères est ambassadeur de
la R épublique de Bonn à Rome,  un
autre dirige le consulat allemand à
Lille.

La carrière extraordinaire
de M. Théodore Blank

BON N, 6 (O.P.A.) .  — Sur proposi-
tion du chamcelier Adenauer, M. Heuss,
président de la Républiqu e fédérale,
nommera mardi , en qualité die ministre
de la défense, M. Théodore Blank , jus-
qu'ici chargé des questions cle la sécu-
rité de l'Allemagne occidentale.

Le cumricmlum vitae du nou veau mi-

nistre, âgé de 50 ans, est aussi extra-
ordinfiire que la tâche que lui conf ia ,
dès 1!)50( le chancelier Adenauer.

Avec le t i tre peu ordinaire de « char-
gé par le chancelier des questions tou-
chant l'accroissement des troupes al-
liées • , M. Blank eut pour tâche de pré-
parer la levée d'un cont ingent  défen-
sif allemand. Il était spécialement qua-
l i f ié  pomir la remplir. En ef fe t , le nou-
veau min i s t r e  de la défense est un
ancien of f ic ie r  combattant, un syndi-
caliste chrétien et un politicien habile.

Fils d'un memuisier, M. Blank entra
à 14 ans  en .apprentissage chez un mo-
deliisfce. A 25 ans , il était secrétaire
de l'Association centrale dies ouvriers
chrétiens des transports et des fabri-
ques. Lorsque, après la prise dm pou-
voir par Hitler, il se trouva en chômage
parce qu 'il avaiit refusé d'entrer dans
les syndicats d'Etat nat ionaux-socia l is -
tes, il iipiprit le grec et le latin et.
passa , en 103B, son baccalauréat. Puis
il étudia les mathématiques et la phy-
sique jusqu'à la guerre, qu 'il fit en
quailité de premier-lieutenant et chef
d'une compagnie de chasseurs de chars.

Après la guerre , il fu t  l'un des trois
présidents centraux dm syndicat des
mineurs. II est député à la Diète depui s
1940 et appar t ien t  au grouipe chrétien-
démocrate. En sa quali té die chargé des
questions de la défense, M. Blank avai t
sou s ses ordres 900 fonctionnaires et
employés dams ume ancienne caserne de
Bonn.  Le nouveau ministre die la dé-
fense a insisté à plusieurs reprises sur
le fait que les nouvelles forces alleman-
des seraient totalemen t exemptes de
l'ancien esprit militairiste et que l'ar-
mée ne redeviendrait jamais un Etat
dans l'Etat.
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Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
de 200 à 2000 (r . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-

I

nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

26™e JOURNÉE JURASSIENNE DE CHANT
LA NEUVEVILLE, ¦ ! 1/12 j uin 1955

Halle de fête au nord de la plage, 1500 places

Samedi soir, 20 h. 30 :
Grand concert de gala
RIVES BLEUES , de Carlo Hemmerllng, 170 exécutants
Direction : M. J.-P. Luther
M. Dusan Pertot, ténor, M. Willy Vogler , baryton
Orchestre de chambre neuchàtelois
« Le Petit Chœur » de la Chorale de Bienne
Direction : M. J.-P. Mœckll

DANSE : Orchestre ALY, 6 musiciens
Dimanche après-midi :

(entrée libre )
Concert vocal :
21 sociétés, 000 exécutants

Dimanche soir, 20 h. 30 :
Grand gala de variétés
CLAUDE . EVELYNE - VIOLETTE FLEURY
MARCEL VIDAL - ROLAND SIMON
« Le quart d'heure vaudois » avec HENRI MARTI et
ALBERT ITTEN

DANSE : Orchestre ALY
Entrée : Pr. 2.50, apprentis et étudiants Fr. 1.50
Location dès le 6 Juin , librairie W. Mœckll , la Neuve-
ville, tél. 7 91 67

Graphologie - Chirologle
et mariage

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

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

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

*¦ iH {M

I

à la maison ... !»; ;i

Ê IlffîÏÏJ llchacun savoure son agi NIjg H r| Uli
l
fâ£ la délicieuse boisson légère au choco lat ,
BK. pasteur isée , homogénéisée. Elle se con-

/jtfA somme froide , tempérée ou chaude , sui-
JHffi vant I GS goûts ou la saison.

»|pl] Par le froid , LECO chaud...
u£M ... par le chaud , LECO froid !

ll&A En vente dans tous les établ issements
¦¦¦ publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 Sri%U.

I BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine

La Chaumière
SERRIÈRES
Tél. 5 68 98

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

FOYER FLEURY
RENAN (J.B.)

Téléphone 8 22 45

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
avec camion Diesel basculant

Travail consciencieux
S'adresser à

Roger KREBS, transports
Cressier (NE) TéL 7 71 95

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

FÊTE-DIEU I î
A FRIBOURG 9 juin

_
Départ à 7 heures r"

Renseignements - Inscriptions

' tWJfhjBL.
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SSUST,̂ *
1-0
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€aiè ~ restaurant îres galles
— Le centre gastronomique —

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

Tél. 5 20 13 , Société Anonyme de Participations
Appareillage Gardy - Neuchâtel

Messieurs les porteurs de bons de jouis-
sance et Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PORTEURS
DE BONS DE JOUISSANCE

et

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

pour mercredi 22 juin 1955,
au restaurant DuPeyrou , à Neuchâtel.

Ordre du jour pour l'assemblée des porteurs
de bons de jouissance :

(mercredi 22 juin 1955, à 11 heures)
1. Rapport du conseil d'administration sur l'aug-

mentation du capital social.
2. Votation sur l'approbation de ce rapport et
Ses conclusions.

Ordre du jour pour l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires :

(mercredi 22 ju in  1955, à 11' h. 15)
1. Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1954.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions. Décharge au conseil d'admi-
nistration . Décision sur l'emploi du bénéfice
de l'exercice.

4.' A u g m e n t a t lo n du capital-actions de
Fr. 3.500,000.— à 7.000.0O0.— par émission ds
35,000 actions de Fr . 100.— nominal au por-
teur , émises au prix de Fr. 125.—. Adaptation
des statuts aux décisions prises.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour prendre part à ces assemblées. Messieurs
les porteurs de bons de Jouissance et Messieurs les
actionnaires devront se munir d'une carte d'ad-
mission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse , à Neuchâtel , et par MM. Hentsch
& Cle, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établis-
sement de banque, le dépôt étant à effectuer au
moins clno jours avant la réunion , soit jusqu 'au
16 Juin 1955.

Le bilan , le compte de profits et pertes et la
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de Messieurs les porteurs de bons de
Jouissance et de Messieurs les actionnaires auprès
de la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel . do
MM. Hentsch & Cie. â Genève , et de la Société
Gnrdy s. A., la Jonction , à Genève , â partir du
16 Juin 1955.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A n g l a i s e  diplômée
donnerait

LEÇONS
à prix modeste. Adresser
offres écrites à F. J. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sandales avec
semelles de caoutchouc

très solide à profil
(Support plantaire en cambrure)

| Série Nos 22/26 » .  rïi 13iOU

> Nos 27/29 » .  i ri I OiOU

» 30/35 Nos . . Ffi 18.80

» Nos 36/42 . . fl*! ZZiOÏJ

| > Nos 43/46 . . Ffi ZOIQU

CHAUSSURES

1 3.ECuj4h
Seyon 3 NEUCHATEL

1 . 1I 4* 1
AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
' porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac

î ; de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
! i depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,
¦ j à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

! Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

! INTERDICTIONS :

! Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des

j bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

i RENSEIGNEMENTS :

| Des avis de tirs sont affichés dans les ports de-:
| Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

et Portalban.

I Le détail du programme des tirs peut être obtenu
! à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
i et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,

i ! Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

VACANCES 1955

24-28 Juillet5 j ours u;ce . c0te d'Azur
Fr. 205.—

24-27 juillet4 j ours Autr iche - Tyrol
Fr. lfiO '

28 330jo£"et Cervinîa -
Fr. 125 Lac Majeur

V?™' Les Alpes françaises
3 Jours cols des Aravis, de l'Iseran ,-

Fr. 125.— du Gallbler , Alpes d'Huez

. V?ur8*«. Saas-Fee - Furka3 et 4 août
Fr. 78— Susten
4 et 5 août KlaUSCH -2 Jours j „ .Fr. so Ile de Mainau

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Dame distinguée
dans la cinquantaine,
encore très bien , désire
connaître monsieur dans
les 60 à 70 ans , ayant
très bonne situation ,
pour rompre solitude.
Mariage éventuel. Ecrire
à case postale 442, Neu-
châtel 1.

I LITERIE
par le spécialiste

ŜP™»
•KJD1 " ™ Décorateur
"̂ Srà Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

JELNE HOMME , bien,
37 ans, avec deux en-
fants, désire recréer
.foyer avec demoiselle de
30 à 35 ans. Possède
place stable, superbe ap-
partement (prix raison-
nable) et magnifique
mobilier. Adresser offres
écrites avec photographie
à G. K. 603, case postale
6677, Neuchâtel 1. Dis-
crétion d'honneur. Pas
sérieux , s'abstenir.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

| Willy
1 GERSTER

S S le sympathique
„ s Neuchàtelois
V j s Joue et chante

pour vous
s En après-midi
g et en soirée

s à la ChaumièreoS à Serrières



L'ouverture de la session
parlementaire à Berne

No tre correspondan t de Berne
nous écrit :

L'usage veut que la session d'été soit
réservée en partie à l'examen de la
gestion et des comptes. Les faits et
gestes du gouvernement donnent lieu
parfois à quelques ri'ébats rétrospectifs
qui permettent d'utiles mises au point.
Les comptes, en revanche, n'incitent
que rarement à l'éloquence. Le prési-
dent die la commission des finances et
le grand argentier entourent de tfuel-
ques considéra Lions la sécheresse des
chiffres et , après quelques remarques
plus ou moins pertinentes, on passe à
l'ordre du jour.

