
Malaise
entre Romands

et Alémaniques ?
La « Nouvelle Société helvétique »

a tenu récemment  ses assises à
Zurich et elle avait mis à l' ordre
du jour de ses débats la question
des relations entre la Suisse fran-
çaise et la Suisse alémanique. On
a b eaucoup parlé dans la presse de
cette controverse qui semble avoir
été fort vivante et empreinte de
loyauté, et cela d'autant plus que
la qualité des orateurs — Charly
Clerc , Théo Chopard , Renaud Barde ,
B. Tapernoux , pour ne citer que
les Romands — était réelle et qu 'ils
étaient représentatifs de milieux
assez divers. Il s'agissait en somme
de définir le malaise existant et,
après une honnête confrontat ion des
points de vue , de déterminer dans
quelle mesure il est possible de le
résorber.

Mais, au fait , le malaise existe-t-il
vraiment ? Personne n'a songé,
croyons-nous, d'après les comptes
rendus qui ont été publiés , à le
contester. Et nous ne nierons pas
non plus que de nombreux faits
donnent à penser qu 'entre Romands
et Suisses alémaniques les choses
ne se présentent pas toujours d'une
façon aussi favorable qu'on pourrait
le souhaiter . Cependant , ce malaise
n'est pas comparable , par exemple,
au fameux fossé qui sépara les
deux Suisses pendant la guerre de
1914 - 1918 et que dépeignit la plume
féroce d'un Louis Dumur.

Il semble plutôt , à l 'heure pré-
sente, qu 'il soit né par suite d'une
certaine évolution économique et po-
litique , d'une rupture  d'équilibre des
forces qui composent traditionnelle-
ment la Confédération . Or , comme
l'a tant de fois démontré notre
grand compatriote , M. Gonzague de
Reynold , que la fondation Schiller
vient si justement de couronner
pour l'ensemble de son œuvre, rien
n 'est plus malaisé à réaliser , puis
à sauvegarder , que  l 'équilibre en
régime fédéraliste. Un rien vient
déranger l'harmonie qu 'on avait cru
établie. Le fédéralisme est une
création continue.
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Inutile de revenir sur les griefs
de caractère général que, de part
et d'autre , on formule  entre Aléma-
niques et Romands, et qui ont natu-
rellement été énumérés longuement
au cours des débats de la « Nou-
velle Société helvétique». Nos tem-
péraments sont ce qu 'ils sont et
leurs différences, voire leur opposi-
tion , n'ont pas empêché dans l'his-
toire de la Confédération une fruc-
tueuse coexistence.

Mentionnons , en revanche, quel-
ques-uns des reproches que l'on
s'adresse mutuellement aujourd 'hui
et qui sont cause du malaise actuel.
Les Romands se plaignent à juste
titre , comme les intéressantes en-
quêtes de « Curieux » l'ont sur-
abondamment démontré , du peu de
place qui leur est accordée dans
la haute administration. Ils consi-
dèrent qu 'à mérite égal , c'est géné-
ralement l'Alémanique qui l'emporte
et que , de ce fait , les postes impor-
tants des départements fédéraux sont
en mains de Confédérés d'outre-
Thielle. Il en résulte un phénomène
d'une évidente gravité ; toute l'ad-
ministration « pense » en allemand
et l'application des mesures de plus
en plus nombreuses qu 'est amenée
à prendre la Confédération , en
fertu des tendances centralisatrices
de l'heure, s'en ressent forcément.

Le phénomène est encore renforcé
par le fait de la concentration éco-
nomique qui s'opère dans les grandes
nlles alémaniques. Il y a bien , à
cet égard , rup ture  d 'équilibre comme
nous le disons plus haut.

A quoi nos Confédérés répondent
en prétendant que , sans nourrir
d'animosité à l'égard des Romands
Qu'on placerait à des postes impor-
tants, il y a lieu dc mont re r  quel-
que prudence dans l'intérêt même
de la Suisse ! Us ne s'en prennent
plus seulement à notre  « légèreté
bien connue » (et Dieu sait s'il est
facile de leur répondre sur ce
Point !), mais encore ils estiment
que nous faisons preuve d'une men-
talité parfois dangereuse là où des
Questions d'intérêt vital se posent
Pour la Confédération. Ils citent les
résultats évidemment décevants de
Certaines votations fédérales dans
'es cantons romands. Ils ne par-
viennent pas à comprendre le
nombre élevé de signatures recueil-
les en Suisse française par une
initiati ve aussi périlleuse pour la
défense nat ionale  que l'initiative
chevallier. Ils saisissent encore
Moins que  l 'Université de Lausanne
continue à accorder sa caution à
UI> communisant  aussi notoire que
"'• André Bonnard. «Et  vous vou-
driez , concluent-ils en substance,
lue nous confi ions  à des Romands
P'us de postes de premier plan
dans la haq te administration ! ».

Ce qu 'il faut  penser de ces re-
proches et dans quel sens il con-
sent de chercher le remède, nous
le verrons dans un second article...

René BBAICHET.

L'opposition «réformiste»
se manifestera lundi

au congrès de la G. G. T.

Les communistes f rançais admettent la contradiction !

Ceux qui auraient été traités de « vipères lubri ques »
il y a quel ques mois à peine , po urront s'exprimer

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Au parc des expositions de la porte de Versailles où la Foire de

Paris avait installé ses stands l'autre semaine, va se dérouler à partir de
lundi  prochain le 30me congrès de la Confédération générale du travail
C. G. T.

A la différence de ces dernières an-
nées où les débats étaient préfabriqués ,
une vraie discussion doit s'engager. Elle
opposera les deux fractions de la C.
G. T. : la majorité communiste dirigée
par Benoit Frachon ; la minori té  réfor-
miste animée par Pierre Lebrun. Le
thème du débat est connu : il s'agit de
savoir si l'action syndicale peut enga-
ger le dialogue avec le patronat pour
améliorer la condition ouvrière (c 'est
la thèse réformiste) ou si au contraire ,
comme le réclament les leaders majo-
ritaires , l'activité syndicale doit conti-
nuer à être axée sur la lutte des clas-
ses.

Thèses
absolument contradictoires

Bien avant que ce confli t  tle t endan-
ce ait été inscrit à l'ordre clu jou r de
ce congrès, il était devenu de notoriété
publique. Maurice Thorez y avait fail
allusion, et dans une étude publiée par
les « Cahiers du communisme », il avait
soutenu que depuis 1930 et en dépit
de l'accroissement de la production , le
pouvoir d'achat des salariés <wa.it di-
minué de 38 %. Cette aff irmation , con.
testée d'ailleurs par les statistiques of-
ficielles , est également considérée com-
me inexacte pa.r le petit clan des ré-
formistes. Ceux-ci estiment au contraire
que le niveau de vie des travail leurs
est meil leur qu'avant  193!) et que la
conjoncture économique étant  favorable ,
il convien t de l'exploiter sur le plan
syndical par une négociation directe
avec le patronat.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19mc page]
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Pose de la première pierre
des laboratoires du C. E-. R.N

Cérémonie internationale à Meyrin près de Genève

(Centre européen pour la recherche nucléaire)
GENÈVE, 10. — C'est en présence de

plus de six cents invités que s'est dé-
roulée, vendredi après-midi, à Meyrin ,
la cérémonie de la pose de la première
pierre de l'édifice qui abritera les
laboratoires , machines et services de
l'Organisation européenne pour la re-
cherche 'nucléaire.

En ouvrant celte cérémonie , M. Block ,
directeu r général du C.E.R.N., salua en
pa rticulier la présence de MM. Max Petit-
pierre , présidien t de la Confédération ,
François Perréard , président du Con-
seil d'Etat du canton de Genève , ainsi
que des autres représentant s des au-
torités.

clens des horizons encore nouveaux,
puisqu 'ils sont destinés à la poursuite
dc recherches dont on en peut prévoir,
au stade actuel de nos connaissances,
ni la portée , ni le caractère. En 1949 ,
lorsque l'idée du laboratoire fut  lancée
pour la première fois, les recherches
sur l'atome faisaient naître dans l'es-
prit avant tout l'idée et la menace des
armes atomiques.
(Lire la suite en lOme page)

M. Max Petitpierre
« Les travaux n'auront rien

de secret »
C'est à M. Max Petitpierre que le

directeur du C.E.B.N. donna en pre-
mier la pairole.

Cette cérémonie est Importante i)
plusieurs titres , dit le président de la
Confédération . Tout d'abord , c'est saut
erreur la première fols dans l'histoire
qu 'une communauté d'Etats entreprend
la construction d'un laboratoire scien-
tifique International. Les travaux qui
s'accompliront dans ce laboratoire n 'au-
ront rien de secret. Ils seront conduits
dans le seul but d'élargir encore les
limites de la connaissance humaine.
Leurs résultats , que ces travaux soient
expérimentaux ou théoriques , seront pu-
blics. De la sorte, les activités de l'ins-
t i tut  s'exerceront au profit de la science
universelle.

Des horizons nouveaux
En second lieu, au moment où l'on

commence à prendre conscience des vas-
tes possibilités qu'offre l'énergie nucléaire
utilisée dans des buts pacifiques , la
création de cet institut revêt un sens
profond. Pendant 2000 ans, l'atome ne
fut qu 'une notion philosophique. Il est
devenu maintenant une réalité dans la
science physique. Les savants de tous
les pays découvrent depuis quelques
années, k un rythme toujours plus ra-
pide, les secrète de la composition de
la matière. Les machines dont le labo-
ratoire européen sera pourvu seront des
Instruments qui ouvriront aux phyal-

Inondations en Haute-Engadâne

Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué des inondations
en Haute-Engadine. L'Inn a déborde en deux endroits, près de Samedan et
de Bever , submergeant la partie nord de la place d' aviat ion de Samedan
ainsi que plusieurs hectares de terrains cultivés. Dans le val Bever, la

rivière a inondé les terres sur une vaste superficie (notre cliché).

Moscou a fait un accueil triomphal au Premier indien Nehru

Le pandit Nehru , champion de la « coexistence active », a reçu un accueil
triomphal à Moscou. On voit sur notre cliché le cortège officiel arr ivant
devant la salle de concerts Tchaïkovsk i, à la rue Gorki. Le Premier indien
se trouvait dans la voiture ouverte , aux côtés du maréchal Boulganine. Hier ,
M. Nehru a conféré au Kremlin avec les dirigeants soviétiques. Il a démenti
avoir officiellement invité à la Nouvelle-Delhi le maréchal Boulganine

et sa suite.

Les trombes d'eau
qui se sont abattues sur Paris

ont provoqué
des embouteillages

monstres

LE MAUVAIS TEMPS
ErV FRANCE

¦ PARIS, 10, (A. F.P.) — Les trombes
d' eau qui se sont abattues , jeudi , prin-
cipalement sur la région parisienne , ont
provoqué , ries dégâts (caves inondées ,
égouts engorgés, lignes téléphoniques
noyées , voies de ban lieue ravinées et
surtout , k Pari s même, embouteillages
monstres , les conducteurs d'automobiles ,
aveuglés par les cataractes , étant con-
tra ints die con duire fort lent emen t et
môme de stopper là où ils se trou-
vaien t : au milieu de la place de la
Concorde , notamment).  Cependant, le
déluge a fini par s'apaiser. Le temps
s'est uu peu amélioré sur la France
et les prévis ions pour le week-end
laissent espérer du soleil.

C'est dans le Briançonnais que la
si tuat ion est la moins bonne. De nom-
breux torrents de mont agne sont en
crue. La Durance également. Un pon t
s'est écroulé et dans un hameau, une
maison. Pour éviter une catastrophe
analogue à celle de la Maur ienne , la
rout e nationale 94, qui relie Gap à
Bniaçon, a été interdite aux poids
lou rd s, car on craint des affaissements
de terra in .

La situation a perdu de sa gravité
en Isère et en Maurienne. Mais dan s
cel te  région, le retour du beau temps
n 'a pas apporté l'oubli , car on re-
cherche toujours les cadavres des vic-
t imes  de l' accident où plusieurs autos
fu ren t  englouties par les eaux de l'Arc.

L'accord américano-suisse
sur les compensations douanières

n'est guère satisfaisant
Les Etats-Unis n'ont agréé qu'une partie des demandes

formulées par notre pays

BERNE, 10. — Des négociations ont eu lieu à Genève, comme on sait ,
du 28 avril au 8 juin , entre les délégations suisse et américaine au sujet
des concessions douanières américaines destinées à compenser l'augmenta-
tion des droits de douane frappant  les importations de montres aux Etats-
Unis. M. Fritz Halm , chef de subdivision à la division du commerce prési-
dait la délégation suisse et M. Vernon L. Phelps , ler secrétaire au dépar-
tement d'Etat dirigeait celle des Etats-Unis. Les résultats de ces pourparlers
on été signés dans un avenant à l'accord commercial  de 1936.

Les Etats-Unis n 'ont pas agréé toute!
les demandes que la Suisse leur a pré-
sentées en décembre dernier. Les auto
rites américaines en avaient déjà éli
miné une partie au cours de la procé-
dure préliminaire. Certaines de celles
qui restaient en liste n'ont été que
partiellement satisfaites.

Les concessions américaines consis-
tent en des réductions de droits de
douane concernant une série de pro-
duits suisses d'exportation , tels que
produi ts  utilisés principalem ent com-
me auxiliaires pour les textiles , instru-
ments photogrammêtriques , interrup-
teurs-horaires et leurs parties , sous,
vêtements de coton , tresses pour cha-
peaux et similaires , chapeaux en tresses
de matières artificielles, broderi es, mou-
choirs brodés et appareils de prises de
vue cinématographiques.

