
A Paris, avec la Chambre
de commerce suisse en France
Du point de vue suisse en matière de négociations économiques

aux perspectives qu'offre aux industr iels européens l'exploitation
du sol et du sous-sol africains
(DE NOTR E ENVOYÉ SPÉCIAL)

II
Nous avons esquissé (1) les grandes

lignes du rapport présenté par Mme
Huot à la Chambre de commerce suisse
en France et qui faisait part du point
de vue français concernant les négo-
ciations franco-suisses. Elle avait  parlé
chiffres. Il lui fut  répondu par des
chiffres 1

X X X
Se r éférant ainsi impl ic i tement  au

mot fameux que les statist iques sont
une forme du mensonge , M. Eric Bon-
hôte , premier chef de section à la divi-
sion du commerce du dé partement fé-
déral de l'économie publique fut charge
de la tâche dif f ic i le  de prendre le contre-
pied de ce qu'avança son inter locutr ice ,
et il s'en acquitta fort bien. Il reprit les
uns après les autres les arguments ha-
bituel s , mais pertinents , de nos négocia-
teurs. D'abord , les progrès de l'exporta-
tion suisse en France sont restés fort en
arrière des progrès de l'exportation
française en Suisse. Cette dernière se
développe chez nous sans entrave. La
première demeure soumise à toutes sor-
tes de conditions et de taxes , quand
bien même la position de la France ne
cesse de s'améliorer dans la balance des
paiements. Surtout, dans les exporta-
tions suisses à destination de notre voi-
sine de l'Ouest , la part des produits fi-
nis diminue constamment , cependant
qu'augmente celle des biens d'équipe-
ment . Or, il nous importe tout autant
d'écouler nos montres , nos textiles et
nos fromages que de vendre nos ma-
chines-outils. Et si l'état de choses à cet
égard s'est un peu amélioré depuis trois
ans, il est néanmoins loin d'être sa-
tisfaisant , loin d'être au niveau d'avant
guerre.

Enfin, les mesures de libération pri-
ses après quels délais par la France
pour répondre aux recomma n dations de
l'0.E.C.E. n 'ont  affecté généralement
i*ue des produits que nous ne fabri-
quons pas. Et M. Bonhote de s'en pren-
dre aussi à la trop célèbre « taxe de
compensation » in troduite par le grand
Etat voisin et qui s'ajoute à des droits
de douane  déjà élevés. En conclusion ,
dit-il , le moment est venu pour nous de
sortir du provisoire , de voir s'élaborer
un statut qui ne soit pas le replâtrage
des accords , eu vigueur après guerre.
Telle fut aussi la conclusion formulée
um peu plus tard à l'assemblée de la
Chambre de commerce. Quant à cette
joute franco-suisse, elle fut aussi cour-
toise que passionnante à suivre.
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Un autre thème devait faire l'objet

des débats de cette matinée de travail :
l'évocation des problèmes posés par
l'équipement de l 'Afrique noire et de
l'Afrique saharienne. Cette étude avait
été confiée à deux spécialistes français ,
le généra l Georges-Picot , président-
directeur général de la Société d'études
pour l 'équipement minier  et industriel ,
ct M. Maurice Guernier, directeur de
la Compagnie des oléagineux trop icaux.
Les excellents connaisseurs du conti-
nent noir furent  écoutés avec beaucoup
d'attention. Mais pourquoi l 'Afri que ?
En quoi pouvait-elle intéresser nos in-
dustriels suisses venus à Paris ? Nous
allons le voir , comme en même temps
nous allons insister , au travers de ces
exposés , sur un aspect peu connu de
la présence française en terre afri-
caine , sur un aspect que l'actualité ,
hélas ! ne met guère en relief parce
que cette dernière se préoccupe quasi
uni quement des données politi ques du
problème.

Le profane pense que l 'Afr i que fran-
çaise est un tout. Erreur. Il convient
de distinguer d'abord l 'Afrique du Nord ,
celle qui est en frange de la Méditer-
ranée et du littoral a t lant ique maro-
cain , où la population qui s'est accrue
ces dernières décennies dans des pro-
portio ns considérables est dense alors
que la terre est pauvre : l 'Afr ique  sa-
harie nne ensuite , désertique et vide
'l 'habit ants , mais  où l'on vient  rie
s'apercevoir soudain que le sous-sol est
d'une extrême richesse ; l 'Afr ique
« noire » enfin, celle qui du Sahara

(1) Voir «: Feuille d' avis de Neuchâ-
tel » du 2 juin 1955.
Hlliii , , il il i ¦ 111

s'étend jusqu 'au Congo , qui regarde
aussi vers la mer, dont la population
est également clairsemée et où les pos-
sibilités à la fois du sol et du sous-sol
sont des plus favorables.

X X X
C'est à l'évocation de cette dernière

que se livra M. Guemier, ouvrant à
notre imaginat ion  les mille perspectives
de développement qu 'offre la réalité
si nous le voulons bien. Premier fac-
teur  : l ' immensité. Où , en Europe , nous
comptons par cent kilomètres , il faut
là-bas compter par mille.  Mais l'avion
a raccourci les distances, il leur a
rendu des proportions humaines. Le
spécialiste rie Paris , ingénieur  ou tech-
nicien , que l'on hésitait autrefois à
envoyer en ces régions lointaines , s'y
rend main tenan t  en une journée. D'où
fré quence des rapports et des contrôles ,
facul té  de surveiller de façon perma-
nente l'exécution des travaux en cours ,
de maintenir  le lien entre la métropole
et la colonie.

René BRAICHET.
(Lire la suite en Sme page)

L'ambassadeur extraordinaire de l'Inde
à Berne a remis hier ses lettres de créance

BERNE , 7. — Hier -vprès-midi, M. Mohan Sinhe Mehta , ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire d'e l ' Inde  en Suisse, n été reçu en audience au
Palais fédéra l par M. Max Pet i tp ier re , président de la Coin fédération , et M.
Markus Feldmann , vice-iprésidient du Conseil fédéra l , chef du départ ement de
justice et police, pour la remise de ses lettres de créance.

M. Meh ta a représenté l'Etat de Mewar à l'Assemblée constituante de
l'Union indienne. De 1949 à 1951, il a été ambassadeur à La Haye et depuis
1951 haut-commissaire de l'Inde au Pakistan.
Notre photo : M. Mehta est reçu à l'aéro port de Berne-Belpmoos par les membres

de l'ambassade de l'Inde en Suisse.

Le «Poly» mieux traité
que le contribuable

AU CONSEIL NA TIONAL

Décevante réponse de M. Streuli sur la question fiscale
Notre correspondant de Berne

nous écrit .-
Le Conseil national  est devenu bien

accommodant. En 1946. alors qu 'il devait
voter un crédit de 27 millions pour
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédéral e, à , Zurich , 11 se faisai t
tirer l'oreille. Plusieurs déput és s'in-
qu iétaient d'une politique qu'ils ju-
geaient dispendieuse et ils exprimaient
quelques doutes sur l' exacti tude des
devis. Or , il apparaît aujourd'hui que
les 27 millions péniblemen t accordé s
sont loin de suffire. Pour des raisons
dont le Conseil fédéral , dans son mes-
sage, n 'a pas entièrement démontré la
pertinence , on a chambardé les projets
primitifs , décidé de nouvelles construc-
tions , découvert qu'on n 'avait pas tout
prévu , si bien que, pour terminer les
travaux commencés et en entrepren-
dre d rautres, il faut — provisoirement,
car on peut s'attendre à tout — une
quinzaine de millions supplémentaires.
A quoi s'ajout e un peu plus d'un mil-
lion pour la création d'une place de
sport universitaire.

Ces exigences supplémentaires sont
aujourd'hui admises par la commission
unanime , au nom de laquelle rappor-
tent MM. Reichling, agrarien de Zurich

et Bourgknecht. catholiqu e fribour-
geois. Rien de plus nécessa ire, de plus
judicieux que ces 16 millions. Pour un
peu , on s'étonnera it de la modicité de
la somme.

Le parlement réduit au rôle
de machine à enregistrer

Il est évident que personne n 'en-
tend chicaner la haute école techni que ,
dont le rayonnement est indiscutable ,
sur les moyens dont elle a besoin. On
ne lui reprochera pas non plus ni le
goût du luxe, ni celui de la démesure,
puisque , par son activité , elle contri-
bue au développement économique de
notre pays et à l'avancement de la
recherche scientifique. Il importe donc
que cette activité puisse s'exercer dans
des conditions favorables.

En revanche, il est diff ici le  d'admet-
tre la manière de préparer et de pré-
senter des devis en apparence étudiés
avec autant de minut ie  que fortement
motivés , pour devoir constater ensuite
qu 'ils sont en partie inexécutables et
qu 'il faut augmenter le dépense de 50
pour cent.

G. P.

(Lire la suite en lOme pa ge)

Moscou invite M. HcleneËner
Dans une note remise à l'ambassadeur allemand à Paris

et lui propose d'aller renouer au Kremlin
les relations directes entre l'U. R. S. S. et Bonn
sur les plans diplomatique, économique et culturel

MOSCOU, 7 (Reuter) . — Dans une
note remise à l'ambassade de la Répu-
blique fédérale allemande à Paris , le
gouvernement russe invite le chance-
lier Adenauer à se rendre à Moscou
pour y discuter des questions touchant
à l'établissement des relations diploma-
tiques et économiques.

U NOTE SOVIÉTIQUE
MOSCOU, 7, (A.F.P.) — C'est au

cours d'une conférence de presse qui
a eu lieu hier soir , à 22 h. 30, heure
locale , au ministère des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S. que JL Iliitchev , chef du
département soviétique de presse, a an-
noncé que l'ambassade de l'U.R.S.S. à
Paris avait adressé à l'ambassade de la
Républiqu e fédérale allemande une in-
vitation au chancelier.

Le texte de cette invitation déclare
notamment :

L'Europe entière a intérêt
an rapprochement

des deux Etats
Le gouvernement soviétique estime

que les intérêts de la paix et de la
sécurité européenne , de même que les
intérêts nationaux des peuples soviéti-
que et allemand , exigent la normalisa-
tion des relations entre l'Union so-
viétique et la République fédérale alle-
mande.

D'autre part , l'absence de telles re-
lations entre les deux peuples ne peut
manquer de provoquer l'inquiétude en
Europe et de renforcer la tension inter-
nat ionale  en général.

Une telle situation ne peut être pro-
fitable qu'à des forces agressives in-
téressées à maintenir cette tension.

On sait que, pendant les années qui
ont été marquées par les relations
amicales et la coopération des deux
peuples, les deux pays en ont tiré
un grand profit.

Les peuples russe et allemand
ont supporté le plus grand poids

de la guerre mondiale
Au contraire, les relations hostiles

et les guerres qui ont eu lieu dans le
passé ont apporté aux deux peuples des
calamités , des privations et des souf-
frances sans f in .

Dans les deux dernières guerres mon-
diales , les sacrifices les plus grands ont
été supportés précisément par les peu-

ples soviétique et allemand. Les pertes
de ces peuples atteignent des mill ions
de vies humaines et dépassent plusieurs
fois l'ensemble des pertes subies par
tous les autres pays qui  ont participé à
la guerre. Les ruines des villes , les
cendres des villages et l'anéantissement
des immenses richesses des deux peu-
ples , telles ont été les conséquences
des guerres entre nos Etats.

On peut écarter la menace
d'une guerre atomique

qui ravagerait l 'Al lemagne
La réalisat ion *" des plans des milieux

agressifs peut abouti r à une nouvelle
guerre qui , cette fois , inévi tablement ,
transformerait le territoire cle l'Alle-
magne en champ cle bataille et d<e dé-
vastation. Une telle guerre sur les ter-
ritoires de l'Allemagne, avec l'applica-
tion des moj 'ens les plus modernes de
destruction massive, serait plus cruelle
et dévastatrice que les guerres pré-
cédentes.

U n 'est pas admissible que les évé-
nements se développent dans cette voie.

On peut écarter la menace qui plane
en établissant clés relations normales
entre  nos pays , basées sur la confiance
mutuelle et une coopération pacifique.

En ce qui concerne l'Union soviétique,
malgré toutes les souffrances endurées
durant la dernière guerre , elle ne s'est
jamais inspirée des sentiments de ven-
geance à l'égard du peuple allemand.
(Lire la suite en Orne page)

Le président Eisenhower
aux aspirants officiers :
«Sagesse et prudence»

À L'ACADÉMIE MILITAIRE DE WEST POINT

avant la conf érence des «Quatre »
«L'ignorance, la peur et la haine mutuelle» ne seront pas
miraculeusement guéries et il faudra un long effort de paix

WEST POINT (New-York), 7, (A.F.P.}
— A l'approche de la conférence à
quatre, les Etats-Unis, tout en pouvant
compter sur leur force mili tai re , ma-
térielle et morale, ainsi que sur l'appui
de leurs alliés , devront faire montre
de sagesse et de prudence , a déclaré ,
hier , en substance , le président Eisen-
hower , s'adressant aux élèves de l'aca-
démie militaire de West Point , à l'occa-
sion de la remise des diplômes à la
nouvelle promotion.

« Par sagesse, a dit le président , J'en-
tends la volonté inlassable d'explorer
toute vole honnête qui puisse con-
duire k une paix juste et durable,  quels
que soient le nombre et l'amertume de
nos déceptions. Par prudence, j'en-
tends une décision rigoureuse de n 'être
ni téméraires, ni faibles, et cle ne pas
relâcher notre vigilance simplement par-
ce qu 'un ennemi résolu fi adoucir la voix
s'est mis k sourire. »

Le président a rappelé à ses jeunes
auditeurs qu 'il ne fallait  pas s'attendre
qn 'un monde «¦ dont les maux sont
l'ignorance , la peur et la haine
mutuel le » puisse être «miraculeuse-
ment guéri par une seule conférence ».

Au demeurant, a fa i t  remarquer M.
Eisenhower, « les habitants dies pays
représentés à cette conférence ne cons-
tituent qu 'une fraction de l 'humanité
et les pays lihres ne s'arrogent aucun
droit cle parler au nom des aut res  » .

Par conséquent , cette prochaine con-
férence k quatre n 'est que le début d' un
nouvel effort qui peut se prolonger
pendant une génération. Le gouverne-
ment des Etats-Unis , en conférence avec
ceux d'autres pays, continuera à re-
chercher les moyens d'assurer les aspira-
tions pacifiques ' rie l'humanité.

L'officier couibuttant
ou négociertetir

Le président Eisenhower , lui-même
un ancien élève de l'académie de West

Point (promotion de 1915), a ensuite
brossé un rapide tableau du rôle de
l'off ic ier  moderne appelé à prendre
des décisions rapides et graves , que
ce soit sur le champ de bataille où
à la table de conférence.

(Lire la suite en Orne page)

EN SARRE

SARRERRUCK , 7 (O. P.A.) . — Un ef-
fondrement  soudain s'est produit  à
500 mètres de profondeur , dans la mine
Heini tz , près de Ncuenkirch , enseve-
lissant 16 mineurs. Les travaux de se-
cours se poursuivent fiévreusement.

Sept Messes  et, un mort
amenés au jour

SARREBRUCK , 8, (D.P.A.) — Huit
des seize mineurs ont pu être retirés
hier soir. L'un est mort , trois griève-
ment blessés et quatre autres légère-
ment.

Deux des huit autres mineurs en-
core prisonniers sont en relation avec
les équipes de sauvetage.

Un effondrement ensevelit
16 mineurs

M. Dulles paraît
plus optimiste

sur les chances de succès
de la conf érence

WASHINGTON , 7 (A. F. P.). — Au
cours de sa conférence de presse du
mardi , le secrétaire d'Etat américain
John Foster Dulles a fa i t  montre  de
plus d' optimisme que précédemment sur
les chances de succès de la prochaine
conférence des quatre chefs de gou-
vernement. M. Dulles a cependant  tenu
à souligner avec force que le succès de
cette conférence dépendai t  avant  tout
de la bonne volonté des dirigeants so-
viétiques.

Il a a f f i r m é  que l'a t t i tude soviéti que
en ce qui concerne l ' indépendance de
la Yougoslavie s ignif ie  peut-être que
Moscou est prêt à relâcher son étreinte
sur les satellites.

M. Duilles a indiqué par ailleurs que
les entretiens que les ministres des
affa i re s étrangères de France , de Grande-
Bretagne , de l'U. R.S.S. et des Etivts-
Unis  auii'ont à Sain-Franciscn , à par t i r
du 20 juin prochain , traiteront rie deux
ordres rie questions : d'unie part , des
détails tech niques (lieu ct date de la
conférence des quatre grands , organi-
sation intérieure de oette réunion , etc.) ;
et, d'aut re part , cle ta mise au point
des grandes lignes d'un ordre du jour
pour cette conférence.

Cessez-le-feu « de facto »
jà Formose

II existe un cessez-le-feu « de facto »
dans le détroit de Formose , a encore
déclaré le chef de la diplomatie amé-
ricaine. Ce n'est pas là une solution
satisfaisante , mais il arrive que lors-
qu 'on essaie de donner un caractère
formel à un état de choses, on crée des
problèmes qu 'il est dif f ic i le  ensuite de
résoudre.
Gaza : l'attitude de l'Egypte

n'est pas « complètement
négative »

Enfin , le secrétaire d'Etat a déclaré
qu'il appartenait aux dieux parties en
présence de prendre dies mesures pour
atténuer la tension diains la région de
Gaza. Il a ajouté, à ce propos , que
l'attitude de l'Egypte n'était pas com-
plètement négative.

Le remaniement
du cabinet

de B'AEIemagne
de l'Ouest

M. Théodore Blank

BONN , 7 (D.P.A.). — M. Théodore
Heuss, président de la République fédé-
rale allemande , a nommé mardi matin
M. Heinrich von Brentano ministre des
affaires étrangères.

En même temips, le président Heuss a
nommé M. Thodore Blank, jusqu'ici
chargé des questions touchant la dé-
fense, ministre die la défense et M. von
Merkatz , jusqu'ici président du groupe
parlementaire du parti allemand, minis-
tre des affaires concernant la Chambre
des laender (Bundesrat).

La prestat ion de serment des trois
ministres aura lieu mercredi devant la
Diète fédérale de Bonn.

TRANSFORMATIONS
SA NS IMPOR TA NCE

Une petite ville de la province
français e ressemble à une autre pe-
tite ville de la province française.
Si le nom des rivières qui empor-
tent leurs rêves est d i f f é r e n t , elles
ont toutes leur hôtel-Dieu, leur syn-
dicat d'initiative, leurs vestiges his-
toriques , leur boulevard de la Libé-
ration , leur sp écialité. Et aussi des
magasins comme on en voyait au-
trefois  à la rue Saint-Maurice ou à
la Croix-du-Marché. Des vieilles de-
moiselles de condition y vendent se-
lon les méthodes éprouvées depuis
un siècle des articles classiques et
inusables. A deux pas de la vaste
succursale des « Economiques
Troyens », la petite f enê t re  des
« Cent mille jupons  » rappelle au
passant que tout ce qui brille n'est
pas or. L 'étalage, loin de sacrifier
au goût du jour, n'a aucun rapport
avec les saisons. Hiver comme ' été,
la même jaquette sans volume sur-
p lombe , du haut de son cintre , une
p ile de chaussettes tricotées main
et un lot de caleçons pour enfants.
Le tablier-blouse, sombre et sévère,
voisine avec des assortiments de la-
cets noirs , d'élastiques lavables et
de boutons de nacre. Peu de blanc ,
pas de couleur , beaucoup de beiges,
de gris et de demi-teintes. Seuls
quelques g éraniums écarlates atti-
rent les regards.

Le chic parisien n'a pas non p lus
in f luencé  la vitrine des « Elégantes
de Béthune », oh on ne voit pas de
robe « boutique » ni de modèle
d'avant-qarde. Le nylon na pas en-
core détrôné la charmeuse tradi-
dionncllc ct le décolleté emp ire at-
tend patiemment sa rentrée en scè-
ne... Pourtant ,  les vieilles demoi-
selles f o n t  de bonnes a f f a i r e s .  Elles
n'ont pas l 'intention de transformer.
Leurs f idè les  clientes — et des p lus
notables — complètent régulière-
ment leur garde-robe chez elles en
leurs racontant leurs soucis. A quoi
donc servirait-il d' agrandir la vi-
trine et la charmante boutique p lei-
ne d'âme ? Il f audra i t  rompre,  ce
fa isant , l 'harmonie d' une façade  an-
cienne , casser les corniches cn
p ierre de taille pour les remp lacer
par des encadrements de f a u x  mar-
bre (où, ce qui pis est , de marbre
véritable ) ; évider l 'intérieur pour
faire spac ieux et entreposer une
grande partie de la marchandise
dans des dépôts  à construire après
démolition du toit et des mansar-
des ; engager un décorateur pour
disposer une seule robe, dans la vi-
trine agrandie qui ressemblerait
tout à fa i t  à celle du « Palais de la
nouveauté »...

Sans compter que les négociantes
devraient hyi iolbêqucr . ne gaane-
raient probablement rien au chan-
ge et se f eraient  sûrement traiter
de nouvelles riches. Non, décidé-
ment , elles ne transformeront pas.

MAE.INETTE.

«te sainte de l'Afrique et

marché aux esclaves :
lf trafic d'hommes existe encore :

entre l'Arabie
e* certains territoires français l

PARIS , 7 (A. F. P.).  — Au déjeuner de z
'* press e anglo-américaine , qui s 'est \donné hier à Paris , le pasteur Emmanuel :
^n Gravière , conseiller de l'Union f ran-  \ÇM se , a déclaré qu'il existait encore un =
traf ic d'esclaves entre certains territoi- i
rcs fra nçais du centre de l 'Afrique , d' une \Wt , et l'Arabie séoudite et le Yémen , \d'autre part. ï

te p asteur La Gravière , chargé par \l'Assembl ée de l'Union française d' en- l
Viéter sur ce traf ic , s'est rendu en i
Af ri que. I l a recueilli des témoignages , \
notamment celui d'un Soudanais qui •
aj >iit été vendu à La Mecque. Ce t ra f i c  :
s'opère en e f f e t  à l' occasion du péler i- \
""9e à La Mecque et porte sur quel- ' ;
tues centaines d'individus. \

Ces témoignages confirment un rap- =Port datant de 1953 et émanant de l'am- l
Oassad e de France en Arabie séoudite , i
ÎJ'i fai sait  état , lui aussi , de ce traf ic  \1 esclaves. :

f- e pa steur La Gravière se propose de ï
aecider l'Assemblée de l'Union française :
1 intervenir auprès du gouverneme nt =
f rançai s pour que cette a f fa i re  soit por- :
-ee devant l'O. N. U.

La Mecque
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Nouvelle Bibliothèque,
Maujobia 8, cherche

DÉBUTANTE
pour travaux faciles de
bureau.

Jeune Anglaise
étudiante, désire passer
un mois (Juillet) dans
famille, comme pension-
naire, pour perfectionne-
ment du français. —
S'adresser à Marianne
Dutoit , 10, Grtlnweg,
Winterthour.

ADMINISTRATION
COMMUNALE

met au concours un poste d'appareilleur pour
son service des eaux et du gaz.

Les candidate devront posséder le certificat fé-
déral de fin d'apprentissage eau et gaz et avoir
de bonnes connaissances de la soudure autogène
et à l'électricité. Age maximum 30 ans.

Conditions : salaire fixé selon l'expérience et les
aptitudes deB candidats (de 6780 fr. à 7992 fr. ou
de 7380 fr . à 8628 fr.).

Offres h adresser sous chiffres p. A. 60828 L., &
Publicitas , Lausanne, Jusqu 'au 25 juin 1955.