Cette année toutefois, il serait bon
que l'on prît  un peu plus de temps.
On le sait , l'exercice de 1951 laisse un
substantiel  bénéfice — 230 mil l ions ,
après des amortissements forcés — et,
de toute part , dans le pays, le contri-
buable réclame des allégements. Or,
jusqu 'ici, le Conseil fédéral n 'a pas
réagi. L'occasion serait bonne, sem-
ble-t-il , de provoquer une déclaration ,
de faire sortir le gouvernement de sa
réserve et de son expectative, de l'ame-
ner à faire connaître  ses intentions,
s'il en a. Les initiatives prises par les
cantons ou encore certaines décisions
comme celle de la landsgemeinde de
Glaris , donnent  des renseignements suf-
fisamment précis sur les vœux de l'opi-
nion publ ique  pour qu 'on se dispense
d'autres indications. Donc , de la pré-
lente session on at tend quelques éclair-
cissements. Et nous voudrions bien ne
pas être déçus.

Mais l'ordre du jour n 'appelle pas
encore de tels débats. En ouvrant la
séance, M. Haeberlin, président, doit
rappeler la mémoire de deux dispa-
rus. On n 'a pas oublié l'accident qui
coûta la vie à M. Henri Perret , député
socialiste neuchàtelois, U y a six se-
maines environ. Ce que fut l'homme,
le parlementaire assidu — il siégea plus
de 25 ans au Conseil national et en
dirigea les délibérations l'an dernier
¦— M. Haeberlin l'évoqua avec émo-
tion , de même 'qu'il dit les mérites de
M. Samuel Roulet , doyen d'âge de l'as-
semblée, terrassé au terme de sa car-
rière parlementaire.

L'assemblée se lève pour rendre un
dernier hommage aux disparus puis,
sur proposition de la commission una-
n ime, elle valide l 'élection de M.
Claude Berger, socialiste neuchàtelois
et celle de M. Albert Brochon , agra-
rien vaudois. Le premier ayant déposé
la promesse écrite, seul AI. Brochon
prête serment devant ses collègues de-
bout.

En fin de séance, MM. Seliuier, radi-
cal de Glaris , et Frainier, cathodique
vaudois, présentent la convention du
6 mars 1948 créant une Organisation
intergouvemementale consultative de la
navigation maritime, créée sous les aus-
pices des Nat ions Unies.  Le Conseil
fédéral propose, dans l ' intérêt de notre
f lo t te  marchande, d'adhérer à cette org.a-
nisation , mais la réserve expresse que la
collaboration de la Suisse, notamment en
ce qui concerne les relations de cette
organisation avec l'O.N.U., ne peut
dépasser le cadre que lui assigne sa po-
sition d'Etat perpétuellemen t meurtre.

Suivant les propositions de la com-
mission unanime, le Conseil national
autorise le Conseil fédéral à ratifier la
convent ion .  La décision est prise à
l'unanimi té  des 123 votants, et la
séance est levée.

G. P.-

BERNE, 6. — A l'ouverture de la
séfinice du Conseil des Etats, lundi
soir, M. Locher, président , prononce
l'éloge funèbre des conseillers na-
tionaux Henri Perret et Samuel Rou-
let. Sur rapport de M. Lacnenal, rad.
Genève, la Chambre adopte sans dis-
cussion , par 36 voix , la convention
conclue entre la Suisse et la Suède
en matière d'assurances sociales. Sur
rapport de M. Picot , lib. Genève, le
Conseil approuve tacitement une  mo-
tion du Conseil national concernant la
revision des articles 382 et 393 du Code
pén.ii suisse, articles qui portent prin-
cipalement sur l'internement de délin-
quants dan s des pénitenciers, maisons
de travail, établissements pour buveurs,
maisons d'éducation , etc. La motion
tend a obliger les cantons à créer les
établissements de détention indispen-
sables.

Au Conseil des Etats

soumet a ses d é put es
des motions détail lées

BERNE , 6. — Le comité directeur
du parti des paysans, artisans et bour-
geois s'est réuni lundi , à Berne, et a
fixé son att i tude «H l'égard de la situ.i-
tion financière de la Confédération.
M. Hess, conseiller national, et M. W.
Schweizer, rédacteur  en chef à Ber-
ne , ont tout d'abord pris la parole, rap-
pelant la déclaration du comité cen-
tral du 30 avril dernier. Celle-ci de-
mandait que la plus-value fiscale en-
registrée par la Confédération soit uti-
lisée à l'amortissement des dettes pour
une part et à la diminution des charges
fiscales des contribuables moyens et
petits. Les résultats extrêmement fa-
vorables des comptes de la Confédéra-
tion et la cherté de la vie en général
just if ient  une diminution aussi rapide
que possible des taux d'impôt. Le co-
mité  directeur admet qu 'urn e réduction
fiscale réelle et immédiate n 'est pos-
sible que par la voie parlementaire, sur
la base de l'article 5 du régime pro-
visoire des finances fédérales. Le co-
mi té  directeur soumet au groupe
paysan , artisan et bourgeois, de .l'as-
semblée fédérale, des motions détail-
lées dams ce sens, qu 'il défendira nu
parlement ou , éventuel lement, en col-
laboration avec les autres groupes.

La réduct ion
des i m p ô t s  f é d é r a u x

Le parti des paysans,
artisans et bourgeois

FAROUK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les f i lms furent finalement arrachés
des mains des photographes en même
temps que leurs appareils étaient pris.
Les reporters, bousculés, furent sortis
de la cave, mais dehors, leurs appa-
reils leur furent .restitués.

Entre temps, la femme brume s'était
éclipsée. Les spectateurs n'avarient pas
bronché.

Les deux photographes sont allés, la
nuit même, conter l'aventure à la po-
lice, la priant de faire une enquête sur
place pour le cas où leurs délicats ap-
pareils auraient subi quelque dégât.

Ed. B.

BALE, 5. — Les chemins de fer fédé-
raux allemands ont organisé samedi
une mani fes ta t ion  pour marquer le
début de la traction électrique sur la
ligne Bàle - Fribourg-cn-Brisgau.

Une escroquerie
de 17,000 fr. à Genève

GENEVE, 5. — La police a arrêté et
écroué un Algérien domicilié à Genève
qui , il y a quelques semaines, avait
commis une escroquerie de 17,000 fr.
au préjudice d'une habitante de la
place.

Inauguration
de la ligne électrique

Bâle - Fribourg-en-Brisgau

UNE MYSTÉRIEUSE AFFAIRE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des deux cotés, le contrat était rom-
pu et des menaces furent échangées.
Voilà ce que raconte Bodenan qui évo-
que un alibi pour la soirée du double
meurtre. On nage en plein roman poli-
cier et à l'heure actuelle, les inspec-
teurs qui croient à la culpabilité de
Bodenan vérifient l'alibi providentiel
de ce personnage pour le moins inquié-
tant.

Ami tiés poli t iques ?

L'affaire ne s'arrête pas là , car l'exa-
men de l'escroquerie a révélé que
dams ses négociat ions, Bodenan avait
fait état d'amitiés politiques, notam-
ment de celle de deux parlementaires
socialistes. S'agit-il en la circonstance
de simples relations que Bodenan
avait fait astucieusement miroiter aux
yeux de ses associés pour mieux les
convaincre du sérieux de l'opération
qu'il leur proposait ? C'est fort possi-
ble et rien en effet  ne permet de di re
ou même de laisser supposer un ins-
tan t  que deux parlementaires français
ont été mêlés à cette .affaire douteuse.

La police, qui s'efforce de séparer le
bon gra in de l'ivraie dans cette his-

toire très confuse, en a retiré cepen-
dant une première impression : c'est
que Bodonam est à tout Je moins un
escroc d'envergure et qui comme tous
les individus de son espèce, a réussi
à se faire des amis un peu dans tous
les milieux.  On en est là , et comme le
scandale attire le scandal e, on a appris
également hier qu'un of f ic ie r  de police
aurait été suspendu de ses fonctions eu
raison des liens d'amitié (et même
d'affa i res)  qui l'unissaient  à Bodenan.

Un second Joanov ic i
La personnalité de ce dornier appa-

raî t  singulièrement complexe. Le moins
qu'on puisse dire de lui est qu'il se
présente comme un second Joanovici ,
avec en plus la suspicion d'avoir sur
la conscience le meurtre possible de ses
deux compères.

Quant à la fourniture die graisse d'ar-
mes, origine du drame, elle se situe
dans la perspective de l'escroquerie la
plus classique, celle du marché of f i c i e l
qu'on présente à des bailleurs de fonds
en leur laissan t entendre qu'avec quel -
ques pourboires bien placés, le béné-
fice est d'avance « dans la poche » .

M.-G. G.