Les réductions de tarifs douaniers
américaines entreront en vigueur le 11
jui l le t  1955 et le resteront jusq u 'à nou-
vel avis . Si les augmentat ion s des ta-
rifs douaniers américains sur les mon-
tres venaient à être partiellement ou
totalement rapportées , les parties con-
tractantes s'entendront sur les mesures
à prendre.

Moscou accepterait
de « libérer» la Pologne

A LA CONFERENCE DES «QUATRE»

¦
. . .
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Le Kremlin pourrait ainsi mieux rejeter
une demande américaine d'organiser des élections libres

dans tous les pays satellites

La conférence ries Quatre Grands
constitue aujourd'hui le principal
sujet  cle préoccupation des chancel-
leries diplomatiques de l'Occident.
Il leur faut , en effet , choisir la li-
gne à suivre durant  les prochains
entretiens et concilier d'avance les
points de vue de /Washington , Lon-
dres et Paris, ce qui ne représente
point une tâche aisée. Il est virtuel-
lement sûr , par exemple, que le pro-
blème de l'avenir des satellites joue-
ra un rôle essentiel au cours des
pourparlers. Or , selon les milieux
diplomatiques de Londres, les Amé-
ricains d'un côté et les Français de
l'autre, ont à ce propos des opi-
nions non seulement diverses, mais
presque contradictoires.

De fait , si — comme on le croit
certain — les Russes proposaient
l'évacuation et la neutralisation de
l'Allemagne, M. Foster Dulles en-
tend demander que des élections
réel lement  libres soient organisées
au préalable clans toute l'Europe
orientale. Pourtant , à Paris, on est
convaincu qu 'un tel projet serait ab-
solument inacceptable pour les So-
viets (vu qu 'il marquerait la fin de
leur domination dans cette zone) et
qu 'il faut , par conséquent, recher-
cher un compromis, c'est-à-dire sug-
gérer la formation en Pologne et en
Hongrie de gouvernements de coali-
tion , dans le genre cle ceux qui y
furent  constitués immédiatement
après la dernière guerre. Cela équi-
vaudrait  à l'entrée dans les cabinets
de Varsovie et de Budapest , respec-
t ivement  de M. Mikolajczyk , chef du
parti paysan polonais , aujourd'hui en
exil , et de M. Nagy, ancien prési-
dent du parti des petits propriété*»
res hongrois. Dans les couloirs du
Huai d'Orsay, on aff i rme qu 'une tel-
le solution serait accueillie favora-
blement par Moscou , car, depuis

quelque temps déjà , le Kremlin ;
adopté vis-à-vis des satellites une at
titude beaucoup moins intransigean
te.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en Sme paqe)
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Les Ecossais ne p assent pas pour
pro digues de leurs deniers. Il en va
souvent ainsi des pop ulations mon-
tagnardes , et p lutôt besogneuses. Le
bi f teck  de leurs voisins méridionaux
n'est pas toujours sur la table , où
paraî trait p lus souvent la bouillie
d' avoine , et par fo is  un peu dc mou-
ton. Encore .s'agit-il .de n'en rien

perdre. C' est pourquoi ils en farcis-
sent l' estomac d'une sorte de millet
p lus sec encore que le sable du dé-
sert. Et de même que les arracheurs
de dents tonitruaient jadis de la
grosse caisse pour endormir la dou-
leur du client , ainsi l'on accompa-
gne ce p lat antique des airs les
plus bruyants de la cornemuse , des-
tinés à faciliter l 'ingestion. Après
quoi , il s 'agit de se nettoyer le g é-
sier à coups redoublés de whisky.

Que vont donc faire  les habitants
de Leith, qui viennent de voir f lam-
ber des gallons et des gallons de
whisk y et de rhum et , ce qui est
bien pis , se mêler à des trombes
d' eau , sans aucun pro f i t  pour per-
sonne ? Ils ont dû bien s o u f f r i r .  Il
ne leur reste p lus qu'à se retirer
dans la solitude des Hautes-Terres,
où les besoins sont peti ts ,  l'écono-
mie grande , le menu frugal , et où
l' on s'enjuponne à seule f i n  d 'éco-
nomiser son f o n d  de culotte.

O sobriété des populations haut-
perchées ! On prétend que là-haut
sur la montagne , il est bon que la
bidoche se raréf ie  autant que l'air.
Le g igot à l'ail y donne la nausée,
la caille en caisse y introduit la mi-
f ra ine, et le jambon de campagne
vous g vieillit de vinqt ans.

Le remède est simp le : se mettre
au régime du cru. Il existe dans
les vallées de l'Himalaya une peu-
p lade qui cultive quelques f errasses
ensoleillées et toutes les vertus. Ces
gens sont gais , avenants , libres , heu-
reux, honnêtes et vêridiqnes. Tout
cela parce qu 'ils soutiennent leur
guenille au « birchermuesli ». ou à
son himnlnycn équivalent. Ils ont
quel que chose de très gultivérien, le
nom entre antres. On les appelle
des « Hounzas ».

,1'ionore si les membres de l' ex-
pédition germano-suisse au Dhaula-
ahiri connaissent les mœurs à la
f o i s  gaies et austères de cette tribu
originale. Mais je sais, depuis hier,
que pour s'être, mis aux f ru i t s ,  ra-
cines et légumes , ils s 'en sont sentis
tout guillerets , tout rajeunis. On
peut dire, en vérité , que la soupe
aux orties tremp e les énergies, que
le petit pois allège grandement , et
nue [e p issenlit est un véritable,
bain de Jouvence.  Du reste , nvec
des pointes d' nsperge. une salade
aiiT t r u ff e s  et des croûtes aux mo-
rilles, on f ai t  un repos acceptable.

L' expédition n 'est pas arrivée au
sommet , cette fo i s -r i .  Il lui restait
peut-être encore trop de souvenirs
cornés. Ma is elle parv iendra certai-
nement an but an 'elle s'est f ixé, en
mettant en pratique ce fameux p ro-
verbe hounzn . auquel nous lois-tons
tonte sa saveur originale ; « Kili-
mandinrn-tr de bœuf  verra que c'est
le Dhaulaghiri-ra le dernier».

OLIVE.

L© Hffemlan
serait d'accord
posai1 CSesïève
La conf érence aurait lieu

à partir du 18 ju i l l e t

LONDRES, 10, (A.F.P.) — Le
porte-parol e du Foreign Office a dé-
claré vendredi que d'après un cer-
tain nombre d'informations non of-
ficielles parvenues à Londres.
l'Union soiivétique accepterait que
la conférence des « Quatre > ait lieu
à Genvèe à partir du 18 juillet.

Le porte-parole a ajouté que, de
l'avis dies puissances occidentales, la
conférence d'es « Quaitre > devrait
comm encer le 18 et prendre fin le
21 juillet : ceci , a-t-il dit , à moins
cfu 'il ne soit décidé de la prolonger
davantage.

Aucune disposition n 'a encore été
prise, a-t-il dit, au sujet d'une ren-
contre préliminaire des quatre mi-
nistres des affa ires étrangères, mais
il a rappelé que dans leur note du
10 mai dernier, les trois gouverne-
ments occidentaux avaient proposé
que les quatre ministres se
réunissent quelques jours avant la
conférence des chefs de gouverne-
ments.

Enfin , le porte-parole a déclaré que
le gouvernement français avait mis
au courant le gouvernement britan-
miciue des conversations que Mil.
Edgar Fau re et Antoine Pinay
avaient eues à Paris avec M. Molotov.

Lire en lOme page :

Les commentaires
de notre correspondant

de Berne
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Un poste de

sténodactylographe
est mis au concours

Salaire annuel selon préparation :
Sténo I (diplôme de l'Ecole de commerce

+ connaissance de l'allemand) :
Fr. 6400.— à Fr. 7728.—

Sténo II : Fr. 6080.— à Fr. 7360.—
Préférence sera donnée à candidate connaissant
l'allemand.

Adresser offres de services accompagnées d'un
curriculum vite jusqu'au 20 Juin à la Direction
des Services Industriels qui fournira, sur demande,
tous renseignements complémentaires.

Pour cause impré-
vue, à vendre im-
médiatement, à l'est
de Neuchâtel, situa-
tion tranquille,

MAISON
FAMILIALE

neuve de 4 chambres
avec confort.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

CORTAILLOD
A vendre au pied de Bas-de-Sachet

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, cuisine, bains, tout confort
et dépendances. Complètement termi-
née, y. compris travaux extérieurs. Si-
tuation tranquille à 5 minutes de la
plage. Prix intéressant. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Fidimobil ,
Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

r ^
Employé(e)
supérieur(e)
de langue française, capable de
remplir les fonctions de secrétaire
de direction , est demandé (e) par
manufacture d'horlogerie. Les candi-
dats (tes) au courant des questions
horlogères auront la préférence.

Age minimum : 25 ans.

Adresser offres détaillées sous
chiffres S. 40361 U. à Publicitas ,
Bienne.

v—: J

PESEUX
A louer, pour le 24

septembre, k personnes
tranquilles, beau rez-de-
chaussée de trols cham-
bres, véranda, bains, cen-
tral et Jardin. S'adresser
rue de Corcelles 12, ler
étage.

ETUDE DE MMes MAURICE. ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer au centre de la ville
pour le 24 septembre

cabinet médical
Pourrait aussi convenir DlljSCAIIY

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite Etude.

A louer, au nord-est
de la ville, pour le 24
août,

benn logement
de quatre pièces, avec
confort. Chauffage cen-
tral par étage. Fr. 175.—
par mois. Adresser offres
écrites à H. Q. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.A vendre k Gorgier 12

ouviers de

vigne
« En Brenaz »

bien situés, avec pavil-
lon et deux bassins en
ciment. Conditions inté-
ressantes. Faire offres au
notaire Henry Schmid, à
Corcelles.

A louer à Peseux, à
proximité du tram, pour
le 24 Juillet-, j bel

appartement
de quatre pièces, tout
confort, chauffage géné-
ral et service de cton»
cierge compris, 185 fr.
par mois. S'adresser : case
postale 7, Neuchâtel , ou
téléphoner au 5 77 88
pendant les heures de
bureau.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 G8

A LOUER pour les 24 juillet et 24 dé-
cembre :

deux superbes appartements
de 5 et 6 chambres

tout confort , cheminée de salon , balcon, dé-
valoir , chauffage général au mazout . Service
de concierge.

Situation exceptionnelle, vue imprenable.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à la dite Etude. ;

A louer , région de
PESEUX, magnifique
appartement de

4 grandes
pièces

balcon , confort , vue.
Entrée tout de suite
ou pour date à con-
venir. S'adresser à
M. P. TAGINI , con-
cierge, chemin des
Tires 5 (près de la
gare C.F.F.), Peseux.

.Garage à disposition.

Je cherche à acheter dans la région de
Saint-Biaise à Vaumarcus

WEEK-END
existant ou petite maison transformable
sur terrain de mille mètres carrés
environ, ou bien :

TERRAIN
plat , bien situé, si possible arborisé,
même surface. — Offres sous chiffres

. J. R. 702 au bureau de la Feuille d'avis.

PB! COMMUNE DE "%
^S MARIN-ÉPAGNIER

Vente de bois de feu
La commune de Marin-Epagnier met en

vente le bois de feu exploité au haut de la
côte de Chaumont, aux prix suivants :

Quartelage hêtre . . . Fr. 36.— le stère.
Rondins . . .. . . .  Fr. 33.— le stère.
Fagots Fr. 1.40 la pièce.
Paiement comptant.
S'adresser au bureau communal, téléphone

7 52 87.
Marin , le 8 juin 1955.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de bétail

i

M. Maurice Challandes, agriculteur, à Fon-
taines, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, le mercredi 15 juin
1955, dès 14 h. précises, le bétail ci-après :

6 vaches dont 4 grises et 2 rouge et blan-,
che, 5 sont portantes pour différentes
époques ;

1 génisson, 5 mois ;
Bétail indemne de tuberculose depuis plu-

sieurs années.
1 jument de 12 ans ;
1 cheval de 9 ans.
Paiement comptant.
Cernier, le 7 juin 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

On demande un

CHEF DE CUISINE
S'adresser à l'Hôtel du Poisson , Auvernier.A LOUER

à proximité du centre
de la ville, appartement
d'une chambre, cuisine
et dépendances. Libre le
24 Juin 1956. Faire offres
sous chiffres Z. G. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUEiR AUX VALANGINES
appartement de 2 pièces, Sme étage, très belle
situation . Fr. 128.— par mois (chauffage par éta-
ge). Libre pour le 24 Juin ou pour date à con-
venir . — Faire offres à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud . notaire, téléphone 5 52 52.

Nous demandons

EMPLOYÉE CAPABLE
pour correspondance française , alle-
mande et anglaise , ainsi que pour tra-
vaux de bureau généraux.
Nous offrons place stable intéressante
avec semaine de cinq jours.
Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , réfé-
rences, échantillon d'écriture et photo
sous chiffres A 12088 Y à Publicitas,
Berne.

Chambre k louer k
personne sérieuse et pro-
pre. Tél. 5 77 87.

A louer pour le 24
Juin , k Peseux,

appartement
de trois pièces. Soleil ,
vue, confort , garage sur
désir , Jardin. S'adresser
Stand 21, Peseux, tél.
8 18 76.

A louer k la rue de la
Côte prolongée chambre
Indépendante , 36 fr. par
mois. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 11 70 ; heures
des repas, 5 61 85.