Office des Faillites de Boudry

IMMEUBLE À VENDRE
L'administration de la faillite David

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

Art. 3728 du cadastre de Boudry, bâtiment
et jardin de 913 m3, situé au nord de Bou-
dry, près de l'arsenal, à 10 minutes de la
station du tram et 15 minutes de la gare
C.F.F., Boudry. L'immeuble comprend deux
appartements de quatre pièces, salles de
bains, dépendances.

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

Office des faillites de Boudry :
Le préposé,

M. COMTESSE.

Menuisier-
ébéniste

italien cherche place, 14.bre tout de suite. Ta5 12 90.

COIFFEUR ^
pour messieurs chercha
place Btable à Neuchâtel
ou aux environs, poui
date à convenir. Faire
offres à case postale 312
Neuchâtel.

Tessinois, 14 ans,

cherche place
du ler Juillet au 1er
septembre dans magasin ,
en qualité d*

commissionnaire
éventuellement comme
aide dans famille. Offres
à Pontl Lulgl, Via Ma-
donna délia Salute 4,
IMassagno - Lugano. Tel
(091) 2 68 38.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
parlant parfaitement le français et l'allemand (dialecte)
pour tenir sa centrale téléphonique et pour la réception.

Place stable.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres P 4419 N à Publicitas, j

Neuchâtel.

On cherche

employée
de maison

fidèle et capable de tra-
vailler seule. Gages :
200 fr. Heures de tra-
vail réglées. Téléphoner
au No 7 54 38 ou deman-
der l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ou cherche pour deux
garçons de 16-16 ans

demi-pension
ou pension

pour les mois de Juillet
et août. Faire offres à
Scaletta , Locarno. f >

Grande entreprise d'assurances
cherche jeune

SECRÉTAIRE
très capable et habituée à travailler
d'une façon indépendante , pour la cor-
respondance française et allemande ain-
si que pour autres travaux de bureau.

Conditions : connaissance absolue des
langues française et allemande.

Offres détaillées avec prétention s de
salaire, photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser
sous chiffres F 698 Q à Publicitas, Bâle.

 ̂ —¦—J

Dame tranquille et
soigneuse cherche

chambre indépendante
si possible eau courante,
près de la gare. Adres-
ser offres écrites à
K. Q. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

'HJL^̂ & Âg f̂l L̂j^̂ g^̂ ^l*!

ADJOINT COMMERCIAL
Nous cherchons, pour notre département des fruits et
légumes, un adjoint commercial capable de s'occuper des
achats et de remplacer le chef de ce département .
Nous exigeons personne active et de confiance, de for-
mation commerciale, ayant l'expérience des fruits et
légumes et connaissant le marché des primeurs en
Suisse romande. Age maximum : 30 ans. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Nous offrons place stable, bien rétribuée, situation
d'avenir pour personne capable, caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées d'une photo, copies de certificats
et curriculum vitae à la Société coopérative MIGROS-
LAUSANNE, Case Chauderon 11, Lausanne.
Il ne sera pas répondu aux offres ne remplissant pas
ces conditions.

- *J

Jeune
étudiante

Suissesse allemande, 1g
ans, désirerait passer les
vacances scolaires d'été
(du 11 Juillet au 14
août) dans bonne famille
neuchâtelolse (professeur
de préférence), pour s'oc-
cuper des enfants. Offres
à W. Tobler , Wohlen
(Argovle), Bollmoosweg.

Employé cherche

CHAMBRE
pour le ler Juillet. Faire
offres sous chiffres H. N.
639 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
Je cherche, dans la ré-

gion Montmollin, Mal-
villiers, la Jonchère , bel
appartement ou maison
familiale à louer pour
la saison d'été. (Even-
tuellement bail d'un
an.) Offres sous chiffres
E. K. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE dans ville au bord du Léman,
6500 habitants, à proximité de Lausanne, gare
proche,

PETITE USINE
surface totale 478 ms ; bâtie 225 m', 4 bu-
reaux, 2 grandes halles de 120 m* chacune.
Très bon état d'entretien. Accès facile, déga-
gement. Pour traiter, Fr. 30,000 à 35,000.—
après hypothèque. Peu d'impôt.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Une ouvrière
est cherchée pour tra-
vail facile durant les
mois d'été. Heures de
travail à convenir.
Adresser offres sous
chiffres T. X. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Alfred Chappuis, rue de la Société 5,
Colombier, cherche

mécaniciens de précision
ayant au minimum 10 ans de pratique. Places
stables et bien rétribuées pour personnes

capables.

CAF É
•restaurant & remettre,
ville du c a n t o n, Fr.
100,000.—. Recettes an-
nuelles : Fr. 1*80,000.—.
Matériel très Important.
Salle pour 250 person-
nes. Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

Vacances
Week-end

Quelle famille possé-
dant meubles inutilisés
s'intéresserait à la loca-
tion partagée d'un ap-
partement à l'année ?
Situation tranquille à
850 m. d'altitude, vue
étendue, bons moyens
de communication. —
Ecrire sous chiffres V. E.
623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme robuste cher-
che place de

magasinier
ou d'auxiliaire danB en-
treprise de Neuchâtel,
Adresser offres écrites à
Z. A. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons pour la région de Neuchâtel et

environs

agent - représentant
pouvant recevoir et nous transmettre adresses
pour accordages, réparations de pianos, location,
achats et ventes de pianos.

A disposition, documentation complète pour
faciliter le travail.

Faire offres au
COMPTOIR DU PIANO (Société coopérative)
Secrétariat : 2, rue Bartholonl, GENÈVE
Téléphone (022) 25 87 37.

Salon de modes de la place cherche
une ou deux ;

MODISTES
Places à l'année, bien rétribuées.

Adresser offres écrites à W. D. 624 au
bureau de la Feuille d'-avis.

Italien
cherche n'importe quel
emploi. Tél. 5 44 28.

Italien
déjà à Neuchâtel , cher-
che place de

JARDINIER
Adresser offres à Claude
Botteron, Jardinier , Clos-
de-Serrières.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
ou éventuellement à
louer. Beau dégagement.
Adresser offres écrites à
8. W. 616 au bureau de
la Feuille d'avis .

VENDEUSE
en parfumerie, bien au courant de

la branche, et pouvant faire les

achats, est demandée.

Offres à Parfumerie Robert, 40, rue

Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de transports engagerait quelques

BONS MANŒUVRES
S'adresser chez F. Witwer et fils, Sablons 51,

Neuchâtel.

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance, bien outillée , on
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir ,

JEUNE HOMME
de 1S à 17 ans. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Even-
tuellement possibilité de
fréquenter l'école. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à famille Roder-
Lehmann, Wengl près
Biiren (Berne). Télépho-
ne (032) 8 40 36.

lililiUi'IJIilM
Bonne

couturière
accepte neuf et transfor-
mations. (Ecrire i. F. L.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dès le ler Juil-
let, quartier de Monruz,

appartement
de deux pièces, cuisine,
bains, service de concier-
ge, chauffage général.
Demander l'adresse du
No 63*8 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier

maison familiale
4 pièces et demie, tout
confort moderne, garage,
1300 m2 de terrain ; dis-
ponible pour fin Juillet.
Ecrire sous chiffres R. V.
615 au bureau de la
Feulle d'avis.

( 
'

LA FABRIQUE « AGULA » S.A.
SERRIÈRES

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRE S
QUALIFIÉES
pour du travail de contrôle et de M

fab rication. — Places stables. Hi I

OMÉGA
cherche à engager au plus tôt

1 horloger-décotteur
1 visiteur (visiteuse) d'équili-

bres
1 employée pour travaux de

comptoir
Adresser offres à OMEGA, Service du
personnel, Bienne.

Jeune homme ayant
quitté l'école ce prin-
temps cherche bonne
place de

commissionnaire
aveo occasion d'appren-
dre le français. Prier»
d'écrire à l'Office des tu-
telles I, à Berne, Jun-
kerngasse 32.

A louer

LOGEMENT
de trois pièces avec con-
fort , pour le 24 Juin ou
le 24 Juillet. S'adresser
aux Fahys 147, M. Joseph
Humbert. Tél. 5 Hl 43,
dès 18 heures.

A vendre

MAISON
DE CAMPAGNE

ancienne, avec grand
verger, arbres fruitiers,
situation tranquille au
bord du bois ; convien-
drait pour retraité ou
pour vacances. Ecrire
sous Chiffres A. T. 619
au bureau de la Feuille
d'avis. T. Y. 527

appartements loués

MERCI
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

cherche, pour entrée à convenir,

un retoucheur,
visiteur d'échappements

pour petites pièces soignées.
Situation d'avenir.

Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres E. K. 632 au

bureau de la Feuille d'avis.

Repassage
Travail soigné. Adres-

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

Jeune

électromonteur
capable, cherche place i
Neuchâtel. — Adresser
offres écrlteB à Y. B. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
à, vendre dans la région
de Saint-Biaise - Cor-
naux. Vue imprenable.
Tél. 7 5179.

Le bureau de place-
ment A.JF., Promenade-
Noire 10, cherche, pour
Jeunes filles de 15 à
20 ans,

places
de vacances

comme volontaires, demi-
pensionnaires et pen-
sionnaires.

Le bureau de place-
ment A.JJ1., Promenade-
Noire 10, cherche, pour
Jeunes filles de 15 à
20 ans,

places
de vacances

comme volontaires, demi-
pensionnaires et pen-
sionnaires.

Société fiduciaire aveo siège à Bienne,
organe de contrôle d'une importante caisse
de compensation pour l'assurance vieillesse
et survivants, cherche

reviseur pour l'AVS
Les personnes déjà au courant de la ma-
tière, soit par leur activité au service d'uno
caisse de compensation, soit par leurs con-
naissances de la comptabilité ou de la revi-
sion, auront la préférence.

Adresser offres détaillées aveo prétentions
de salaire, sous chiffres AS 18317 J aux An-
nonces Suisses S. A. < ASSA », Bienne.

ON DEMANDE

NURSE OU JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants de 18 mois et de
3 ans, du ler août au 15 septembre. Faire
offres à Mme Roger Ditesheim, Montbrillant
13, la Chaux-de-Fonds.

Local à louer
A louer au centre du village de Corcelles

(NE) local pouvant convenir comme petit ate-
lier, garde-meubles ou pour l'artisanat.

S'adresser à Ch. Dubois, bureau de géran-
ces, Peseux.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, deux
jeunes

OUV RIER S
robustes et en bonne santé. — Faire
offres écrites ou se présenter, sauf le
samedi, à Chocolat Suchard S. A., Per-
sonnel - exploitation , Serrières - Neu-
châtel.

HORLOGER COMPLET
cherche changement

de situation avec participation
financière éventuelle

MAGASIN OU FABRIQUE
Adresser offres écrites à C. I. 630 au bureau

de la Feuille d'avis.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchfttel , tél. 514 68

A louer pour le 24 juin , à la rue de
Neuchâtel, à Peseux,

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
cuisine, salle de bains, balcon et dépen-
dances.

Chauffage général au mazout.
Pour tous renseignements, s'adresser à

ladite Etude.

Nous cherchons un

correspondant
technique

de langue maternelle française et connaissant
suffisamment l'allemand pour recevoir dans
cette langue les indications concernant son
travail.
Nous prions les candidats disposés à s'éta-
blir dans le canton d'Argovie d'adresser leurs
offres , avec curricudum vitae , copies de cer-
tificats , date d'entrée , prétentions de salaire
et photo , sous chiffres P 26916 On à Publi-
citas, Aarau.

24 JUIN
(Liserons), une chambre,
c u i s i n e, dépendances,
vue, soleil. Pr. 84.— par
mois. Tél. 6 56 10, dès
19 heures.

A louer deux chambres
au centre de la ville.
Téléphoner au 5 10 33,
de 12 à 18 h. ou le soir
dès 18 heures.

A louer belle chambre
au soleil, part à la salle
de bains. Tél. 6 38 51.

Fonctionnaire cherche
chambre indépendante a
Neuchâtel ; p e n s i o n
éventuelle matin et soir .
Adresser offres écrites à
I. O. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour notre rayon de

CONFECTION - DAMES

VENDEUSE
qualifiée et présentant bien.

Situation stable.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

J'achète

PORCELAINES
ANCIENNES

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

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

fourneau
avec porte et sortie du
tuyau de fumée du
même côté ; capacité :
80 m1.

?????????????0*

Piano
Famille d'agriculteur

demande à acheter d'oc-
casion piano brun , cor-
des croisées. Indiquer
par écrit marque et prix.
sous chiffres P. 10709 N.
à Publicitas S. A., 1»
Chaux-de-Fonds.

? ?? »**» o *???* ***
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Nous cherchons pour

tout de suite Jeune hom-
me de 16 k 17 ans comme

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire dans boulangerie.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Logé et nourri. (Vie de
famille.) Famille E. Im-
hoC restaurant et bou-
langerie, Rombach (Aa-
rau.) Tél. (064) 2 35 16.
¦¦( «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Famille suisse, habi-
tant l'étranger, cherche
pour le début de Juillet

personne
de confiance

bonne cuisinière
de 35 à 45 ans. Adresser
offres écrites à J. P. 641
au bureau de la Feuille
d'avis, avec photographie
et prétentions de salaire.

Famille de Neuchâtel
prendrait en pension

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

L'imprimerie
GLAUSER - ODERBOLZ

LE LOCLE

cherche

bon typographe
PLACE STABLE

Faire offres écrites

Hôtel-restaurant de la
ville cherche pour tout
de suite

une fille
de cuisine

une aide pour
les chambres

Téléphoner au 5 20 87.

On cherche d'occasion
une grande

meule en grès
pour eau, avec bâti , e*
un bac de 30 x 40 cm*
ou plus. S'adresser i A*
Glauque, le Pâquier.

A louer pour le ler
Juillet ou plus tôt , à
cinq minutes du centre
et de la gare , chambre
indépendante avec toi-
lette, chauffage central ,
ascenseur . — Adresser
offres écrites à U. F. 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No S30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demi-
pensionnaire

est cherchée par petite
famille pour s'occuper
d'un enfant et aider un
peu au ménage, le ma-
tin , pour une durée de
six mois à un an. Possi-
bilité de suivre des
cours. — Adresser offres
écrites à M. N. 577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocat et notaire engagerait ,
pour date à convenir, habile

STÉNO-DACTYLO
Travail indépendant et intéressant.

Adresser offres écrites à O. L. 579 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.
Gobbi , Parcs 64.

f ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres..!
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres SOUB chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtolBle et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate. Offres
au Buffet de la gare
O.FF, Neuchâtel. Tél.
5 48 63.

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

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans, pour le
ménage et pour aider au
commerce. Offres à la
boulangerie Vllloz, Cor-
mondrèche, tél. 8 14 80.

Je cherche, pour les
foins, un

OUVRIER
Jeune ou vieux. Bonne
rétribution. André Clot-
tu, Cornaux.

HÔTEL TOURING AU LAC
On demande :

CHASSEUR OU CHASSEUSE
pour la vente des

CIGARETTES ET CANAPÉS
M. et Mme Jules LESEGRETAIN

Propriétaires et directeurs.
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!'3'- 'c" T V MHT mmm\\\\\i Sfi '¦ flE -i* _ II I I ._ % *5 *S ïk VHHSK K̂. "Hl ' " '" ¦MË*i£--l-i ĵkW**)^ 'f»"/, ** * ̂ f̂f ^^̂ ^ M̂ Î̂A "'/  v9V
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Confortables
et solides

MEUBLES
DE CAMPING

pratiques et légers

Grand choix

NEUCnATEJ.

A vendre

« HILLMAN »
avec vitesses au volant ,
complètement r é v i s é e .
Éventuellement , facilités
de paiement. S'adresser
à Cotting, chaussures,

• Hauteville (Gruyère), tél.
(029) 3 85 98, entre 18
et 20 heures.
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ETUDE DE Me Jean GUYON , notaire ,
à PONTARLIER (Doubs) , téléphone 13

assisté de M. Roger AUBERT, demeurant
à BESANÇON

IMPORTANTE VENTE MOBILIÈRE
A PONTARLIER

(chapelle des Annonciades)
Le samedi 11 juin 1955, dès 13 h. 30 pré-

cises, on vendra :
BIBELOTS ET OBJETS DIVERS : Faïences et

porcelaines anciennes d'époque ou de style.
Plats ; assiettes ; vases ; plusieurs ensembles de

tasses ; verrerie, etc. Très belle paire de vases
Empire et bel ensemble de grands vases et coupe
de Chine (famille verte , décors à réserve d'oi-
seaux) ; cuivres anciens ; grandes poissonnières ;
bouilloires ; jardinière ; chaudrons ; plusieurs pai-
res de chandeliers (Louis XIII, Louis XV, Louis
XVI et Directoire) ; plats d'étain anciens.

iVRGENTEKIE : Important ensemble de plats et
assiettes en métal argenté ; cuillers et fourchet-
tes ; bols à bouillon ; 2 cafetières Empire . Service
de couteaux, manches ivoire , etc . Service de cou-
verts à dessert en argent , style Louis XVI ; très
beau plat d'argent décoratif , travail hollandais du
17me ; plat et soupière en métal argenté, style
Louis XVI et Empire ; chocolatière en argent , etc.

MONTRES ET PENDULES ANCIENNES : montres
anciennes (18me et 19me) ; 2 pendules neuchâte-
loises du 18me, dont une avec calendrier ; belle
pendule Directoire et Empire ; grande horloge de
parquet, régulateur à carillon d'époque Empire .
Glaces anciennes de style Louis XV et Empire.
Belle horloge comtoise d'époque Louis XIV.

GRAVURES ET TABLEAUX : gravures anciennes
encadrées ou non. Tableaux anciens et modernes
(écoles française , italienne et suisse) ; anciennes
petites peintures , école hollandaise - Isembart (La
Loue à Scey en Varay), Fanart et Polntelm (pas-
tel) ; portrait de Tirode , et très beau lavis de
Witmann ; vieux escaliers de Battant.

SIÈGES ET MEUBLES : paire de fauteuils, ban-
quette et ehaises Louis XIII ; petite chaise chauf-
feuse bernoise (début 18me) ; Important salon de
style Louis XIV recouvert de velours de Gênes
(sera divisé). Plusieurs fauteuils d'époque Louis
XV dont un signé (Bernard) ; cabriolets et bergè-
res de style Louis XV ; chaises et bergères de style
Louis XVI et paire de bergères rustiques proven-
çales ; paire de fauteuils Empire ; chaises acajou
Charles X et ensemble de 6 chaises bernoises à
châssis de cuir ; canapé et Ht de repos.

Petites tables diverses. Table de chevet Louis XV
et Louis XVI. Faire de petits chiffonniers d'épo-
que Directoire ; bouillote ; guéridon ; consola. Très
belle console d'époque Louis XVI, bois naturel ;
table à gibier Louis XV ; petite armoire ancienne ;
très joli bahut d'acajou Empire et table ronde.
Bureau Empire et petite armoire, vitrine acajou ;
commode et secrétaire; table rustique et dcml-lune;
belle commode marquetée d'époque Louis XV avec
marbre , etc.

LINGERIE ET BRODERIES : très beaux draps
brodés . Grands panneau x dentelle de Lxixeuil.

TAPISSERIE ET TAPIS D'ORIENT : petite tapis-
serie des Flandres (environ 3 m. x 2 m. 40) . fin
I7me ; grand tapis de Smyrne , fond clair ; tapis de
Perse : Shlraz-Kashan et Bouccarat ancien.

LIVRES ANCIENS ET DOCUMENTS D'ARCHI-
VES : (histoire régionale).

Continuation de la vente lundi 13 Juin , a,
13 h. 30, s'il y a lieu.

VISITE DU MOBILIER: chapelle des Annoncia-
des. rue de la République : jeudi !) Juin , de 17 h.
â 20 h. ; vendredi 19 Juin , de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 19 h. ; samedi 11 juin , de 9 h. à 12 h.

Yj éf â mÊÈBBÊj m jjjj^

CARTES DE VISITE
au bureau du journal MOTO

A vendre un moto « Ja-
va» , 250 cmc, état de
marche ; un compres-
seur avec moteur élec-
trique, réservoir 100 li-
tres. Adresser offres à
M. Franz Mozer , Mail 22 ,
tél. 5 53 86, aux heures
des repas.

A vendre petit
POTAGER

à bols, deux trous , dont
une plaque chauffante,
four et bouilloire , genre
rustique , conviendrait
peur chalet de week-end.
S'adresser le matin ct
après 18 heures à M.
Perrln , Sablons 57.
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j I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

jj dans tous genres
:, I aveesan- oc ic
I gle dep. tJ.tJ

i 'l Ceinture «Salus»
If] 5% S.E. N.J.

Madame, Monsieur...
Si vous désirez apporter quelque chan-
gement à voire mobilier, venez donc visi-
ter notre grande exposition permanente,
11, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
Vous y trouverez un fort beau choix de
chambres à coucher, salles à manger,
salons et studios , présentés d'heureuse
façon dans 14 vitrines et sur 6 étages.
Grâce aux conseils de nos ensembliers,
choisir deviendra pour vous un véritable
plaisir, cela d'autant plus que nos condi-
tions spécialement avantageuses sont
adaptées à toutes les bourses-

Une visite s'impose plus que jamais I

l y  M ' r*j r I *- I *ï - '̂̂ Sfl
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Le spécialiste du bel inférieur

' ¦ ¦ • •'¦ 'y, , 
' " " ' '

W IW W? W Wfffff Wf en boondoot copalé , dossier T> 1
S £% -U> «a £l &J m M plein arrondi iÊ*M m % m '~°

"B? H WfHfl S51 Wï Wff  en boondoot , dossier carré ,  ac- "$ Kfe -50
£ frSj ll m. Ma W mt Mâ coudoirs h manchettes . . . .  <&BO#

VI ¦¦ Vf III W* Wï W W en Elha , monture gros bambou s , *M El _
A «Il «Sa? JL -Ea tUr -fi -M siège à ressort s A K i m r m""

PBff1"lllTIT rotin verni coule"r' sros bam" Ç*%50 ¦
t\% Hl/ A l&g %f S, HA bon , en rayé vert ou jaune  . . R-JP -RA

IWt gg Sf n. W W* de jardin , en boondoot , plateau carré, en % A80
A -HT» Sm9 lm J&fl sapin 60 X 60 cm S k if f

rgl SB 5Sfr W WB rie jardin , gros bamb ous, dessus catelles 5| §1
Mi ilPllM noires  cl jaunes m? WW i"

U H \a& 05 -Sw d^k W monture métal , S parties , inclina- AQ
fil !•-li•*&-V Ad ble, to i le  à rayures.  2011 cm. . . Ti Ĵ a"

Socle en béton S *'0—|̂
«i « s avec accoudoirs et rai- _ _

Chaise longue ;s Ja"11'. n.ou; 1650

Tous vos articles pour le jardin et le camping

B I E N  S E R V I
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BATEAU
en acajou, avec dérive ,
voiles, motogodille , bâ-
che, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo de course
« Cllo », 8 vitesses, en
bon état. S'adresser rue
du Château 10, 3me
étage.

Viticulteurs
D e m a n d e z  une dé-

monstration sans enga-
gement de l'atomiseur
« Blasator » . vous en se-
rez émerveillés. Le sul-
fatage de l'avenir. Ren-
seignements, prospectus
par le représentant : J.
Ortlieb, Neuchâtel. Tél.
5 19 63 ou 5 4ô 67.