EGYPTE-
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M, Hammarskjoeld a fait  cette dé-
marche à la suite des inc iden t s  renou-
velés entre Egyptiens et Israéliens à
la frontière, et de la publication d'un
avertissement a t t r i bué  au premier  mi-
nistre égyptien Nasser m e n a ç a n t  l 'Etat
d'Israël de la guerr e s'il cherchait à
s'emparer de la bande de Gaza.

Le général Borna se livre actuelle-
ment à des négociations avec les chefs
des gouvernements israélien et égypt ien
pour essayer de freiner  les incidents
de f ron t iè re  par des mesures de pré-
caution et de surveillance locales.

« Les peuples  arabes
n'attendent que l' occasion
de libérer la Palest ine » ,
déclare la radio du Caire

PARIS , (i , (A.F.P.) — « Les Etats
arabes n 'accepteront jamais  de négocier
la paix avec Israël », il déclaré lundi
soir la radio du Caire, ajoutan t que
les peuples arabes « n 'a t t enda ien t  que
l'occasion pou r libérer la Palestine
meurtrie par les usurpateurs sionistes ».

La radio a donné  lecture de plusieurs
dépêches qui  lu i  sont  parvenues de
diverses organisa t ions  de jeunesse et
de réfugiés palest iniens qui se décla-
raien t prêtes à participer à la « libéra-
tion du territoire palestinien » .

LA VIE NATI ONA LE

( C O U R S  OE CL Ô T U R E )

Z U I t I C I l  conrs aa
OBLIGATIONS 3 Juin 6 juin

IS43C Pêd. 1945, juin 102.90 103 10 d
8V»% Fédér . 1946, avril 102.10 102.— d
8 V. Fédéral 1949 . . . 101.— 101 20 d
8% O.F.P. 1903, dlff. 101.75 d 101.90
B% CJJ. 1938 . . . .  101.— 101.25 d

ACTIONS
On. Banques Suisses 1400.— 1390.—
Société Banque Suisse 1290.— 1293.—
Crédit Suisse 1427. 1418. 
Electro Watt 1387.— 1385.—
Interhandel 1500 — 1510.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1215.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88 W 90.—
Italo-Sulsse, priv. . . 316.— 316.—
Réassurances, Zurich 11150.— 11200.—
Winterthour Accld. . 8700.— d 8725.— d
Zurich Accidents . . . 5150.— d 5200.— d
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1370.—
Saurer 1190.— 1190.—
Aluminium 2792.— 2790.—
Bally 1043.— 1043.—
Brown Boverl 1825.— 1820.— d
Fischer 1435.— 1450 —
Lonza . . . . '. 1202.— 1200 —
Nestlé Alimentana . . 1996.— . 1995 —
Sulzer 2395.— 2395.— d
Baltimore 197.— 197 %
Pennsylvanla 118 Vi 119.—
Italo-Argentina . . . .  35.— 35.—
Royal Dutch Oy . . - 642.— 647.—
Sodec 60 H 62 Vi
Standard OU 482 — 483.—
Du Pont de Nemours 849.— 857.—
General Electric . . . 225.— 226.—
General Motors . ... 413 H 417.—
International Nickel . 294 Vi 294 Vi
Kennecott 465.— 463.—
Montgomery Ward . . 341 Vi 342.—
National Distillera . . 00.— 90 Vt
Allumettes B 61 % 61.— d
U. States Steel . . . .  181.—déd. 188.—

BiVÏ/E
ACTIONS

Clba 3645.— 3650 —
Schappe 740.— o 740.—
Sandoz 4650 — 4610.—
Gelgy nom 4866.— 4850.— d
Hoffmann-La Roche 9385.— 9400.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  865.— 862.50
Crédit Fonc Vaudois 857 Vi 862.50
Romande d'Electricité 770.— d 770.—
Câbleries Cossonay . . 3860.— 3850 —
Chaux et Ciments . . 1725.— o 1700.— o

GENÈV E
ACTIONS

Amerosee 158.— 160.—
Aramayo 28.— 27.
Chartered 38.— 38.—
Gardy 300.— 285.— d
Physique porteur . . . 593.— 577.—
Sécheron porteur . . . 535.— d 550 —
B. K. F 262.— 265.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.57 12.61

BOURSE

ACTIONS 3 juin 6 juin
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 290.— d 285.— d
Câbles élec. Cortaillod 13750.— 13200.— d
C&b.etTréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1675.— cl 1675.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1510.— d 1510 —
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 410.— o 400.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'4 1932 103.— d 103.50
EtatNeuchât. 31<> 1945 102.— d 102.— d
EtatNeuchât. 3H 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.50 d 101.50
Com. Neuch. 3° » 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Forc.m. Chat. 3>4 1951 100.75 100.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 100.— d
Tram. Neuch. Z 'h 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3 '4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 314% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3 Vi 1953 101.— d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi Vu

Bourse de Neuchâtel

au 6 juin i»oo
Achat Vente

France 1.14 1.18
TI.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.6914
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement ,
Par la Banque cantonale nsuchàtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
"ngota 4800.—/4860.—

Billets de banque étrangers

Un résolution
du Rassemblement jurassien :

DELÉMONT , 6. — Le Rassemble-
ment jurassien communique :

Dimanche s'est tenue, à Tavannes ,
l'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien, mouvement pour la
création d'un canton du Jura. Après
aoivr accepté huit nouvelles sections
constituées dans le district alémanique
de Laufon , l'assemblée a salué la créa-
tion d'une fédération du L.aufonnais.

En conclusion de ses débat s, elle a
voté la déclaration suivante :

1. Les discussions qui ont eu Heu
depuis quelques mois, nu sujet des re-
cettes et des dépenses du Jura dans le
cadre du canton de Berne , sont un as-
pect accessoire de la question Juras-
sienne.

2. La tentative du gouvernement ber-
nois cle présenter le .Jura comme une
région déficitaire, s'est soldée par un
échec.

3. D'après le rapport gouvernemental ,
le canton de Berne aurait réalisé de
1919 à 1949, 230 millions d'excédent
de recettes. Si l'on se base sur les
comptes d'Etat , on constate que, Sur
ce montant, 204 millions ont disparu
sans laisser de traces. Le gouverne-
ment bernois est invité à s'expliquer
sur cette contradiction que les spécia-
listes de l'administration cantonale ne
sont pas parvenus à éclalrcir.

4. La situation actuelle est caracté-
risée par les progrès constants du mou-
vement jurassien et par le refus bernois
cle discuter avec les autonomistes. Il n'y
a pas d'autre issue possible qu 'une con-
sultation du peuple jurass ien, solution
démocratique qui se heurte à l'oppo-
sition des autorités bernoises. Le Ras-
semblement Jurassien mettra tout en
œuvre sur le plan fédéral pour que la
volonté clu Jura puisse se manifester
librement et clairement, afin que le
peuple suisse soit à. même de prendre
ses responsabilités.

« Pas d'autre issue possible
qu'une consultation

du peuple jurassien »

KATHMANDU , 6, (A.F.P.) — L'expé-
dition suisse qui a triomphé du Lang-
tang, composée de MM. Raymond Lam-
bert et du chanoine Jules Detry, du
Grand-Saint-Bernard, est partie, hier,
pour Delhi , première étape de son
voyage de retour vers Genève.

Avan t de mon ter en avion , le chef '
de l'expédition , Raymond Lambert a
déchiré au représentant de l'A.F.P. :
« Nous n 'avons pas tenté d'escalader le
sommet principal clu Langtang, le
Lirung, haut de 7135 m., car il est
inaccessible par le versant népalais ;
peut-être est-il possible de le vaincre
par son versant tibétain ».

M. Lambert a exprimé l'espoir de se
retrouver parmi les pics himalayens du
Népal à l'automne prochain pou r s'at-
taquer soit au Ganesh Himal (8090 m.) .
soit au Dorje Lopka (7746 m.) dans
le massif du Jugul , à la tète d'une
expédition franco-suisse de 7 membres
dont ferait  partie Mme Claude Kogan.

Le retour
de l'expédition suisse

à l'Himalaya

LIESTAL, fi. — Un automobiliste de
68 ans, récidiviste pour la 76me fois ,
s'était jeté de front à 80 km.-h. con-
tre une voiture venan t en sens inverse
et dont le conducteur tenait normale-
ment  sa droite. Cet .accident s'était
produit à Freidorf et avilit provoqué
la mort presque immédiate de 'l'auto-
mobiliste non coupable alors que le
fautif , qui avait dû s'endormir à son
volant, s'en était tiré indemne. Il
était ivre. La Cour pénale die Bâle-
Campagne a condamn é l'automobiliste
à deux ans d'emprisonnemen t pour ho-
micide par négligence et pour avoir
conduit une voiture en état d'ivresse.
La Cour a assigné à la veuve de la
victime, une somme de 8000 francs
ct au fils 6000 francs à titre de dom-
mages et intérêts. Dans les considéra-
tions clu jugement la Cour a souligné
qu 'il était incompréhensible d'avoir dé-
livré de nouveau un permis de con-
duire au coupable qui en avai t  été
privé pour la dernière fois en 1952.

Deux ans de prison
pour un automobiliste ivre

THOUNE, 6. — L'accident survenu à
Lerschenfeld , près de Thoune , alors
qu 'une grosse voiture zuricoise dou-
blait une autre machine, a fait une
troisième victime. Mlle Evelyne Hochs-
tettler, née en 1935, employée de mai-
son à Fribourg et demeurant à la rue
de Lausanne, est décédée à l 'hôpital de
Thoune , lundi  matin, des suites de ses
blessures.