Belle chambre à deux
lits. Possibilité de cuisi-
ner. Tél. 5 23 47.

VACANCES
A louer bel apparte-

ment meublé, du 15 Juin
au 1(5 Juillet. Libre de
nouveau dès le 3 sep-
tembre, confort. Altitude
1000 m. Magnifique si-
tuation. — Tél. (038)
9 31 on.

A louer pour le 18 Juin ,
près de la gare, belle
c h a m b r e  ensoleillée ,
chauffable. S'adresser k
Mme Moulin, Pertuls-du-
Sault 4.

A vendre à Mauborget magnifique

CHALET
de 4 chambres, loggia et garage. Vue impre-
nable. Accès facile. Libre immédiatement.
Benseignements : W. Laurent , notaire, Grand-
son.

A louer

GARAGES
pour voitures moyen-
nes. Loyer Fr. 35.—
et. Fr. 37.50, eau,
électricité et chauf-
fage compris. S'a-
dresser à M. Pierre
TAGINI, 5, chemin
des Tires, Peseux.

A louer grande

chambre meublée
pour couple. Adresser
offres écrites à B. K. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans l'Ober -
land zuricois
appartement de vacances
de deux chambres (trois
lits), avec cuisine élec-
trique, Fr. 160.— par
mois. Demander détails
par téléphone au No
(038) 7 96 2*5.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quelques connaissances en cuisine pour
la préparation des salades et autres travaux.
Possibilité de se perfectionner.
Faire offres au Restaurant des Halles, Tré-
sor 4, tél . 5 20 13.

A louer pour le ler
Juillet ou plus tôt , à
cinq minutes du centre
et de la gare, chambre
indépendante non meu-
blée, avec toilette, chauf-
fage central , ascenseur.
Adresser offres écrites à
U. F. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 m', 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.

Très belle chambre,
tout confort. Tél. 5 57 04.

FAHYS
A louer chambre Indé-

pendante non meublée.
Usage d'un cabinet de
toilette. — S'adresser à
l'étude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

ÉCHANGE
Bel appartement ancien

de six pièces, tout con-
fort , à échanger contre
un de quatre chambres,
si possible à proximité
du centre. Adresser of-
fres écrites à A. S. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains , confort. Tout
de suite ou pour date à
convenir. Tél. 5 76 06 en
dehors des heures de
travail.

Entreprise horlogère de Bienne cherche
une employée capable pour lui confier les
responsabilités d'un poste important de

sténo-dactylo
indépendante

pour correspondance commerciale et techni-
que en français, en allemand et en anglais
si possible.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles, salaire intéressant et correspondant è
l'importance des tâches confiées.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres M. 22087 U. à Publicitas Bienne,
avec, copies de certificats - et photographie,
en indiquant la date d'entrée possible. Dis-
crétion totale assurée. !¦»-.'•

A louer pour trois
mois

petit meublé
une chambre, cuisine,
tout confort , k personne
seule, s o i g n e u s e .  —
S'adresser 88, rue de
Bourgogne (concierge).

Local à louer
au centre de Colombier.
Rez-de-chaussée, a c c è s
direct et devanture sur
rue. Conviendrait pour
magasin ou atelier. —
ÉTUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER.

PENSION
A louer pour la saison

chalet
confortable de quatre
pièces, au bord du lac
(Cudrefin). Accessible en
auto. — Adresser offres
écrites k U. .B. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

pour personnes âgées et demandant des soins,
s'ouvrira le 24 Juin . Chambres à deux lits, prix
modérés. Belle situation , à proximité du trolleybus.

Adresser offres écrites à D. K. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.Enchères publiques¦ ¦ —

de récoltes
à SAVAGNIER

Le lundi 13 juin 1955, dès 13 h. 30, M. Aimé
Matthey, agriculteur à Savagnier, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques les récoltes
en foin et regain des champs qu'il possède,
d'une superficie de 20 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 8 juin 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Pour raison d'âge, tenancier-propriétaire
offre à vendre

HÔTEL-RESTAURANT
situé à l'est du canton de Neuchâtel. Cuisine
réputée, belles possibilités de développement.
Prix de vente Fr. 97,000.—. S'adresser à
l'Etude de Me Adrien Thiébaud , notaire,
Neuchâtel , place Purry 4. Téléphone 5 52 52.

3 belles pièces
ouest de la ville, grande
vue, balcon c o u v e r t ,
bains, chauffage par éta-
ge, libre dès le 24 août ,
prix modéré. Adresser
offres écrites k H. O. 655
au bureau de la Feuille
d'avis.

A 1 m 1 n T*

A louer pour,._ . ¦ pèttlt
artisan

LOCAL
avec fores et lumière.
Téléphone 5 22 68.

Etudiant cherche

chambre à louer
k Neuchâtel , pension si
possible (15 Juillet - ler
novembre 1955). S'adres-
ser à Florian Caderas,
Heinrtchstrasse 120, Zu-
rich 5.

Appartement
meublé

de une ou deux pièces,
avec tout confort, est
cherché par personne
solvable. Adresser offres
écrites à A. J. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-
Biaise, situation tran-
quille et ensoleillée,

beau terrain
à bâtir

de 1200 m' pour villa
familiale, à Fr. 15.—
le m 2.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

olfre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLE S
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

r -.
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 prétentions de
salaire, photo , curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser
sous chiffres F 698 Q à Publicitas , Bâle.

I \mmJ

Echange
Appartement de trois

pièces, confort, soleil ,
sud-ouest , 173 fr., vue
imprenable, contre ap-
partement de deux ou
trois pièces, sans confort,
avec soleil, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à J. S.
704 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
de trols pièces avec con-
fort , pour le 24 Juin ou
le 24 Juillet. S'adresser
aux Fahys 147, M. Joseph
Humbert. Tél. 5 1143,
dès 18 heures.

Jeune demoiselle cher-
che

chambre
et pension

dans Jeune ménage soi-
gné. Ecrire sous chiffres
î». 4525 N., à PubUcitas,
Neuchfttel.

VACANCES
On cherche à louer ,

du 10 au 31 Juillet ,
appartement ou chalet
de trols lits. Tél. 8 27 36.

On cherche à louer

appartement
de trols chambres, salle
de bains, pour fin Juil-
let ou début " d'août,
quartier de Monruz. —
Adresser offres écrites à
T. A. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.CAFÉ

rénové, au Val-de-Ruz ,
jolie situation , à vendre
Fr. 60,000.— avec im-
meuble. 600 mî . Recet-
tes Fr. 32,000.— par an;
possibilité de faire plus.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Monsieur cherche

chambre
indépendante avec cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à S. Z. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
Logement de vacances, à proximité
du lac des Taillères, bien installé ,
canot à disposition. Tout compris ,
Fr. 2,20 pour adultes , Fr. 1.50 pour
enfants , par jour; libre tout de suite.
H. Berger, administrateur de la So-
ciété suisse pour auberges familiales,
Gelterkinden (Bl) .

A vendre à Yverdon,
pour cause de décès,

MAISON
de deux appartements de
trois chambres, dépen-
dances, atelier , Jardin ,
angle de rue près du cen-
tre. Ecrire sous chiffres
P. 1978 Yv., à Publici-
tas, Yverdon.

On cherche, pour date
k convenir,

café,
café-restaurant

ou hôtel
avec ou sans immeuble ,
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire sous c h i f f r e s
Q. W. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
petit

appartement
meublé ou non, aux en-
virons de Monruz. —
S'adresser k M. Zannl,
Maladière 96.

Maison de la place cherche

EMPLOYÉ
capable et ayant de l'initiative

Connaissances exigées : français
(langue maternelle), notions d'al-

lemand et de comptabilité.

Poste d'avenir pour un Jeune
homme travailleur et capable , bon

salaire, caisse de pension.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres T. Z. 653 au

bureau de la Feuille d'avis.

Appartement-
urgent

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

A vendre dans le Jura
vaudois
maison familiale

nombreuses pièces et
dépendances, buanderie ,
garage , grand parc. Si-
tuation Idéale pour va-
cances. Nécessaire pour
traiter : Fr. 15,000.— en-
viron. Ecrire à Daniel
Jaques , rue des Arts 15,
Sainte-Croix , ou télépho-
ner au (024) 6 28 58,
pendant les heures de
bureau.

Demoiselle

cherche
chambre

près de la Favag. Adres-
ser offres écrites à R. A.
711 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIN
A louer, dès le 24 juillet,

LOCAUX AVEC GARAGE
à l'usage d'atelier mécanique ou autre (eau ,
lumière et force) .

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

On cherche 500 m!

TERRAIN
Corcelles - Cormondrèche.
Offres sous chiffres X. D.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

belle villa familiale
neuve, de six pièces , dont 4 pièces et hall
sur un étage, ainsi que cuisine' et bains.
Construction très soignée. Grand confort,
garage , mazout. Libre tout de suite.
. Adresser offres écrites à P. W. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille sérieuse et tranquille, 4 personnes,
dont 2 enfants de 14 et 11 ans, cherche à
louer pour les vacances, du 23 juillet au
7 août,

2 ou 3 chambres meublées,
4 lits, cuisine

Région Auvernier , Colombier , Boudry, Cor-
taillod ou la Béroche.
Faire offres à M. M. Perdrizat-Bauler , 149,
Riehenstrasse, à Bâle.

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'Argovle d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , date d'entrée , prétentions de salaire
et photo , sous chiffres P 26916 On à Publi-
citas, Aarau.

SOL A BATIR
A vendre à B e v a i x ,

dans b e l l e  situation ,
!©50 m' en une ou deux
parcelles. Prix avanta-
geux. ÉTUDE JEAN-
PIERKE M I C H A U D ,
AVOCAT ET NO TAIRE ,
COLOMBIER.

Dans immeuble^ neuf près de la gare C.F.F.
de Corcelles-Peseux, à louer

appartements de 2 chambres
cuisine, bains, W.-C, dépendances, avec ou
sans balcon. Confort moderne. Vue. Loyer
dès Fr. 137,50, chauffage compris. Entrée
début de juillet. — Adresser offres sous
chiffres  D. M. 694 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41. Lausanne.

Maison de chaussures cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir , aimable

VENDEUSE
connaissant la branche , parlant le français et
l'allemand. — R. Imgriith & Cie, rue du
Marché 12, Bienne, tél. (032) 2 96 77.

PULLY - LAUSANNE
A vendre , quartier de Chamblandes, magnifique

VILLA
construction 1950, contenant sept pièces, coin de
famille , salle de bains, douche séparée, deux W. C.
garage . Jol i jardin , vue magnifique sur le lac et
les Alpes . Prix Fr. 185,000.—. Offres sous chiffres
PR. 36598 L. k Publicitas, Lausanne.

CHALET
"à vendre prés de la gare
cle M o n t m o l l i n , sept
chambres, cuisine , eau et
électricité. Grand déga-
gement. Possibilité pour
deux familles. Libre tout
de suite. S'adresser à
Jean Lehmann, Temple-
Allemand 75, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 82 45.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Salnt-Blalse
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
. A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

CENTRE DE NEUCHÂTEL

BEAUX LOCAUX
clairs et bien conditionnés pour entrepôt
ou bureaux, de 20 m' k 160 m1. Location
mensuelle l fr . 90 le m'. Libre» tout de
suite. Adresser offres écrites k M. V. 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industrie des ¦ environs de Neuchâtel
cherche un (e)

employé(e) de bureau
en qualité de comptable

Français et allemand exigés. — Faire offres
manuscrites très détaillées avec copies de
certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffres P 4434 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires,
4, rue du Musée , Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

Maison de campagne à vendre
à la Béroche. Construction ancienne
ayant du cachet. Très belle vue sur le
lac et les Alpes. Deux logements dont
l'un de 7 chambres et grandes dépen-
dances. Jardin potager, verger d'une
surface à convenir. Pour tous rensei-
gnements, pour visiter et traiter ,

s'adresser à la dite Etude.

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

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

Adresser offres écrites
k X. E. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

TROIS-PORTES
A louer pour le début de novembre bel

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRE S

avec confort. Magnifique situation. S'adresser
à l'Etude Wavre, notaires, tél. 510 63.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page
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" ', BAIN el PLAGE

La p lage est ouverte

Baisse 
sur nos cafés rôtis

La qualité reste la même 
5% net

Mélange No I 250 gr . 2.10 2.—
Afbel 250 gr . 2.75 2.60

¦mm A P
Mélange fin 250 gr 3.— Z.o3

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
VELOSOLEX

en parfait état. Prix à
ïiscuter. Tél. 5 63 62 aux
heures des repas.
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W PETIT HORN |

/'•,;|i le grand succès du jour!

/ charmant modèle à garni-
( ,,,J| ture „golf", en boxcalf

Weil Mm souple et léger , teintes très

iicuchàtel • Rue du Seyon

Fontaines
anciennes

en pierre, ovale, demi-
lune et ronde , à vendre.
S'adresser quai Jeanre-
naud 50. Serrières.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ir montres
-Ar Pendules
¦k Réveils
-k Bijouteri e
•*¦ Argenterie

A vendre

«VESPA»
moteur revisé , modèle
1952. Prix Fr. 500.—.
Tél. 5 30 73.

Cabriolet 15 CV
«Studebaker-Champion »

modèle 1950, avec Overdrive , radio , climati-
sation . Voiture soignée. — Téléphoner au

5 26 38 pour renseignements.