MESSIE URS...
Mm Vous trouverez à notre

— ~ÈiÊÊÊÈ >ÊÊÏ rayon spécial un choix

- M § É M Ê Ê & ^ ~Z *̂  incomparable de

•r£^Li SOC Q UETTES .
Vjj lJ^ CHAUSSET TES
j-, ^^Ai^ ŷ f̂ ^ .- en c°ton renforcé ny lon ,

M̂^hi/^ Wmmi^^^ en 

nylon 
mousse 

dans  

tou-
%A«SWP% i r i ¦ i^ » tes les teintes et rayures

nouvelles de la saison,
et surtout...

des articles de première qualité

depuis ,/K 'a Pa irc
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FEUILLETON
de-la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par «v
CLAUDE VIRMOIVE

Après un instant de rêverie , il
prononça :

— Je voudrais être plus qu 'un
peintre à la mode... faire une œuvre
durable , dont je sois fier.

— Comme vous aimez la peinture!
remarqua Agnès. C'est devenu chez
vous une véritabl e passion.

Il dit en la regardant , doucement
taquin :

— Une passion dévorante , en effet .
Mais qui donc cn est responsable ,
sinon vous, Agnès Rouvière ,' qui
m'avez poussé dans cette voie ?

— C'est vrai , reconnut-elle en
riant.

Avec une emphase ironique , il re-
pri t : ',

— Et si je veux la gloire et la
fortune, Agnès Rouvière , c'est pour
vous, pour vous montrer  que je suis
digne de la conf iance  que vous
m'avez témoignée!

Elle eut un petit soupir.
— Comme je vous croirais plus

facilement , si vous ne m'aviez tel-
lement délaissée !

Le jeune  homme baissa un instant
la tète.

— Il ne fau t  pas m'en vouloir.
Agnès. Le travail , les amis, sont par-
fois bien absorbants ; et il est diffi-
cile de résister à certaines empri-
ses. On est entraîné à faire des cho-
ses que l'on ne voudrait pas et à en
omettre d'autres qu 'on aimerai t  faire.

Il passait la main sur son front , du
geste qu'elle avait appris à connaî-
tre , et soupirait :

— La n a t u r e  huma ine  est une bi-
zarre machine .  Chaque homme en
porte deux en lui , dont l'un est l'en-
nemi de l' au t re .

Tl s' in ter rompi t , hésitant... Elle le
regardait , troublée par sa voix et ses
paroles...

— Ah ! comme je voudrais vous
faire comprendre ! soupira-t-il.

—¦ .l'essaierai , Patrick.
Il secoua la tête.
— Non , ce n 'est pas possible.
Il s'arrêtait au bord des impossi-

blas confidences.  Rien qu'il comprit
que cette enfant  lumineuse  était  ca-
pable d'une compréhension et d'une
indulgence immenses, il ne pouvait
lui avouer ses faiblesses, lui dire
tiu 'i l  ava i t , un temps, pris goût à une
dégradante  vie de plaisirs , subi le
charme i r r i t a n t  de femmes qui le re-
cherchaient  pour son talent et sa
belle f igure,  et qu 'il méprisait.

D'avoir bu à des sources ténébreu-
ses lui donnai t  soif d'eau l imp ide.

Auprès d'Agnès , il reniait ce passé ;
il se sentait rajeuni et purifié. Ell e
avait le don de remuer en lui tout ce
qui s'y trouvait de bon. Le scepti -
cisme rai l leur , par lequel il masquait

sa nature sensible, faibl e et ot-gueil-v
leuse en même temps, s'en allait de
lui comme un masque inutile.

Agnès, cependant, le regardait. Elle
découvrait sur les traits plus creux
le sourire plus mordant du jeune
homme, le reflet de ce qu'il avait
vécu et fait à Paris, et qui, parfois,
lui faisai t  un peu peur.

— Vous avez changé , Patrick, sou-
pira-t-elle avec mélancolie.

— Changé ! Croyez-vous ?
Une douceur soudaine apparaissait

dans les yeux noirs du jeune homme.
— Non , Agnès, je n 'ai pas changé...

Vous le pensez parce que je ne me
suis pas défait  encore entièrement de
l'apparence que j' offre au monde...
et qui sert à me défendre. Car je ne
suis pas le même pour les autres que
pour vous...

Elle ouvrait plus grands ses yeux
ingénus.

— Pourquoi ?
— Parce que vous êtes trop in-

nocente , trop dépourvue de rouerie
féminine pour qu'on se méfie de vous,
qu 'on mette un masque ou prenne
une attitude, Vous seule, Agnès, ne
l'oubliez jamais, connaissez le véri-
tabl e Patrick et non son apparence...
C'est pourquoi je ne changerai ja-
mais pour vous, acheva-t-il grave-
ment.

Les mots s'enfoncèrent en elle, y
tracèrent leur chemin. Mais ce fut
plus tard , beaucoup plus tard , qu'elle
en comprit la signification et la por-
tée, et qu'ils lui servirent à jalonner
ité déroulement rie.s faits.

— Vous n imaginez pas qu un honi-
me pouvait avoir si souvent besoin
de se défendre, n'est-ce pas ? de se
défendre contre les autres et contre
lui-même ? dit-il d'un ton étrange.
C'est cependant ainsi.

S'arrêtant de travailler, il venait
s'asseoir près de la jeune fille, allu-
mait une cigarette.

— Je me demande comment j 'ai
pu me passer si longtemps de mon
vieux Plessis... et de vous, Agnès,
soupirait-il.

— De moi ? Mais vous n'avez pas
besoin de moi, Patrick I Je suis si
peu de chose !

Il la regardait sévèrement.
— Seriez-vous devenue coquette ,

Agnès ?
Elle clignait des yeux, doucement

taquine.
— Peut-être.
— J'espère bien que non ! J'ai le

plus grand besoin de vous, au con-
traire !

— Pourquoi ?
— Pour que vous vous mettiez en-

tre la vie et moi. Mais , en voilà assez
sur moi. Parlons de vous, Agnès...
Et ne mentez pas.

Bile secoua la tète.
— Je parle peu , mais je ne mens

ja mais.
— Je le crois. C'est vrai , Agnès ,

si vous me mentiez , je ne croirai
plus en rien de pur.... Main tenant ,
dites-moi ce que vous êtes devenue
pendant tout ce temps.

— Rien...
— Comment , rien ?

— Rien d'intéressant , je veux
dire...

Elle lançait des cailloux à So-
crate qui courait les chercher, puis
revenait , faisant deux ou trois fois
le tou r des jeunes gens en courant ,
puis repartait , parfaitement heureux.

— J'ai mené la rie des jeunes filles
de mon âge. Je m'ennuyais... Je ne
m'ennuie plus depuis que vous êtes
là.

Il Ja contemplait , touché et ébloui
par la tendre lueur des yeux bleus,
et disait:

— Je ne puis croire qu 'on ne vous
ait jamais dit combien vous êtes jolie.

Elle haussait ses fines épaules.
— Je ne sais pas... C'est sans im-

portance.
Pas plus qu'autrefois , la jeune  fil le

n 'aimait  à parier d'elle. Elle ne son-
geait pas davantage, pour mieux se
faire valoir aux yeux de Patrick, à
révéler l'amour qu 'elle avait inspiré
à Robert Vilmony. Ces petites lâche-
tés féminines , si fréquentes , lui de-
meura ient  étrangères.

Désignant la robe blanche qu 'elle
portait ce jour-là , le jeune homme
fit cette réflexion :

— Vous avez raison de vou s ha-
biller de blanc, Agnès, C'est votre
couleur.

Dans le cadre du val , 1 atmosphère
était  exquise... Les bois aux fourrés
touffus, les grands arbres, -les profon-
des vallées, apparaissaient non plus
redoutables, mais pleins au contraire
de promesses magiques et d ' inf inis
merveilleux. La mare reflétait  angé-

l iquement.  le ciel bleu ; on entendait
le bruissement de chaque feuille , le
cri de chaque oiseau , et parfois , por-
té par la brise, l'écho lointain de
la voix d' un paysan dans les champs.

Un peu p lus tard , Patrick dit :
— Je commence à être connu , mes

tableaux se vendent* bien. Dans quel-
que temps , j' aurai assez d'argent pour
fa i re  exécuter quelques t ra vaux  au
château , af in  de le rendre plus ha-
bitable. J'ai l' intention de m'y fixer.
Le travail dans le calme peut m'ètre
profitable... Après tout , l 'intelligence ,
les raisons d'e l'art , ne t iennent  pas
exclusivement dans les cénacles pa-
risiens ! Passer ici huit  ou neuf mois
de l' année , voyager un peu et le reste
à Paris, ne serait-ce pas la vie idéale?

Il s' interrompit  jpour la regarder.
— Qu 'en pensez-vous, Agnès '?
Il y avait dans les yeux noirs du

jeune  homme l'expression ardente et
tendre  qu 'Agnès aimait.  Troublée par
ce regard , elle disait d'une voix trem-
blante,  hachée par les ba t tements  de
son cœur :

— Oui.\ ce serait la vie idéale-
Patrick entourait  de son bras les

épaules de la jeune fille.
— Agnès, vous venez de ressem-

bler à la petite fille qui croyait aux
contes de. fées !

Un silence suivait , que ni l'un ni
l'autre ne se décidaient à rompre. Il
y avait entre eux une complicité pour
faire durer ces moments si riches de
leur secret et de leur attente. Il ne
fal lai t  pas faire trop vite , brûler les
étapes. (A suivre)

LE VAL AUX FÉES

FOOTBALL

Disputée samedi et dimanche passés,
cette grande manifestation internationale
qui réunissait la Jeunesse de cinq pays
autour d'un terrain où flottaient au
haut des mâts les couleurs de la Fran-
ce, de l'Allemagne, du Luxembourg, de
l'Italie, de la Suisse et des cantons do
Bâle, Soleure. Tessin, Neuchâtel , Berne,
Zurich , Vaud , a obtenu , malgré le
temps maussade, un succès considérable.
Plus d'un millier de spectateurs suivi-
rent avec beaucoup d'intérêt les diver-
ses rencontres internationales , princi-
palement celles clu dimanche après-mi-
di au cours desquelles se disputèrent les
finales pour les huit premières places.

Cantonal débuta très bien et gagna
sa première rencontre contre le F.-C.
Résidence de Luxembourg, par 1 but à
0. Il Joua de malchance ensuite contre
les Grasshoppers de Zurich qui le batti-
rent par 2 buts à 1. Contre Laufon,
Cantonal fit merveille et se retira du
terrain de Jeu avec une magnifique vic-
toire de 6 buts à 1.

Dans sa dernière rencontre pour le
classement des 5me et 6me places, il fit
Jouer plusieurs remplaçants afin de mé-
nager ses Joueurs qui devront disputer ,
dlmanche prochain , un match très im-
portant. Aussi, comme prévu, c'est par
3 buts à 0 qu 'il dut s'incliner devant
la brillante équipe du F.-C. Constance.

Classement. — 1. Young Boys ; 2. Lu-
gano ; 3. Grasshoppers ; 4. Nordstern ;
5. Constance ; 6. Cantonal ; 7. A.-C.
Côme ; 8. Laufon ; 0. Résidence ; 10.
Sochaux ; 11. Lausanne ; 12. Breiten-
bach. Emô-Réj.

Les juniors « A »
du Cantonal F.-C.

au tournoi de Laufon

f ç )  Organisé à la Brévine , oe tir a réuni94 tireurs et enregistré les résultatssuivan ts :
1. « Armes de guerre » , le Cerneux-Péqulgnot, 28 tireurs, soit le 47% de1 effectif , moyenne 74 ,280. Insignes : Ju-les Buchs, 81 ; Ernest Kunz , 78 ; LouisMùller , 77; Louis Calame, 77; GeorgesGabus, 76 ; André Thiévent , 74. Treizementions fédérales , six cantonales.2. « Armes de guerre » , la Chaux-du-Milleu , 25 tireurs, soit le 33 % , moyenne72 ,048. Insignes : Francis Matthey, 81 ;Roger Vermot , 80 ; Marcel Haldimann ,75 ; Alfred Benoit , 74 ; Armand Ray, 74 •Fritz Schwarz , 74. Huit mentions fédéra-les , cinq cantonales.
3. « Armes de guerre » , la Brévine , 41tireurs, soit le 35% , moyenne 67 ,432. In-signes : Roger Michel , 78; Albert Hugue-nln-Rlchard , 75 ; Hermann Fahrny, 75.Onze mentions fédérales , deux cantonales.
Les trois sociétés obtiennent la distinc-tion de section .

Concours de sections
en campagne à la Brévine

Ils ne sont ^pt^PP v I

... ces enfants qui s'en vont à l'école sans déjeuner -j—? "De préférence avec
convenablement. Après un repas substantiel , / V ^U 'a'* P
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ils ne ressentent aucune faim de toute la matinée / i
et sont bien plus attentifs.
Pris au petit déjeuner, les Kellogg's
CORN FLAKES, croustillants et délicieux,
sont de vrais dispensateurs d'énergie. I J , ,. .,r V. -, ̂  Le paquet normal fr. -.95
Ils n'exigent aucune préparation. r**-*-̂ 1-6 paquet de famille fr L75
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BURGIA 53 ĵjglji
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

A vendre
avec garantie

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

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.

L———i
^ Entube
la moutarde
est vraiment

plus appé-
tissante

^rfF3*I Thonqy

Nouvelles sp ortives
TIRS FÉDÉRAUX EN CAMPAGNE

Samedi et dimanche ont eu lieu , au
Mail , les tire fédéraux en campagne ,
sous forme de concours. Le program-
me comportait aux deux distances 18
¦balles sur cible B, dont 6 à tirer coup
par coup en fi minutes, . 2 séries de 3
coups en 1 m i n u t e  par série et 2 séries
de 3 coups en 30 secondes par série.
Maximum possible de 90 point*" et tou-
chés.

Le dimanche matin, les tins furent
interrompus 45 minutes pour le culte
fai t  cette année par le pasteur Gygax.

Les six sociétés de tir de Isa vil le  ont
déplacé 326 tireurs (343) à .300 m. et
144 (139) à 50 m. Les nombres entre
parenthèses concernent 1954.

Les moyen n es acquises sont les sui-
vanitcs , à 300 m., avec reçnise de la
plaquette  de section dès 65?" points.

Catégorie I: Mousquetaires- (M), 73,605(37 ,038 ; Catéogrie I I :  Grtitli ( G ) ,
74,945 (73,865), Sof . et sdt. (S) 70,548(74 ,047) ; Catégorie III : Infanterie (I),
73,721 (74,345), Carabiniers (C),  71,396(70 ,159), Armes de guerre (A), 71,023
(70 ,851).

A 50 m., les six sociétés ont égale-
ment  reçu la plaquette de section pour
les moyennes suivantes :

Catégorie I : Infanterie (I) ,  75,923
(78 ,22) ; Catégorie II : Mousquetaires(M) ,  73.750 (76,250) ; Catégorie III :Grutll (G) .  77,875 (79 ,200), Sof. ' et sdt.(S), 77,388 (77 ,526), Armes de guerre(A) ,  76.222 (80,666), Carabiniers (C),74.333 (72,833).

Challenge Jean t,lithy. — Grutll ,73 ,585, gagne le challenge pour la troi-
sième fois et de ce fait, il lui est attri-
bué définitivement ; ¦ Mousquetaires ,72 ,857 ; Infanterie, 72 ,454 ; Carabiniers ,70,120 ; Armes de guerre, 69 ,869 ; Sof. etsdt., 69,609.

Voic i les résultats H*es tireurs qui ont
obtenu la distinction et la mention fé-
dérale.

A 300 m.
Distinction. — 83, J.-L, -Boudry (M),Gil gen (I),  Meylan (M) ; 82, A. Rtchter(M) ; 81, A. Dappler. (A)\; 80, Guger(I) ,  Jeanneret (G),  Richard (G),  Roud(S),  Schuler (I) ; 78, Aider (G),  Cher-plllod (S), Fischer (I) , Galland (M),Gerber ( I ) ,  Hammer (G), Hostettler(G), Lilthi W. (G) .; 77, B. Borel (S),W. Puchs (S), Grlmm .(M), Palet (A),Pilet (M), Renaud (G),  Rey (G),  Ch

Distinction. — 85, J. Varrln (G) • 84R. Roud (S) ; 83, A. Matthey (M) ' M'
Bonnet (A) ,  H. Cherpillot (S) * 82 PGalland (I), F. Perret (I) ; 81, R ' Gi-rardin (G),  H. Mosset (S) ; 80, A Rich-ter (M),  o. Grlmm (I) ,  G. Sunier (G),G. Meroz (S), C. Matthey (S) ,  G Nar-din (C) ; 79, M. Frutiger M) P?I
KaV,M) î-, E D Gafner (S), A. Chau-'
(oT 

Bessard (C), F. Tripet
Mention fédérale. — 78, A. Ludl , (A )L. Romang (A), . P. Gauchat (A) EHammer (G) ; 77, J.-L. Boudrv (Il

Sh - Kirchhofer (A),  R. Geiser (G),  HSchule (S) ; 76, Ed. Fuchs (I) ,  P De-
Ph ^f f

( -IK ?i, Robert-Grandplerre" (I),
Sf;1,t

'fl,f ïfr * A '* M. Winkler (G) ,  A
fil M 

(
T
S)

K B- BoreI < S> = 75' Ed Brun ,'(I), M. Lehmann (S).
Bo.

Rohrer (G),  Rtlfenacht (G), Schnyder(G),  Schiirch (I ) ,  Sunier (G),  Varrla(G) ; 76 , Fatton (M),  D. Gutknecht (G)
Lebet (G),  B. Linder (C) ,  J. Liithy (M)
von Allmen (G);  75, Belley (G),  E. Gafner(S), Gauchat (A) ,  Girardin (G), Junod(G),  Lugon (M).  M. Vuille (S), A. We-ber (M) ,  M. Winkler (G) ; 74, P. Bar.ras (C),  X. Borer (G),  Ch. Bourquin(G). P. Briiuchl ( M ) ,  G. Deladoey (S), AGafner (I),  L. Herbelln (M),  P. Kohler(C),  F. Kyburz (G),  J.-P. Schumacher(C),  K. Tenger (G) .

Mention fédérale. — 73, G. Bussmann(G) ,  A. Guye (C),  F. Perret (M), A. Pu-gin (S), W. Schertenleib (A) ; 72 JBadertsçher (M).  W. Bahler (C),  G Bo-vigny (G),  G. Froidevaux (S),  M. Hall(S), H. Hlrschy (A) ,  R. Lutolf (S),  RMermot (S) ,  G. Nardin (C),  Ch Nyffe-ler (A) . W. Ohlmeyer (M),  R. Schup.bach (I),  H. Stocker (A),  A. Vermot(S),  F. Vuille ( G) ,  J. Wenger (G)-71, M. Juan (C),  M. Détraz (C) ,  LOberholzer (C), G. Borel (S), L. Ro-mang (A) ,  E. Tolck (A),  F. Mengonl(A ),  W. Vaucher (G),  J. Gasser (G)A. Chappuls (G).  L. Schlapbach (G) .  EdBrun (I ) ,  J.-L. Barrelet (M) ,  R. Hum-bert (M),  Ch. Grosjean (M),  J. StuckyM) ; 70. A. Bessard (C),  W. Liniger(C),  J.-P. Fuchs ( S),  A. Schick (S),P.-A. Evard (S) . P. Gaschen (S), HSchulé (S), J. Peter (S), M. Bonnet(A), H. Rubell (G),  E. Rime (G),  JJacot (I),  H. Krebs (I), E. Hug mJ. Linder (I),. J. Habersaat (I) ,  R. Gll-lieron (M).
A 50 m.

TIR

(c) C'est la société de tir .Patrie », de
Dombresson-Villiers , qui s'était vu con-
fier l'organisation des tirs en campagne
1955 pour le Val-de-Ruz. ' Cent trente-
quatre tireurs prirent part à cette com-
pétition samedi et dimanche derniers;

La moyenne, pour la section de Dom-
bresson-ViliHers , est de 70,451, avec cin-
quante participants. En outre , il a été
délivré, toujours dans la section , sept
insignes et dix-sept mentions fédérales.

Quan t aux meilleurs résultats indivi-
duels , ils sont les suivants : Claude
Bourquin , 78 points, Philippe M*annier,
77 points, et Adrien -Nicole, 76.

M. Claude Bourquin, ayant fait 86
points atr. tir obligatoire et totalisant
aii*.si avec le tir en campagne 164
points , gagne pour . une année le chal-
lenge d'e la société.

Relevons qu'au .tir en campagn e au
pistolet qui a eu lieu aux H*auts-Gene-
veys, MM. . André , et Claudie Bourqui n
(père et fils) ont obtenu le magnifique
résultat de 86 points chacun et se sont
vu décerner l'insigne. •*¦ .*. •

Enfin , lors du premier élimiimatoire
diu concours de groupe de la Société fé-
dérale d*es carabiniers qui a eu lieu éga-
lemen t au stand-de Sous-lè-Mon t, le pre-
meir groupe de la société s'est classé
huitième du canton , en totalisant 423
points , et se voit ainsi qualifié pour le
second tour qui aura lieu dimanche
prochain.

A la société de tir « Patrie »
à Dombresson-Villiers

TENNIS

C'est sur les nouveaux courts du T.-C.
Mail que s'est déroulée cette rencontre.
Un nombreux public était venu applau-
dir les joueurs en compétition. Voici les
résultats des différentes pairties de oe
match :

Simples. — Hofmann - Gigon (S), 6-8,
1-6 ; Jeanjaquet - Mayer (S) , 6-1, 6-3 ;
Cavadini - Cerutti (S) , 6-4, 2-6 , 6-4 ;
von Biiren - Bottln (S) , 4-6 , 6-3, 9-7 ;
Gosteli - Muller (S), 8-6, 4-6 , 4-6.

Doubles. — Jeanjaquet-Hofmann -
Glgon-Bottln , 6-2 , 6-0 ; Thévenaz-Ca-
vadini - Raball-Chérix , 7-5, 6-4.

Dimanche prochain 12 juin , le T.-C.
Mail recevra International d'e Genève.

La manifestation inaugurale dies nou-
velles installations du T.-C. Mail aura
lieu samedi prochain , avec la participa -
tion de MM. P. et J.-P. Blonde ", B. Du-
pont , Max Ellmer et du champion suisse
de badminton , R. Baldin.

Championnat suisse
interclubs T.-C. Mail-

Stade Lausanne II 5-2

Le stade du Cantonal F.-C. sera , mer-
credi soir , le théâtre d'une palpitante
rencontre qui opposera les deux meilleu-
res formations de notre ville. SI l'on
songe au magnifique deuxième tour que
Cantonal a effectué en championnat de
ligue nationale , à la très belle saison
fournie par Xamax tant en championnat
qu 'en coupe suisse, et si l'on songe en-
fin que nos deux équipes locales sont
réputées pour l'excellence de leur foot-
ball , on peut être assuré d'assister à un
match de belle tenue , au cours duquel
le public aura l'occasion de constater que
le football neuchâtelois n 'est pas si. ma-
lade que d'aucuns veulent bien le penser.

Xamax I ¦ Cantonal I

Les deux équipes françaises des F.-C.
Annecy-Cran et Gillette (Annecy) ont été
reçues , dlmanche, au château cle Colom-
bier, par les membres du comité d'or-
ganisation. Après la visite et le vin
d'honneur, au cours duquel M. Georges
Darbre , président du Grand Conseil neu-
châtelois et président d'honneur du F.-C.
Colombier , souhaita la bienvenue aux
hôtes de ce jour , joueurs et accompa-
gnants se retrouvèrent au local du
F.-C. Colombier , où avait lieu le ban-
quet officiel.

Puis l'on se rendit sur le terrain des
Chézards où avaient lieu les rencontres
qui opposaient Joueurs français et
Joueurs suisses.
Colombier II bat Gillette (Annecy)

3 à 2
Après une partie très disputée et long-

temps Indécise , Colombier II, qui comp-
tait dans ses rangs quelques joueurs
de première équipe , remporta finale-
ment la décision par 3 buts à 2.