* Le comité cantonal et les présidents
des sections du parti radical-démocrati-
que d'Appenzell (Rhodes Extérieures),
ont décidé de recommander aux élec-
teurs de signer l'initiative lucernoise vi-
sant à la réduction des Impôts fédéraux.

+ Le Conseil de ville de Zurich a
donné samedi une réception en l'hon-
neur de l'écrivain allemand Thomas
Mann , qui célébrait son 80me anniver-
saire. Au cours de la cérémonie, le cé-
lèbre poète reçut du recteur de l'Ecole
polytechnique fédérale le titre de doc-
teur honoris causa de cette Institution.
+ Succédant à M. Albert Dussolx , M.
Lucien Bllly, Jusqu 'Ici vice-président du
conseil administratif de Genève, passe
à la présidence de ce conseil et prend
le titre de maire .
+ Le deuxième chef de l'état-major cen-
tral de l'armée espagnole , le général de
division Plrmin Gutlerrez de Soto, visite
l'armée suisse du 6 au 10 Juin.
+ L'assemblée générale de l'Association
suisse des conférences a décidé à l'una-
nimité de proposer au comité du Prix
Nobel de l'Académie suédoise , à Stock-
holm, la candidature, en vue du pro-
chain Prix Nobel de littérature, du pro-
fesseur Carl-J. Burckhardt, écrivain , sa-
vant et diplomate.
* M. James Vallotton , avocat à Lausan-
ne depuis 1897, spécialiste du droit in-
ternational , est décédé à Pully, diman-
che, à l'âge de 85 ans.

L'accident de Thoune
fait une troisième victime

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

« L'accord Ford , a poursuivi M. Reu-
ther , contient les principes sur les-
quels nous établiron un salaire an-
nuel garanti. »

Tournant dangereux
Réd. — On sait que tous les ouvriers

de l'industrie automobile américaine ont
demandé la garantie annuelle de leur
salaire. Ford leur a donné des gages s u f -
f isants  sous la pression de la grève. La
General Motors va sans doute fa ire  de
même. C'est aujourd'hui en e f f e t  qu'ar-
rive à échéance le contrat collectif ré-
gissant tous les ouvriers de la branche.

Les prétentions des syndicats peuvent
se résumer ainsi : le patronat devrait
verser à un fonds  spécial une part qui
s'élèverait de 4 jusqu'à S % du salaire
payé au personnel , a f i n  d' assurer à ce-
lui-ci le versement régulier de certaines

•¦.sommes pendant la durée de suspension
du travail provoquée éventuellement p ar
le chômage. Le salarié disposerait ainsi
de ce qu'on a pu nommer « une banque
de l' employeur » .

De telles exigences n'expriment pas
seulement le désir d' obtenir la sécurité
de l' emploi et , en cas de crise , la rému-
nération attachée à celui-ci. Dans les
milieux économiques et politi ques des
Etats-Unis , on considère que ces reven-
dications révèlent l'altération de l' « es-
prit pionnier » caractérisé par le goût
du risque , goût qui distinguait le peu-
ple des Etats-Unis de ceux de la p lu-
part des vieilles nations d'Europe. L'évo-
lution ainsi constatée est due à plu-
sieurs causes. Quel que soit le particu-
larisme du mouvement syndical aux
Etats-Unis , il a subi l'influence des
centrales ouvrières européennes. Les
échanges internationaux ont fac i l i t é  le
développement de l ' influence des pays
de l'ouest européen. Celle-ci a été d'au-
tant plus e f f i cace  qu'aux Etats-Unis le
salarié tient à la sécurité de son em-
ploi car il est lié par le système du
crédit.

Cependant , on doit constater que s*
le patronat satisfait  aux revendications
des salariés , U doit accorder à ceux-ci
une sécurité dont II ne dispose pas lui-

même. En cas de crise , l'Etat devrait
se substitiier à l'employeur pour assu-
rer l' exécution des contrats.

Tout ouv rier mis en chômage
touchera H O à 65 %
de son salaire net

p endant 26 .«entames
DETROIT (Michigan), 6 (A. F. P.). —

L'accord Intervenu entre le syndicat des
ouvriers de l'automobile et la société
Ford prévoit que tout ouvrier mis en
chômage touchera , y compris l'allocation
d'Etat , une indemni té  représentant 60 &
65 pour cent de son salaire habituel  net
(Impôts et toutes taxes déduites).

La durée maximum de cette Indem-
nité a été fixée s\ 20 semaines. Le paie-
ment, en sera effectué par un fonds ad-
minis t ré  cn commun par la société Ford
ct le syndicat.

Au cours des trois prochaines années,
la société Ford versera à ce fonds la
somme de cinq « cents » par heure de
travail fournie par chaque ouvrier. Le
fonds disposera ainsi d'une  somme to-
tale de 55 millions de dollars .

l.a société Ford a accepté de commen-
cer immédiatement  ses versements nu
fonds, étant entendu que celui-ci ne
commencera pas à fonctionner avant le
1er Juin 1956.

Solaire annuel garanti

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE, 6 (A.F. P.). — M. Nehru,
premier  ministre indien , est arrivé hier
m a t i n  par avion à Pragu e, pour une
visite off ic iel le  de 21 heures dans la
capitale tchécoslovaque. Il arrivait du
Caire où il s'était entretenu 45 minutes
avec le colonel Nasser.

La visit e officielle de M. Nehru a
commencé dès 9 h. 30, lundi matin, pair
une entrevue de pilruis d'une heure et
demie avec M. Siroki , président du con-
seil tchécosilovaque, qui était entouré
de M. David , minisitre dies affaires
étrangères, et de hautes personnalités
du gouvernement tchécoslovaque.

Au début de l'aiprès^midi , M. Nehru
a été reçu pair M. Ziipotocky, président
de la République.

ML Nehru à Prague

BERNE , 7. — Au début de la pre-
mière séance de la session d'été, le
groupe de l'Assemblée fédérale a rendu
hommage à la mémoire de M. Henri
Perret , du Locle, décédé dans un ac-
cident  d'automobile. Le président, le
conseiller national Fritz Gru.tter , de
Berne, a ensuite salué la présence du
nouveau membre de la fraction , M.
Chaude Berger, conseiller nationa l, avo-
cat à Neuchâtel, qui succède à
M. Perret.

Le groupe a ouvert une large discus-
sion sur les problèmes de politique
financière.  Il a décidé de présenter
urne motion aux Chambres, par la voix
du conseiller national Willy Spuehler
(Zurich) demandant des' réduct ions des
impôts sur la défense nationale et sur
le ch i f f r e  d'affaires, d'après des cri-
tères d'ordre social.

Le groupe a constaté que la réali-
sat ion des postulats urgents comme
l'introduction de l'assurance-invalidité
et la revision de la loi d'assurance-
maladie et accidents, y compris l'as-
surance-materniité, ne doit être en aucun
cas reta rdée.

Le groupe socialiste
«le l'Assemblé e

décide de présenter
une mot ion

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

Von Brentano devint, ces dernières
années, président de la commission qui
rassemblait des représentants du Con-
seil de l'Europe et de l'Assemblée de
la communauté charbon-a cier , pour la
mise sur pied d'un statut d'une com-
munauté européenne politique, c'est-à-
dire, en somme, d'une Constitution eu-
ropéenne. Ces fonctions amenèrent
Heinrich von Brentano à prendre con-
tact, à travers le combinent , avec de
nombreux hommes d'Etat et personn.a-
lités politiques et à multiplier , par-
delà les frontières, dos relations ami-
cales.

Même après l'échec de la C. E. D., il
n'a pa.s abandonné l'idée de l'uni f ica-
tion européenne et pense qu'il faut , cle
fouîtes ses forces , en rechercher la réa-
lisation. A la suit e du rejet clu projet
par l'Assemblée nationale française, il
avaiit déclaré : « Le passé a démontré
qu'une véritable conscience européenne
s'est formée, qui, désormais, ne s'eva-
nouira plus. »

Son père, Otto von Brentano, fut
...̂ hiinistre de la j ustice et ministre de

rintcirieur de- Hesse. Tout naturelle-
ment, lui-même fit ses études de dro i t ,
et vers 1030, exerça comme avoca t et
comme notaire. Dès cette époqu e, la
politique l'eût at t iré si l'avènement de
Hitler n'avait modif ié  l'évolution des
choses.

Heinrich von Brentano est célibataire.
C'est un fin lettré et un amateur d'art.
Il parle couramment le fran çais, l'ita-
lien et l'anglais.

Depuis la création du Bundestag, il
est le leader incontesté du groupe par-
lementaire chrétien-démocrate et se
fait remarquer par la clarté die ses
exposés et de ses jugements, par son
habileté  conciliante dans les négocia-
tions et l'intégrité de sa conduite.

Un de ses frères est ambassadeur de.
la R épublique de Bonn à Rome,  un
autre dirige le consulat allemand à
Lille.

La carrière ex traordinaire
de M .  Théodore Blank

BONN, 6 (O.P. A.). — Sur proposi-
tion du chancelier Adenauer, M. Heuss ,
président de la République fédérale,
nommera mardi , en qualité die ministre
de la défense, M. Théodore Blank , jus-
qu'ici chargé des questions de la sécu-
rité de l'.Allemagn e occidentade.

Le cuimlculum vitae du nouveau mi-

nistre, âgé de 50 ains , est aussi extra-
ordinaire que la tâche que lui confia ,
dès 1950, le chancelier Adenauer.