Dénoyauteur
INCA

Fr. 11.80 NET
-.'i '

KBNUOLL
NEUCMATU,

PLANTONS
Beatff poireaux
Fr. ,1,30 le cent

Ohpitx blancs, rouges et
rflarcelin, Fr. 2.— le cent
i' Sttlades et laitues

Fr. 1.80 le rent
Reines-marguerites

Fr. —.50 lu douzaine
Zinnias

et gueules-de-loup
Fr. —.70 la douzaine

Pommes de terre
de consommation
Fr. 13.— les 50 kg.

Choux-raves,
Fr. 2.50 le cent

Mme Schwab
cultures. Pavernc
Tél. (037) 6 27 38

Ne payez pas plus cher S"„^Trî. «ï..-"~
Studios à Fr. 590.—

Venez visiter
n/r p n n i v c« i n n n Grand choix en meubles isolés
Jf1 Et D D L L d L U  U If Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magn if ique

Dans tous les prix %!Wl!dÊF ^W
NEUCHATEL M^L 

UB LE S^^O 
U P

! Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 lgiÊ5}Pl}Bfff SËSËf  '
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WIBP et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
gmmk B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦¦¦¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (038) J"34 24

I ï̂ îrÊ^Ëftfc La machine à coudre
l.m&^^^^T\ zigzag la meilleur
. |É I '-;rRN
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Z
pour des renseignements gratuits et Nom _
sans engagement sur la fameuse ma- Rue „ _ _

£SK9Ptfe chine à coudre électrique à bras libre Lieu „.
A vendre

hors-bord
« Johnson » , 25 CV, à
l'état de neuf . Télé-
phone 6 42 52.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CLAUOE VIWWOrVE

Agnès ne connaissait de Saint-
Servan que cette rue et cette cham-
bre ; elle n 'avait pas vu la mer dont
la brise lui apportait  l 'haleine sa-
lée, et dont la brume se condensait
en gouttelettes sur les vitres. Mais
Patrick, sûrement , y eût trouvé ma-
tière à faire des tableaux...

Patrick !
Le visage ardent  ct fier , aux yeux

noirs et aux cheveux blonds, du
jeune homme, surgissait dans la tris-
te chambre .

Ce'visage, c'était pour Agnès tout
l'amour et tout le bonheur... Pour-
quoi cela lui semblait-il si étrange
de l'évoquer ?

Pourquoi Patrick n 'écrivait-il pas,
laissant sans réponse les trois let-
tres qu 'elle lui avait adressées de
Saint-Servan? Peut-être était-il vexé
de son brusque départ... Il devait
pourtant bien comprendre que le
devoir d'Agnès l'appelait auprès de
sa vieille parente, qu'elle ne pou-
vait pas laisser celle qui l'avait éle-
vée agoniser solitairement ! Il n 'était
pas possible qu 'il ne comprit pas...
Agnès ne trouvait pas d'explications
à son silence.

Elle s'efforçait  de rappeler à elle
le souvenir des dernières semaines
si douces, cherchait les images qui
puissent lui réchauffer  le cœur...
mais ce passé si proche lui semblait
cependant irréel , aucune image
n 'avait le pouvoir de chasser l'an-
goisse de son cœur.

L'espoir qu 'elle serrait v a i n e m e n t
contre elle entre ses mains fermées,
comme un joyau volé, s'en al la i t ,
une af f reuse  détresse l'envahissait .
Le broui l lard l' en toura i t , l'c touffa i t .
A cause de ce broui l lard collé aux
fenêtres , de cette brume et de cette
lumière j a u n â t r e , elle se sentait
comme un bateau qui a rompu ses
amarres, et s'en va à la dérive.

Elle regardait autour d'elle d'un
air égaré.

« Mais , qu 'est-ce que je fais i c i ?»
Cette maison , cette chambre , lui

é ta ien t  étrangères. Sa vie se trou-
vait où était Patrick, auprès de son
amour.

... Elle se couvrit le visage de ses
mains , et gémit :

« Patrick ! »
Quand elle ouvrit les yeux , ils se

heur tèrent  à ceux de la malade qui
la regardaient fixement.  Agnès eut
honte des pensées dont elle s'était
laissé envahir, à côté de celle qui
mourait. Elle voulut parler , mais ne
trouva rien à dire. Le visage blême
et amaigri de la tante Berthe était ,
à cet instant, revêtu d'une douceur
que la jeune fille ne lui avait  ja-
mais connue. Et d'avoir frôlé les
frontières de l 'infini, la mourante

ramenait une grande lucidité, car
les premiers mots qu'elle prononça
furent :

— Tu pensais à... Patrick de Font-
vieil , n'est-ce pas ?

Ce nom produisit sur Agnès un
choc au cœur. Mais il était impos-
sible de mentir aux yeux qui la
fixaient .

— Oui , dit-elle.
— Tu... l'aimes, n'est-ce pas ?
— Oui, dit encore la jeûne fille.
— Je l'avais deviné... depuis long-

temps, murmura la vieille demoi-
selle. C'est que... je te connais bien ,
Agnès !

Elle voulut sourire, une suffoca-
tion l'arrêta.

— Tante...
De la main , elle écarta sa nièce

qui se préci pitait.
— Laisse...
La crise passée, elle demanda :
— Et lui , est-ce qu 'il t' aime ?
Sa voix , son regard , la disaient

prête à la compassion.
Agnès refusa d'avouer son an-

goisse, refusant cette compassion.
— Oui... je crois qu 'il m'aime...
Le regard de la malade s'étonna.
— Tout à l'heure... je croyais...

que tu souffrais...
Agnès eût voulu éteindre la lu-

mière, amasser l'ombre sur son vi-
sage. Elle dit , et les mots trem-
blaient sur ses lèvres :

— Non... j'ai, confiance en Pa
trick.

— Alors... t an t  mieux. Sois heu
reuse. Garde bien ton bonheur 1

Elle s'arrêta un moment , respira ,
Euis d'une voix entrecoupée par les

oquets de l'asphyxie, prononça :
— Moi aussi... j 'ai aimé... autre-

fois. . . .
Un ins tant , elle promena dans la

pauvre chambre un é tonnan t  re-
gard , qui cherchait, reconnaissait
un visage, se souvenait d'un ancien
amour ; puis, elle soupira :

— J'ai aimé un homme qui m'a
oubliée... trahie... pour une autre...
Et moi... je n 'ai pas voulu épouser
un autre garçon qui , lui , m'aimait
sincèrement... Je l'ai regretté... sou-
vent...

Elle leva sa main , autrefois si
maigre, et maintenant  tout enflée,
et poursuivit :

— Agnès , si le destin... ne voulait
pas... que tu épouses celui que tu ai-
mes... il ne faudrai t  pas pour cela...
refuser toute  idée de mariage... com-
me je l'ai fait... et rester seule...
comme moi. C'est si triste, si bête;
si inutile, une vie de vieille fil le ,
que personne n 'aime !... Ne l'oublie
pas, ma petite fille...

Sa faible voix arrivait , non pas
présente , mais lointaine, comme ve-
nant  d'un souvenir...

— Ne l'oublie pas !
... Elle se tut , et ferma les yeux...
Le feu qu 'on allumait  chaque jour ,

pour absorber l 'humidité , brû la i t
doucement dans la cheminée. Agnès
se pencha , rapprocha les tisons...
Une f lamme s'éleva, pal pita un mo-
ment , puis s'éteignit. Quand la jeu-
ne fille, un peu plus tard , s'appro-

cha de sa tante , elle avait les yeux
ouverts et ne respirait plus...

... Agnès était seule, et c'était la
première fois qu 'elle voyait mou-
rir... Faisant taire sa panique de
petite fille qui avait envie de fuir ,
elle lui ferma les yeux , baisa son
front glacé, et se mit à pleurer.

Elle pleura désespérément. Sa
peine était immense, et elle ne sa-
vait plus d'où elle venait.

M. Rouvière, appelé par télégram-
me, vint pour les obsèques. Ensuite ,
le père et la fille prirent le t ra in
pour regagner leur domicile. Ce fut
pendant le trajet , en ouvrant un
journal au hasard , qu 'Agnès y lut
l'annonce des f iançail les  de Patrick
de Fontvieil avec Mlle Gloria Smi-
ley.

CHAPITRE IV

Tout d'abord , elle voulut croire
qu 'il s'agissait d'une erreur, d'une
information faussée par une simi-
li tude ou une ressemblance de nom.
Elle se berça de l'espoir qu 'une fois
à Sainte-Catherine, tout s'expli que-
rait .  Pendant  plusieurs jours, elle
attendit  un signe , une lettre. Rien
ne vint .  Alors , après bien des hési-
tat ions , elle se décida à monter au
Plessis-Coudray.

Pendant la nuit , il avait plu , et
une tempête avait arraché des nids,
des brindilles, les premières feuilles
mortes ; et les rameaux noirs des
cyprès, ceux des grands hêtres et
des chênes dorés par septembre,

égouttaient des larmes lourdes.
Agnès, tour à tour, activait ou ra-
lentissait le pas, avec la hâte ou la
crainte de ce qu 'elle allait trouver
au bout de sa course... Mais quand
elle aperÇtit le château, ses fenêtres
fermées, dont une persienne déta-
chée claquait dans le vent , une sen-
sation de détresse glacée l'envahit.
Elle eut la cert i tude que l ' informa-
tion était vraie ; au fond d'elle-mê-
me, elle portait depuis longtemps la
sensation d'un malheur.

Cependant , elle s'approcha ; rien
ne répondi t  aux coups répétés dont
elle ébranla la porte. On n 'entendait
que le bruit du vent dans les bran-
ches, le choc de la persienne qui
claquait , et le saut d'une grenouille
dans l'étang. Elle erra un moment
clans la cour , de long en large , in*
capable de s'éloigner , comme fasci-
née par ce silence et cet abandon .

Patrick n 'allait-il pas ouvrir cette
porte , surgir de ces arbres , haute et
mince silhouette aux cheveux dorés,
chargée d'un a t t i ra i l  de peintre, et
lui dire en souriant :

— Bonjour, Agnès. Je vous atten -
dais !

L'illusion était si forte qu 'elle crut
entendre un bru i t  de pas... Elle
tourna la tête ; ce fut  le jardini er
octogénaire qui apparut , courbe
sous le poids d'une pioche. Il exp li-
qua que Mme de Fontvieil venait
de par t i r  pour Paris, en compagnie
d'Hortense.

(A suivre)
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VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Course scolaire

(o) La course scolaire a eu lieu mardi ,
à l'Ile de Saint-Pierre . Le beau temps n 'amalheureusement pas du tout été de la
partie et 11 a plu du matin au soir.

Au retour , la fanfare « L'Union » atten-
dait nos enfants. M. J.-P. Barbier , pas-
teur , apporta le salut des autorités com-
munales et scolaires et remercia M. R.
Jornod , chef de course. Il exprima aussi
ses remerciements aux parents et aux
enfants qui participèrent k la course
pour le bon esprit qui régna sans cesse
malgré la pluie.

"c^OVERESSE
Courses scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Henri
Kapp.

Le point principal de l'ordre du Jour
était de fixer les courses scolaires '; plu-
sieurs projets furent présentés et les -deux
suivants ont été retenus : degré supé-
rieur, course de deux Jours en Unter-
wald, soit : Boveresse - Olten - Lucerne -
Stansstad - Engelberg - Gerschnialp -
Trtibsee - Jochpass - Engstlenlager (sou-
per et couche ) - Melchsee/Frutt - Stôck-
alp - Sarnen - Interlaken - Thoune -
Berne - Boveresse; degré Inférieur , course
à Morat , soit train jusqu 'à, Neuchâtel ,
puis Morat et retour en bateau.

Ces courses auront probablement lieu
dans le courant de la deuxième quin-
zaine de juin ou dès qu 'une série de
beau temps fera son apparition .

C U L T E S  D U 12 J U I N
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 Ir. 45, inscription des ca-
téchumènes. MM. Roulln et Lâchât.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15, M. Bernard Jeanne-

ret.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Junod .
Terreaux : 10 h-, culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h., sainte cène. M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. M ;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 1/1 h.; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et M 11. :
Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt. Pfr . Nagel ,
aus la Chaux-de-Fonds.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt. Pfr. Jacobi.
Boudry : 11 h. 30, Taufgottesdlenst. Pfr.

Jacobi.
Les Verrières : 14 h., Predlgt. Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte par

M. le curé Couzl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : • 7 h„ messe. 8 h.
messe (sermon allemand ou Italien)
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH, Salle des pasteurs,
S, rue de la Collégiale : 5 p. m. Evensong
and Sermon by the Rev. B. R. Gray,
followed by Holy Communion .

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. IB.
Predigt, M. Ammann ; 16 h., Tôchter-
bund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix ; 20 h., evangélisation. M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte. M.
M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —20 h. 15, Predigt ; 15 h„ Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt. Colom-
bier : 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SC.TENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 48, anglais ; 9 h. 30. école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 ïx. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 a.

15. Culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,

étude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES

SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

Pharmacie d office : M. Droz , Concert-
Salnt-Maurlce.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Trop de divorces

(c) Ils sont malheureusement toujours
trop nombreux , puisqu'il y en a eu
64 sur un total die 542 mariages en
1954. Et ce sont 69 enfants, dont 57
mineurs qui ont à souffrir de ces
conflits conjugaux.

Assemblée générale
de l'Union des chanteurs

jurassiens
(c) Quelque quatre-vingts délégués repré-
sentant trente-quatre sociétés ont parti-
cipé dimanche , à l'hôtel de la Clef , k
Bienne , à l'assemblée générale de l'Union
des chanteurs Jurassiens , ' présidée par M.
Jules Sandoz , de Saint-Imier.