Annecy-Cran bat Colombier I
3 à 1

Cette rencontre débuta par une bril-
lante attaque des Joueurs visiteurs qui
prirent tout de suite l'ascendant sur
leurs adversaires par un jeu tout de vi-
tesse d'exécution et d'échappées. Avant
le repos , ils avaient déjà 3 buts en leur
faveur , contre 1 marqué sur corner par
Cuche. Ayant pris la mesure du jeu de
leurs adversaires , les Joueurs locaux re-
prirent le jeu en seconde mi-temps avec
beaucoup plus d'assurance et dominè-
rent longuement, mais, devant la bril-
lante défense des Français , Ils durent
s'avouer Impuissants dans leurs Inten-
tions de remonter la marque qui resta
3 à 1 en faveur des visiteurs.: ';*; ..

' Colombier Jouait dans la taTp-iatton
suivante : Serge Bësoml ; Ducommun ,
Kuhni (Schmidt) ; Delacrettaz , Dubèy,
Schwab ; Froideveaux , Ritzmann , Cuchè
I, Gasche, Crozet. Emô-Réj

Rencontre franco-suisse
à Colombier

Le football corporatif chez nous

Malgré le mauvais temps, la partie
décisive s'est disputée samedi passé sur
le terrain des fabriques de câbles de
Cortaillod , devant bon nombre de par-
tisans des deux équipes en présence.

Confirmant leurs récents succès, les
mécanos de Monruz dominèrent leurs
adversaires par leur science très déve-
loppée et leur forme physique bien au
point. Malgré leur dextérité, malgré la
jeunesse de leurs Joueurs , les papetiers
trouvèrent devant eux une formation '
Idéale où toutes les lignes se conju-
guaient à merveille et qui déjouèrent
petit à petit les Intentions des papetiers
de Serrières.

En première mi-temps, Favag marqua
déjà deux buts puis , après le repos , 11
en ajouta encore trois, ce qui lui permit
de remporter le titre 1954-1955, comme
l'année passée du reste, avec un goal-
average de 5/44 contre 3/36 à son adver-
saire.

Après la rencontre, M. Armand Jaquet,
au nom du comité du groupement des
clubs de football corporatif de Neuchâ-
tel , félicita les deux équipes cle leur
belle partie et de leur sportivité, puis il
remit au vainqueur la coupe de cham-
pion et le challenge Favag. puis au Jura
Mill la coupe de vice-champion ainsi
que le challenge des Papeteries de Ser-
rlères S. A.

Rappelons également que la Commune
F.-C. se classe 3me avec cinq points de
retard et le Typo F.-C. de Neuchâtel
4me devant Brunette II, Calorie-Vutlllo-
menet I, Jura Mill n et Draizes II .

Emô-Réj.

f avag remporte le titre
de champion chez les « B »



PFAFF

Zig-zag, bras libre,
enfileur automatique
1120 broderies sains
cames à changer,

déma-fTeur au pied
lumière dirigeable
Echanges, looartion,

répairaitious
de toutes marques

R. NÂGELI
MARIN

Tél. 7 54 91

A vendre

« Renault » 4 CV.
m o d è l e  l u x e , belle
occasion . Prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à U. Y. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux et four, ainsi
qu'un réchaud électri-
que. S'adresser , l'après-
midi, 4, Crêt-Taconnet.
Tél. 5 30 07.

« Peugeot » 202
cabriolet, moteur revisé,
bas prix. — Garage du
Littoral , début route des
Falaises, Neuchâtel, tél.
5 26 38.
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UN PULL TRANSFORMA BLE!
g-

'
jf a  TRÈS ORIGINAL !...

I Hf/ --» { f̂ Une nouvelle façon pour chaque jour de la 
semaine

<fc A3 *x En exclusivité

PULLOVER TRANSFORMABLE ^̂ Ŵ /̂^̂ m
en tricot pur coton, mailles 2 X 2, en blanc, ciel, *j r  \v^ ĴW//  ̂ 11

6 - p.

Grand choix en pullovers coton, décolleté bateau ou col montant, au choix

3.95 à 8.90
< ' . 8F1CT  ̂x \ * -*"- -?*1"-

•v'̂ jgrtpws ï̂ 8Sr 
iirSiIr^i S ¦

Wm ĤJttÈS&HKm̂mtÊuSwm '• 1PI
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Pour cause de non-
emploi, à vendre

CANOT
AUTOMOBILE

en acajou , avec cabine,
longueur 10 mètres, re-
mis entièrement à neuf;
moteur revisé. Conditions
très avantageuses. Ecrire
sous chiffres L. 6162 X.,
Publicitas , Genève.

BRICOLEURS
A vendre un tour

«; Buri» , avec accessoires
et renvois. Demander
l'adresse du No 620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

< SAVAGE»
TONDEUSE À GAZON À MOTEUR
Indispensable "*%¦*---
pour un beau gazon Ml
Un coup de téléphone Il II
(038) 5 43 21 ijj

DÉMONSTRATIO N ~y ÊjkK
SANS ENGAGEMENT Ê^^ÊTWÈ ,
DE VOTRE PART 1»̂ ^̂ ^̂ ^̂ )

Fr. 495.- Fr. 565. 
™

HltfllflDL.
NEUCMATEi

T

Une bonne idée...
Depuis longtemps, Madame, vous rêvez d'un
entourage de divan, ce beau meuble qui
« ferait si bien » dans votre salon, dans la
chambre de votre fils ou de votre fille.
Pourquoi donc attendre ? Notre choix est
actuellement incomparable et les prix faci-
literont votre décision I

BSEpET ''~* . TL~'L~A ~ ~ -ÏE- ——' i*- *ys)

Entourages de divan, avec ou sans coffre
à literie, depuis Fr. 145.— jusqu 'à Fr. 350.—
Divan métallique avec protège-matelas el
bon matelas à ressorts , seulement Fr. 220.—

SUR DÉSIR, FACILITES DE PAIEMENT

r S*) \f Y lmm'̂ L
mmWm f̂ Jm *W, SSf ''- '- ' :"' A f ' \L:if f  J f  " F'/ [III  ̂  ̂À\W 'A":- AAIYA - A ^A TA,

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

A vendre un
vélo d'homme

en parfait état de mar-
che, marque « Union »,
1*0 fr. ; un vélo d'hom-
me, usagé, 60 fr. S'adres-
ser Plan IB, ou télépho-
ner au No 5 66 10.

AQUARIUM
superbe occasion , 120 1.,
complet avec poissons,
70/50/42. à vendre à moi-
tié prix. — Demander
l'adresse du No 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appareil à tricoter

«PASSAP D»
avec accessoires, à ven-
dre à moitié prix. De-
mander l'adresse du No
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUSSETTE
beige, * avec matelas et
oreiller, à vendre. S'adres-
ser à Mme Siegrist,
Mail 18.

CANICHE
brun , de cinq mois, à
vendre. Téléphoner au
5 22 3*1, aux heures des
repas.

Pour bébé :
\ CHOIX COMPLET

de berceaux r̂68. moW1£ "75.-
Lits d'enfant ™'M0,-J£i. F* 70-

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies dans toua les prix

Tous meil DieS pour enfants

LA MAISON £ 0̂ SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lao 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

V ^

pour
vue

radio
consuls
hug
musique

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa Gloria» , à l'état
de neuf ; prix à discu-
ter . Pierre Bongard , Bu-
gin 8, Peseux.

quel régal avec la fine et pure « a 1 \f\ I t?

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
^̂ J^̂ d^̂est extraite en Suisse même de .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î '-S 4

graines triées avec soin et fraîche- ^£^3w^^^®#
ment pressurées. A l'état absolu- t̂l̂ ^̂ ^̂ M^SjJ
ment pur , elle est mise directe- ^^^^^S^A^%
ment en bouteilles bouchées her- ^̂ 9^̂ È î̂ r \̂
métiquement et enveloppées dans /È^^^^^^^SiM
l'emballage rouge ASTRA anti- 1Ê ^̂ £ /̂CT

^
lumière. C'est ainsi que l'huile ^Sfcft^^»»
claire et dorée reste fraîche de la ^144^̂

première à la dernière goutte.
r ¦ A 57/1A

ff

Des pâtes préparées
avec des œufs frais
Plus nourrissantes!
Plus fines 1

eues ROU-IN ETTES sont pré-

Les «>ra?tte | n. fraW .
parées a^c des o* s deS

-es œufs, ramassés dans les.s k un

aô ds du U^ffiit à U pate.

O. incorpores dire cor-

»-» ^Tl
04ErrE|

aTont
e
si Wxssan-

nettes ROOlNEll ls de ..
te8 (tous les eie le) el si
frais passant dan
tissantes ! séchées à . air

'¦ZALZA i f̂ ^^i
VOlUI

?3 ct. le paquet (pour * P
m
e
frché et

?i
a
„"- p?at vite prépare, bon

S- * ST'te ***- de pàles de

Une spécialité de

Rolle.

"*"" 
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A VENDRE
, pOUSSineS deux sommiers métalll-

I an knvn 1ues 187/96 cm., une
"LegnOi n couleuse (45 1.), un sté-

lourdes, de 2 ' 3 à 6 mois, rilisateur (gaz) , un as-
et autres races Parc Pirateur « Blectrolux »,
avicole S. Matthey, XIII- le tout 6n bon état- —
Cantons , Hennlez , télé- S'adresser Sablons 6, ler
phone (037) 6 41 68. étage, à droite.

' «WH»1 mailÊmWmvM KlB

**g-************IIM IMIIMII i—Jllil .JUIW» I» WI1 illlll*»»»M^»»JppO

SEULEMENT 10%
AVANT LA LIVRAISON
puis des mensualités selon vos possibilité)

(jusqu'à 36 mois de crédit)
Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mois
Salles à manger dep. Fr. 18.- par mois
Studios dep. Fr. 17.- par mois

Meubles MATILE, Le Locle
réputé pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez me soumettre votre collection.

Nom t 

Adresse : -
FN.

—iMin—MinmiMM^qi—¦¦iwainiÉ ii——M^̂ ^̂ ^W



L'inauguration de la salle
de musique de la Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE MUSICALE

Voici l'heureux aboutissement de
trente ans de recherches, d'efforts et
de luttes. C'est en 1925, en effet , que ,
à la suite d'un legs à la Société de
musi que et d'une pétition des sociétés
locales de la Chaux-de-Fonds, fut fon-
dée l'association vouée au projet de
construction d'une salle de concerts.
L'histoire de cette entreprise connut ,
on le devine, pas mal de hauts et de
bas, d'« heurs et de malheurs » ; mais,
forte de cette ténacité qui caractérise
l'esprit de la montagne — et que fa-
vorisent 'l'isolement et le raidie climat du
pays — elle n 'en doubla pas moins
assez allègrement le dangereux cap des
années de crise et de guerre. La « haute
conjoncture » actuelle, comme aussi le
réjouissant développement de la vie
artisti que chaux-de-fonnière, activèrent
vivement la réalisation du projet , si
bien que notre métropole horlogère

peut aujourd'hui s'enorgueillir de la
possession — du luxe — d'une salle de
musique que lui envieront les plus
grandes villes du pays.

Le nouveau bâtiment touche au Théâ-
tre, mettant à disposition de oe der-
nier — heureuse solution — son hall
d'entrée et son foyer, tous deux spa-
cieusement aménagés et d'un abord fort
plaisant. La salle elle-même est admi-
rablement conçue, équilibrant parfaite-
ment — sans qu'il y paraisse — le très
utile et le très agréable. L'utile, c'est-
à-dire l'acoust i que tout d'abord , qui
conditionna tout l'agencement et fit
l'objet d'études et de soins appro fondi s,
puis le podium , extensibl e, dont une
partie s'élève ou disparaît sur simple
pression d'un bouton , le chauffage par
envoi d'air chaud , l'aération , l'éolai-
rage, remarquable, les orgues (non
achevées encore, mais dont la montre
déjà en place donne tant d'allure à
l'ensemble), sans parler des . locaux
d'accessoires si judicieusement amé-
nagés.

L'agréable, c'est l'aspect général et le
décor de la sall e, qui créent « l'am-
biance » : heureuses proportions , parois
chaudement boisées , p lafond en cais-
sons, larges fauteuils rouges et crème,
brillant éclairage des magnifi ques ap-
pliques, mais  dont l ' intensité est ré-
glable à volonté et s'atténue fortement
pendant l'exécution , tandis que le po-
dium demeure i l luminé «ad  hoc », sans
nul éblouissement pour l' auditeuT , tout
contribue harmonieusement  au confor t .
à la détente et au recueillement si né-
cessaires aujourd'hui à l'« écoute » de
la musi que. Notons en outre que près
de mil le  auditeurs trouvent ici large-
ment place .

Et ce sont tous les artisans de cette
réussite qu 'il faudrai t  nommer ici , poul-
ies féliciter ; nous nous contenterons
de signaler les architectes chaux-de-
fonniers , MM. ChapaMaz et Blérl fils ,
les ingénieurs Hirsch et Hess et M.
Christ , de Bâle , ainsi que Charles

Faller, qui mit au point maints détails.
fYJ -  ̂—,

Samedi et dimanche derniers étaient
jours d'inauguration officielle. Les or-
ganisateurs en répartirent heureuse-
ment les manifestat ions musicales en
deu x concerts. Le premier, donné le
samedi soir, par les princi pales so-
ciétés locales j— et on sait qu 'elles
sont nombreuses à la Chaux-de-Fonds,
et de qualité — s'unissant selon di-
verses et fort heureuses formules : les
Armes-Réunies (dir. R. de Ccuninck),
les chœurs d'hommes La Céciliennc
(dir. P. Kaelin), l'Union chorale , La
Pensée (dir. G.-L. Pantillon) et La Con-
eordia (dir. S. Daepp), l'orchestre L'O-
déon (dir.> Ch. Faller) interprétèrent
un programme varié et d'une belle te-
nue, où voisinaient des œuvres de Via-
dana, Mozart, Schubert, Wagner, Che-

ind i f f é ren t  dans VOuverlure de Léonore ,
puis se faisant p lus vif et brillant dans
les deu x premiers mouvements de la
Neuvième, pour atteindre, dans le cé-
leste Adag io et le glorieux Final , à la
respiration , l'homogénéité et la richesse
expressives, aux rythmes profonds ou
délirants qui soutiennent  et emportent
ces pages immortelles.

Mais encore le Final fut-il merveil-
leusement épanoui par l'apport du
chœur — Chorale de la Chaux-de-Fonds
et Chorale mixte  du Locle, comme nous
l'avons dit , enrichies à l'occasion de
précieux renforts (dont la préparation
est tout à l'honneu r de Charles Faller)
— auquel l'enseignement par Schuricht
d'urfe juste prononciation et déclama-
tion du texte allemand de Schiller con-
féra .une précision, un relief et un
éclat saisissants.

La salle de musique de la Chaux-de-Fonds.

rrnibimi, Tchaïkovisky, Hegar, Diutoa s, Ko-
daly et G.-L. Pantillon.

D'autre part , la Chorale de la Chaux-
de-Fonds et la Chorale mixte du Locle ,
que dirige Charles Faller , prêtaient leur
concours, avec l'orchestre de la Suisse
romande et un quatuor de solistes au
deuxième concert , le dimanche après-
midi , conduit par Cari Schuricht et
consacré à l'Ouverture de Léonore No 3
et à la Neuvième Symp honie de Bee-
thoven.

Mais auparavant un déjeuner offi-
ciel, offert parr le Conseil coimmruiniail
et la fondation Musica-Théâtre, réunis-
sait dans les élégants salons de l'hôtel
Moreau les représentants des autorités
chaux-de-fonnières, les principaux arti-
sans de la salle, lies représentants cle
la presse et des invités. Ce repas gé-
néreux, aimablement ouvert par Me
Jacques Cornu, présiden t du comité
d'inauguration, fut apprécié à sa va-
leur , qui était  fort choisie, tout en se
déroulant dans une sympathi que at-
mosphère ; de très simp les et cordiaux
messages y furent apportés par le pré-
sident de la ville , M. Gaston Schelling,
par M. Chapallaz , l'un des architectes,
et par M. Willy Graef , président de la
fondation Musica-Théâtre.
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Le concert Beethoven, pour lieqiuiell au-
cune place n 'était plus disponible fort
longtemps d'avance, se déroula devant
une bri l lante assistance où l'on comp-
tait nombre de mélomanes accourus
d'assez loin à la ronde et les criti ques
de nos princi paux quotidiens romands.

La direction de Cari Schuricht était
le gage d'une interprétation dénuée de
tout  artifice intellectuel , authenti qu e-
rnerut « beethovenienne », diamis le sens
le plus passionné et puissant de ce
qual i f icat i f  : ce que fut , en effet , cette
exécution. Le maître, quoique vieilli ,
n 'en témoigne pas moins d'une autorité
et d'une plénituide .miusiiealie **mii -pénétrè-
rent ; n orchestre tout d'abord un peu

Les solistes (Madeleine Dubuis , so-
prano . Lise de Montmoll in , alto, John
vtara Kesteren, ténor, Heinz RehPuiss,
basse) formaient  eux aussi un quatuor
plein d'allant , le soprano parfois un
peu dur, il est vrai , l'alto excellent,
le ténor agréablement fougueux dans
son alla Marcia , la basse d'une admi-
rable plénitude dans son grandiose
appel.

Des ovations vibrantes remercièrent
le chef illustre et tous ses collabora-
teurs , exprimant la joie et l'émotion
d'auditeurs , les uns comblés , les autres
surpris , parfois même déroutés par un
chef-d'œuvre qui n 'a pas fini encore —
pour autant  qu 'il bénéficie d'une inter-
prétat ion à sa hauteur — d'exercer sur
les foules les p lus diverses son extra-
ordinaire pouvoir.

J.-M. B.

Présence ou absence de l'abbé Bovet ?
A PROPOS DVN MONUMENT

On nous écrit :
Le monument de l'abbé Bovet ,

inauguré à Fribourg le 15 mai, est
dû à la généreuse initiative d'un
groupe d'amis. Il a été mené à chef
par un comité du souvenir, présidé
par le juge J. Bovet , avec la parti-
cipation du Conseil communal de
la ville à qui il a été remis, et sous
la présidence d'honneur de S.E.
Mgr Charrière, évèque du diocèse.

Comme il relève du domaine pu-
blic, tant par la contribution des
souscripteurs, quel que 40 ,000 ou
60 ,000 francs, que par son dessein
de rendre un hommage mérité à la
grande mémoire du chanoine Bovet ,
éminent musicien-poète et heureux
interprète de l'âme nationale, n 'est-
il pas permis, en se faisant l'écho
de l'opinion publique, de se deman-
der s'il a atteint le but désiré et
comblé les vœux des nombreux
amis de l'abbé Bovet ?

L'emplacement est , bien que d'au-
cuns l'eussent préféré moins à
l'écart de la vie citadine , des plus
satisfaisants. C'est un coin ombragé
des Grands-Places, au point de con-
vergence des allées ouest et sud qui
les sillonnent. Il est sis en bordure ,
au-dessus du remblai abrupt et boi-
sé qui surplombe la ville basse et
domine un cirque de rochers et de
déclivités gazonneuses, coupé au
centre par le chemin de Montorge ,
piqueté de-ci de-là par d'anti ques
tours carrées, au fond duquel la
boucle de la Sarine , traversée de
trois ponts, étale son ruban vert.
A l'est, dans l 'échancrure taillée
dans deux murailles de sapins où
s'étire un vallon verdoyant et som-
bre, se découpe le profil aérien du
pont suspendu du Gotteron. Plus à
gauche, émerge, dans la brume ,
par-delà un pâté de toits rougeâ-
tres et de ruelles tortueuses, la tour
massive et grise de Saint-Nicolas,
patron de Fribourg. A droite , au
sommet des ravins arborescents qui
dégringolent dans le lac de Pérol-
les, sont juchées , masquées par les
arbres, les claires bâtisses de Pérol-
les. Au loin , s'égrène la crête ar-
rondie des Préal pes que continue
la ligne zig-zaguante des Monts du
Lac-Noir.

Un paysage admirablement ac-
cordé à l'âme bucolique et roman-
tique du bon chanoine ! Un belvé-
dère ! Un haut-lieu propice aux
pensers conciliants et aux tendres
effusions !
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Le monument de granit gris ct
clair a environ trois mètres d'élé-
vation. Surélevé, il eût gagné en
sveltesse et se fût mieux harmonisé
avec le vaste espace libre ambiant.
Il repose sur nn socle en forme de
prisme rectangulaire, exhaussé de
deux gradins. Celui-ci est surmonté
d'un étroit soubassement en retrait
où sont gravées les légendaires pa-
roles du « Vieux chalet » — elles

ont fait le tour du monde, tout com-
me cette lumineuse et entraînante
« Fanfare du printemps », au réper-
toire choral nord-américain, qu 'on
aurait aimé voir enlever par des
voix puériles — qu 'on peine tant à
découvrir et à déchiffrer. Une ins-
cription sommaire, du genre de cel-
le que la municipalité a fait appo-
ser à la rue du Tir , désormais rue
de l'abbé Bovet : abbé Bovet , mu-
sicien-poète, 1879-1951, au bas, ou,
de préférence, en haut , pour l'in-
formation des étrangers qui déam-
bulent dans la cité aux trois ponts ,
centre international d'études, eût été
de mode.

Le bloc proprement dit affecte
le contour d'une morille géante qui
aurait été cocassement vissée sur sa
base et s'il n 'y avait quelque irré-
vérence à associer l'œuvre pacifique
et bienfaisante de l'auteur de « Nos
chansons » et du festival « Mon
pays » à un engin de destruction
et de mort, l'on se prendrait à évo-
quer « le champ ignon atomi que »
de récente et terrifiante mémoire.
D'un seul tenant , en lui gardant mê-
me sa structure linéaire, il eût été
moins lourd , d'un plus bel effet .

La face de devant représente, en
bas-relief , quel que chose comme un
médaillon, vu de profil surtout , serti
dans la pierre dont la masse l'écra-
se et l'absorbe , le buste du chanoi-
ne, fort jeune, le .visage ovale et
grassouillet, les cheveux lissés et
méliculeusement peignés , la lèvre
pincée, la soutane indiscernable, le
regard terne , pensif , avec un air de
gravité précoce et de dignité com-
passée. C'est en vain qu'on s'effor-
ce, même à grand renfort d'imagi-
nation , de reconstituer la physiono-
mie du musicien , d'autant que l'ef-
figie, réduite outre mesure, est dé-
tachée du cadre naturel  qui l'expli-
querait  et la mettrait  en valeur !

Rien de l'abbé dynamique , fou-
gueux , tel que beaucoup d' entre
nous l'avaient connu , chéri et admi-
ré dans la p lénitude de ses moyens
et de l'âge et au faî te  de la noto-
riété et de la popularité !

Rien de ce iaciès osseux, angu-
leux , mobile , énergique, souriant,
auquel l'allure conquérante , le geste
fébrile , la simplicité des manières
et la générosité du cœur trahis-
saient une vocation prédestinée de
semeur de joi e et d'enthousiasme ;
de chef , d'entraîneur d'hommes, dé-
voré par un feu intérieur qui avait ,
comme Beethoven , saisi le destin à
la gorge , les énergies tendues com-
me un ressort d'acier vers un idéal
d'apostolat laïc et religieux , de
rayonnement, d ' irradiation par le
sortilège de la musique ct de la poé-
sie, le charme, le magnétisme que
dégageait cette personnalité puis-
sante , si attachante !