Avec le titre peu ordinaire de « char-
gé par le chancelier des question s tou-
chant  l'accroissement des troupes al-
liées • , M. Blank eut pour tâche de pré-
parer la levée d'un contingent défen-
sif allemand. Il était spécialement qua-
l i f ié  pour la remplir.  En ef fe t , le nou-
ve.au minis t re  de la défense est un
ancien off ic ier  combattant, un syndi-
caliste chrétien ot un politicien habile.

Fils d'un menuisier, M. Blank entra
à 14 ans en apprentissage chez un mo-
delliste. A 25 ans , il était secrétaire
de l'Association centrale dies ouvriers
chrétiens des transports et des fabri-
ques. Lorsque, après la prise du pou-
voir par Hitler , il se trouva en chômage
parce qu 'il avaiit refusé d'entrer dans
les syndicats d'Etat nationaux-socialis-
tes, il aipiprit le grec et le la t in et.
passa, en 103fi , son baccalauréat. Puis
il étudia les mathémat iques  et la phy-
sique jusqu'à la guerre, qu 'il f i t  en
quailité de premier-lieutenant et chef
d'une compagnie de chasseurs de chars.

Après la guerre , il fu t  l'un des trois
présidents cent raux du syndicat des
mineurs. II est déput é à la Diète depuis
1040 et appar t ient  au grouipe chréticu -
democrate. En m qualité die chargé des
questions de la défense, M. Blank  ava i t
sou s ses ordres 000 fonctionnaires et
employés dans une ancienne caserne de
Bonn.  Le nouveau ministre die la dé-
fense a insisté à plusieurs reprises sur
le fait que les nouvelles forces alleman-
des seraient totalemen t exemptes de
l'ancien esprit militariste et que l'ar-
mée me redeviendrait jamais un Etat
dans l'Etat.

M. VON BRENTANO

MOSCOU, 6, (A.F.P.) — La note oc-
cidentale proposant une réunion des
quatre grands, le 18 juillet , à Genève,
a été remise, lundi soir, au ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S.

La note occidentale
proposant la réunion
des quatre à Genève
remise à l'U.R.S.S.

Victoire
des démo-chrétiens

aux élections de Sicile

ITA LIE

PALERJIE, 7 (Reuter) . — Le nombre
de sièges obtenus par les principaux
partis, aux élections siciliennes, se ré-
part i t  comme suit :

Chrétiens-démocrates, 37 sièges (1951:
30) ; communistes  20 ; socialistes nen.
niens 10 (1951 : soc. nenniens et com-
munistes : 30) ; néo-fascistes 9 (11) ;
monarchistes 8 (8) ; l ibéraux 3 (5) ;
monarchistes populaires 1 (0) ; parti
social démocrate 2 (3).

Etaient représentés au parlement pré-
cédent, à part ceux figurant sous 1951
(entre parenthèses) encore deux indé-
pendants, qui ont perdu leurs man-
dats. L'un d'entre eux , d'ailleurs, avait
toujours voté avec les communistes.

Les suffrages obtenus se répartissent
comme suit : chrétiens-démocrates :
895,318 (38,6 %) ; communistes  481,975
(20 ,8 %)  ; sociaiistes-nenniens 225,944
(9 ,7 % ) ;  monarchistes na t ionaux  238,975
(10,3% ) ; nco-fascistes (M. S.I.) 22,664
(9,6%).

mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour... Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. Gai ré-
veil. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
la discothèque du curieux : « Les Gua-
ranis». 12.30, carrefour. Une émission cle
Monsieur Prudence. 12.45 , inform. 12.55,
disque. 13 h ., mardi , les gars ! 13.10, les
variétés du mardi. 13.30 , les pins cle Ro-
me, Ottorino Respighi. 13.50. « Mélodie
del Golfo », chansons populaires napo-
litaines. 16.30, Fantaisie, pour piano, vio-
lon , alto et violoncelle , Frank Bridge.
16.45, mélodies de compositeurs italiens.
17.05, Sinfonietta, Francis Poulenc. 17.30,
les documentaires de Radio-Lausanne :
la fabrication des tambourins et galou-
bets. 17.45, musique de danse 18 "h.,
comment interpréter Ramuz ? 18.15, une
belle page de César Franck : « Rédemp-
tion » , poème symphonique. 18.30, ciné-
magazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disque. 19.50. le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps. 20.30,
soirée théâtrale : Maison de poupée, dra-
me en trois actes, d'Henrik Ibsen. 22.30,
inform. 22.35, itinéraires.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., Inform. 7.05, concert matinal.
10.15, disques. 10.20, émission radiosco-
lalre. 10.50, disques. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, quelques valses fantaisies.
12.30, inform. 12.40, musique italienne,
pour orchestre. 13 h., Maria Stader , dans
Madame Butterfly,  opéra, Puccini. 1.3.25,
Vo Stadt und Land , causerie. 13.40, duos
de zithers. 13.50, concert viennois.
16.30, musique populaire de l'Obwald.
17 h., causerie en dialecte. , 17.15, quatuor
pour cordes en forme- de variations, sur
le Cantique suisse, August Wirz. 17.40,
printemps .en Valais. 18 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 18.30, Die Schweiz fiihrt
Krieg... auf der Strasse, un cri d'alarme
clu directeur J. Mussard . 18.50, la Fête
fédérale ouvrière de jodels. à Thouhe.
19.20, communiqués. 19.30, Inform. Echo
du temps. 20 h., Lu pour vous. 20.15,
concert symphonique populaire. 21.15, le
violoncelliste, lecture. 21.35, musique d'H.
Gœtz. 22.15, inform. 22.20, causerie.
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Anglo-Swiss club
Neuchâtel

To-nlght et Beau-Rivage, 8.15 p. m.

Public Talk by Prof. Hans Weber

on music and poetry from Scotland
(wiith gramophone records)

Rntrance for non-members Fr. 1.10

Qui est Billy Graham ?
MM. Dantan , pasteur à Genève, '•
et Chérix, pasteur à Neuchâtel,

vous le diront ce soir, à 20 h. IS,
Salle des conférences

Alliance évangélique.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR '

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmm

Trois semaines d'enchantement S
Les splendeurs de l'Italie et de la Sicile 1
Milan - Gênes - Vlareggio - Rome -
Naples - Sorente - Taormina - Syracuse -

Palerme - Florence, etc.
De belles vacances, parmi d'autres,

offertes gratuitement par

Le Vermouth NOBLESSE

DERNI èRES DéPêCHES

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

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

Roy.
Rex : 20 h. 30. La voyageuse inatten-

due.
Studio : 20 h. 30. Lèvres closes.



Les accidents
d'hier
Inattention

La Chaux-de-Fonds :
lin jeune livreur blessé

(c) Lundi matin, uin jeun e livreur qui
descendai t la rue des Bassets, est venu
sie jeter contre um camion . Il a été
transporté à l'hôpital souffnaimt de con-
tusions et d'une profonde blessure ou-
verte à la jambe droite.

La Chaux-de-Fonds :
Une auto contre un arbre

(c) Dimanche soir, vers 23 heures , un
grave accident s'est produit entre la
Chaux-d'Abel et le Cerneux-Vcusil , où
une automobile s'est jetée contre un
arbre en bordure de la route. Son con-
ducteur avait été probablement sur-
pris par le « S » que dessine la route ,
et avait perdu le contrôle de la voiture.

L'automobile , qui est hors d'usage ,
était occupée par une famil le  habi tant
la Chaux-de-Fonds. Trois des occupants
ont été conduits à l'hôpital. Le père de
famille souffre d'une fracture à la mâ-
choire , une jeune fille d'une fracture
à une jambe et un fils de contusions
multiples. Les autres passagers , moins
sérieusement blessés, ont pu regagner
leur domicile.

Dérapage
Glovclier : lin motocycliste

f a i t  une chute mortelle
Un motocycliste , dont la machine

a dérape sur la chaussée , a été griève-
ment blessé on venant heurter de la
tète le mur bordant la route près
de Glovclier. Il a succombe à l 'hôpital
de Delémont sans avoir repris con-
naissance. Il s'agit de M. Antonio Ces-
co, 24 .ans, demeurant à Soulce, de
nationalité italienne.

Excès de vitesse
Saint-Sulpice : Auto contre car

(au Haut-tle-la-Tour)
(c) Dimanche matin , vers 8 h. 15, un
peu au-dessus du Haut-de-la-Tour, au
« virage de la mort », a eu lieu un ac-
cident qui aurait pu avoir de graves
conséquences.

Une voiture soleuroise montant en
direction des Verrières prit le virage
à une allure trop élevée. Elle fut dé-
portée sur la gauche et entra en col-
lision avec un car français descendant
en direction de Fleurier.

La collision se produisit, inévitable.
Le côté droit de l'airrière de l'aut o

soleuroise heurta le côté gauche de
l'avant  du car français.

Automobile et car oin t subi des dégâts
matériels sérieux , mais il n 'y a heu-
reusement pas eu de victimes.

Hier après-midi a ou lieu à Gumme-
nen l'assemblée générale des actionnai-
res d'e la Compagnie die chemin de fer
Berne - Neuchâtel ( l igne  directe), sous
la présidence de M. G. JloecUlii.