M. Ktndler , président de la Chorale de
Bienne , apporta le salut des quatre so-
ciétés romandes de la ville et M. André
Calame , conseiller municipal, celui des
autorités.

L'après-midi , les délégués furent con-
duits en autocar à Macolin où ils visitè-
rent les installations de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport.

Dcces, i n h u m a t i o n s
et incinérations

(c) Il y eut à Bienne, l'an passé, 583
décès. Des personnes . défuntes , 113
furent enterrées au dehors. Par contre ,
155 personnes décédées dans d'autres
localités furent  enterrées à Bienne
(25 inhumées et 130 incinérées). Le
total des incinérations fut  de 415
(66* %) et celui des enterrements de
210 (ii f o ) .  En 1915, les incinérations
ne représentaient encore que le 15 %
des décès. Elles attei gnirent le 69 % en
1953.

De plus en p lus , on transporte les
défunts  dans les nouvelles chambres
mortuaires du cimetière plutôt que de
les garder à domicile. Il en fut ainsi
en 1954 pour le 47 % des personnes
décériées.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Ciné-débat

de la jeune sse protestante
(sp) Samedi, la Jeunesse protestante dtjVal-de-Ruz se réunissait à Fontaine»
pour assister à la projection du film« Le val d'enfer », suivie d'un débat.

Valait-il vraiment la peine de se dé.ranger — parfois de loin — pour unfilm au titre tout à fait Inconnu ? Leijeunes accourus de tous les villages duVal-de-Ruz l'ont pensé et ils étalentplus de cent k se presser dans la sym-pathique salle de paroisse de Fontaine».
Ce film n 'est certes pas une hlstolr»

« k l'eau de rose », mais la secoussa
qu 'il provoqua était salutaire : pour,
quoi et pour quoi se marie-t-on îQu 'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que 1»pardon ?

Une discussion suivit qui se déroula
dans une atmosphère attentive , mais quin 'excluait pas l'humour, au contraire |
n faut regretter que la perspective dudépart d'un trolleybus ait précipité le»
débats... et puis , on pense beaucoup
de choses, mais 11 n'est pas toujours fa.
elle de les exprimer.

_:.._ XBOUDEVILLIERS
Recensement fédéral

du bétail
(c) Suivant l'ordonnance fédérale du 3mars 1955, il a été procédé dans certal.
nés communes du canton à un recen.
sèment représentatif du bétail. La com.
mune de Boudevllllers a été désignés 4cet effet. *

En voici les résultats (les chiffres en.
tre parenthèses indiquent ceux de 1954),
Il a été dénombré 37 possesseurs d»chevaux (36), dont l'effectif se répartit
comme suit : Juments poulinières 4 (4) ;
poulains et pouliches nés en 1955 2 (1) |
autres chevaux 68 (73).

Les propriétaires de bovins sont au
nombre de 44 (46) avec 671 pièces (708),
qui se répartissent de la manière suivan-
te : veaux de boucherie de moins d»six mois 13 (19) ; veaux d'élevage 73(71) ; jeune bétail de six mois à un an
33 (34) ; génisses de un à deux an»
89 (96) ; génisses de plus de deux ans
68 (85) ; vaches 368 (382) ; taureaux
de un à deux ans 14 (4) ; taureaux dj
plus de deux ans 2 (4) ; bœufs 4 (6).Les possesseurs de porcs s'élèvent i39 (38) avec 58 cochons de lait (41) ;
sevrés 8 (23) ; porcelets de deux à qua.
tre mois 33 (53) ; jeunes porcs de qua.
tre k six mois 90 (102) ; porcs à l'en-grais de plus de six mois 85 (44) |
truies portantes ou autres 28 (21). L'ef.
fectif total des habillés de soie est ds302 contre 281 en 1954.

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Installation d'un instituteur

(c) Au cours de la semaine dernière , un»
cérémonie toute simple, mais qui compta
dans la vie d'un Instituteur , réunissait
dans la grande classe de Provence les
élèves du village, les représentants des
autorités communales et scolaires, ainsi
que M. Ray, Inspecteur, qui venait da
Lausanne pour procéder officiellement &
l 'Installation de M. Creller , le Jeune ins-
tltnteur récemment nommé chez nous,

M. Ray , en quelques mots, fit com-
prendre aux élèves l'importance de cette
journée, leur fit .les recommandation!
d'usage , puis, s'adressant au Jeune insti-
tuteur, 11 lui fit part de la satisfaction
qu'il avait k l'Installer à la tête de la
classe de > Provence , de ses encourage-
ments et de ses vœux pour sa carrière.

Quelques mots de M. Perrin , puis da
M. Jeanmonod , président de la commis-
sion scolaire , puis un chant des élève»
termina cette petite manifestation.

Le temps des excursions
(c) Les enfants des deux classes de Pro-
vence ont fait dernièrement leur cours»
d'école dans le Jura bernois et plus par-
ticulièrement k Porrentruy. Après une vi-
site à la Sentinelle des Rangiers , on ex-
plora les belles grottes de Réclère , k l'ex-
trême frontière française , domaine mer-
veilleux pour les enfants qui n'avaient,
pour la plupart, Jamais fait de coursa
souterraine.

La classe de la Nouvelle-Censlère s'en
est allée en autocar aux Rochers-de-
Naye, par une belle Journée.

Les sociétés locales, de leur côté , pro-
fitent d'un court répit entre les travaux
de printemps et les foins pour une ra-
pide évasion .

C'est ainsi que la Société de laiterie
s'en est allée, il y a quelques semaines,
en Valais, par le Lcetschberg, participant
ainsi à une course organisée par les
C.F.F. k l 'Intention des sociétés de laite-
rie du Nord vaudois.

Peu avant , le Conseil de paroisse orga>
nisait une course en autocar k Taizé,
près de Mâcon ,- où un Jeune pasteur ne
à Provence , M. Schutz , dirige une com-
munauté protestante , qui a élu domicile
dans un village abandonné comme on en
trouve beaucoup dans la campagne fran-
çaise.

t Les vacances d'été sont bientôt là ! ||
¥< Faites vos projets de voyages avec l'horaire A
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CHRONIQUE RéGIONALE
~I

ROCHEFORT
Vers la 33me Fête régionale

de gymnastique
du Val-de-Travers

(c) C'est dans notre village qu 'aura
lieu les 25 et 26 juin prochains la
fête de gymnasti que du Val-de-Travers.
Bien que n 'appartenant pas au même
district , notre section se rattache au
groupement du vallon.

Depuis plusieurs semaines déjà , nos
sociétés ct les enfants  tics écoles ont
mis la main à la pàtc , af in  dc pré-
parer un programme digne de l'hon-
neur qui nous est fait .  Ce n'est
cependant pas une peti te a f f a i r e  que
de mettre sur pied semblable fête ;
notre village est éloigné des centres
et les ressources dont i,l dispose sont
modestes.

Comme les concours débutent le sa-
medi après-midi , il est prévu pour le
soir une soirée famil ière  avec bal

• conduit par un excellent orchestre. La
soirée familière sera précédée de pro-
ductions, chœurs, chansons mimées et
ballets.

^•Le dimanche matin auront lieu la
'^remise de la bannière de district et
éun culte en plein air. Un cortège
yïponduit par la fanfare  « L'Espérance »,

de Corcelles, comprendra plusieurs
groupes.

I VIGNOBLE j
(c) Les 18 et 19 juin , la corporation
des tireurs de l'Abbaye des Verrières
célébrera le bicentenaire de sa fonda-
tion. Elle tient à marquer avec éclat
cet anniversaire et souhaite faire de
ce jubilé... jubilation pour tout le
village.

Les divers comités sont au travail
sous la présidence générale de M. L.-F.
Lambelet. Le 19 juin , un grand cortège
his to r ique  évoquera le passé des Ver-
rières. D'autre  part , les groupes et
les chars variés d'un cortège villageois
s'élaborent dans le secret. Plus de deux
cents f igurants , deu x fanfares entraî-
nées , une grande bataille de confetti :
voilà qui attirera bien des gens aux
Verrières.

Dans la journée du samedi 18 déjà ,
les tireurs de partout seront accueil l i s
chaleureusement ct pourront rivaliser
d'adresse à la « cible bicentenaire». Un
cortège aux flambeaux annoncera la
soirée villageoise , prélude de la fête.

LES VERRIÈRES
Avant le bicentenaire

de l'Abbaye
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NOUVEAU
Dépôt des souliers, sandales , sandalettes «PLASTIC»
d'une pièce, imperméables, solides, Indestructibles
par l'acide, etc ; souples, ne demandent pas de
soins, bon marché, pour la ville, la plage, la
campagn e, la montagne, le sport, pour les enfants,
les adultes . Teintes : en brun , blanc, noir , belge.
Depuis' Fr . 15.50 à 24.80, la paire , Nos 32 à 45.

Th. CORSINI. épiceri e, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.

Jour de fête au bureau !
^̂ ¦̂  ̂ (tiré de l'album photographique d'une entreprise)

éxt B̂i l~,ne nouve"e Burroughs Sensimatic viont d'arriver
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...voilà vraiment la machine la plus souple !
Clientèle servie La mise en service de machines comptables Sensimatic est
plus vite encore... dans chaque entreprise un jour de joie car:

; 1. La Sensimatic passe simultanément les écritures sur le
compte-courant et le journal. Elle inscrit automatiquement les

Travail comptable soldes et cumule les chiffres d'affaires.

nettement réduit... 2. La Sensimatic permet de boucler à temps. Elle double la
capacité de rendement de votre comptabilité.

3. La Sensimatic s'adapte rapidement à tous genres de tra-
Maniement vaux. Un ou plusieurs compteurs selon les besoins.

simplifié.» Demandez à nos délégués une démonstration sans engage-
ment. L'usage de la Sensimatic est d'une facilité enfantine.
Nous vous la montrerons volontiers.

Diminution de frais! BURROUGHS MACHINES A CALCULER S.A. Zurirti-Berne-Lausanno

Dans chaque bureau l'incomparable Ai m ̂ k
BURROUGHS SEÏ'B W

|̂ B UNE AUBAI NE
%"̂ & POUR LES FIANCÉS !

Dans le cadre de sa grande exposition permanente, Meubles G. Meyer est heureux
de vous offrir un beau mobilier de trois chambres absolument complètes, de qua-
lité garantie, à un prix encore jamais vu !

Lisez et comparez... C'est dans votre intérêt !

owmg Superbe chambre à coucher, dernier modèle, en noyer ramageux , compre-
nant 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 tables
de chevet dessus verre, 2 lits jumeaux.

Qmm Deux literies complètes, comprenant 2 sommiers métalliques à têtes mobi-
les, 2 protège-matelas rembourrés, ainsi que nos fameux matelas à ressorts
garantis 10 ans.

*m Un superbe couvre-lit piqué à volants, teinte au choix.

mf Une belle salle à manger, se composant de : 1 magnifique buffet de ser-
vice en noyer , avec larges rainures et vitrine, 1 table à rallonges assortie,
4 chaises confortables à dossier arrondi.

0̂̂ Un 
beau 

salon, comprenant : 1 divan combiné, transformable en lit, avec
spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis, l'ensemble recou-
vert d'un beau tissu solide, teinte au choix, 1 table de salon, dessus noyer.

Ce superbe mobilier complet de 3 chambres est livrable 
^^ ̂ ^ ̂ ^franco domicile avec garantie de dix ans, If8!!* Jr ^Bm*Lm.n m

au prix sans commentaire de * Ĵ ma 
*̂  ̂mm m

1

Fiancés, amateurs de beaux mobiliers, ven ez tous visiter notre grande exposition
sur 6 étages ; actuellement plus de 100 chambres à coucher, salles à manger et
studios... Vous ne regretterez pas votre déplacement I Jetez aussi un coup d'œil
à nos merveilleuses vitrines...

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
deux complets sport ;
un complet ville , bleu-
gris fil à fil , à l'état de
neuf , fait par tailleur ,
grande taille ; une gran-
de glace biseautée, enca-
drement fantaisie doré ;
deux régulateurs à poids;
outils de jardin ; sellle.
Téléphoner au (038)
6 35 28.

kAvMlW Mi Wmk%
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« TAUNUS » Be
modèle 1-950, très soignée,
à vendre. Tél . 8 20 89.
Dés 18 heures. au

j UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre magnifique

SCOOTER
à l'état de neuf , avec
plaques et assurance pour
l'année ; prix Intéres-
sant. Demander l'adres-
se du No 671 au bureau
de la Feuille d'avis;
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Pour être sûr d'avoir les meilleurs -
demandez toujours les

citrons Q
Sunkist ŷ M \

Auj ourd'hui encore, utilisez à la cuisine les
citrons Sunkist et appréciez leur saveur incom-
parable ! Les citrons Sunkist , mûris sur les coteaux
ensoleillés de Californie, ont l'exquise qualité des
oranges Sunkist.

Demandez expressément les :

Sunkist
Citrons de Californie

¦

Ile maculature
S'adresser

bureau du journal



«LES GRANDES MANŒUVRES»
René Clair tourne

René Clair a commence à un
avril, aux studios cle Boulogne, à
Paris, son nouveau film : « Les
grandes manœuvres ».

Les premiers décors montés furent
celui de l'appartement de Duverger ,
incarné par Jean Desailly et celui
de la pension où Gérard Philipe
et Yves Robert , brillants officiers
de dragons , passent leur vie de
garnison.