Rien de cet enchanteur ambulant,
ivre d'action , affligé de la bougeot-
te moderne, à qui était échu en
partage le don de sympathie ! De
dévoiler le secret du créé , de com-
munier avec les êtres et les choses

en un élan de fraternité jubilante,
de solliciter d'eux , en un accord
divinatoire, une joyeuse adhésion à
ses idées, ses sentiments, son action.
De dégager de l ' in f ime banalité quo-
tidienne, tissée d'anonymes tâches,
de contrariétés , de joies sereines et
de douleurs cachées , un frisson de
tendresse, un éclair de bonté et de
beauté, une raison permanente de
vivre, de lutter et de souffrir , d'es-
pérer et d'aimer.
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La face de derrière nous offre,
en un bas-relief assyro-babylonien
d'une incontestable grandeur, pri-
mitive et barbare , mais d'un sché-
matisme abstrait et froid , deux en-
fants aux tètes énormes, au corps
mythologi que , jouant du flûteau,
et à qui manque l'espace pour
s'ébrouer et faire résonner leur ru-
dimentaire instrument.

Là encore, rien de la candeur,
de la gaieté, de la vivacité de jeu-
nes adolescents qui exhalent leur
âme pour clamer la splendeur de la
création et la joie d'être sur la ter-
re ! Rien cle ce qui y aurait mis et
voulu y voir l'abbé Bovet , dans son
innocence adulte et sa fraîcheur de
sentiments, conduisant par la main
un gosse ou transbahutant sur son
« Opel », par monts et par vaux , à
travers la Suisse, au cours du der-
nier conflit , pour réconforter les
humbles, les soldats montant la gar-
de aux frontières , sa pittoresque
« volière » de Pinsons babillards au
béret bleu , sur les sentes fleuries
de ses mélodies ailées , fleurant bon
les foins coupés, la cuchaule, le
th ym et le romarin !

Le monument  n 'est point achevé,
dit-on ! Tant mieux ! Mais alors
pourquoi l ' inaugurer prématuré-
ment ? Est-il temps , par ailleurs,
de pallier ses insuffisances ? Quoi
qu 'il en soit, n 'aurait-on pas fait
fausse route en érigeant par sous-
cription publique , après mûres dé-
libérations , un monument  qui ne
répond adéquatement ni aux critè-
res de l'art , ni au propos, louable
assurément, de fixer dans la pierre
les traits de celui qui fut un ma-
gnifi que interprète des aspirations
les plus nobles du peuple suisse,
au point d'être déjà entré dans la
légende de son vivant et de rester,
aux yeux de tous, l'expression vi-
vante d'un symbole, un mythe ! Sa
mémoire doit être honorée comme
il se doit et son monument consti-
tuer un fidèle témoignage de la
reconnaissance nationale !

Que n 'a-t-on campé l'abbé Bovet
cn pied , dans sa haute stature à la
Nicolas de Flùe, avec ce corps ef-
flanqué , enrobé dans une soutane
élimée ct penché en avant , comme
pour brûler les étapes , la robuste
main droite tendue à la hauteur des
yeux en un geste amical , souligné
d'un sourire franc et épanoui , la
chevelure en déroute , les mèches
rebelles ramenées derrière l'oreil-
le ? En pékin , les chaussures en
poulaine , la redingote en queue
d'hirondelle f lo t tante , son feutre
bossue aux larges ailes, une gerbe
de fleurs dans les bras ? Dans une
pose favorite de chef de chorale,
galvanisant une asserjiblée de chan-
teurs ? Auprès du gros rocher gris
d'Hauterive qu 'il avait animé tren-
te ans de sa présence ? Dans un
ja rd in  agreste tout bourdonnant de
chants d'oiseaux et de.  ris d'en-
fants ?

Ne se lèvera-t-il donc aucune mé-
moire pieuse, amie du défunt  et
des Muses , qui viendrait  amender
et régénérer le portrait infidèle et
mutilé du barde fribourgeois et
suisse ?

Ou bien , faudra-t-il s'en remettre
défini t ivement  à l'affectueuse grati-
tude de la terre d'élection de l'abbé
Bovet , la Gruyère , pour avoir la
fortune inesp érée de transmettre à
la postérité, les traits réels de l'il-
lustre enfant  de Sales ?

Robert YERLT.
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De jolies blouses originales,
élégantes et très chics se trou-
vent depuis Fr. 29.50 à

WÊÊÊÊSÊÊÊSÊ!ÊBÊÊÊSÊBÊÊÊSÊÊÊÊSSSÊ!SÊÊ!!SÊSÊÊSBSË!ÊÊË!ÊÊÊÊÈÊ!ÊBÊBSBÊÊÊÊ!BÊ.

^̂  Très jolis coloris
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JggÉ "f' , M PIEDS EN PLUS
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Superbe qualité de toile

jjyP^̂ m y Meubles de jardin et de camping
^̂ fis Ç' jJ5} Grand choix
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• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITKE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 8 13 67
(Maison fondée en 1852)

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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* Les amis de Pierre Mollet se réjoui-
ront des nouvelles de sa brillante acti-
vité scénique, tant à Paris qu 'au cours
de fameux festivals.

Il a signé vingt-quatre représenta-
tions avec l'Opéra et l'Opéra-Comique
à partir  du ler octobre prochain. Il y
chantera notamment « Pelléas », le
<s Barbier de Séville », la « Flûte en-
chantée » et les *r Indes galantes ».

En ouitre, n otre concitoyen partici-
pera prochainement aux festivals de
Baden-Baden , Vienne — dans « Pelléas
et Mélisande » — et d'Aix-en-Provence,
après avoir créé au théAtre de Beau-
lieu , k Lausanne, î'« Orp hée » de Hani
Haug, dans le rôle d'Orphée.

Notre grand compatriote Arthur Ho-
negger a récemment écrit de Pierre
Mollet : « Il a cet élan , ce dynamisme
mâle, cette largeur de timbre , qui sont
bien rares à notre époque. On le sent
participer k l'audit ion de l'œuvre, de
toutes ses forces et de tout son talent.»

LA MUSIQUE
Ils avaient

une peau boutonneuse
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M f îP* PEAU SAINE ET CLAIRE

Cette crème antiseptique combat efficacement
* ŵ 'T îKs Jk el rapidement acné , eczéma , boutons , rougeurs ,
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couperose, gerçures, dartres, irritations.

j WS'JfÊyétitifflê Valcrema contient deux puissants antisep ti ques
j &  "ISr "!- incorporés à une base émulsionnée qui les fa i t

f̂lHfc^̂ S pénétrer profondément 

sous 

la 

peau 

où ils atta-
Bj^HpÉ|H|̂  quent la cause môme du mal, Valcrema est une

^̂ ^̂ KSSm crème non grasse : elle permet à la peau de
„™_ _ resp irer. Elle calme l'irritation. Votre peau de-

vient claire et saine. Massez-vous régulièrement
«i avec Valcrema et constatez la disparition des

jflBpH Wk misères de votre peau.
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%||g|*«P .; j Prix de vente Fr. 1.90
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En vente dan s te.*; pharmacies et drogueries

i "Milll1 n^^B importateur : Barhezat * Cie, Fleurier/Neuchâtel
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S M produits ; c'est un véritable professionnel. Vous )
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un

buffet de service
à deux corps, en noyer
massif , à vendre à bas
prix. Chapelle 26, Cor-
celles , ler étage. Tél.
8 1172 .

A enlever , à Valangin,

pupitre
américain

en chêne, brun, pour
Fr. 50.—. S'adresser :
Bienne, tél. 2 29 37.

A vendre

« Renault » 4 CV
grand luxe, ayant roulé
25,000 km. Prix Intéres-
sant. Faire offres sous
chiffres P. 4406 \„ &
Publicitas , Neuchâtel.

J^
L,,,,.,,,.!., „¦¦ .¦,t*; : .** ,*3N^4j3V...,.;iw La photographie

^s en 5 minutes
ÉÊÊ ||Ês> pour passeports, cartes

éK Wr ^SÉ I d'Identité, abonnements
E; jS;. de tram et de train ,
Wfi r iÇ\ offres de service , etc.

Ikl M E X P R E S S
* AA^ti-M ' MESSERLI&_«I^HM9,mH, sablons 57 - Tél.5 19 69

A vendre pour cause imprévue

Alfa-Romeo 1900 super 11 CV.
modèle 1955, comme neuve, très peu roulé.
Offres sous chiffres P 4398 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Votre bien-être dépend dans une In f | I
large mesure de vos chaussures fi j | ' . > \ 1

\r WA - É.A% ' I111PI »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ n̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ  ̂ ¦ - m !• ¦•% '.'.y. ;. *-" \ t: ;; :ï
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A -quelles exigences doivent .̂ a B I
répondre des chaussures saines? ĵ „ fl|':";; M (f
Faisant partie d'un corps vivant, le pied doit pouvoir Hllj
respirer. Une chaussure saine doit laisser respirer le pied JE R\
comme le fait la peau qui , par le tanna ge , devient cuir. \Sjj |gï
Par ses pores infiniment ténus, le cuir absorbe les sub - ^H H
stances toxiques sécrétées par les pieds et les évacue en-,
suite. En outre , il favorise l'accès de l'air frais. Comme Voici quelques faits Surprenants S
U sécrétion est particulièrement intense aux pieds, les ~ . , . . . . ,. .„

f i , -  "*" se douterait "-lue les pieds a une personne qui travaille en restants
chaussures de printemps et d'été devraient être entière- . . ,

- , . . .  assise sécrètent en moyenne î C grammes d humidité en six heures . Cheament en cuir: - Le cuir permet la respiration!
r „ „;«J A ~.Y £..,„ „^~,,.,A «* „~,,.-=.,,. r „ „„,-.*« _ 1 .—:_> l'ouvrier travaillant dur, cette sécrétion se monte en six heures de labeurLe pied doit être appuyé et soutenu. La voûte plantaire
ressemble à un pont. Comme les piles du pont, les points à 75 g", et, chez un sportif en deux heures de compétition, à -oo grs,
d'appui du pied ont besoin d'une assise solide et Stable: so*t « dl! La plante du pied est en effet dotée de io à 20 fois plus de
de semelles de cuir. glandes sudoripares que tontes les autres parties du corps et la sudatioa
Le bien-être des pieds rayonne sur tout le corps, voire y est particulièrement intense.
sur toute la personne. Grâce à ses propriétés merveilleu-

1 
¦ » *. 1 • , , ,.. .,- , k. Demandez à votre marchand de chaussuresses, le cuir est prédestine par la nature a être utilise pour |k¦ 11 TI > j > -  1 > mr la brochure documentaire sur les semellestes semelles. Il n a pas d équivalent, c est pourquoi ^ff

Y de coir.

Vos p rocha ines  ohanssnres  auront  des semelles <1e euîv
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\dmW meconcen trée des extraits

tique (emballa ge suffisant Jrw/\ JA \9F de Plantes mannes. Vous
pour 1 mois: Fr. 5.90) et f f  ¦ / j j f K m W W  retrouverez , sans çvm *
écrivez un e carte pour S È^&WÊÊn nasti que fa t igan te , votre
demander le tableau de ré- JLjJjj poids normal et vous vous
gtme gratuit à Barbczat ^,gda ^ T W  i sentirez à nouveau fraîche

le pumps juvénile comme il
doit être : coupe très réussie,

/j talon tout p lat
Cuir jaune , gris, brun ou blanc

Fr. 17.80
vernis . . . .  "¦ I 818O

Grand choix
dans toutes les teintes mode

CHAUSSURES

J.KurHi
«¦¦Essmii

Seyon 3 NEUCHATEL

SERVICES HE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (PalementB par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Paach et Co, So-
Ungen No 16, Allema-
gne.

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ M————i ———¦ ¦ Kl Kl jB S i Î^M cst ,c frigo électrique,
w*. I T I A  I ' : K '"* fnbrication suisse,
fl̂  I- - BHK M WSK ^e P " u s r é p a n d u .
m M W m  1 B M 12 5 , 0 0 0  appareils

H ^M t'j m ^ À  'A-L \':i actuellement en ser-
WW 9 ^msS i l  fâ ' vice, à la satisfaction

" 3 <ZT^~~~>| •* • *J récipientsa smm i*IH *compris
«L_ ? llr Fr. 295.—

Demandez à voir chez tous les électriciens et magasins
spécialisés, ainsi qu'aux services industriels,

LE MODÈLE 1955, 60 litres
avec compartiment pour légumes et autres aliments. Une

A consommation réduite au minimum, soit 60 à 80 watts.

¦L Ce SENSATIONNEL APPAREIL EST MIS EN VENTE

au prix de. ffi E". *&%$ *Wnm

Frigo « Philco »
200 1., à l'état de neuf ,
avec garantie de 5 ans ;
un

potager
combiné gaz et bols,
émaillé crème, en par-
fait état, à vendre à
prix avantageux par la
maison Beck & Cle, k
Peseux. Tél. 8 12 43.

Dénoyauteur

INCA

Fr. 11.80 NET

îfcB-xliibBU.
NE0CMAT6L

Toutes les fourn itures pour coudre à la machine
au prix le plus avanta geux 

^̂ aap f̂fl

 ̂ Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5 Tél. (038) 53424

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dés , rubans métriques , Huiles , toumeïis. am-
à repriser , fermetures- marques de machines. ciseaux , épingles. poules
éclair. ......... «ifç j;-::*5

1 •¦»• , i .¦¦•-¦, . àfo.iutita* , i ti . gmi'j f*B..,,a ^*%? ^^^Ui^HH^H MHBBHB^^H IHM ^̂SH»̂ ^^-"Ei* ^m ÈKBH " l̂ feî—«KÉÉMH SBfejKi ^^^B^BMBMÉ^»^a^BBnMnil^hMMBBflMBBiBMMil^^^ AH



Garde d'enfants
Mère de famille s'oc-

cuperait de ¦ garder des
enfants chez elle. Jour-
née ou nuit. Adresser
offres écrites à D. J. 631
au bureau de la Peuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, 35 ans,

protestant , place stable ,
désire connaître jeune
fille honnête, pour union
heureuse. Ecrire k case
postale 442, Neuchâtel 1.

On cherche à placer
dans une famille pour
un mois environ , pen-
dant les vacances, une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
treize ans, pour garder
des enfants ou faire des
commissions. On paierait
petite pension d'environ
1*00 fr. Offres sous chif-
fres P. 4400 N., à (Publi-
citas, Neuchâtel.

CINÉMA ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

T H ÉÂ T R E JANE R USSELL
De. « ..i , à 20 h. so |a BOMBE H du cinéma !

elle chante... danse... et joue... avec un dynamisme
extraordinaire

FRENCH LINE
Le luxe d'un paquebot, la vie trépidante

E ŴW^̂ SgMMKl|M^̂ BMM -*¦ bord, un dialogue amusant, des danses
menées à un rythme excellent en font

un ensemble gai et mouvementé

I * mm EN TECHNIC0L0R

OÉ *3âÉl Dimanche : matinée à 15 heures

Version originale sous-titrée

gf! 1| FRANÇAIS-ALLEMAND

THE FRENCH UNE MAI 1-B 
| POUR 5 JOURS SEULEMENT |

—BHIII MWIlllÈÊtoimillUiBI ^&MM ^S&l ^œ^^mB ^mS ^Ê ^^mBÊamBl ^an ^^^mzumÊe^maa

\\ V '  ' « I
f  I '-'- * - J&ï. *¦ i

? I WLw^&A &m.

f B HP** dtf ̂ £̂****fli '~ffi % ' jA

m a  Wi&MÊBmW 'AL' i \ iP*
i ff îm\ *'lr<t&ts& H ¦

- -f» s
\ f MmiM Ly:iA.i yy -A. î fs  USmWsji î .  '
\ WÊm Ê̂KKmwKLmmwÊLw mmmmimmWmmWmmWB6Msm.m"s,,i '

Yolanda maquillée par la maison '

\ Comment f ait-elle p our être si j olie ? j
îi Elle se fait coi f fer  par... \

ï " H A U T E  C O I F F U R E  j

SCHENK !
t
( i Elle se fai t  conseiller pour ses produi ts de beauté par la (

PARF UMERIE SCHENK \
à Soins de la chevelure — Coupes spéciales selon visages ,
i Permanentes naturelles et durables — Teintes mode ; (
i coups de soleil ... le vrai chemin de la beauté l ,

è CONCERT 6 TÉL. 5 26 97 J

L ... .... ... J

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 12 juin 1955

. Avec la flèche rouge

GHAMPEX
Dès Neuchâtel Fr. 25.50, dès Fleurier Fr. 27 

Dimanche 19 juin 1955

Tour du Brunig - Melchsee
Dès Neuchâtel Fr. 27.—, dès Fleurier Fr. 29.—

Dimanche 26 juin 1955

Rosenlaui - Gorges de l'Aar
Dès Neuchâtel Fr. 23.—, dès Fleurier Fr. 26.—

Dimanche 3 juillet 1955
Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 29.—, dès Fleurier Fr. 31 

Dimanche 10 juillet 1955
Par chemin de fer et autocar

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 23.—, dès Fleurier Fr. 25.50

Billets spéciaux : à destination de Genève
Dimanche 19 juin 1955
à l'occasion du match

SUISSE - ESPAGNE
Dès Neuchâtel Fr. 13.—

Aller par les trains de 10 h. 51 ou 13 h. 08
Retour par le train quittant Genève à 19 h. 45
Programmes détaillés et inscriptions dans

toutes les gares

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

? NOUVELLE
X RÉCOLTE X
4 Dégustation ?
+ à la source ?
? tous les jours ?
? avec le blano 1954 ?
? ?
???????????????

Une famille de Zurich
cherche

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

pendant 5 semaines
à partir cle la mi-Juillet ,
sa fille âgée de 13 uns,
afin de parler le fr-in-
çais avec elle. Adresser
l'es offres, on Indiquant
les conditions, à Pierre
Reymond-Sauvain, Ro-
cher 27, Neuchâtel .

I 

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

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à, domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

<"—\—; 
De l 'océan directement

sur la table des Halles !
Les voici les DÉLICIEUSES SOLES
EXTRA-FRAICHES bien en chair

et dorées au beurre

ATTENTION !
Vous qui êtes détenteur d'un véhicule Diesel,
donnez la préférence à un spécialiste pour le3

réparations et revisions.
UNE BONNE ADRESSE :

A. Gigandct, spécialiste Diesel,
garage des Champs,

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

matériel et financier
¦~ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
yi Dès Neuchâtel Hors I Juillet
' ; tout compris saison I et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis 199.— 243.—

I LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis I 213.— I 246.—
14 jours depuis 348.— I 413.—

RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement j
ly 7 jours depuis I 159.— 187.—
fl 14 jours depuis 243.— 299.—

LACS ITALIENS Arrangement

7 jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis 198.— | 231.—

j Programmes détaillés - Renseignements H

Jj-jjjj"-̂  
Inscriptions à la papeterie M

Jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandes! des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten

817

f ^
VOS V A C A N C E S

avec

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
7 J. 12 Juin LOIRE-NORMANDIE-rARIS
8 J. 19 Juin DOLOMITES-TRIESTE-VENISE
8 J. 2 jull. BORDEAUX-BIARRITZ-LOURDES
7 J. 10 Jull. FLORENCE-GÉNES-TURIN

11 j. 18 Jull . BELGIQUE-HOLLANDE

ATTENTION !
Les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

6 Jours , 13 juin , et nombreux départ jus-
qu'en octobre :

La COTE D'AZUR et Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

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

renseignements

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

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

l J

WXWËÊÊ&ÊÈBSk EIW SIE3 DELRÎ
ffid f̂fia 

Le grand théâtre 
du 

monde

Si^̂ 5?ySv*̂ ^^K téléphone (055 ) 6 01 33, 6 01 34 , 6 13 33
lEp /̂T//'̂ !yVS\̂ ffl Représentation spéciale : dimanche 14 aoùtSS, :<-"*="*" «s 

^4 septembre, pas de représentation

Jeune couple . désire
faire emprunt de

Fr. 10,000.—
à Fr. 20,000.—

pour reprise de commer-
ce. Intérêt élevé. Adres-
ser offres écrites à X. C.
625 au bureau de la
Feuille d'avis. i y <M wC#i *% ' à

¦ Vacances heureuses ct m
I cure t h e r m a l e  dans g¦ notre sympathique hôtel, ¦
I relié directement aux B

"77  ̂ Excellente cuisine fran- \^>B çaise à côté de tous les ^(P¦ régimes diététiques pré- m
fi parés par des spécialistes I
m Pour les pêcheurs, ri- Htt vlères très poissonneuses I
¦ Ce serait une Joie pour II
m nous que de pouvoir I
m vous accueillir.tt Fam. J.-C. Laporte, pro- |
¦ prlétaire. - Tél. (085) I S
 ̂

916 44/45/46. ¦

Echange ou pension
On cherche du 20 juil-

let au ler septembre, en
ville ou aux environs,
PLACE DE VACANCES
pour Jeune homme dési-
rant se perfectionner
dans le français. En
échange, Jeune fille ou
garçon pourrait séjour-
ner dans une famille de
docteur à Neustadt. —
Adresser offres au doc-
teur W. Gôbel , à Neu-
stadt , Welnstrasse. Max-
burgstrasse 25 (Allema-
gne).

A VENDRE
verres à stériliser deux
litres ; appareil « Dbr-
rex » ; toupilles 10 et 15
litres ; très grandes plan-
tes d'appartement ; cac-
tus en pleine floraison ;
un métronome ; un ba-
romètre rond. Anderegg,
Serre 1.

Urgent
Je cherche à emprun-

ter
1000 fr.

Remboursement 100 fr.
par mois ; intérêt à con-
venir . Garantie. Adresser
offres écrites à A. G. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

10,000
à 15,000 fr.

sont demandés par com-
merce de ler ordre . Rem-
boursements et intérêts
à discuter ; ou éventuel-
lement collaborateur in-
téressé. Adresser offres
écrites à B. H. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

$Lte*3f ti * *A CHAUX - D E-FOND3

^^tmj *̂  De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinel de toilette, douche ou bain, téléphone et
radio.* de Fr. 12.50 â Fr. 22,-, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch 4 Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,60. et Fr. 7,5a
A LA ROTISSEF1IE r lo Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

I 

AVANT QU 'IL NE SOIT TROP TARD J
il faut combattre la CELLULITE, fl
Mesdames , vous n'avez plus le droit j l
cle DÉSESPÉRER: Faites confiance à fl

L 'INSTITUT DE MASSAGES ((

ANDRÉ DIRAC (
17, faubourg de l'Hôpital (l

Tél. 5 34 37 ))
Sauna — Soins de beauté \\

â

iyiuHblNb sap ins - Nombreux buis do promenades - LA HIULl 1600 m. f tKKU 1700 m. bltRRL Lieu do séjour idéal. j fiffiwil

Juin temps do repos fait 
Sourco ferrugineuse - Tennis, piscine pêcho - Télésièg.. Train Martlgny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret. Hôtel Château Bellevue / Holol Termine. HhSSZflJum, temps de repos tait Prix speaaux au 15 [utile ; et dès le 20 août. la Fou|y . Gd HSh>| Val ferrot, J. Rausis ; P«n«.-Rett. M

d'équilibre et de mesure. riMUAHT '250 m. - Hôtels : Bel-Oiieau, Finhaut, Glacier, Mlle M. Theux. Ferret : Hôtel-Pens.-Reit. ferre», wrnnnnll| 1341 m. La station climatérique en vogue. H
C'est ie moment In plus N H 11H U I Mt-Blanc, Boau-Séj our , Croix-Fédérale , Por- A * Vornciy ; Pens .-Rest. Col Fonêlro, C. Darbollay. Bran- Vt.l\UUI\IH Séjour de repos idéal. Téléférique dos Cha- jsSJHSKJJ
favorable aux vacances '""¦ All'n-** Rons. : Tél. 6 71 25. Sur la ligne Martigny. 'He '¦ "olal! du V QI Ferref, Fr. Bender. Prayon 3 Café- lais. Nombreux chalets.  Pensions 3 V ic tor ia , Place et MS*5M
_ , . , . , . , „  Châtelard-Chamonix. Re»l- du Dolent, Dorsal-Hubert. Poste. Homo d'enfants .  Rons. 3 Sté do développement. ¦K_ -K<HD|
Quand juin fleurit, le Va- — B̂ HÊM^B
lais vous scri.. TRIENT 1300 m. COL DE LA FORCLAZ ,53o m. /fà\ i 4ÊÊjs j-'n. «w râpe-,**, a, GRIMENTZ ,M^ Â•̂»!l

a
SS. sSli n.I

Station de ropos près dos glaciers. Hôtels : du Glacier, "TAl Vp'M $1$  ̂ |'£f£ valaîsan, le mois des Toutes chambres avec eau chaude et froide - Excellente K j
Hc la forclaz, Grand-Hôtel - Sorv . postal gnro Martigny. /'lVV\j//l  ̂

t, w - • cuisine - Cars postaux trois fois oar jour. SaSBlW
• - - - .  Z-5CVU IA- '-i-' v'/fuK fleurs. Venoz on |uin vivre ¦ H f̂lP H

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP 1̂11 CHAMPEX LAC ^̂ 0,̂ ^̂ .̂ ^̂  £̂WAW d'air ,,ur - d" <" miir ° Z1NAL r̂^t. o Ẑ ô r.» -  ̂PPI
entre loulos pour so rendre dans les trois Suisses. Par. canotage, tennis. Télésiège (2200 m.) Divortiss. Juin : )t"-*\f ''̂ iXA vi^'*N*'l '"* 

d""1' "" P°V '' ""'' "'""' sions 3 Coltor, National-Poste, Pralong. Restaurant Alp ina. H(fâ fiM
cours transalpin ouvert clu 5 juin au ler octobre 1955. ¦* Mieux el plus avantageux .. Off.  tour., (026) 6 19-10. 