M. Bratschi , directeur , a fait  un ex-
posé sur te situation de la compagnie
et sur l'état des pourparlers en cours
avec l'office fédéral des tran sports rela-
tifs notamment à la loi fédérale sur les
transports en préparation et aux pro-
blèmes touchant les chemins de fer pri-
vés. II a donné également des rensei-
gnements sur l'emploi de la somme cle
3 milllions die Brames versée à la compa-
gnie pair la Con fédération et les can-
tons et qui a été affectée à divers tra-
vaux.¦ Aux nominations statutaires, omit été
élus vérificateurs des comptes MM. J.-P.
Porchal , chancelier d'Etat de Neuchâtel ,
et M, Tribolet , de Berne, jusqu'ici sup-
pléants.

Voici quelques renseignements finan-
ciers sur l'exercice :

Les recettes pour le transport des
voyageurs se sont élevées en 1954 à
2.130.H70 fr. 07 et les recettes pour le
transport de choses à 1.658.365 fr. 44.
Compte tenu des recettes accessoires , le
total des produits a été de 4 millions
375.607 fr. 38.

Les charges diverses figurant au
compte d'exploitation se sont élevées à
4.230.204 fr. 73, si bien que l'excédent
des produits est de 145.402 fr. 65.

.Au compte de profits et pertes, le dé-
ficit de l'exercice figure pour 258 mille
4 fr. 95 (248.201 fr. 42 l'année précé-
dente). Le solde passi f du compte , qui
est reporté à n ouveau, est maintenant
de 628.483 fr. 47.

L'assemblée générale
des actionnaires de la

Compagnie de chemin de fer
Berne-Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juin.

Température: moyenne : 18,6; min.: 11,2;
max.: 23,6. Baromètre : moyenne : 717,2.
Vent dominant: direction : sud-sud-est;
force: calme ou faible. Etat du ciel :
•couvert. Brouillard intermittent jus-
qu 'à 5 h. 30; très nuageux à nuageux
ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur' du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac clu 5 Juin à 7 h. : 420,36
Niveau du lac du 6 Juin , 6 h. 30: 429.36

Prévisions. — Nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons : ciel va-
riable. - Très chaud. Dans l'après-mldl
et vers le soir quelques orages probables.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux ou couvert. Chaud. Vents du
sud.
utile—jjwwtwwiwmici»[trj io:mm»
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Extension dangereuse
des ventes à tempérament
Les ventes A temp érament ont

pris en Suisse une extension dange-
reuse. Divers milieux s'en inquiè-
tent , car les consé quences économi-
ques el sociales des crédits de con-
sommation excessifs  peuvent être
redoutables.  Mais on voit mal com-
ment freiner cette extension.

La vente A tempérament présente
cn e f f e t  d'incontestables attraits
pour de larges couches de la popu-
lation. Vélos , motos, scooters , ma-
chines A coudre , machines A laver ,
meubles, trousseaux, appareils f r igo-
r i f iques  et ménagers , radios peuvent
aujourd'hui être achetés par acomp-
tes. Tentés par ces objets , par fo i s
très coûteux , d' aucuns n'hésitent pas
A s'engager, sans s'en rendre comp te ,
au-delà de leurs possibilités f inan-
cières. Ils s'en aperçoivent généra-
lement quand il est trop tard.

La vente à temp érament donne
lieu en Suisse à de trop nombreux
abus. Ce sont eux qu 'il f a u t  com-
battre , pensons-nous , plutôt  que le
principe même de cette nouvelle
technique de vente. Deux voies s'o f -
f r e n t  à ecl e f f e t .  Il est possible cn
premier lieu d'envisager une revi-
sion du code des obligations. Di-
verses suggestions ont été formulées
à cet e f f e t  : signature du conjoin t,
paiement comptant assez important ,
désignation exacte du prix au comp-
tant ct en cas de vente par acomptes ,
possibilité d'annuler le contrat en
cas de maladie ou de situation pré-
caire, etc.

L'Association des maisons de vente
A tempérament , puis l'Union suisse
des arts et métiers ont étudié de
leur côté diverses proposit ions vi-
sant A assainir les ventes par
acomptes par la voie d' accords vo-
lontaires.

La question est posée sur le p lan
parlementaire par deux motions. Il
importe que les Chambres l 'étudienl
attentivement. Le mouvement d' op i-
nion publique qui se manifeste dans
tout le pays  saura sans doute les
aider A entreprendre sans retard
l' examen de ce problème socia l au-
tant qu 'économique.

NEMO.

Lfl VILLE 

L exameo en premier débat des comptes
se déroule sans passion ni incident

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

A propos d'un rapport sur le personnel des musées, un conseille r estime
que le musée d'ethnographie tire trop la couvertu re à lui

(Séance du 6 juin 1955 , à 20 h. 15 - Présidence : M. Sam Humbert, président)

L'ordre du jour de la séance appelle
en premier lieu l'examen en premier
débat des comptes et de la gestion
de 1954.

M.M. Challandcs (rad.) ouvre la dis-
cussion en exprimant l'opinion de sou
groupe au sujet des comptes et no-
tamment de l'augmentation de la dette
et clu rendement de l'impôt. Le groupe
radical s'inquiète de l'augmentation des
dépense s de l'assistance.

M. Ph. Zutter , en tant que porte-
parole du groupe socialist e, remarque
que la si tuation financière de la com-
mune  n 'est pas mauvaise. Il ne faut
pas craindre la réalisation prochaine de
toute une série de travaux : logements
à bon marché, amélioration de la
ci rcula t ion , équipement sportif. Con-
cernant la circulation, il faut souhaiter
la dispari t ion des trams au centre
de la ville.

Parlant de l'impôt , Jl. Zutter rend
hommage  aux salariés qui « n 'ont pas la
possibilité d'inscrire leurs impôts dans
les frais généraux » . D'autre part qu'en
est-il de la pose de signaux lumineux
pour laquelle unie somme de 50.000 fr.
avait  été prévue ?

JI. P. Reymond (trav.) sou l ign e le
« déséquilibre étonnant » qui est illustré
par l'augmentation parallèle de la for-
tune imposable ct des charges de
l'assistance. 11 faut  en déduire qu 'il
faut  multiplier les effor ts  pour la dé-
fense des salariés. D'autre part , il faut
convenir que, le budget de 1954 avait
été établi avec trop cie pessimisme, ce
qui a malheureusement paralysé quel-
que peu le Conseil général.

Au nom clu groupe libéral ,  JI. P.-E.
Martenet relève combien l'effort des
contribuables a été importan t au cours
du dernier exercice , ce que le rap-
port de gestion aurait dû mieux mettre
en évidence. Le bilan comporte des
charges importantes et le groupe libéra l
voudrait  être orienté sur la repercus-
sion que pourrait provoquer un ralen-
tissement de l'activité économique sur
les ressources de la vi l le .  Serions-nous
armés dans cette éventualité '? L'excé-
dent de passif au bilan a passé de
14 mi l l ions  à plus de 16 millions de
1948 à aujourd'hui .  La dette publi que
tota le  a passé de 53 millions à 69 mil-
lions cn six ans, ce qui reflète — il
faut le dire — la politique d'inves-
tissements ot de développement pour-
suivie par la commune. Pourtant cette
progression command e la prudence.

JI. P. Muller (trav.) souhaite — com-
me M. Martenet  — que le Conseil com-
munal  présente à l'assemblée un rap-
port , plus étendu dans le temps qu 'un
rapport de gestion , sur les perspectives
et les possibilités financières de la
ville. Venant aux détails , M. Mul ler
suggère que le rapport de gestion
soit illustré plus abondamment  (seuls
les services industriels bénéficient de ce
privilège clans leur chapitre , aujour-
d'hui). Il demande  que les travaux pu-
blics remettent en état les quais mis à
mal l 'hiver dernier.

Pour M. A. Quartier (soc), une tâche
urgente de la ville est de résoudre le
problème des logements à bon mar-
ché. La baisse des loyers , par ailleurs
ne peu t intervenir sans l ' intervention
des pouvoirs publics , intervention qu 'on
souhaite quand on voit  un propriétaire
du centre réaliser un bénéfice de
100.000 fr. cn revendant un immeuble.
Autr e problème : celui des poubelles
trop lourdes à porter , trop volumineu-
ses devant les portes. Ne pourrait-on
pas introduire une troisième tournée
de ramassage ?

La réglementation de la vitesse à
l'avenue du ler-Mars et à la rue de
la Pierre-à-Mazel est évoquée par JL
Luc de Meuron (soc.) qui signale les
dangers qu 'encourent les piétons en
tentant  de traverser la chaussée. Il
faudrai t  d'autre part a t t i rer  l'atten-
tion des usagers de la route sur le
dangereux slalom à la hauteur  de la
Riveraine et les faire ralentir à cet
endroit et au carrefour du Gymnase.
Quant aux patrouilles scolaires dont
le travail est apprécié , il serait bon
d'examiner si les jeunes agents ne
courent pas trop de risques et si un
agent  de la police locale ne pourrait
pas les seconder aux heures de pointe
car il y a encore des conducteurs ré-
calci t rants ,  hélas !