Pendant que le metteur en scène
tournait ces scènes , sur un plateau
voisin une école de danse répétait
la valse, la farandole , et les diverses
figures chorégraphiques qui seront
l'agrément de la fête à la préfecture.
Entre deux plans , les principaux
interprètes , Michèle Morgan et Gé-
rard Philipe, Brigitte Bardot et Yves
Robert , vinrent eux aussi répéter
leurs pas sur la ravissante musique
composée par Georges Van Parys
pour ce divertissement provincial.

On sait avec quelle précision
René Clair prépare le découpage
de ses films. Cette précision se
poursuit dans son travail de mise
en scène. Comme tous les grands
réalisateurs , René Clair indique à
ses interprètes le moindre jeu de
scène, la moindre inflexion de voix.
Il lui arrive souvent de jouer lui-
même la scène pour mieux mon-
trer une attitude , obtenir l'expres-
sion exacte d'un geste.

Même minutie du cote technique.
Chaque cadrage est vérifié à l'appa-
reil. Et dans le mouvement même
d'une scène, aucun détail n 'échappe
au réalisateur.

Comme il l'avait fait pour « Belles
de nuit », René Clair confie au-
jourd'hui encore à Michel Boisrond
la préparation de certaines scènes
secondaires qui, vérifiées par lui-
même, seront tournées par son assis-
tant.

Le grand décor de Léon Barsacq,
la salle des fêtes de la préfecture ,
a vu se dérouler des scènes très
spectaculaires, parmi l'éclat des lu-
mières, le charme des robes rie
soirée et celui des uniformes d'of-
ficiers de l'ancienne armée fran-
çaise : en l'occurrence pantalon
garance et veste noire des dragons.

Michèle Morgan et Brigitte Bardot ,
ravissantes en robes de bal , furent
les reines de cette soirée qui , au

studio , se prolongea pendant plu-
sieurs jours.

René Clair nous rendra , par ce
nouveau film , toute la grâce un peu
mélancolique d'une époque qui
s'estompe déjà dans les souvenirs
comme un pastel .

Dès que le temps le permettr a ,
on tournera les extérieurs. C'est à
Versailles que l'on assistera au dé-
filé des dragons partant pour les
« Grandes manœuvres,», aux claires
sonneries des trompettes de cava-
lerie.

Et bien des Versaillais , sans
doute , se souviendront alors de leur
brillante jeunesse à jamais dispa-
rue.

u. p.

René Clair au travail... Attention ,
rigueur , précision.

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« LA FONTA INE DES AMOURS »
Ce film est un voyage de millionnai-

res à travers Rome. Les caméras du ci-
némascope se promènent à travers les
rues de la cité et s'arrêtent pour nous
faire admirer des vues magnifiques, sur
grand écran, des endroits les plus con-
nus de Rome. C'est dans ce cadre gran-
diose que se situe l'histoire de trols Jeu-
nes filles américaines et la façon dont
chacune d'elles fait la conquête de
l'homme qu 'elle aime.

C'est le genre de film qui remplira les
rêves de millions de. jeunes filles vivant
dans leur humble chambrette. C'est la
Rome aux appartements à sol de marbre
et aux bureaux de murs bleutés. Tout le
monde est beau. Les Italiens sont-gais,
charmants et chantent tout le temps.
L'amour triomphe comme un gladiateur
romain et tout le monde est heureux, y
compris le public.

AU THEATRE : « FRENCH UNE »
Le luxe d'un paquebot , la vie trépi-

dante à bord, les aventures sentimenta-
les donnent matière à une réalisation
amusante et mouvementée. Jane Rous-
sel!, la « bombe H » du cinéma, en est
l'exquise héroïne ; elle danse, chante et
joue avec un dynamisme extraordinaire.
Ce film aux décors somptueux en tech-
nicolor , avec des scènes de danses très
réussies, notamment le ballet des man-
nequins, charmera les spectateurs par
son entrain et sa gaieté.

AU REX : « LES NUITS DE PARIS »
Un film de Ralph Baum , avec Raymond

Bussières , etc. Nous aurions dû écrire en
toutes lettres les «caetera» , qui sont une
quantité de très jolies jeunes filles dont
les charmes vous raviront. On passe des
cabarets aux music-hall, des attractions
aux défilés de girls, aussi impeccables
les unes que les autres, sans parler du
reste. Bt jusqu 'à saturation. On nous
en voudrait de dévoiler (si nous osons
dire) le plus parisien des spectacles. Sa-
chez qu 'Yvonne Ménai'd, dont la cote est
ferme aux Folies-Bergère , se livre à un
numéro étonnant avec six des plus sculp-
turales danseuses. Mais la beauté fémini-
ne, la musique et l'ambience ne suffi-
sent pas à faire un film gai ; on a Jus-
tement fait  appel aux excellents Ber-
nard Brothers quf sont remarquables,
voire extraordinaires et spécialement dans
la 2me rapsodie de Liszt. Spectacle mer-
veilleux et divertissant à souhait.

AU STUDIO :
« HISTOIR E DE DÉTECTIVE »
Dans ce film remarquable, William

Wyler traite le sujet de la lutte contre
le crime. L'action se déroule dans un
grand commissariat de police américain
où défilent les types les plus divers de
la haute et de la basse pègre. On y voit
le type du délinquant primaire, la pe-
tite voleuse à l'étage, et de plus redou -
tables malandrins, etc. Mais le drame
qui domine toute l'histoire, ce n 'est pas
celui des malfaiteurs, mais bien celui
d'un des détectives, l'inspecteur Mac
Leod , prisonnier de ses principes, qui se
révèlent de dangereux complexes. Le jeu
est admirablement conduit et des acteurs
de premier ordre, tels Kirk Douglas, Eleu-
nor Parker , William Bendix et tant d'au-
tres, donnent à l'affaire un relief saisis-
sant.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, en pro-
longation : « Le petit fugitif », qui , à
juste titre , est un triomphe mondial.
Tous ceux qui ont vu cette bande vous
diront : Ne manquez pas « Le petit fugi-
tif » , vous serez ravis et emballés.

A L 'APOLLO : « MASQUE BLEU »
Un feu d'artifice de couleurs, de dan-

ses et de chansons ! Avec Marika Rôkk
et Paul Hubschmid.

Armando Celllni , peintre réputé et vé-
ritable Don Juan, est obsédé par l'idée
de faire le portrait de Juliska Varady, ve-
dette de la revue « Le masque bleu ».
Mais tous ses efforts pour faire la con-
naissance de Juliska restent vains : elle
n 'aime pas les peintres célèbres. Après
avoir envoyé sans résultat une quantité
impressionnante de gerbes de fleurs , Cel-
llni s'avise d'un stratagème : il va se
faire passer pour un pauvre artiste mé-
connu , et son ami Seppl prendra pour
quelque temps sa place et son nom.
C'est pour Seppl, qui vit plutôt pauvre-
ment , une aubaine inespérée. U fait éga-
lement la rencontre d'une charmante
« petite femme de revue » , Putti.

En 5 à. 7 : « Bongolo et la princesse
noire ». le plus audacieux et le plus
saisissant chef-d'œuvre , réalisé par André
Cauvin dans le décor majestueux de la
forêt vierge.

CARMET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h . 30, La fontaine
des amours.

Théâtre : 20 h . 30. French Llne.
Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, Les Nuits

de Paris.
Studio : 15 h . et 20 h . 30, Histoire de

détective.
17 h. 30, Le petit fugitif.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Masque bleu.
17 h. 30, Bongolo et la princesse noire.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fontaine
des amours.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, French Llne.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les Nuits

de Paris.
Studio : 15 h . et 20 h . 30, Histoire de

détective.
17 h . 30, Le petit fugitif .

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Masque bleu.
17 h. 30, Bongolo et la princesse noire,

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

De jeudi k samedi, la capitale vau-
doise a été lie centre d'un congrès inter-
na t iona l  cinématographique réuni sou«
l'égide de la « Gamma Film Internatio-
nale > , dont le siège est dans notre ville,

Venus d'Allemagn e, d'Autriche, de
France, de Belgique, d'Italie, d 'Afrique
du Nord , de la Sarre, de Suisse, etc.,
une  cent cinquantaine de spécialistes :
metteurs en scéree, techniciens, scénaris-
tes, vedettes, .joaiirnaliistes omt eu l'occa-
sion d<e confronter leurs vues aiu cours
die nombreux exposés suir les problèmes
qui les préoccupent , le thèm e central
des discussions étant celui de l'Union
(ou pool) à créer en hanimonie avec
une législation internationaile «ad hoo,

Comme il se doit en pareille circons-
tance , deux films ont pris un départ
— heureux — en avant-première, en
présence de leurs réalisateurs, tirés ap-
plaudis pair un parterre die connaisseurs.
Le premier est « Nagana » , œuvre de M.
Hervé Bromberger, sorte de documen-
ta i re  romancé en couleurs. Sous le fal-
lacieux prétexte d'une mission scienti-
fique au Cameroun , une bande d'aigre-
fin s gagne le continent noir aux f ins
d'échanger, en réalité, de la paccotille
contre du fabuleux métal. Ces « explo-
rateurs » tarés , dans le rang desquels
la conf iance  ne règne guère, ont le
san g chaud, le coït prompt. De surcroit ,
il y a une femme parm i eux (Barbara
Lange).  L'aventure f in i t  mal.  Mais c'est
secondaire. « Nagana > vaut , surtout, par
une succession rapide de tableaux hauts
en couleurs, où les paysages, les ani-
maux, lies danses effrénées, le tam-tam
lancinant, la charge, lance au poing,
d'une horde guenrière montée, sont au-
tant d'épisodes rendu s avec une belle
virtuosité.

Au t re  film en couleurs : « Froufrou > ,
de l ' I tal ien Couina. Ou le roman d'une
femme (Dany Robin)  au travers de
quatre âges : seize, vingt-ciinq, trente-
cinq et soixan te approximativement.
Histoire d'une petite bouquetière die la
belle époque que, par ,jeu , quatre dés-
oeuvrés « lancent » sans pooivoir sie l'at-
tacher.  A 1900 succède la première
après-guerre : Paris, ses restaurants
russes. Les opulents gran dis duos sont
devenus chauffeurs de taxis, ou maîtres
d'hôtel. Les protecteurs se font rares
et la vie continue, sans avoir apporté
à Froufrou oe dont son cœur était rem-
pli .  La fil le qu 'elle a eue die son seul
vrai amour n'a cure des expériences de
sa mère, et c'est une « mater dolorosa »
que sa progéniture abandonn e pour
s'envoler vers d'autres cieux. L'atmos-
phère des diverses époques, comme les
retours en arrière, ne laissent pas
d'être prenants. Quand elle sera dé-
lestée de quelques longueurs, < Frou-
frou » fera belle carrière. Dany Robin
y déploie tour à tour ses grâces de
jeune chatt e, d'ingénue candide, de
femm e enfin , que la vie a ma'rquée,
Ph. Lemaire, Gino Cervi , d'autres en-
core, l'entourent non sans bonheur.

B. V.

Un congrès international
de cinéma à Lausanne

Elles (les actrices) et lui (le cinéma)
VIVIANE ROMANCE
a un nouveau chien , ou plus exacte-
ment une chienne. C'est le t roisième,
après Yoko , un sympath i que chow-chow
chinois, race appréciée dont la chair
fai t , dit-on , les délices des gourmets
du pays,, et Doc, un jeune fox. Le nou-
veau venu — on en f i t  don à Viviane
il y a quelques semaines — s'appelle
modestement « Beauté ». C'est une bête
magnif ique.  Elle seule a eu la faveur
d'accompagner sa . maîtresse à Bor-
deaux , où Viviane Romance tourne en
ce moment  « Blues » sous la direction
de son mari, Jean Josipovici.

Le chow-chow « Beauté »

ENC ORE UN ZOLA A L 'É CRAN
Jean Aurenche et René Clément tra-

v a i l l e n t  a c t u e l l e m e n t  à l'adap tation du
roman de Zola : « L' a s s o m m o i r », dont
les prises de vues débuteront  cet été.
Mar ia  Shell et Philippe Clay sont déjà
engagés.

Maria Schell.

DANY ROBI N
vient  d'avoir un fils. Il se prénomme
Robin et s'appellera donc Robin Mar-
chai .  On sait que Georges Marchai  est
le mari de la cha rman te  vedet te  que
nous reverrons  très prochainement dans
« Frou-Frou ».

La maman se porte bien.

MARTINE A BATTU GINA
D'UN M U S I C I E N

Mart ine Carol n 'est pas près d'ou-
bl ier  l'accueil t r iomphal  que la ville
de Munich lui a réservé.

Deux m i l l e  personnes, cent c inquante
agents de police pour re tenir  la foule ,
quatre-vingts  p hotograp hes , les actuali-
tés, la radio. Deux charmantes jeunes
femmes remi ren t  à M a r t i n e  les symbo-
les de la v i l l e  : la poupée municoise
et le lion bavarois. La fan fa re  qui ,
quel ques semaines  a u p a r a v a n t  étai t  ve-
nue accuei l l i r  Gina  Lol lobr ig ida  avec
treize mus ic iens, f i t  l' aubade  à Mart ine
avec quatorze ins t rumen t i s t e s .

Mar t ine  Carol est pour hu i t  semai-
nes en Bavière où elle tourne les exté-
rieurs de « Lola Montés » sous la di-
rection de Max Ophùls.