'C^\ 'AA5 'A AA\A\ '"a', s°uci<!ux du confort Bazars - Cabanes. SS«TC ol

, WiF vÇA? * •'¦ -*- MONTANA-VERMALA (,50° mJ B
• . ¦ ; : rHFMIN-DESSUS .r ^"Tô™^™*™ ™?- °?Z ^Z^- Ẑ ôAZ"Lù. SBMUIILllllll UUOOUO Silo. Station chmaténquo - Repos i ËflSSi*vlH

Cuisine saine - Garage - Tennis - Car Forfait 7 jours PDfiM'v Ç /ÇÎFnRF , ,™ . „, WSlSlmSm
Fr. 90 50 à 104.-. Tél. 6 15 62. Fr. Pellaud. UIVHI10 îs/ÛILiilM: de 1500 a 2600 m. d'alt. avec K**MBjR3l

Wm B̂k̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Ê̂ W 
"******** ^̂ n̂ HHH 

p̂ P**********Bg3*M^Mw*"MIMpM _ je téléférique. Ĥ *̂&Bn
I-  Êk mw Ê̂ r n l m  W^ M ET œm*m CHEMIN S/MARTIGNY X"-. ™V°̂ A£Z ^°

if - ^°̂ fhi  ̂ m$
HSS BUS WttW W* 

:
ff V^ 

LA 
^Hs extra, chambres eau cour . ch. ct fr. , Fr. 11. - ot 12. - 1/ lCQfllF ' 23° m' V°' d'An"l'"ors

' ^™l idéal. Nou- £¦[?¦¦
M? M SES %

'a -jM ';;,'/ %W ML ^K .,* Forêts. Parc autos. Tél. (026) 6 10 40, PrbspT J. Meunier. ,I '' !3U,Î --, f" rou,° S'or"3* v '3i'*oio. KSSS
Hgfl MV A W f^m A ^H l ^̂ ^. ^B- " ¦ 

' 
Hotol d'Anniviers, 53 l i ts , jardin, parc autos , garage.

WM A W SM A Wë W^. f̂B ' . A i  l/CORIFD '500 m* Lo P°''" do la Haut" Rou,° ' Tél °- Hôtel des Alpes , 15 l it-. - Toa-Room do la Poste . 
~ BHSH*« «!-*¦ f.y Vy %IA '£.'¦'/ \-J V;-y*- WM. f̂fm '' ' '"- '- ]  ILl\DILI l calî ine de Méclran, ait. 2200 m., ot nouveau M̂ C^BH

y-îA C j S  4 ' A \mk ' 
uSs L * A mH fiB .̂ ¦H *̂ ' Télésiège de Savoloyros-Pierre à Voir, ait. 7350 m. 

 ̂
. B̂ *6l>Kfli

ML mtt Mf A A wi mwy A A mm i WBsm tm Bm sp on-Hôtei 70 lits Tél. (026) 713 .10 vv Q ,, ,„,„ ,„ m „„ ,„ „„„ „„ B^9Pfl****  ̂ ^̂  *̂***r Ml*. àm*\ *H JPEr JBL HA *****¦¦ *f**Br ^̂ ^^̂  ̂ A***! n », ¦ 7 ,, 7- v\ f-\ *\ -̂ 3^~̂ _ T*,i tout lo monde part en *H****A*̂ *°*fl
gH*̂  ^̂ r 

¦% JP Ŷ f m M*m\ Mai *fUB ast JBt Roïo Blanche . . . .  65 > > 7 11 72 ^•̂ \*A'077̂ -1
'îi j f 'fs iyif^ALA 

*******(*******J»MÛ^B-**-*MÉBIB »JMMB̂ 

Hôtel 

do 
Verbier 

. . . 45 » 7 13 47 V - T w,;'/ 
vacances on môme temps, 

^HŜ |
j Mont-Fort . . . . .  45 . > 7 13 75 _J^3S ' s !f̂ T> personne no goûtera plus Ba»T<>*̂ B

¦̂ MF n̂ . Grand-Combin iO > • 7 13 63 pAff Lf /T i„ „r„; ,„„„. HB>^»>Î4|S
I r T J , , ,A L. .r. -r i - , -,-/ î*;— \-4Av in vral ropos. tt*--*^AT*<e********l

&MW ^H ¦yf'.Ai - L'Auberge -10 > » 7 12 7/ yy Sx r H.**SMW'3

Ĵ ^̂ J 

QQL
UÎ  *,**i3fS ( Central 30 > i 7 13 25 f'K VT >J Rompez !o cercle étroit  de

ffl  ̂ T C= O A-V>--<r- l-M—C- \ fA o"\ lT^t -c-ii. * *«ffl "¦ '
• 

Do la Poste 35 . • ^J"° \ AA\ \ \f
~Ks. vos habitudes. Hâtez la date i &£miX

MUK . I r/Vr S DES VACJAPJC îF- S "̂ I Farinei 25 > > 71356  \/lê%M>lr~\ Ar̂  >s WattmKS
¦tT «llllil lTI ^* fAf . AL^. Al..... "̂ Ê i Piorro à Voir . . . .  12 , » 7 1 3 8 8  f̂fA 11 Vf. do votre départ. 

ïiBTffij I
Ï̂^Sft. ^̂ HBSs&m\ 

BB? Sm Institut la Bretonièi*» 18 lits f CA WBmttà

BBHHHfiSH 
' . i AROLLA 2000 m. - Lo joyau du Val d'Hérons. UNTERBAUH Téléfér ique dés Rarorj no. 

SfiwRfl
Grand Hôtel Kurhaui . . . . . .  Tél. No 461 61 Télésièges Unterbach-Brandalo , 1700 m. - Hôtels : Edel- D

Hôtel du Mont-Collon > 4 61 91 weiss, Alponrbsli , Zenhôusom. BB ĝ

i/ALLEE DU TRIENT par le chemin de fer LA NIORD pins. A
"

. 
P
!750 m..Situation 

'
ranquuVe. Forêt

"
. H!*0' du 

f
i9ne .„ * . \ •„ ' *A\ ii LOTSCHENTAL taie Goppen

'
stoin-Blatlen. - Route B

.. ......... - .„,.. „, ., ,. ,, , , . Bonne nourriture. Centre des courses. Eau cour . Prix : de Ho'01 do I Aiguille de la Za . . . . » 4 ô I 6J au)o dés ,a va ||6o du Rhôno. - Ropos , tranquillité. - KV f̂lU

r/ iARTIGNY -Chatelard -CHAMONiX Ï.Ls ZA iA ?- ° U- T°'* '°^' '̂ 
85

* P^-= Mll° C* M°"l""* , ;_ , ,Ma ,„ , , ,, , , . , , 
^
r̂ r—- Renseignements p. se

cré
tariat Goppenslein , tél. 7 51 02. fâtSJ

rées des Alpes reliant Martigny (Vs) à Chamonix -Mt-Blanc. , EVOLENE si." tracions ses coVuT,' A 25 km. de "ton." ZERMATT UW- "" 2 T 
G°'"°'*'°<: <°"»° du haU'" I

-S-Aï VAN GRANGES BIOLEY s,a- idîa '° d0 ropos ' m ¦ ' ¦• """ ' Un n°A"'u A''"' ^AAÏ°n ,- ¦ ' ll "" ¦ pon5ion dè! Fr ' Ma ™ . H^.""rpo"A!AZA,n"AA^A ,̂ M
OnLVIin, UIAIIHUL-J, UIULLI centre d'excurs., nom- uli 

\ (1̂ , '% lomps dans l'air vif de Grand Hôtel d Evolono . 70 » » > 13.50 
f R„ n-»ianomonts ¦ téléphone (028) 7 72 37 HKjBH

breuses et ravissant. , promenades - Hôtels réputés, ou- ' ' ,-_ \ <i o i Hôtel Dent Blancho . . 70 . » » 13.50 tacilites , etc. - Renseig nements , téléphone (U *b) I 11 M. tt^**P>J|
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Monsieur Albert MARTIN et familles remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie lors du
décès de leur chère épouse ct maman . Un
grand merci pour les envols de fleurs, à
Messieurs les docteurs Bernoulll et Pfister ,
ainsi qu'aux sœurs de l'hôpital de la Provi-
dence.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Monsieur Charles JAQUIER , k Corcelles, ct
ses enfants, E. JAQUIER , à Lausanne, M.
JAQUIER, à Mlinslngen , A. IIIRT-JAQUIEK , à
Travers, et M. PELLATOX-J.YQUIER , k Boudry,

profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces
.loti rs de tristesse et de deuil , adressent à
toutes les personnes qui ont pris part a leur
profond chagrin , leurs sincères remerciements.

Nous exprimons notre gratitude à Mlle
Albarin , garde-malade , et à M. le pasteur Hotz ,
pour leur dévouement.

Corcelles, juin 1955.



Moscou invite M. Adenauer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De nouvelles* relations
rendront possible
le rétablissement

de « l'Etat allemand »
Le gouvernement soviétique estime

que l'établissement et le développement
de relations normales entre l'Union so-
viétique et la République fédérale alle-
mande contribuera à la solution des
questions en suspens qui concernent
toute l'Allemagne et, par là même,
contribuera à résoudre le principal
problème , qui est le rétablissement de
l'Etat démocratique allemand.

Il faut développer
les rapports commerciaux

jusqu'ici instables
D'autre part , il est opportu n de rap-

peler que l'Union soviétique et l'Alle-
magne, dans le passé, entretenaient
des relation*! commerciales importante-;
et profitables et que les échanges de
marchandises atteignaient par moments
un cinquième de tout le volume du
commerce extérieur aussi bien de
l'Union soviétique que de l'Allemagne.

Actuellement, l'Union soviétique main-
tient des rapports commerciaux très
étendus avec la République démocrati-
que allemande. Le commerce entre
l'U.R.S.S. et la République fédérale a
par contre un caractère limité et insta-
ble. L'U.R.S.S., qui dispose d'une indus-
trie développée et d'une agriculture en
pleine croissance, estime possible d'aug-
menter le niveau de son commerce
avec les entreprises ouest -a l lemandes ,
ce qui revêt une grande importance ,
notamment dans les conditions d'insta-
bilité économique croissante de cer-
tains pays.

L'Allemagne ct l'U.R.S.S.
ont de vieilles traditions

culturelles
Les liens culturels également peuvent

jouer un grand rôle dans la normalisa-
tion des relations entre nos deux pays.
Les relations scientifiques, culturelles
et techniques entre les peuples de
l'U.R.S.S. et de l'Allemagne possèdent,
comme on le sait, dos tradition s an-
ciennes. Le maintien de telles rela-
tions enrichirait la vie spirituelle des
deux peuples en exerçant une influence
bénéfique sur le développement général
de la culture européenne.

EN CONSEQUENCE i
1. Rétablissement

des relations directes,
Le gouvernement soviétique estime

que l'abandon du statut d'occupation
de l'Allemagne occidentale, qui limitait
ses relations politiques extérieures, de
même que la promulgation par le So-
viet suprême de la loi sur la cessation
d'e l'état de guerre entre l'U.R.S.S. ef
l'Allemagne ct sur l'établissement d«
relations pacifiques , créent actuellement
les conditions indispensables pour l'éta-
blissement de relations directes entre
l'U.R.S.S. et la République fédérale.

En foi de quoi , le gouvernement so-
viétique propose au gouvernement de la
République fédérale allemande d'établir
des relations diplomatiques, commer-
ciales et culturelles entre les deux pays.

2. Invitation
du chancelier Adenauer

Estimant souhaitable l'établissement
d'un contact personnel entre les diri-
geants des deux pays, le gouvernement
soviétique se féliciterait de la venue,
à Moscou , dans l'avenir , le plus pro-
che, de M. Adenauer, chancelier de la
République fédérale allemande, et des
autres représentants que le gouverne-
ment fédéral allemand désirerait en-
voyer à Moscou pour examiner la ques-
tion de l'établissement' des relations
diplomatiques et commerciales entre
l'U.R.S.S. et la République fédérale
allemande et de toutes les questions
qui en découlent.

Bonn : surprise
et contentement

On s'attend
à une réponse f avorable

BONN , 8 (A. F.P.). — L'Invitation au
chancelier Adenauer a produit une cer-
taine surprise k Bonn . Si on s'attendait
dans une certaine mesure à une telle
initiative, on pensait toutefois que les
Russes porteraient d'abord leurs efforts
dans le domaine économique.

On considère que cette invitation con-
sacre avec éclat l'Importance du rfile que
l'Allemagne occidentale est appelée à
Jouer sur l'échiquier mondial . Elle cons-
titue en outre un renversement mani-
feste de l'attitude des dirigeants com-
munistes, et l'on se réjouit du désaveu
Implicite qu 'elle contient h l'égard des
hommes politiques de Berlin-Est.

L'opinion parait unanime en faveur de
l'établissement de relations di plomati-
ques entre l'U. R. S. S. ct la République
fédérale. Dès les débats de ratification
des traités de Paris, d'ailleurs, le chan-
celier Adenauer avait Indiqué que l'Alle-
magne souveraine pouvait nouer des re-
lations avec tous les Etats. Il répondait
ainsi aux vœux de tous les partis. Aussi
s'atteml-nn k une réponse favorable du
gouvernement allemand k l'Invitation
soviétique.

Pour la première fols , on s'abstient
dans la capitale fédérale de traiter une
Initiative russe de geste de propagande
sans portée pratique.

WASHINGTON :
renversement ou manœuvre
WASHINGTON, 8, (A.F.P.) — « U

est très Intéressant de constater que
l'Union soviétique n'a pas tardé à pren-
dre acte de la souveraineté de la Répu-
blique fédérale allemande », a déclaré à
l'A.F.P. un haut fonctionnaire diploma-
tique américain, au sujet de l'invitation
adressée par le gouvernement soviétique
au chancelier Adenauer . La nouvelle de
cette invitation n 'a pas causé, à Wash-
ington une surprise complète : elle con-
firme des rumeurs qui circulaient de-
puis queqlue temps déjà. »

Jusqu 'ici , l'Union soviétique, chaque
fols qu 'elle en avait l'occasion , s'effor-
çait de rehausser le prestige du gouver-
nement communiste de l'Allemagne
orientale.

Du point de vue américain, on se
trouve donc en présence : soit d'un
renversement d'attitude, soit d'une ma-
nœuvre destinée à renforcer la posi-
tion de ceux qui , en Allemagne de
l'Ouest, sont en faveur d'un arrange-
ment germano-soviétique sur la réunifi-
cation de l'Allemagne, ffit-ce au détri-
ment des intérêts occidentaux.

En attendant , on constate Ici que le
gouvernement soviétique applique à l'Al-
lemagne occidentale le < processus autri-
chien », c'est-à-dire l'Invitation directe
an chef du gouvernement aveo des allu-
sions prometteuses.

LONDRES :
embarras ct anxiété

LONDRES, 8 (A. F. P.). — Dans les mi-
lieux autorisés britanniques, on sa mon-
tre enclin à ne dresser auoun parallèle
avec l'invitation qui avait été adressée

au chancelier d'Autriche , M. Julius
Raab. La position de l'Autriche avant la
visite de ce dernier k Moscou était tout
à fait différente, fait-on remarquer. On
ne pense pas non plus que l'invitation
adressée au gouvernement de Bonn est
en relation directe avec la prochaine
conférence à quatre.

Pour les observateurs diplomatiques, 11
ne fait aucun doute que la note a pro-
voqué à Londres un grand embarras, au-
quel se mêle d'ailleurs une certaine
anxiété. On exprime la crainte qu 'une
offre soviétique de «neutralisation» n'In-
fluence l'opinion publique allemande.

«II n'est pas question
d'un statut spécial
pour l'Allemagne»

déclare M. Antoine Pinay
ministre français

des af f a i res  étrangères
PARIS, 7 (A.F. P.). — «Il  n'est en

aucun cas question d'un statut spécial
pour l'Allemagne », a déclaré hier après-
midi , au cours d'une conférence de
presse tenue au Quai-d'Orsay, M. An-
toine Pinay, ministre français des af-
faires étrangères, qu 'un journaliste
avait interrogé sur une information
relative à l'étude, par la France, d'un
projet de pacte de non-agression entre
l'Occident et l'U.R. S.S.

La ministre français a précisé, d'au-
tre part , qu'aucun ordre dru jour n'avait
encore été arrêté pour la conférence
des «Quatre». «Ce n'est pas n ous, a-t-il
dit , qiui poseron s la cpics-tion d'Extrême-
Orien t , mais je nie vois araciune objec.
tion à parler d'un problème inquiétant
et amgoissant. »

L'Assemblée nationale
ratifie à l'unanimité

le traité d'Etat

AUTRICHE

VIENNE, 7 (Reuter) . — L'Assemblée
nationale autrichienne a -ratifié mardi,
à l'unanimité, le traité d'Etat signé le
mois passé par les ministres des affai-
res étrangères des <ruatre grandes puis-
sances et de l'Autriche.

A la Chambre de commerce suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Deuxièmement, ce facteur d'Immen-
sité qui, jadis , jouait au détriment de
ces terres — elles restaient stériles,
car qui avait le courage die les cultiver
ou d'en extraire les ressources ? — j oue
en leur faveur maintenant que nous
avons les moyens techniques de les
mettre en valeur. Le rendement devient
fonction de la superficie : on voit quels
peuvent être les résultats. D'autant plus ,
comme nous l'avons dit , que le sol et
le sous-sol en Afrique noire sont éga-
lement riches : fer, cuivre, bauxite, riz ,
cacao, café, bois, dan s les mines comme
dans les plantations, il est possible
désormais d'atteindre un rythme de
production sans cesse accéléré. C'est
que des travaux d'équipement consi-
dérables ont été exécutés dès le mo-
ment où l'on a disposé des moyens
de capter l'énergie hydraulique, voire
l'énergie solaire, l'eau et la chaleur
étant'des « potentiels » qu'on a su ex-
ploiter.

Il faut insister sur le fait que les
procédés les plus modernes de la tech-
nique sont indispensables pour la mise
en valeur des terres d'Afrique noire.
A cause des distances , à cause des dé-
frichements nécessaires, la machine
trouve ici son terrain d'élection : avis
aux industriels de la vieille Europe.
Quant à la main-d'œuvre, il pourrait
sembler qu 'une population longtemps
sous-développée et sous-alimentée ne
fût guère à même de la fournir d'une
manière suffisante. Ce n'est là_ qu'ap-
parence. Car il y a ici une extrême di-
versité de races. Et , en les sélection-
nant , il est très possible d'obtenir des
éléments qualifiés. C'est ainsi que, de
l'avis cle ceux qui les emploient, des
noirs conducteurs de tracteurs sont de
la même valeur que le personnel amé-
ricain. Encore convient-il de tout met-
tre en œuvre dorénavant , et de manière
urgente , pour développer ces popula-
tions arriérées et les doter d'un niveau
de vie social honorable. Ce à quoi
pourraient s'employer utilement aussi
nos capitaux.

X X X
Le problème en Afrique du Nord est

différent. Au Maroc, en Algérie — U
n'est plus question maintenant de la
Tunisie — la population , ces dernières
années, ne cesse de s'accroître. La main-
d'œuvre est en excédent ct l'on sait
assez que nombreux sont les indigènes
qui ont dû traverser la Méditerranée
et trouver du travail en France. Pau-
vreté irrémédiable du sol ? Le général
Georges-Picot , qui a traité de ce sujet ,
est persuadé du contraire. Ce qu 'il faut ,
ici encore, c'est de l'eau. Or, l'Atlas est
un immense château d'eau. Amener
cette eau là où on en a besoin , irriguer
des terres qui se révéleront fertiles , tel
est un des aspects des travaux d'équi-
pement que l'on envisage maintenant
en Algérie. Même problème en Afrique
saharienne. Là aussi , les possibilités
seront immenses dès le moment où les
eaux du Tchad et du Niger pourront
exercer leurs bienfaits. Nous avons déjà
dit que le sous-sol du désert était riche,
en pétrole notamment. Il convient

maintenant de disposer des moyens
et prospecter.

Il est réjouissant de voir combien
les Français se préoccupent de mettre
en valeur la terre africaine. Et ce qui
nous a frappés : pour un but qui n'est
pas égoïste. Ils constatent que l'indus-
trie européenne est coincée aujourd'hui
entre ces deux grands « complexes »
que sont l'économie américaine et l'éco-
nomie soviétique. Ils pensent que son
corollaire naturel, pour que l'équilibre
soit rétabli , est le continent noir et ils
estiment que les pays occidentaux du
vieux monde doivent coopérer à cette
tâche. Ce n'est plus d'ailleurs là une
vue de l'esprit seulement, puisque les
réalisations ont commencé. Et c'est
pourquoi ils s'adressent aujourd'hui à
nos industries suisses, sachant les ca-
pitaux dont elles disposent pour les
investissements nécessaires , sachant
aussi la valeur des techniciens qu'elles
peuvent envoyer dans ces régions.

De toute évidence, les membres de
la Chambre suisse de commerce en
France, réunis à Paris , ont été vive-
ment intéressés par l'appel contenu
dans ces exposés. Il n 'est peut-être
qu'un point qui aurait demandé à être
éclaire!. Il est certain que l'agitation
qui se déroule présentement en Afri que
du Nord — et u'a-t-on même pais enre-
gistré , ces jours derniers, une révolte
sanglante au Cameroun ? — est de na-
ture à rendre circonspects certains in-
dustriels européens. Le problème poli-
tique assurément devrait être posé
aussi en pleine lumière. Mais cela , c'est
une autre histoire , qu'on ne pouvait
traiter, chacun l'a compris, au sein
d'une organisation helvétique.

(A suivre.)
René BRAICHET.

Toujours plus haut
Quel est le record

d'atterrissage en altitude du
pilote suisse Hermann Geiger ?

Répondez à cette seule question. Vous
pouvez gagner ce mois un magniifque
scooter VESPA. Indiquez votre réponse
sur les macaron* qui vous sont remis
gratuitement dans tous les bars, cafés,
restaurants. Consultez également le rè-
glement dans tous les magasins d'ali-
mentation .