M. Sam P/auwalder (trav.) exprime le
mécontentement des habitants du Mail
en voyant l'état d'abandon dans lequel
est laissé le cimetière. La commune ne
pourrait-elle vraiment faire quelque
chose '¦

M. Ed. Bourquin (rad.) se plaît à
reconnaître  le succès des patrouilles
scolaires. Il désire que les agents édu-
quent les automobil is tes  qui parquent
par inat tent ion leur véhicule à proxi-
mité des lignes blanche s médiates.
D'autre part , ii semble qu'il serait bon
de mieux indiquer .aux usagers de la
route quand ils sont dans l'agglomé-
ra t ion  urbaine.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, note que des opinions

contradictoires ont été exprimées dan s
l'assemblée. Il s'agit , concernan t la si-
tuation financière de la ville, de ne pas
tomber dans un pessimisme exagéré
ni de se laisser aller à un optimisme
béat. Un élément réconfortant est
l'excédent des ressources fiscales sur
la charge des intérêts. Répondant aux
diverses questions posées, M. Rognon
déclare ' qu 'il n 'est pas dians l'in-
tent ion de l'exécutif de stopper sa po-
li t ique de développement. Concernant
les installations sportives , beaucoup a
été fait ces dernières années et le Con-
seil communa l continuera de veille r à
compléter notre équipement, M. Ro-
gnon s'explique encore sur certains dé-
passements budgétaires des recettes (la
hausse des bois était imprévisible) et
sur l'importance qu 'il faut accorder ou
non au bilan d'une corpo ration rie droit
public.  S'aglssant rie la spéculation sur
les immeubles , le Conseil communal est
malheureusement impu issant à la
freiner.

AI. Paul Dupuis , directeur des ser-
vices indu s triels , répondan t à une ques-
tion de M. Zutter , dit que le magasin
de vente des services industr iels  n'a
pas pour rôle de concurrencer les com-
mere -ants spécialisés de la ville , par
ai l leurs  concessionnaires des services
industriels.

M. Jean Liniger , conseiller communal ,
par lant  de l'accroissement des cas d'as-
sistance, note que le phénomène est
géné ra l dans tout notre pays. Une étu-
de statistique et sociologique pou r la
vi l le  est cn cours de préparation. Elle
permettra d'avoir un aperçu de la situa-
tion sociale die notre population.

fous les problèmes cle la circulation,
déclare M. Fritz Humbert-Droz , direc-
teur de la police , sont examinés par
la commune en l iaison «avec les as-
sociations d'usagers rie la route , re-
présentées dans la commission de cir-
culation. La signalisation lumineuse
coûterait beaucou p plus que les 50.000
francs prévus. Dos études sont en
cours , mais c'est un vrai casse-lète.
On a cherché néanmoins à prendre de
nombreuses mesures pour régler la
circulation (pose de signaux « stop »,
d'interdiction de stationner, sens in-
terdits , etc.).
j Des refuges seront aménagés au
carrefour dangereux du Gymnase. Grâce
au T.C.S., un grand écrit eau sera ins-
ta l lé  sur la roule des Falaises , à la
hauteu r du hangar  des pêcheurs à la
traîne , indiquant aux conducteurs qu 'ils
e n t r e n t  cn pleine ville , ct que la pru-
dence s'impose. Enfin , s'aglssant des
patroui l les  scolaires, toutes les consta-
ta t ions  concordent : cette innovation est
efficace. Mais l'ef fect i f  de la police
locale est trop restreint pour permettre
de distraire des agents pour renfor-
cer les pa t roui l les .

Comcernaint le cimetière du. Ma il , la
vil le voula it surseoir le plus longtemps
possible à la désaffectat ion pour res-
pecter les sentiments des familles.  Mais
comme oc cimetière ne peut plus être
entretenu , les familles seront invitées
ces jours prochains à dire si elles dé-
sirent que la tombe de leurs disparus
subsiste. On saura alors ce qu 'il faut
faire exactement.

M. l ' ernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , parlant des installations
sport ives,  assure l'assemblée que l'exé-
cutif veille à oe que chaque quartier
soi l  doté d'un terrain de sport. Le
problème des logements à bon mar-
ché préoccupe le Conseil communa l .
La ville disposera d'une tranche de 4,B
mill ions de francs du crédit voté par
le Grand Conseil. La construction de
110 logement s est en cours ; 120 sui-
vront dians un délai rapproché.

Quant aux poubelles, le système
Ochsner comporte beaucoup d'avantages ,
sinon pour la ménagère clu moins pour
le personnel et pour l'hygiène de nos
rues.

La discussion est close ct les comptes
sont renvoyés à la commission finan-
cière.

O p é r a t i o n  comptable
L'assemblée adopte sans discussion

un arrêté au sujet du transfert d'im-
meubles ( .valeur : ,180.000 fr.) du fonds
ries ressortissants à la succession Pury.

Le personnel des musées
Par un rapport , le Conseil communal

faisant  état de la réorganisat ion de nos
musées, s'occupe de la question du per-
sonnel  de ces Institutions. Il est prévu
depuis 1050 que huit  personnes seront
nécessaires pour assurer la bonne mar-
che de nos musées rénovés. L'avance-
ment des travaux permet à l'exécutif
d'envisager dès l'année prochaine l'en-
gagement de ce personnel strictemen t
indispensable, soit quatre conservateurs
(19.500 fr.) et quatre assis t an ts (22.2m)
francs),  soit une secrétaire au musée
d'e thnographie , un préparateur d'expo-
sition et chef magasinier <TU musée
d'ethnographie également , un artisan
préparateur au musée d'histoire na-
turelle et un spécialiste à demi poste
au musée d'ethnographie.

L'ouverture prochaine — en automne
— ries nouveaux locaux du musée
d'e thnographie  et la préparation d'une
gra nde exposition qui y sera présentée
à l'occasion de l'inauguration obligent
le Con seil communal à anticiper de
quelque s mois l'engagement du chef
magasinier et de la secrétaire. Grâce au"
créait budgétaire ct à des apports exté-
rieurs , cet engagement ne se traduit
que par une dépense supplémentaire
de 3500 fr. pour 1955. Le Conseil com-
muna l  demande à l'assemblée d'ap-
prouver son rapport ct ce crédit.

-Mors que le groupe ra dical et le
groupe travail l iste approuven t cette de-
mand e, JI. A. Quartier (soc.) pro-
pose le renvoi à une commission, es-
timant que le Conseil général devrait
examiner de plus près le problème cle
nos musées. Il est regrettable, dit-il ,
que la ville engage toutes ses dispo-
nibili tés dans une seule institution ,
soit le musée d'ethnographie qui est
le seul à bénéficier d'une publicité im-
portante dans les publications de la
commune. Nos musées sont ainsi mis
sur un pied d'égalit é, notamment  le
musée d'histoire na ture l le  qui intéres-
se tout au tant notre population . Quan t
à AI. P.-E. Martenet (lib.), il voudrait
obtenir  l'assurance clu Conseil com-
munal que le musée d'ethnographie
n'est pas centré uniquement sur la
personne de son conservateur actuel.

M. Jean Liniger , directeur des musées,
défend les propositions du Conseil
communal. L'augmentation du person-
nel a été approuvée dans son principe
en 1950 déjà. Le renvoi à une com-
mission n 'apporte rait rien de neuf.  Si
l'accent est mis sur le musée d'ethno-
graphie , c'est parce que c'est le seul de
nos musées à permettre à la vill e rie mar-
quer sa présence en Suisse et à l'étran-
ger grâce à des collections de prem ier
ordre et à l'activité de M. Gabus, le-
quel poursuit l'œuvre des Delachaux
et Knapp. Le musée d'histoire naturelle,
où M. Quartier est conseiller scien-
tif ique,  ne sera pas délaissé.

Au vote , la proposition de renvoi à
une commission est rejetée par 16
voix contre 7 et le rapport et le crédit
supplémentaire de 3500 fr. sont ap-
prouvés par 8 voix contre 6.

La séance est levée à 23 heures.
D. B.

Vu l 'abondance des matières,
une par t ie  de notre chronique
régionale se trouve en 6me
page.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION

Repose en paix.
Madame et Monsieur Henri Vuille-

niin-Stalder ;
Monsieur et Madame André Stalder-

Buchs ct leurs en fants ,
les familles parentes et alliées ,
ont là douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Rosine STALDER
née REUTER

leur chère maman , grand-maman et ar-
ricre-grancl-maman, enlevée à leur ten-
dre affect ion , dans sa 93me année , le
5 juin , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 5 juin 1955.
(Rue J.-J.-Lallemand 1)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 8 juin , à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame cl Monsieur  Albert  Rouiller-
Diacon. à Lausanne ;

les familles Diacon , Rouiller, Petit-
pierre , à Neuchâtel ,  à la Chaux-de-
Fonds et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès rie

Madame veuve

Marthe DIACON-DIACON
leur chère maman , belle-maman , belle-
so.-ur , tan  le et parente , enlevée à leur
tendre  affec t ion le 5 juin 1955, à l'âge
cle 73 ans, après une courte maladie
va illamment supportée.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur lut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mairdi 7 courant. Culte à la chapelle
Saint-Roch à 15 h. 30.

Honneurs et départ à 16 h.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-

Roch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble Compagnie des Fusiliers a
le pénible devoir cle faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Pierre DUBIED
compagnon.

Neuchâtel, 7 juin 1955.

Chère maman , tu quittes ce
foyer où ta fidélité et ton cou.
rage seront pour nous un récoa.
fort à notre profonde douleur.Que ton repos soit doux comrae
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean Clottu et
leur fils , à Cornaux ;

Monsieur et Madaime Eugène Chris-
teâ, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Jean Christen
et leurs enfants, à Lausanne et à N'eu-
châtel ;

Jladame ct Monsieur Jean Schuertfe.
ger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Christen
et leur fils , à Peseux ;

Monsieur et Madam e Albert Christen
et leurs enfants , à Savagnier ;

Madame ot Monsieur Hermamn Wàlti
et louins enfants, aux Gcneveys-sur-Cof-
/rane ;

Madam e Louise Graf-Jacot, à Mon-
treux ;

les peti ts-enfants de fou Madame Ro-
sette Jacot-Loup ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Schertenlieb-Christen ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Mathilde CHRISTEN
née JACOT

leur bien chère maman , grand-maman ,
secur. belle-sœur, tante , cousine , parente
ct ami e, que Dieu a reprise à leur
tendre af fec t ion  le lundi 6 juin dans
sa 77me année.