L'ART DE SE DÉBROUILLER...
EN FAMILLE

Dans « Sophie et le crime », où Ma-
rina Vlady est la vedette, sa jeune sœur
Olga Vaden cumule les fonctions d«
comédienne et de seconde assistante
réalisatrice. Ce double emploi n 'allait
pas sans provoquer quel ques complica-
t ions lorsque Olga se trouvait appelée
à passer al ternat ivement  d' un côté ou
de l'autre de la caméra. Olga a pour-
tant vaincu la d i f f i cu l t é  très rapide-
ment : lorsqu 'elle  cesse momentané-
ment  d'être assistante pour devenir
actrice, c'est sa sœur Marina qui la
remplace dans  son poste de technicien.

Peter Vatf Eyck , Dora Doll , Yvette
Lehon , Pierre Dux , Maryse Mar t in , Mar-
celle Génial , Jean Gaven , Paul Guers
sont les autres interprètes  principaux
de ce f i lm , réalisé par Pierre Gaspard
Huit  et dialogué par Marcel Achard ,
d'après le roman policier de Cécil Saint
Laurent  qui obt int  le prix du « Quai
des Orfèvres » en 1953.

Marina Vlady... et le crime.

MARTINE CAROL
est descendue à Munich  au Bayerischer
Hof , où vécut la véri table Lola Montés.
Le directeur dc l'hôtel a révélé à Mar-
t ine Carol que le roi Louis 1er de Ba-
vière venait au Bayerischer une fois
par semaine, non seulement pour voir
sa maîtresse Lola , mais  également pour
prendre un ba in ,  car dans  son immense
château, qui comprenait  210 pièces, il
n'y avait pas de salle de bains !

M a r t i n e - L o l a  la brune.

Barbara Laage
est bien ennuyée : lorsqu 'elle tournait
« Nagana à N'gaounderé », elle f i t  l'ac-
q u i s i t i o n  de deux minuscules panthères
qu 'elle éleva au biberon pendant les
deux mois de tournage. Devant l'im-
possibi l i té  de les ramener avec elle
pour des raisons sani ta i res ,  Barbara
pria le gardien de les lui expédier à
la première occasion. Les deux pan-
thères v i e n n e n t  d'arriver , mais elles
on cinq mois de plus et mont ren t  leurs
g r i f f e s  et leurs crocs. Leur maman
nourricière,  devant ce manque de re-
connaissance, a décidé de les offrir  à
un  zoo.

« Les héros sont fatigués »

L'AFRIQUE RECONSTITUEE EN STUDIO

Le metteur en scène Yves Ciampi parle du film

Yves Ciamp i tourne actuellement
aux studios de J oinville un f i lm
dont l'action entière se déroule en
Afr ique  — exactement au Libéria
— seule ré publi que noire du con-
tinent. Cet exotisme « composé »
aura sans doute p lus de vérité à
l'écran et plus de force  dramati que
que ne l'eût permis une réalisation
« sur place ».

— Cette prise de vues à laquelle
vous assistez , nous dit Yves Ciamp i,
est le résultat de dix-huit mois de
travail. Quand j'ai décidé de porter
k l'écran le beau récit de Christian
Garnier , j' ai tout de suite compris
qu'il nous fallait — Jacques-Laurent
Bost et moi-même — sinon revivre
l'aventure de ses héros, au moins
nous pénétrer de son atmosphère ,
connaître par nous-mêmes les con-
ditions dans lesquelles cette aven-
ture était possible.

» Nous sommes donc partis pour
Monrovia , la cap itale du Libéria et
nous y avons vécu plus de deux
mois. Nous en avons rapporté des
quantités de documents p hotogra-
phiques en noir et en couleurs. Nous
en avons surtout rapporté des im-

pressions. C'est, pour moi , ce qui
compte le plus.

» Au retour , le travail commen-
çait sur nos souvenirs. Il s'agissait
pour nous de reconstituer sur la
trame du récit de l'auteur et par les
moyens propres au cinéma , ce que
nous avions éprouvé , nos observa-
lions , mais plus encore nos impres-
sions — on pourrait  presque dire
nos sensations. Aujourd'hui , je m'ef-
force à rendre par les images que
nous enregistrons, ce que j' ai res-
senti là-bas... C'est passionnant.

» Un film d'action exotique n 'esl
pas un documentaire. Notre film
sera plus vrai , dramatiquement, que
s'il avait été tourné à Monrovia. »

Yves Campi nous entraîne à tra-
vers te vaste décor — l'un des p lus
vastes qu 'on ait construits en France
dernièrement — qui, partant du
p lateau du studio , se prolonge en
extérieur dans la vaste cour de
Joinville.

« Tout cela est la reconstitution
exacte d'un coin de Monrovia , de-
venue Free-Citv dans le film.

» L action se déroule en quel ques
jours pendant les fêtes de Noël. La

nui t  de Noël elle-même représente
une grande partie du métrage de
mon film. Elle marquera l'aboutis-
sement d'un crescendo dramati que.

» Il s'agit d'un film d'aventures ,
d'un film d'action , p lus exactement ,
à la fois psychologique , exoti que ,
dramatique, avec des personnag es
très types , dans un climat étrange ,
mais authentique.

» Cette république noire est peut-
être le seul pays où le Blanc est
l'être inférieur.  Ceux qui vivent ici
sont en général des épaves , des
hommes rejetés de leur monde par
les événements , la politique , un
passé douteux. Autour d'Yves Mon-
tand, aventur ier  malgré lui , Jean
Servais est un alcoolique , Maria
Félix une fille qui a retrouvé sous
les trop iques sa nature sensuelle...

» La musique joue un grand rôle
dans ce film d'atmosphère. Elle ne
comprendra pas de part ition origi-
nale , mais uniquement le tam-tam
noir , des airs de jazz américain et
de vieilles rengaines françaises. Ce
mélange rend assez bien aussi le
caractère du drame... »

u. F.

Première expédition
himalayenne

exclusivement féminine
La première expédition W"

malayenne exclusivement fén»'
nine conduite par Mlle Monte»
Jackson, est rentrée récemme1"
à Kathmandou, après . avoif

conquis le sommet d'un pic san'
nom de la chaîne Gnnesh Hiroa'i
d'une altitude de 7260 m.

Le sommet a été atteint p»r

Mlles Jackson et Betty Clark-

A proximité Immédiate
f S jE de Nyon et de Genève
: H C A S I N O

Samedi 11 Juin , en soirée
ifjj l Dimanche 12 juin,

UfiÊ en matinée et soirée
H Ouverture de la saison d'été

MY avec lea débuts de l'orchestre

TOMMY BURDET
et GEORGES QUEY

du Grenier de Montmartre
avec Ossie NOBLE

le clown prince

Du 27 Juin au 8 Juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

kouurtefj ^^^Sf'BOULE r Ŝis^̂ f j Qg rr  ccBACCARA ^̂ B*L ̂ =»
Spécialiste de la répuratloa

30 années d'expérience
Beyon 18 — Tél. 5 43 8«

1400 m.
Station climatique

GRAND HÔTEL RÉGINA
Massages. Traitement de la maladie
des managers (médecin spécialisé).
Cuisine aussi pour diététiques et
végétariens. Ciné - Théâtre - Variétés
Orchestre - Prix forfaitaire de Fr. 21.-
k Pr. 28.-. Tél. (033) 9 48 21

Direction : Simon Lfltscher.

NOUVELLES DE L'ECRA N ET DE SES VEDETTES

Samedi
SOTTENS et té lédi f fusion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... Cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , disque ,
premiers propos , concert matinal , ryth-
mes champêtres. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15 , ces goals sont pour demain.
12.30 , chœurs de Romandte . 12.45 , in-
form. 12.55, disques. 13 h., le Tour de
Suisse cycliste. 13.10 , la parade du sa-
medi. 13.30 , vient de paraître... 14.15, les
documentaires de Radio-Lausanne : Le
Laboratoire de recherches horlogères de
Neuchâtel. 14.35, en suivant les pistes
sonores... (montage de la section de
Berne des « Chasseurs de sons » , enr.
du Club neuchâtelois des « Chasseurs
de sons») .  15.05, un trésor national :
le patois. 15.25 , une demi-heure avec
l'Orchestre léger de Radio-Zurich , sous
la direction de Paul Burkharcl. 15.55 ,
l'auditeur propose... 17 h., le Tour de
Suisse cycliste. 17.20 , musique de dan-
se. 17.45, moments musicaux. 18 h., clo-
ches du pays. 18.05, le club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19.08 , le Tour de
Suisse cycliste. 19.15 , Inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, Magazine 55,
20.10 . la guerre dans l'ombre. Ce soir :
Agent double , par Pierre Ségard. 21.10 ,
étoiles de Paris , une émission de Gil-
les. 21.55, enchanté de faire ma con-
naissance !, par Jean Thévenot. 22.30 ,
lnform. 22.35 , entrons dans, la danse !...

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion : 6.15,
lnform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
légère. 7 h., inform. 7.05 , musique légè-
re. 11 h., émission d'ensemble. 11.20 ,
Orchestre phllharmonla, Londres. 12.05,
l'art et l'artiste . 12.15, prévisions spor -
tives . 12.30 , Inform. 12.40 , Orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h., Helvetlsche Kurz-
waren. 13.20 , télégramme du Tour de
Suisse. 13.25, Orchestre récréatif bâlois.
13.40 , chronique de politique Intérieure.
14.10 , concert populaire. 14.30 , cause-
rie en dialecte. 14.50 , suite du concert
populaire. 15.20 , pour les amateurs de
Jazz. 15.50, sous toutes les latitudes.
16.20 , musique Internationale. 17 h.,
Das Wttgltal , évocation du Dr P. Letter.
17.30 , concert militaire. 18 h., Tour de
Suisse , reportage de l'arrivée et de la
Journée . 18.20 , musique à deux pianos
18.45, causerie du samedi. 19 h., cloches
de l'église catholique de Frauenfeld
19.05. programme selon annonce. 19.20,

communiques. 19.30 , inform., écho du
temps. 20. h., Fêtes zuricoises de juin.
22.15, lnform. 22.20 , programme varié.

Dimanche
SOTTEN S el iciiuiiiuaion : 7.10, le sa-

lut musical. Disques. ï.ik> , inioini. 'i.zo ,
peti t concert de musique ancienne. 8.*o,
Grand-Messe du dimanche diins l'Octave
de la Uete-ûieu. b.50, intermède. U.oo,
sonnerie de cloches, lu h., cuite protes-
tant . 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, problèmes de la vie rurale. Esti-
mation des récoltes fruitières. 12.35,
l'accordéoniste Gilbert Roussel. 12.45,
lnform. lii.oO , Tour de Suisse cycuste.
13 h., Caprices 55. 13.45, les souvenirs
de M. Gimbrelette. 14 h., piano. 14.15,
la pièce du dimanche : Concerto, par
Pierre Girard. 15.05, variétés internatio-
nales. 15.45, le circuit des 24-Heures du
Mans. 16 h., reportage sportif . 16.40. le
Tour de Suisse cycliste. 17 h., l'heure
musicale. Musique symphonlque. 18.15,
La Ménestrandle. Musique et Instru-
ments anciens. 18.30, l'actualité catho-
lique. 18.45. Le Tour de Suisse cycliste.
19 h ., les résultats sportifs. 19.15, lnform.
19.25, Thème et variations. 19.55, Trans-
parence, par André Sixt. 20.10, Sans
tambour ni trompettes. 20.25, Aux fron-
tières de l'irréel . Le portrait , par Per-
nette Chaponnière. 20.55, l'Opéra magi-
que : Falstaff . Opéra en trois actes de
Gluseppe Verdi . 22.30 , inform. 22.35 ,
Nouvelles du monde chrétien. 22.50 , mu-
sique d'orgue , par Gabriel Verschaegen.

BEKOMUNSTEK et télédiffusion; 6.55,
musique. 7 h., Inform. 7.10, disques.
7.50, morse. 9 h., culte protestant. 9.30,
orgue. 9.35, Salve Reglna , No 3, en sol
mineur, pour quatre voix , soli , chœur,
cordes, hautbois et basson, J. Haydn.
10 h., prédication catholique romaine.
10.30 , concert par l'orchestre du studio.
11.35, Vom goldnen Ueberfluss, poésie
et musique. 12.30, inform. 12.40, Orches-
tre récréatif de Bàle ; 13.15, télégramme
du Tour de Suisse. 13.20, musique cham-
pêtre . 13.30. émission pour la campagne.
14.15, concert . 14.35, Biedermeier-Sulte,
E. Kilnnecke. 1:5 h., lecture. 15.15. mu-
sique variée. 15.50, reportage de la 2me
mi-temps d'un match de football . 16.40,
musique de danse . 17.20. concours inter-
national de musique de la reine Eli-
zabeth de Belgique. 18 h., résultats spor-
tifs. 18.05. concert populaire. 18.40, le
Tour de Suisse. 19 h., sports du diman-
che. 19.20, communiqués. 19.30. lnform.
19.40, «There's no biislness llke show bu-
siness ». 20.30. Concert symphonlque k
Denver , dédié â la ville de Bâle . 21.25 ,
discours du président de la ville de Den-
ver, de l'ambassadeur de Suisse à Wash-
ington et Interviews de Srilsses vivant a
Denver . Symphonie No 2 en ré majeur ,
J. Brahms. 22.15, inform. 22.20 , séréna-
de : concert de vieilles mélodies aimées.
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FAEL , Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

UN MÉCA NICIEN
consciencieux, au courant des travaux de
presse pour le contrôle et l'entretien des ma-
chines et outillages, ayant grande initiative
personnelle. Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepte, ou faire offres écrites.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Grand magasin spécial de textiles
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE
pour son service d'expédition. Personne
ayant  occupé place analogue est priée de
faire ses offres de services avec préten-
tions à S. B. 712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie nouvelle
Je cherche personne disposant de capitaux , pour

la vente ou la location d'appareils de fabrication
suisse, brevetés et de vente autorisée; gros gains
assurés. Affaire de ler ordre . — Adresser offres
écrites à V. C. 685 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour un
remplacement de quelques mois, une

EMPLOYÉE
au courant des travaux en général.