MANZIOLI JUBILÉ, votre apéritif.

«Sagesse et prudence»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Votre vie entière, a souligné le pré-
sident, peut et doit être aussi sérieuse-
ment consacrée à la poursuite de la paix
qu 'à la préparation de votre mission
guerrière. Presque certainement un grand
nombre d'entre vous devront s'asseoir,
comme conseillers ou comme l'un des
principaux participants, à une table
de conférence. Votre seconde mission
sera donc d'interpréter avec exactitude
les sentiments et les vues de l'Amé-
rique.

L'héritage américain
Nous sommes décidés, a-t-il dit , à

maintenir Intact ce que nous nommons
l'héritage américain : ensemble de vé-
rités politiques, intellectuelles et morales
qui animent l'Amérique. SI nous ne
leur demeurons pas fidèles... tout le
reste sera vain.

Le présiden t Eisenhower a terminé
son discours en soulignant la nécessité
pour l'officier, d'être sans cesse à l'affût
des nouvelles méthodes et d'échapper
à la « dévotion aveugle au mainUen du
statu quo > .

Des nations de notre temps a af-
firmé le président , l'avenir dira qu 'elles
furent de deux sortes: celles qui firent
preuve d'intelligence, de courage, de

décision et de fidélité inlassable à un
principe supérieur — et celles qui ont
disparu de la surface de la terre.

On estime à Londres
que l'U. R. S. S. acceptera

le rendez-vous proposé
à Genève le 7 S juillet

LONDRES, 7, (Reuter) — Dans les
milieux officiels de Londres, on estime
que la Russie acceptera la proposition
des trois puissances occidentales de
convoquer la conférence des quatre
grands, à Genève, où elle siégerait du
18 au 21 juillet.

M. Eisenhower a demandé
que les conversations

se limitent à quatre jours
Le président Eisenhower, qui est non

seulement chef d'Etat, mais aussi chef
de gouvernement , ne dispose pas d'au-
tant de temps pour voyager à l'étran-
ger que les premiers ministres de
Grande-Bretagne et de France. Aussi
a-t-il  recommandé de limiter à quatre
jours la durée de la conférence.

Première réunion
U. R. S. S. - Japon

LONDRES, 7 (A. F. P.). — La pre-
mière séance de la conférence nlppo-
sovlétique, dont le but principal est de
mettre fin à l'état de guerre entre le
Japon et l'U.R. S. S., a eu lieu hier
après-midi à Londres, à la résidence
de l'ambassadeur japonais. Elle a duré
deux heures.

Pékin accepte la médiation
indonésienne pour régler

le conflit de Formose

CHINE COMM UNIS TE

DJAKARTA , 7 (A. F. P.). — M. Chou-
En^Lai, premier ministre die la Chine
populaire, a acce*pté l'offre faite par
M. Sastroa-midij ojo, premier ministre
d'Indonésie, afin d'engager des pour-
parlers entre la Chimie et les Etats-
Uni s pour réduire la tension dans le
détroit de Formose, a amn'omoé le pre-
mier ministre Indonésien à son retour
de Chine.

BIBLIOGRAPHIE
« Curieux » du 8 Juin 1955

DIOGÈNE AUX DÉPARTEMENTS
POLITIQUE ET MILITAIRE

Poursuivant objectivement sa grande
enquête sur la représentation romande
dans les hautes administrations fédérales ,
« Curieux » du 8 Juin est heureux de
constater que la situation est bien meil-
leure au politique et au militaire que
dans les autres départements.

Depuis près de dix ans, l'Italie mène
de front la double bataille du méthane
et du pétrole. « Curieux » présente à ses
lecteurs un reportage vivant , dû à la
plume de Robert Filliol , sur ce formida-
ble effort Industriel de la Péninsule d'où
se dégage, véritable figure de proue ,
l'énergique visage du pionnier Enrlco
Mattel.

Outre ces deux grands papiers , « Cu-
rieux » offre comme chaque semaine le
choix de ses rubriques variées et vivan-
tes : chronique de politique étrangère ,
suisse, du cinéma, de la radio , de la
télévision , critique littéraire, où se ren-
contrent les meilleures signatures de
Suisse romande...

Sans oublier « Curlututu » , supplément
humoristique qui propose cette semaine,
à l'ocoaslon de la Quinzaine de la circu -
lation, treize nouveaux signaux routiers
absolument inédits ; s'en prend k la ré-
putée propreté helvétique et plaisante
gentiment cette tradition des familles
qu'est la cueillette des narcisse.".

M. Attlee
abandonne

Après les élections anglaises

la direction des travaillistes
LONDRES, 8 (Reuter). — M. Clément

Attlee a décidé d'abandonner la direc-
tion du parti travailliste britannique
en octobre prochain.

Solennelle rentrée
parlementaire

Le « speaker » (président)
de la Chambre des communes

a feint hier de craindre
pour sa tête

LONDRES, 7, (A.F.P.) — Avec le
cérémonial traditionnel, la Chambre des
communes, nouvellement élue, s'est
réunie hier pour la première fois. Elle
a choisi son speaker, M. William Shep-
perd Morrison , qui présidait déjà aux
travaux de 1-a Chambre étoe en 1951.

Sir Pa-brick Spens, député conserva-
teur de Londres, avait proposé la réélec-
tion de M. Morrison . Le doyen de la
Chambre, M. Dai Grenifedd, député tra-
vailliste, avait appuyé cette proposi-
tion , puis les deux parlementaires
l'avaient pris par le bras et tiré
vers la tribune présidentielle. Le
speaker avait fait mine de résister,
rendant ainsi hommage à ses lointains
prédécesseurs qui eurent la tête tran-
chée pour avoir fait , au nom du par-
lement , des remontrances au rôti .

Après quelques mots de félicitations
de sir Anthon y Eden et de M. Clément
Attlee, le speaker a ajourné les tra-
vaux de la Chambre jusqu'à cet après-
midi. Les députés prêteront alors ser-
ment.

La «General Motors»
touchée par la grève

ÉTA TS-UNIS

8000 ouvriers débrayent
à Cleveland

CLEVELAND, 7, (Reuter). — L'équipe
de nuit de la division « Chevrolet » des
usines « General Motors », à Cleve-
land , qui occupent quelque 8000 ou-
vriers, s'est mise en grève. Il s'agit
d'ouvriers affiliés aux syndicats réunis
de l'industrie automobile. Les grévistes
protestent contre le licenciement d'un
ouvrier pour des raisons disciplinaires.

Et 5000 à Saint-Louis
SAINT-LOUIS (Missouri), 7, (A.F.P.)

— Environ 5000 ouvriers se sont mis
en grève également au usures die car'
rosserie Fisher et aux usines « Che-
vrolet » de la c General Motors ¦, à
Saint-Louis. Ces deux usines sont con-
traimtes au chômage. Les grévistes n'ont
donné aucune explication à ce mouve-
ment. Leur contrat collect if expirait
hier soir, à minuit.

Nonvcl arrêt dn travail
chez Ford

DEABORN (Michigan), 7 (A. F. P.). —
Plus de 15,000 ouvriers de la chaîne
de montage « Rivière rouge » die la
compagnie Ford , ont cessé le travail
mard i à midi (heure locale) mécont ents ,
semble-t-il, de la convention collective
que le syndicat a conclu lundi avec
Ford.

L'équ ipe de jour de cette immense
usine compte environ 30,000 hommes.
M. Cari Setalliat o, président dn syndi-
cat qui groupe les ouvriers de l'usine
«R iv i è r e  rouge », a déclaré a'ux jour-
nalistes que ces ouvriers ava i en t quitté
leur travail sain s autorisation , et qu'il
leur a demandé de le reprendre.

Cinémas
Apollo s 15 h. et 20 h. 30, Romance

Inachevée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le feu dans

la peau.
Théâtre s 20 h. 30, French Llne.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La voyageuse

inattendue.
Studio i 15 h. et 20 h. 30, Lèvtes closes.

CARNET DU JOUR

Accord entre les Etats-Unis
et la Suisse au sujet

des compensations tarifaires

—mMMMMm•—¦ 9 • m̂MMMMM^

LA ViE I
NA TIONALE I

WASHINGTON, 7 (A. F. P.). — Le
département d'Etat a annoncé mardi
qu 'un accord avait été réalisé au cours
des négociations tarifaires américano-
suisses qui se déroulent à Genève de-
puis plusieurs semaines.

Ces négociations portaient sur l'oc-
troi , par les Etats-Unis, de nouvelles
concessions tarifaires pour dédomma-
ger la Suisse du préjudice qu 'elle a
subi à la suite de la décision prise
unilatéralement en juillet dernier par
le gouvernement américain de relever
de 50 % les droits de douane sur les
montres.

On précise au département d'Etat
que te secrétaire d'Etat adjoint pour
les affaires économiques, M. Samuel C.
Waugh signera aujourd'hui mercredi à
Genève , le nouvel accord américano-
suisse.

La division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique pu-
bliera aujourd'hui à 14 heures un com-
muniqué qui donnera toutes précisions
utiles sur le résultat des négociations et
sur les réductions de tarifs accordées
par les Etats-Unis,

(Féd. — Une f o is de p lus , on
constate la carence de la politique
d'information au Palais fédéral .  Une
nouvelle aussi importante aurait dil
être portée à la connaissance des
journaux suisses par Berne et non
par Washington, Quand se rendra-
t-on compte en haut lieu du ridi-
cule de cette politique du silence ?)

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
été pressenti sur la possibilité de tenir
a Genève, dn 18 au 21 .juiillet , une
conférence à quatre, préoédiée du 16 au
18 juillet , d'une réun ion des ministres
des affaires étrangères.

Après avoir pris contact avec les au-
torités du 'canton ct de la ville de
Genève, il a donné une réponse affir-
m^thre.

Le Conseil fédéral a accepté
que la conférence à quatre

se tienne à Genève

I:. Film l  •ISIHIL UiiktiLuri Sas Ihiaifl
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion .- 7 h., la
leçon de gymnastique. 7.10, Joyeux ré-
veil. 7.15, Inform. 7.20 , farandole ma-
tinale... 9.16, émission radloscolaire. Mu-
siques caractéristiques de divers pays.
9.45, Tsar Saltan , suite, op. 57, Rlms-
ky-Korsakov. 10.10, reprise de l'émission
radloscolaire. 10.40, Roméo et Juliette,
première suite de ballet , S. Prokofiev.
11 h., émission d'ensemble. La Bohème,
opéra en quatre actes , de Pucctnl . 11.25,
Trio pour flûte , alto et violoncelle , Al-
phonse Roy. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, Deux negro spirituals,
Morton Gould. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, Inform. 12.55, une pro-
duction de Jean-Marc Pasche : Sur tous
les tons. 13.40, œuvres de deux compo-
siteurs genevois : Henri Gagnebin et
André-François Marescotti. 16.30, La dan-
se à l'Opéra (XII), Apollon , Musagète,
Igor , Strawlnsky. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20, prélude à l'heure
des enfants. 17.45, le rendez-vous des
benjamins. 18.15, œuvres de Vivaldi et
Galuppl . 18.35, étapes de la vie d'une
artiste : Flore Wend , soprano. 18.50, ml-
cro-partout. 19.15, inform. 19.25, instants
du monde. 19.40 , un bonjour en pas-
sant. 19.50, questionnez, on vous répon-
dra. 20.10, rythmes en relief. 20.30, sans
tambour ni trompettes. 20.45 , le mer-
credi symphonique. Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande sous la
direction de Jean Meylan. Soliste : Hans-
Heinz Schneeberger. Oeuvres de Mozart ,
Oboussier , Dvorak. 22.30 , inform. 22.35 ,
les Nations Unies vous parlent . 22.40,
place au jazz. 23.10, dernières notes..

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., inform. 7.05 , concert popu-
laire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30, inform. 12.40 , le Radio-
Orchestre , direction P. Burkhard. 13.25,
Imprévu. 13.35, chant , par Anne Schaad,
soprano. 14 h., pour Madame. 14.30,
reprise d'une émission radloscolaire.
16.30, Symphonie No 1, en sol mineur,
E.-H.-N. Méhul. 16.55, cinq minutes
pour le bon livre. 17 h., Quintette pour
instruments à vent , A. Reicha. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., orchestre récréa-
tif. 18.45, chronique de la Suisse occi-
dentale. 19 h., chants populaires ro-
mands. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., en marge
des Fêtes zuricolses de Juin 1955. 22.15,
Inform. 22.20 , jazz-courrier.

ACTIONS 6 1"ln 7 Juln
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1520.— d 1530.—
Ap. Gardy , Neuchâtel 285.— d 285.— d
Câbles élec. Cortalllodl3200.— d 13200.— d
Câb. et Tréf cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1675.— d 1675.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1510.— 1*500 — d
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Etablissent Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 405.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2^ 1932 103.50 103.25
Etat Neuchât . 31i 1945 102.— d  102.— d
Etat Neuchât. 3H 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 3V4 1947 101.50 101.50 d
Com. Neuch. 30 » 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3'A 1947 102.— d 102.— d
Câb. OortRll . 4% 1948 103.50 d 104.—
Fore.m. Chat. 3V4 1951 100.75 d 100.75 d
Elec. Neuchât. 3"o 1951 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. 3'/6 1946 101.— d 101.50
Chocol. Klaus 314 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'4% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3^ 1953 101.— d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 K> %

Bourse de Neuchâtel

uu i juin ivoo
Achat Vente

France 1.14 U8
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 1*1.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69'i
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.—/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

Billets de banque étrangers

( C O U R S  D E  C L Ô T UR E )

TZUICICII Cours au
OBLIGATIONS 6 Juin 7 Juin

IH , Vo Féd. 1945, Juin 103.10 d 103.15
8!4% Fédér . 1946, avril 102.— d 102.—
g% Fédéral 1949 . . . 101.20 d 101 V*.
» •/• CFF. 1903. dlff. 101.90 101.90
8% O.F.F. 1938 . . . . 101.25 d 101.15 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1390.— 1395.—
Société Banque Suisse 1293.— 1297.—
Crédit Suisse 1418.— 1430.—
Electro Watt 1385.— 1385.—
Interhandel 1510.— 1522.—
Motor-Colombus . . . 1215.— 1215.—
8.A.E.G., série 1 . . . 90.— 89 H
Italo-Sulsse, prlv. . . 316.— 316.—
Réassurances, Zurichll200 — 11240.—
Winterthour Accid. . 8725.— d 8700.— d
Zurich Accidents . . . 5200.— d 5200— d
Aar et Tessin 1370— 1360.—
Saurer 1190.- 1190.- d
Aluminium 2700.— 2800.—
Bally 1043.- 1042.-
Brown Boverl 1820.— d 1835.—
Fischer 1450.— 1455.—
Lonza 1200.— 1198.—
Nestlé Allmentana . . 1995.— 2000.—
Sulzer 2395.— d 2395.—
Baltimore 197 W 202.—
Pennsylvanla 119-— 20*—
Italo-Argentlna . . . .  35.— 35.—
Royal Dutch Cy . . . 647.— 651.—
Sodec 62 y, 63.—
Standard OU 483.— 488.—
Du Pont de Nemo-urs 857.— 851.—
General Electrto . . . 226.— 227 ^
General Motors . . . .  417.— 425.—
International Nickel . 294 -:', 297.—
Kennecott 463.— 464.—
Montgomery Ward . . 342.— 343.—
National Distillera . . 90 Vi 90.—
Allumettes B 61.— d 61H
TJ. States Steel . . . .  188.— 200 %

BAL-E
ACTIONS „„.

Clba 3650.— 3645.—
Schappe 740.— 700.— d
Sandoz 4610.— 4790.—
Gelgy nom 4850.— d 4875.—
Hoffmann-La Roche 9400.— 9400.—
(bon de Jouissance)

fcAÏJSANlJnE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . ..  862.50 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 862.50 852 H
Romande d'Electricité 770.— 772 %
O&blerles Cossonay . . 3850.— 3825.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— o 1650.— d

GEtfÈTE
ACTIONS

Ameroseo 160.— 160.—
Aramayo 27.— 26.—
Chartered 38.— 39.—
Gardy 285.— d 300.—
Physique porteur . . . 577.— 575.—
Sécheron porteur . . . 550.— 545.—
8. K. F 265.— d 288.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse
- Hachât Vente

Télévisions Electronics 11.60 12.64

BOURSE

tmm A POL L O """
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du grand succès

Romance inachevée
The Glenn Miller Story

Parlé français - En technicolor
Enfants admis dès 14 ans

G. MARCHAL - D. ROBIN
TISSIER - 15 h. et 2030

La voyageuse inattendue
Mystérieux et très drftle ! REX

P— PALACE —
;:*' Quand vous aurez vu
m ce film colossal
H vous aurez vous aussi

I Le feu dans la peau
»j Aujourd'hui et demain
fl matinées à 15 h., soirées à 20 h. 30

STUDIO
Aujourd'hui, dernier jour
Matinée à 15 h . Soirée k 20 h. 30

LÈVRES CLOSES
ï avec RAF VALL0NE

Location : Tél. 5 30 00

Eglise évangélique libre
L'étude biblique de ce soir

est supprimée

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mai au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

Ouverte tou s les jours sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

Hôtel Robinson, Colombier
CE som DANSE
Ira jn'1' mrAm ^mWAi G

Grand derby en noebuxtn-e

Xamax I - Cantonal I
au complet

Entrée 1.50. Membres 1.—

S. I. A.
Séance de ce soir RENVOYÉE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
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AU CONSEIL NA TIONAL

Décevante réponse de M. Stre uli sur la question fiscale
( S C I  TE D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Que dans cette affaire, le parlement
soit rédu it au rôle de si-impie machine
à enregistrer, c'est l'évidence même.
Pourtant, ces messieurs ne se formali-
sent pas et , à l'unanimité, ils votent
les crédits supplémentaires , y compris
lie million , plus que discutable, pour
l'aménagement d'une place de sport
dont la ville ct le canton de Zurich ,
les tout premiers, tireront profit.

Il n'y eut d'autre intervention que
celle die M. Peitreqiuim , radlicail vaudois ,
qui demanda l'aide de la Confédération
pour l'Ecole polytechniqu e de l'Univer-
sité de Lausanne. M. Ettor répondit
qu'il serait peut-être possible de répon-
dre à ce voeu par le bia is du Fonds
national die la recherche scienti fique.

Décevante réponse cle M. Streuli
sur la question fiscale

Cela fait , on passa au compte d'Etat
qui , pour 1954, laisse un boni de 230
millions , compte tenu des amortisse-
ments supplémentaires.

M. Cottier , de Genève , président de la
commission des finances, rappel a les
conditions économiques qoni ont valu à
la Confédération l'excellent rendemen t
de sa « pompe à phynances » , puis il
se demanda si , comme le proposait le
Conseil fédéral , il fallait canaliser ce
Pactole vers les fonds de réserve sans
en faire profiter le moins du monde
le contribuable.

On attendait avec quelque curiosité la
réponse de M. Streuli. Elle fut déce-
vante.

Le grand argentier nous fit  d'abord
un cours de comptabilité fédérale ,
exposant la différence entre le compte
financier (véritable livre de caisse de
l'entreprise « Confédération ») et le
compte des variations de la fortune , qui
est une manière de comp te de profits
et pertes donnant  l'image la plus vraie
de la situation financière. II a tout de
même admis qu 'en dépit d'une dette
de 7795 millions cette situation n 'a rien
d'inquiétant , bien au contraire. Le mar-
ché des capitaux se raffermit quelque
peu , grâce à la sage politique de l'Etat
qui , sans intervenir directement , se
garde bien de contrecarrer une évolu-
tion réjouissante. Mais il ne faut pas
s'abandonner à un optimisme excessif.
La moindre dépression , le moindre ra-
lentissement des affaires peuvent faire
surgir de nouvelles difficultés.  D'autre
part , il ne faut pas oublier que 1954
fut  une année de forte rentrée fiscale
en raison du système app liqué à la per-
ception de l'impôt de défense natio-
nale. Pour l'année en cours , cett e re-
cette fléchira tout naturellement , en-
core que l'on trouvera une compensa-
tion dans l'augmentation d'autres res-
sources — droits de timbre , douanes ,
impôt anticipé — qui s'annonce déjà
au terme des quatre premiers mois de
l'année.

Aussi , à condition de garder la me-
sure en tout , pouvons-nous regarder
l'avenir avec confiance , avec l'assu-
rance également que le Conseil fédéral ,
peu porté à l'aventure , saura proposer
les moyens d'utiliser judicieusement les
excédents de recettes que la prospérité

économique vaut à la Confédération.
En définitive , chacun y trouvera son
compte , même le contribuable impa-
tient. En attendant , la sagesse com-
mande d'alimenter les réserves. Les
années d'abondance doivent nous per-
mettre d'affronter sans trop de soucis
les tâches du temps de disette.

Le contribuable
doit prendre patience !

Voilà , en substance , ce qu 'on peut
tirer du « discours-ministre » de M.
Streuli. Aucune promesse — cela peut
d'ailleurs se comprendre — aucune allu-
sion à une prochaine réduction des
charges fiscales. Le contribuable doit
prendre patience... au moins , jusqu 'après
les élections.

Après ce maigre débat général , l'cxa-
tmen des chapitres n'a donné lieu à
aucune intervent i on, si ce n 'est celle
de M. DutUveiler qui a plaidé une ré-
duction des taxes téléphoniques. A l'en-
tendre , le téléphonie joue um rôle émi-
nemment  socia l de nos jours. .Mors
que les familles somt dispersées, il ré-
tablit les contacts et maintient ainsi
des liens que l'éloigncm en t pourrait
distendre.

M, Streuli renvoya le chef des indé-
pendants au département des postes ct
des chemins , de for dont relève le pro-
blème des taxes téléphoniques.

A l'unanimi té  des 103 volants, le
Conseil national approuva les comptes
de 1954. Le problèm e fiscal sera sans
doute repris sous une autre forme —
initiatives, interpellations , motions —
d'un' rendement électoral plus sûr.

G. P.

Le «Poly» mieux traité
que le contribuable

SION , 8. — Des pluies dituviemmes
continuent à tomber dans la plaine diu
Rhône et la si tuation est alau-marnle en
plaislcuirs endroits. Pair iprécaïution , la
circulation sur ,1a rout e cantonale en-
tre Sion ct Sierre a été détournée
lundi soir pan- Bra.mois.

Situation alarmante
en Valais à la suite

des pluies diluviennes

Imprudence
HAUTERIVE : un garçon fait une

chute de vélo. — (c) Lumdi, en fin
d'après-midi , le jeune R. Sch., âgé de
14 ans , s'amusait avec la bicyclette d'un
cousin. Circulant sur la route du haut
du village, il heurta uine pierre et
tomba. Dams sa chute, il se cassa le
poigne t  gauche. Il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Inattention
SAINT-BLAISE : un cycliste se jette

contre un camion. — Hier matin , à
5 heures, un cycliste de Neuchâtel est
enbré en collision avec um camion qui
lo précédait , au terminus du tram. Il
s'est fracturé um bras et porte diverses
blessures à la tète. Il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès. Le cycliste, qui rou-
lai t entre les raiil s du tram, s'était trop
rapproché dm camion.

Les accidents
d'hier

La Station d'essais viticoles d Au-
vernier nous communique :

Par suite des conditions météorolo-
giques , les vols de cochylis et d'eudémis
ont  été très faibles cette année dans le
vignoble  neuchâtelois. Le tra i tement
contre les vers de la vigne de pre-
mière génération ne devra s'appliquer
que dams les endroits particulièrement
sujets aux attaques de ce parasite.