Neuchâtel ,  le 0 juin 1955.
(Route des Draizes 69)

Père , mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi.

Sa grâce me suffit.
L'incinération aura lieu mercredi 8

juin à 15 heures.
Culte au Crématoire à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon àme , retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Les parents, amis ct connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Henriette THORENS
que Dieu a reprise à Lui, dams sa 77me
année.

Cressier, le 6 juin 1955.
L'incinération aura lieu à la Chara-

de-Fonds , jeudi 9 juin.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de Cres-

sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jladame B. Tripet-Aegerter, à Hasle-

fiûegsau ;
Jladame veuve Charles L'Eplattenier.

Tripet , à Lausanne, et ses enfants ;
Jlonsieur et Madame H enri Tripet et

faiiuiiile , à Fontainemelon ;
Jladame et Jlonsieur Pau l Schneider-

Tripct ci famille , à Cormier ,
ainsi que les familles, parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire pairt du décès

•de
Monsieur Otto TRIPET

leur cher époux, frère, oncl e et parent;
enlevé à leur affection , dans sa 77me
animée , le 6 juin 1955.

L'enterrement aura lieu à Cernier,
mercredi 8 juin.

Culte au Temple, à 14 heures.
Selon le désir du défunt , la famille

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

Du haut des cieux , cher époux,
papa et grand-papa chéri , veille
sur ta famille affligée.

Jladame Arthur  Devaud , à Serrières,
et ses enfant s ;¦

Jladame et Jlonsieur Albert Streit-
Devaud et leurs enfants , à Auvernier ;

JlonsieU'i' et Jladame Jlarcel Devaud
et leu r fille , à Peseux ;

Jlonsieur et Jladame Roger Devaud,
à Peseux ;

Jladame et Jlonsieur Edouard Hons-
berger-Devau d et leurs enfants , à la
Neuveville ;

Jlonsieur et Jladame Louis Devaud,
à Boudry ;

Jlonsieur et Jladame Charles Devaud ,
leurs enfants et petits-enfants , à Co-
lombier ct à Neuchâtel ;

Jlonsieur et Jladame Maurice Devaud,
leurs enfants ct petits-enfants , à Co-
lombier et à Saint-Imier ;

Jladame et Jlonsieur Raoul ' Bauer-
Schenk ot leur fils , à Barcelone ;

Jladame veuve Jean Straubhaar , ses
filles ct Jlichel Baeriswy l, à Bevaix ;

Jlonsieur et Jladame .André Straub-
haar, à Jlorges ,

ainsi que les familles Baillod , Che-
valier , Brail lard , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur DEVAUD
leur très cher époux , papa , beau-père,
beau-fils , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 67me année, après
une très longue maladie supportée avec
un grand courage.

Serrières, le fi juin 1955.
L'Eternel est près de ceux qui

souffrent et ont le cœur brisé.
Ps. 34 : 19.

Culte .au domicile pour la famille à
12 h. .30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu merc redi 8 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 24,
Serrières.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le Club d'amateurs de billard de Ser-
rières a le regre t de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur DEVAUD
père rie J lonsieur  Roger Devaud et
beau-pore rie Monsieur Albert Sttreit,
membres du comité.

Serrières, le 7 jui n 1955.

La Société de gymnast i que « Hom-
mes » de Serrières a le vif regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Arthur DEVAUD
membre honoraire

père de notre membre actif JI. Roger
Devaud et beau-père de notre moniteur
Jl. Albert Strc.it.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis
de la famille.

Neuchâte l, le 6 juin 1955.

François-Michel PHEULPIN a la
Joie de faire part de la naissance de
son petit frère

Rémy - Willy
Clinique Dr Bonhôte Louls-Favre 8

Monsieur et Madame
Jean RUBELI-PET1TPIERRE et leur
petite Linda ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Pierre - André
5 juin 1955

Clinique du Crêt Sablons 26

Monsieur et Madame
Roger BONHOTE et Estelle sont heu-
reux de faire part de l'heureuse
naissance cl'

Hortense-Emilie
le 6 juin 1955

Clinique du Crèt Peseux

Les jeunes Anne-Lise et Jlichel
Rohners (9 et 11 ans) ont obtenu le
premier prix cn « duo » dans là caté-
gorie jusqu 'à 16 ans aux championnats
suisses cle l'accordéon des 3, 4 et 5 juin ,
à Lucerne. Ils étaient les plus jeunes
concurrents.

Lcs obsèques
de M. Pierre Dubied

Hier matin, dans une stricte intimité ,
a eu lieu au crématoire l ' incinération
de JI. Pierre Dubied. Seuls entouraient
la famille , les plus proches collabora-
teurs du défunt , une délégation du per-
sonnel et une délégation de la com-
mune de Couvet composée de JIJ1. Cons-
tan t Jaquemel , président, et André Pe-
titpierre , secrétaire du Conseil commu-
nal.

Deux jeunes accordéonistes
neuchàtelois à l'honneur

Après le renflouage
de l'hydravion tombé
dans le lac de Bienne

(c) Un certain trouble règne encore
depuis la chute de l'hydravion imma-
triculé F.-B. et F. H.B., du type Grum-
man-Widgon , tombé dans le lac de
Bienne, et dont le renflouage n 'eut lieu
cfue six jours après sa chute ; et encore ,
sans . l'insistance pressante de Mme
Saustag, femme du pilote américain qui
perdit la vie dans cotte tragédie , venue
expressément de Paris en compagnie de
Jl. Jlorgan. un. associé du défunt ,
l'aivion fût-il resté plus longtemps au
fond du lac.

Le renflouage ayant eu lieu en homme
et due foirme , et le corps du malheu-
reux pilote ayant été retrouvé, quel-
ques questions restent cependant sans
réponse, ot l'on espère pouvoir  e n f i n
lever le voile sur cette pénible a f fa i re
dians le courant die la semaine pro-
chaine, lorsque la procédure judiciaire
sera terminée.

Ainsi , on ne sait toujours pas qui cle
MM. Sanstafi ou Farner pilotait l'avion
(le post e rie commande étant double ,
l'Office aérien tentera d'élucider cette
question, bien que, selon l'usage in-
ternat ional!, ce soit le pilot e de gau-
che qui est ,iux commandes) ; cn ou-
tre, les deux aviateurs étalent-ils on
possession ries brevets nécessaires per-
mettan t les amerrissages ?

RÉGIONS DES LACS

Heureux événement
à la Saunerie

On nous sigmale que deux faons
sont nés dans la nuit  de dimanche
à lundi , à ia Saunerie , près d'Au-
vernier.

Jlère et enfants se portent bien.

VIGNOBLE 

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort de l'agent de Sècuritas

électrocuté
(c) Jlardi dernier , nous avons signalé
l'accident survenu à la gaire aux mar-
chandises , au cours duquel un agent
de Sècuritas , JI. Alfred Rosset , âgé cle
124 ans , a été électrocuté en faisant une
ronde en compagnie d'un camarade.
Souffrant  de cruelles brûlures , JI. Ros-
set est décédé à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds .

Son ensevelissement aura liou mardi ,
dans son village, à Vallon près' de
Payerne.

AUX MONTAGNES

Le manque de soleil
se fait déjà sentir

(c) Nous voici au mois de juin et
nous n'avons eu jusqu 'ici que quelques
rares semaines de soleil depuis le
début  de l' année. Il n'est pas exagéré
de dire  que tout le mois d' avril  et
même le mois de mai ont été froids
et p luvieux .

Dans la campagne, on sent déjà les
effets dn manque cle soleil et de
chaud. Par p laces , les pommes de
terre sont en retard , car elle ont gelé
naguère. Les betteraves ont dû être
semées une seconde fois ct les blés
ne poussent guère. A dix jours d'une
fenaison normale , la s i tuat ion n 'est pas
très encourageante. Jlèmc les ja rd in ie rs
amateurs  se p la ignen t  — et avec raison
— que rien ne pousse dans leurs cul-
tures.

VAL-DE-RUZ

FLEURIER
Au cinéma

pour la première fois
depuis 40 ans !

(c) Les époux Lambcrt-Décrevel , qui
célébraient dimanche leur noces d'or,
ont assisté pour la première fois de-
puis 40 ans à une séance de cinéma.
Ils ont été émerveillés des progrès
techniques réalisés dans ce domaine !

Tué par le train
(c) Lundi soir, le train R.V. T. qui
quitte Buttes à 21 h. 44 a happé au
Crèt-de-lia-Cize , près de Fleurier, un
ouvrier ramoneur , Rémi Calame, Agé de
20 ans , qui fut tué sur le coup. Le
mécanicien du train stoppa immédiate-
ment. Un médecin fut  mandé d'urgence ,
puis la police cantonale et JI. J.-C. Lan-
dry, président du 'tribunal , procédèrent
aux constatations légales. Le corps a
été transporté à la morgue.

VAL-DE-TRAVERS