On utilisera pour cela les produits
autorisés, à base de nicotine, arsenic ,
nirosàn , DDT ou esters phosphoriques.
Le moment  le plus propice à ce tra it e-
ment sera celui où les boutons floraux
seront bien séparés les ums des autres.

On pourra faire avantageusement
coïncider ce premier ^traitement insec-
ticide avec le deuxième trai tement
contre le mildiou . Ce deuxième traite-
ment , rendu absolument nécessaire par
les pluies dies 3 et 4 ju in , devra être
fait  à partir du vendiredi 10 juin si
possible , ou dm lundi 13 juin , dernière
limite.

Concours de sténographie
On nous signale qu'une délégation

de la section neuchàteloise a assisté au
19me congrès Aimé Paris de sténogra-
phie et de dactylograp hie qui s'est tenu
à Vevey les 4 et 5 juin 1955. Les per-
sonnes suivantes ont brillamment
réussi les épreuves imposées :

Sténograp hie s 110 mots-minute —
198 syllabes : Mlle Lucienne Mongeot ,
Neuchâtel , avec prix (ler rang) ; 90
mots-minute = 162 syllabes : Mlle As-
trid Laissue, Neuchâtel ; 80 mots-mi-
nute = 144 syllabes : Mlle Yvette Kauf-
mann , Neuchâtel , avec prix (ler rang).

Dactif lographie s Catégorie commer-
ciale : Mlle Mathilde Fawer, Cornaux.

Les maladies de la vigne

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidence de M. Phili ppe
Mayor , qui était assisté de M. M. Mon-
nier , commis greffier. Il a renvoyé pour
preuves plusieurs affaires et cn a li-
quidé d'autres par arrangement.

Par contre, il a condamné R. Z. à
45 jours de prison moins 13 jours de
préventive et 130 fr. de frais, pour vol
et dommage à la propriété. Pour voies
de fait , H. J. a écopé, par défaut , de
30 fr. d'amende et 15 fr. de frais. Enfin ,
prévenue d'avortement, R.-M. C. a été
condamnée à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis et 200 fr. de frais.

Tribunal de police

On sa it qu 'un groupe de journalistes
de la province française , en compagnie
de notre confrère Léon Savary et sous
l'égide de l'Office suisse du tourisme ,
a visité récemment la Suisse. L'itiné-
raire prévu ne comprenait malheureu-
sement pas Neuchâtel. Grâce à l'esprit
d ' ini t iat ive du directeur de l'ADEN ,
M. René Dupuis , certains de ces con-
frères ont pu néanmoi'S, à la fin de
leur voyage, effectuer une rapid e vis i te
de notre ville. A eux s'était joint le
correspondan t d'un grand journa l de
Stockholm. Les représentants die la
presse étrangère se son t déclarés eu-
chaintés de leur bref séjour dans nos
murs.

Pour les malades
On nous signale que dans le courant

du mois de mai , les malades cle l'hô-
p ital Pourtalès ont eu le plaisir d'en-
tendre le Chœur mixte de Boudry ct la
fanfare « L'Espérance », de Cressier.

rVos hôtes

BIENNE
Assemblée de la Société

des gorges du Taubenloch
(c) La Société des gorges du Taubenloch
a tenu son assemblée annuelle samedi
après-midi, au restaurnat Queloz, à.
Frinviller , sous la présidence de M.
Haag, Inspecteur forestier . Une centaine
de membres y participèrent.

Du rapport présidentiel , il ressort
qu'en 1954, le nombre des visiteurs des
gorges a été de 39 ,780. Les recettes se
sont élevées à 10,275 fr. et les dépenses
à 9532 fr . Pour l'entretien du chemin,
aucun travail d'envergure n'a dû être
entrepris. La remise en état a pu être
effectuée par le gardien.

On retrouve un cadavre
On a retrouvé , hier soir, le corps de

M. Charles Egger, de Bienne , âgé de
24 ans, qui avait disparu dans le lac
de Bienne le samedi de Pentecôte.

Le malheureux avait loué un canot, et
l'on pense qu 'il s'est noyi* ensuite des
fortes vagues qui soulevaient le lac
ce jour-là .

RÉGIONS DES LACS

LA CHAUX-DE-FOIMDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience , mardi , sous la présidence de
M. André Guinand, assisté des jurés
MM. Robert Luthy et Samuel Kohler
et du greffier . M. Jean-Claude Hess.

Le ministère public était représenté
par M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général.

W. L., âgé de 23 ans, qui a déjà
subi une condamnation, est prévenu de
plusieurs vols, notamment de 200 bou-
teilles de vin et de montres en or. II
a été condamrfé à 5 mois d'emprison-
nement , avec le sursis pendant 5 ans.

Affaires de moeurs
A. S., âgé de 18 ans, enfant d'une

nombreuse famille habitant la Chaux-de-
Fonds. a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour différents délits. Inculpé
de tentative de viol sur la personne
d'une jeune fille de 20 ans. le tribunal
a tenu compte de l'état débile de l'in-
téressé qui a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement. L'exécution de la
peine a été suspendue et remplacée par
l'internement pour une durée indéter-
minée.

Infanticide
Le tribunal a eu ensuite à s'occuper

d'une triste affaire, celle d'une jeune
couturière , née en 1934, accusée d'in-
fanticide. La malheureuse a été con-
damnée à 6 mois d'emprisonnement,
moins 3 jours de détention préventive
et au sursis pendant 2 ans.

Enfin le tribunal a libéré M. O. J.,
industriel , né en 1899, domicilié à
Baulmes sur Sainte-Croix , accusé de
bauqueroute frauduleuse à la suite de
sa faillite déclarée en 1947.

AUX MONTflCIWES

(c) Au début de mardi après-midi ,
un accident est survenu au Châtelot.
Trois ouvriers de l'entreprise Madliger ,
charriaient du gravier dans une benne;
celle-ci les gagnant de vitesse, s'est
renversée. Un des ouvriers , d'origine
italienne, a été transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds , grièvement
blessé.

In avion endommagé
(c) Hier matin , à 8 h. 45, M. Alber t
Cœudevez, président de l'Aéro-club, qui
s'apprêtait à décoller d'e l'aérodrome
des Epliatures , sur son avion personnel,
a touché un piquet placé en bordure
clu terrain ce qui a eu pour e f fe t
de briser urne roue. M. Cœudevez quit-
tait la Chaux-de-Fonds, en compagnie
de son épouse et de Jl. et Mme Marcel
Prêtre, pour se rendre à Perpignan ,
au Rallye organisé par l'Aéro-club de
France.

Aucun des passagers n 'a été blessé.
L'avion a subi des dégâts.

Un ouvrier grièvement blessé
par une benne

LA VIE NATIONAL E
¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 7 juin.

Température : moyenne : 15,7; min.: 10,9;
max.: 17.8. Baromètre : moyenne : 713,5.
Eau tombée: 25,2. Vent dominant: di-
rection : ouest-sud-ouest*, force : modéré
depuis 14 h. 30. Etat du ciel: couvert.
Pluie depuis 6 h. 30.

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

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

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Encore très nuageux clans les
Alpes , ailleurs éclaircies . Quelques brouil-
lards clans les vallées et le long des
montagnes. Dans l'après-midi , lourd en
plaine. Frais en montagne.

Monsieur et Madame
PHILIPPIN-BOSS et leur fils Roger
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Christine-Louise
Clinique Pension
du Crêt du Seyon

Monsieur et Madame
Christian BERCLAZ sont heureux de
faire part de l'heureuse naissance de

Jean - Daniel
le 7 juin 1955

Maternité, Neuchâtel , rue des Parcs 54

Madame et Monsieur
Charles WALDER ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel - André
Neuchâtel , le 7 juin 1955

Maternité Avenue du Mail 34

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIËTTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31

BERNE , 7. — Dans sa séance de
mardi , le groupe catholique-conserva-
teur die l'Assemblée fédérale a dé-
cidé de soumettre amx deux Chambres
la motion suivante :

• Etant donné le développement fa-
vorable inattendu dm compte ' financier
cle la Confédération , le groupe catho-
lique-conservateur invite le Conseil fé-
déral à soumettre au plus tard le 1er
janvier 1956, aux Chambres fédérales
conjointement au projet du budget
pour 195(5, rapport ct propositions sur
l'octroi de réductions d'imp ôts impor-
tantes. Ces propositions d'allégement
doivent , conformément à l'art. 5 du
régime 1955-1958, s'étendre notamment
à l'impôt cle défense nationale dû
entre 1955 et 1958 ot à l'impôt sur le
chiffre d'affaires à partir du ler jan-
vier 1956. »

Les conservateurs invitent
le Conseil fédéral à proposer

des réductions d'impôts
importantes

BERNE, 7. — Le groupe parlementaire
des paysans , artisans et bourgeois a
décidé , dans le cadre d'urne motion
communie des * groupes bourgeois , d'ap-
prouver un allégement fiscal efficace
pour les années 1955-1958.

Les socialistes déposeront
leur propre motion

BERNE , 7. — Le groupe socialiste
a pris conna issance dm texte d'une mo-
tion des groupes bourgeois concernant
la diminution des impôts. Lors de sa
première séance , le groupe socialiste
ava it déjà décidé de déposer également
une motion. Pour des raisons aussi
bien matérielles que juridiques, il ne
saurait approuver la mobion bourgeoise.

Le groupe des paysans,
artisans et bourgeois appuie

la motion des partis
bourgeois

BERNE , 7. — Le groupe du Conseil
national de railliam.e e des indépendants
s'est réuni en première séance le
7 juin. Il insist e notamment sur um
allégement fiscal essentiel des charges
provenant de la mobilisation générale,
dans l'intérêt dm maintien de la ca-
pacité de concurrence internationale. Il
met l'accent Sur l'allégemen t notam-
ment des taxes dont la suppression
conduirait à une diminution du coût
de la vie.

Les indépendants
demandent aussi

un allégement fiscal

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 juin 1955, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Bernard Hoffmann , li-
cencié cn droit , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

II a autorisé M. Pierre-Marcel Borel ,
domicilié à Couvet , à pratiquer dam s
le camion en qualité de médecin , et
Mme Colette Ziingg, domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Au Conseil d'Etat

AU JOlilt LE JOUR

Toujours
l'annuaire des téléphones
Un abonné ayant après beaucoup

d'autres réclamé auprès de l'ad-
ministration des télé p hones con-
cernant la malheureuse et mala-
droite répartition des listes d'abon-
nés a reçu la réponse suivante :

En ce qui touche votre remarque rela-
tive au nouveau groupement des ré-
seaux téléphoniques dans la liste des
abonnés , nous devons vous informer
qu'il n 'y sera rien changé. Le départe-
ment des postes et des chemins cle fer
a donné son accord k notre décision de
maintenir les réseaux neuchâtelois et
fribourgeois dans le volume 2. Nous sa-
vons que chaque innovation n 'est gé-
néralement acceptée qu'au bout d'un
certain temps ; nous ne doutons pas ce-
pendant que le nouveau groupement se
révélera bientôt tout k fait Judicieux.

Cette réponse témoigne bien de
l'obstination incompréhensible de
la direction des téléphones. Malgré
les réclamations o f f i c i e l l e s  et pri-
vées elle a décidé de fa i r e  la sour-
de oreille. Pourtant , quoi qu 'elle
en pense le nouveau groupement
se révèle toujours moins judicieux.
On a encore la ressource de con-
sulter l'ancien annuaire , mais
d'ici à un an ou deux, ce ne sera
p lus possible. Et les Neuchâtelois
comme les Fribourgeois et les Ju-
rassiens persi stent  dans leurs con-
versations p rivées A téléphoner
beaucoup p lus f réquemme nt  avec
Genève et Lausanne qu 'avec Eini-
gen on K a u f d o r f .  Non l'adminis-
tration des télé p hones s'est tromp ée
et se trompe encore, mais encore
faut-i l  qu'elle le sache. Aussi con-
seillons-nous aux abonnes mécon-
tents de le lui f a i r e  savoir po ur
ne pas lui donner l 'impression que
la p ilule est avalée et que tout le
monde est maintenant satisfai t  de
sa reqrettable décision.

NEMO.

Lfl VILLE 

Chère maman , tu quittes ce
foyer où ta fidélité et ton cou-
rage seront pour nous un récon-
fort à notre profonde douleur.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame ct Monsieur Jean Clottu et
leur fils , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Eugène Chris-
ten, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Christen
et leurs enfants , à Lausanne et à Neu-
châtel ;

Madam e et Monsieur Jean Schuertfe-
ger, à Neuchâtel >

Monsieur et Madame Pierre Christen
et leu r fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Christen
et leurs enfants , à Savagnler ;

Madame et Monsieur Hermann Wâlti
et l eurs enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Madame Louise Graf-Jacot , à Mon-
treu x ;

les petits-enfants de feu Madame Ro-
sette Jacpt-Loup ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Mari e Schertcnlieb-Christen,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Mathilde CHRISTEN
née JACOT

leur bien chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine , parente
ct amie, que Dieu a reprise à leur
ten dre affection le lundi 6 juin dans
sa 77mc année.

Neuchâtel .  le fi j u in  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
_--M—.„—».. ,,

t
i

Madame Berthe Sieber-Vallat ;
Mademoiselle Mimosa Sieber ;
Monsieur et Madame Roger Sieber-

Favre ;
Madame ot Monsieur Alphons e De-

creuze-Vallat et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès cle

Monsieur Jean SIEBER
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , enlevé subitement dans
sa 49me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 juin 1955.
(Neubourg 20)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 9 juin, à 13 heures.

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

La direction et le personnel de la
Maison DuBois Jeanrenaud et Cie omt
le regret de faire part dm décès de

Monsieur Jean SIEBER
leur fidèle collaborateur et collègue de-
puis plus de 16 ans.

t
Madame Arnaud Langer et sa fille

Florence ;
Monsieur ct Madame Jean Langer,

leurs enfan ts  et petits-enfants ;
Madame de Lagau-lière ;
Monsieur Roberts ;
Madame Jules Langer , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-en famts ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

pet i ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Gauthier ;

Madame Tomacaot ;
les famil les parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de

Monsieur Arnaud LANGER
Officier de la Légion d'honneur

Compagnon de la Libération
Distinguish Flying cross

leur très cher époux, père, fils, beau-
fils , petiit-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin , survenu dams l'acci-
dent d'aviation clu 3 juin , à Fort-Lamy
(Tchad) A.E.F., dans sa 36me année.

R. I. P.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Monsieur Charles Nicoud, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madam e Marcel Nicoud
et leurs deux fil s, à Bàle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Mariette NICOUD
leur chère fille , sœur et tante, survenu
le 7 juin.

Corcelles (Neuchâtel), le 7 juin 1955.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, jeudi 9 juin.
Domicile mortuaire : Hospice de Fer-

reux.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Le comité dm cercle de l'Union des
travailleurs de Serrières a le pénibl e
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Arthur DEVAUD
membre honoraire.
¦¦ ¦ II Il 11 M ¦¦¦ Il

Madame Emman uel Gugliametti a le
chagrin de faire part du décès de sa
belle-sœur

Mademoiselle

Blanche GUGLIANETTI
que Dieu a reprise à Lui, le 7 juin 1955,
dans sa 82m e année.

Neuchâtel , le 7 juin 1955.
(Vieux-Châtel 17)

« Quiconque Invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé ».

Actes 2 : 21.
Le service funèbre et l'ensevelisse-

ment auron t lieu vendredi 10 juin ,
à 10 heures, k Perreux.

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

AVENCHES
Arrestation d'un Neuchâtelois

A la demande des autorités neuchâ-
teloises, le nommé G. G., forain, a été
arrêté à Avenches et conduit à Neu-
châtel, où il a été écroué. G. G. avait
commis un abus de confiance au pré-
judice d'une société de chant du Vi-
gnoble.

VALLÉE DE Iil BROYE

CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE

p ar M. Daniel Bovet
Directeur du Laboratoire de chimie

thérapeuti que de l ' Insti tut  sup érieur de
la santé , â Rome, M. Daniel Bovet est
tout d'abord un authenti que Neuchâ-
telois, puisqu 'il est le fils de M. Pierre
Bovet et le petit-fi ls  du grand Félix
Bovet.

La conférence qu 'il a donnée lund i
soir , à l 'Aula , concernant heurs et mal-
heurs dans la recherche des médica-
ments nouveaux, était cn quelque sorte,
comme il l'a dit  lui-même , son discours
d'entrée à l ' Ins t i tu t  neuchâtelois .  En
l ' introduisant,  M. Maurice Neeser a re-
levé ses nombreux mérites , au premier
rang desquels il faut  placer cette indé-
pendance d'esprit qui , chez tout vrai
Neuchâtelois , est inséparable de la
culture.

Abordant son sujet , M. Daniel Bovet
compare le sort de la thérapeutique à
celui d'un centime que l'on aura i t  p lacé
à intérêts composés dans une banque
au début de notre ère ; aujourd 'hui ,
il représenterait  un cap i ta l  immense.
Viei l le  comme l 'homme, la thérapeuti-
que est riche aujourd'hui du fruit  d'ob-
servations innombrables. Mais c'est
toujours à la nature , comme â la source ,
que doivent venir puiser les chercheurs.

Les progrès essentiels cle la pharma-
cologie datent du 18me siècle, avec
l'étude des venins et des curares. En-
suite , par étapes successives , on a pro-
cédé à l ' isolement et h l ' ident i f i ca t ion
de la q u i n i n e , des sérums et des vac-
cins, des hormones , des vi tamines ,  ct
enf in  des antibiot iques.  Aujourd 'hui ,
la chimie thérapeuti que se concentre
sur les rapports entre structures mo-
léculaires ct activité p harmaco-d yna-
mique. Et. c'est en variant les formules
moléculaires que l'on essaye d'amélio-
rer les médicaments ou d'en inventer
de nouveaux.

Ensuite vient l'expér imentat ion , qui
est toujours fort délicate. Une première
question se pose : est-ce <-|uc l'orga-
nisme humain va réagir comme celui
des animaux servant de cobayes ? En
général c'est le cas, et il y a" équiva-
lence entre l'homme ct l'animal. Ayant
employé pour un lapin pesant un "kilo
un certain médicament , on obtient un

résultat équivalent  pour un homme
pesant soixante kilos en employant
une dose soixante fois plus forte. "

Cependant , il y a toujours un pas
dangereux à franchir  : c'est celui où
pour la première fois on essaie sur
l 'homme un médicament.  Le plus in-
di qué est de commencer par des cas
légers , car là on peut , si c'est néces-
saire , corriger ct réparer le mal ; le
malade en sera quitte pour quelques
malaises ou pal pi ta t ions .  Mais il ,y a
des cas où il f au t  jouer  le tout  poul-
ie tout , tel celui de ce petit malade ,
fils cle médecin , a t te in t  cle méningi te ,
ct sur lequel , à l ' insti tut  Pasteur, on
expérimenta pour la première fois ,
avec succès, le médicament préparé.

Le stade cn somme le plus dangereux
est celui de la fabrication en série ,
car le contrôle doit rester absolument
rigoureux. Il su f f i t  en effe t  d' une mo-
di f i ca t ion  in f ime ,  et le . remède peut
devenir  mortel.  Dans ce domaine ,  il
faut  aussi beaucoup de prudence ct
de discrétion ; l'exp érience Salk , cn
Amérique, a montré à quoi aboutit  une
hâte excessive et une publicité tapa-
geuse.

En somme, les produits  du labora-
toire sont comme les enfan ts  : il y en
a de ternes et sages , il y en a de ter-
ribles et fantais is tes .  11 fau t  souhaiter
qu 'ils ne deviennent jamais  des assas-
sins. C'est sur cette note d 'humour que
M. Daniel Bovet termine cette confé-
rence à laquelle assistait un public
fort nombreux pour la saison.

P. L. B.

P.-S. — La réception qui suivit à la
.liaison des jeunes f u t  le cadre d' une
très vivante discussion au cours de
laquelle f u r e n t  soulevés fou l e  de p oints
f o r t  intéressants , notamment au suje t
de l'usage toujours plus étendu des
médicaments chimiques. Cette abon-
dance n'est-elle pas sans avoir une part
de responsabilité dans le regain de
succès que rencontrent actuellement les
guérisseurs ? La quest ion f u t  longue-
ment débattue et l' on se sépara en-
chanté de cet intéressant échange de
vues.

Du laboratoire à la clinique

Le Club alp in suisse organise actuel-
lement , à la Petitc-Scheidegg , un cours
central de sauvetage en montagne , avec
la participation de spécialistes étran-
gers. Ce cours est dirigé par M. Jean
Clerc, préposé aux stations de secours
du C.A.S., de Neuchâtel , ct a comme
chefs techniques le Dr Camp bell , de
Pontresina , ct M. André Roch , de l'Ins-
titut fédéral pour l'étude cle la neige
et des avalanches au \Veissfluhjoch sur
Davos. Des représentants du dé parte-
ment mi l i ta i re  fédéral , M. Soguel , pré-
sident central du C.A.S. de Neuchâtel ,
et des membres des associations alp ines
allemande et autrichienne assistent à
ce cours comme observateurs et hôtes
d'honneur.
notes du pays de Montbéliard

Chaque dimanche, notre vi l le  voit
aff luer  des hôtes de passage d'un peu
partout.

Parmi ceux de dimanche dernier ,
signalons le Chœur d'Eglise de la pa-
roisse luthérienne de Rochcs-les-Bla-
mont , dans le pays de Montbél iard , qui
prit part au culte de la collégiale , fut
reçu par la paroisse de Neuchâtel et
jouit d'une promenade en bateau.

Nos hôtes montbéliardais étaient
conduits  par leur pasteur — un Neu-
châtelois — M. Paul Steffen , cle Mont-
mol l in .

Concert public
Voici le programme clu concert que

la fanfare  de la Croix-Bleue donnera
ce soir au quai Osterwald, sous la di-
rection de M. W. Krâhenbùhl  :

1. For ever , marche, Ed. Rœthlisber-
ger ; 2. Au pays des contes, ouverture,
J. Friedrich ; 3. Musikanten-Tret 'fen,
marche, Willy Muller  ; 4. Pot-pourri
d'airs suisses. E. Ruh ; 5. San Rcmo ,
marche, J. Meister ; 6. Wilde Roscn ,
valse, F. Schori ; 7. Vox populi , mar-
che , Ed. Rœthlisberger.

SEllltlÈllES
L'église reçoit un don

On nous signale que l'église de Ser-
rières a reçu , en souvenir de M. et
Mme Cari Russ-Suchard , une coquille
en bronze d'un buste de Christ dû
au célèbre sculpteur danois Thor-
waedfen.

Un cours de sauvetage alpin
dirigé par un Neuchâtelois

Les examens annuels pour l'obtention
du diplôme de nurse de la Poupon nière
nieuchâteloise se sont dérouillés jeudi aux
Brenets , cm présence des membres dm
oonsteU d'école et du délégué de la com-
mission cantonale de sauté.

Quatorze jeunes filles ont obtenu leur
diplôme de nurse. Ce som t Mlles Ma-
riette Baindiclieir, Sornetam (Jura ber-
nois) ; Nadine Berner, le Locle ; Clau-
dine Borel , la Tour-d.e-Pcilz ; Olga Bu-
ser, Lausanne ; Ariette Cosandier , Zu-
rich ; Edmée Grippa , Zoug ; Christiane
Droz , Bulle ; Hélène Eyma nm, la Neuve-
ville ; Gaby Frey, Saint-Imier ; Jeannine
Gutknecht , Yverdon ; Odile Lhote , Ta-
vamx-Cités (France) ; Violette Rosselet ,
Corcelles (Vaud) ; Rosa Solentaler, Bich-
wil (Saint-Gall) ; Margaretha Stahl, Zo-
fingue.

LES BRENETS
A la Pouponnière

neuchàteloise

CHRONIQUE RéGIONALE