Faire offres détaillées sous chiffres R. Y. 680
au bureau de la Feuille d' avis de Neuchâtel.

... technique U.S.A. + fini suisse

^̂ ¦̂ ¦«^^¦"¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^

Une li gne... "''--vv^ 
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admira ble ! ^I^^^^MI^».

H La li gne des modèles Plymouth 1955 frappe par son éblouis-
, .  santé beauté.  D'aucuns la considèrent comme la création la

plus parfai te  de l'industrie automobile américaine. Et cette

-̂  élégance ne cède en rien au côté prati que , au contraire : elle

/T/\ s'accompagne d'un gain considérable de place, de visibilité

^
__-_^X X £  et de confort. Avec cela , de nouveaux moteurs prodi gieux ,

,—-7̂~ fiscalement des plus économiques et développant une plus
^V v, 

^>̂  grande puissance effective; une r iche variété de modèles : le .
KL

^ 
» K" 

c- montage suisse individuel apportant  maints avantages et

"J^ YN ^^S*- ^cà raffinements supp lémentaires... Rien d"étonnant que la
^
^^^^

X^^^ssC  ̂ Plymouth connaisse un succès de vente  toujours croissant...

^^4 L
1*5*̂ 3̂  

votre tour, éprouvez-la !

1) L 'arrière de la Plymouth est aussi d' une concepti on absolument pa r.
fa i te .  Il supporterait même la comparaison ni.ee p lus d' une pa rtie avant

 ̂
d'autres voitures concurrentes ! El h volume du coffre à bagages a encore

! été augmenté, ce qui lui confère une énorme capacité.
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A|J Voici quelques modèles de la riche gamme Plym outh 1955
* ' Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Se dan6 cy l. 19 CV. Fr. 15250.-*

Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

'livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-
tip liée «Overdrive » - ** livrable avec dispos itif synchromesh , 3 vitesses ¦
avec ou sans surmultip liée, respectivement avec transmission automatique
tPowerflite i - Supp lément pour «Overdriven et <xPowerflite.

Commandez votre Plymouth immédiatement , l'énorme demande nous
contraignant à prévoir de p lus longs délais de livraison.

Agences : NEUCHATEL : garage Patthey & Fils - CERNIER : garage
Beausite, J. Devenoges - CORTAI LOD : A. Bindith, Sur la Fontaine -
FLEURIER : garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie - PESEUX :
garage Central, Eugène Stram.

Bureau de la ville cherche

comptable
(demoiselle ou monsieur)

capable, ayant de la pratique. Entrée
à convenir. — Adresser offres avec
copies de certificats , curriculum vitae
et photographie, en indiquant préten-
tions de salaire sous chiffres P 4534 N
à Publicitas, Neuchâtel.

©

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de la place de GENÈVE

cherche

• 

CHEF DE SERVICE
MÉCANOGRAPHIQUE
(pour département  des cartes

•

perforées)
Expérience dans le domaine
des machines à cartes perfo-
rées. Talent d'organisateur,
connaissance de la comptabili-

• 

té industrielle, souplesse de
caractère et rapports aimables
avec collègues de travail et
personnel tracé sous ses or-
dres. Discrétion absolue assu-
rée. Faire offres avec curricu-

• 

lum vitae , copies de certificats
et prétention de salaire sous
chiffres O 6257 X à Publicitas,

t *
Employée

de comptoir
OMEGA cherche à engager une em-
ployée de comptoir expérimentée et
consciencieuse, connaissant si possible
la dactylographie. — Faire offres à
OMEGA , Service du personnel, Rienne.

Commerce de la ville engagerait

EMPL O YÉE
de bureau. Travail intéressant. Adresser of-
fres avec curriculum vitae , photographie, pré-
tention de salaire à Py 710 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grands magasins de la branche textile
cherchent, pour entrée immédiate ou

pour date à convenir,

femme de ménage
propre et habile, pour le lundi matin et
quelques heures par semaine. Demander
l'adresse du No 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

OUVRIER
pour travaux d'atelier. Mise au courant.
Salaire intéressant ; ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres  écrites ou se présenter, sauf
le samedi, à Colorai S.A., oxydation de
l'aluminium, Maillefer 11, Serrières.

'

Dame seule cherche,
pour séjour à la cam-
pagne ,

personne de
toute confiance

pour faire son ménage
et lui tenir compagnie.
Adresser offres écrites à
A. F. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aide de ménage, de 18 à
22 ans, est cherchée dans
ménage modeste (cuisine
électrique) chez commer-
çant avec fillette de dix
ans. Indépendance et vie
familiale. ler Juillet.
Photographie, s. v. pi. —
Adresse : Walter Witf ,
Zwinglistrasse, 22 . Win-
terthour.

Un cherche pour entrée immédiate
jeune

monteur électricien
qualifié. — S'adresser à la maison
C. Veya, concessionnaire T.T., ave-
nue du Vignoble 13, Neuchâtel.
Téléphone 5 63 09. Je cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider aux travaux du
ménage. Place facile et
vie de ' famille. S'adres-
ser à Mme Klndler , mou-
lin , à Worb , près de
Berne.ùWCf otxV W

cherche pour son service d'exportation une

STÉNODACTYLOGRAPHE
habil e et consciencieuse, de langue française , si possible avec
bonnes connaissances de l'allemand. Prière d'adresser offres
détaillées avec copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-
NEUCHATEL.
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Important commerce d'importation de la
place cherche, pour entrée immédiate,

sténodactylographe
habile, de langue française, si possible bilin-
gue. — Faire offres avec prétention, référen-
ces et photographie à O. X. 709 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je cherche une
employée

de maison
pour le ler Juillet. Mau-
rice Berthoud , Colom-
bier. Tél. 6 30 24.

Je cherche une

DAME
d'un certain âge, pour la
cuisine et les raccommo-
dages. Adresser offres
écrites k Y. F. 087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f ——— —>
Nous cherchons

MAGASINIER
pour pièces détachées d'automo-
biles. Seules les offres de candi-
dats au courant de la branche
pourront être prises en considé-
ration. Se présenter aux garages
Schenker, faubourg du Lac 29,
tél. 5 28 64.

 ̂
_, 

m4

Alfred Chappuis, atelier de mécanique
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.

On cherche
JEUNE HOMME

Jusqu 'à la fin de l'an-
née ; entrée le 15 Juin.
S'adresser à André Xi-
collier, pêcheur, la Raisse
sur Concise. Tél. (024)
6 74 23.

Je demande un
OUVRIER AGRICOLE

pour tout de suite ou
pour date a. convenir ;
g a g e s  selon entente.
S'adresser k Paul Currit,
Rochefort .

Nous cherchons poui
tout de suite Jeune hom-
me de 16 à 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-
hof , restaurant et bou-
langerie , Rc-mbach (Aa-
rau.) Tél. (064) 2 35 16,

IBHMIlMElinniBlfflt9 HBIigB

I

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,

Neuchâtel.

On cherche pour
château en France
une

cuisinière
et un

valet
de chambre

Ecrire sous chiffres
P. 4528 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
trouverait place pour travaux de ménage,
dans laiteri e de l'Emmental. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
Famille H. Wiithrich-'Weber , laiterie, Lang-
nau (RE).

Quelle

D A M E
tiendrait, en ville, petit
ménage de veuf ? Maria-
ge possible. — Offres à
A. B. 6, poste restante,
Neuchâtel 1.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 12me page)

Nous cherchons pour entrée immédiate

UN MAGASINIER
pour notre dépôt de tabacs. Offres écrites avec
curriculum vitae, aux

FARRIQUES DE TARACS RÉUNIES S.A.
Neuchâtel - Serrières

On cherche un

COIFFEUR
pour dames-messieurs, coi f fure  moderne. Place
stable et agréable. Haut salaire ; une coiffeuse
dames-messieurs, manucure , place stable et
agréable, haut salaire. Faire offres sous chif-
fres L. U. 706 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
c a p a b l e  de travailler
seule, pour le ménage.
Gages : 160 fr. Congés
réguliers. T. Blndler ,
Salnt-Blalse, tél. 7 53 17.
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Madame Carlo TEDESCHI et ses enfants,
profondément émus par les nombreux témoi-
gnages cle sympathie qu 'ils ont reçus pendant
les pénibles .(ours d'épreuve qu'ils viennent
de traverser , adressent k toutes les personnes
qui ont pris part à leur profond chagrin,
toute leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Un grand merci pour les envois de fleurs.

v Administration centrale de caisse maladie suisse, à Lucerne,
•demande pour son département romand une

emp loyée de bureau
de 20 à 26 ans, ayant fait un apprentissage de commerce ou titu-
laire du diplôme de l'Ecole de commerce, pour différents  t ravaux
de contrôle. Place stable et bien rétribuée avec possibilité de faire
partie de la caisse de retraite du personnel . Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Envoyer offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculum vitae , photographie, indication de références
et prétentions de salaire sous chiffres AS 60,927 N, Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel .

On cherche sur la place de Eeirne, pour
entrée immédiate ou à convenir , une jeune

C O R R E S P O N D A N T E -
T R A D U C T R I C E

de langue maternelle française.
CONDITIONS : Très bonnes connaissances

de la langue allemande , capable de traduire
de façon indépendante de l'al lemand en fran-
çais et de correspondre en allemand d'après
manuscrits ; habile sténodactylographe. Les
personnes répondant à ces conditions et s'in-
téressant à une place stable sont priées de
faire leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cert if icats  et prétentions
de salaire en jo ignant  photographie et réfé-
rences" sous chiffres G. 12203 Y., à Publicitas,
Berne.

Nous cherchons :

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour hôtel de campagne,
et FILLE DE MAISON.
Date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
éventuellement rempla-
çante. S'adresser à l'hô-
tel du Marché, Neuchâ-
tel.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. — Tél.
9 1441.

Profondément touchés par les très nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont
été adressés lors dc leur gran d deuil , et dans
l'Impossibilité tle répondre k toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
ou envois de fleurs, ont pris part k leur
douloureuse épreuve,
Monsieur Gu i r ïo  CAPRANI, ses enfants

et la famille
les prient de trouver tel l'expression de leurs
sincères remerciements et dc leur reconnais-
sance émue.

La confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel , cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Commerce de la place
cherche, pour entrée à
convenir ,

JEUNE FILLE
débutante. Possibilité de
s'initier k tous les tra-
vaux de bureau. Rétri-
bution Immédiate. —
Adresser offres écrites à
N. W. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

Artisan cherche

polisseur
capable. Occasion de se
perfectionner dans le
meuble de style. Faire
offres k Gilbert Kaeser,
Filature 1, Carouge-
Genève.

Magasin de la ville
cherche

PERSONNE
pour nettoyages à exécu-
ter tous les soirs. Prière
de faire offres à case pos-
tale 290, Neuchfttel 1.Entreprise de Peseux engagerait

E M P L O Y É
| de langue maternelle française, cons-

i ciencieux et ayant de l'initiative.
Place stable. Travail intéressant et va-

rié. Date d'entrée en service à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-

; graphie et copies de certificats sous
chiffres J. S. 703 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

REPASSEUSE
On mettrait éventuellement au courant. —
S'adresser à Fabrique de bonneterie Eug.
Apothéloz & Cie, Colombier. Tél. 6 34 47.

On cherche une

sommelière
pour café - restaurant,
éventuellement rempla-
çante, pour tout de sui-
te. S'adresser à l'hôtel
du Lac, la Neuveville
Tél. 7 91 32.

Hôtel - restaurant de
passage c h e r c h e  une
jeune fille en qualité de

sommelière
(débutante serait mise
au courant). Bon gain,
vie de famille. S'adresser
à l'hôtel du Jura, Soyhiè-
res. André Mertenat.

MONITRICE
On cherche Jeune per-

sonne pour colonies de
vacances, du 10 Juillet à
fin août. Adresser offres
avec prétentions et pho-
tographie sous chiffres
P. 4491 N., k Publicitas,
Neuchâtel .

Sommelière-
fille de salle

est demandée. Se présen-
ter ou faire offres au
restaurant de la Croix-
Blanche, à Auvernier.
Tél. 8 21 90.

La famille de
Mademoiselle Marguerite PATTHEY

exprime ses sincères remerciements pour la
sympathie qui lui a été témoignée dans
l'épreuve qu'elle vient de traverser.

Un merci spécial aux personnes qui ont
entouré notre chère disparue durant sa
maladie.

Fontainemelon, juin 1955.

On cherche dans bureau d'ingénieur, a lu-
cerne, jeunes

dessinateurs en génie civil
Entrée tout de suite. Offres avec prétentions
de salaire et références sous chiffres E. 38733
Lz.. à Publicitas. Lucerne.

On demande un

OUVRIER
pour la saison des foins.
Traugott Pierrehumbert,
La Ferme, Saint-Aubin.
Tél . 6 74 07.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
Faire' offres au restau-
rant du Théâtre, Neu-
châtel.

Importante fabrique de Neuchâtel cher-
. che, pour entrée au plus tôt,

AIDE
DE BUREAU
consciencieuse et précise, pour travaux
faciles.

Prière de faire offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres  U. A. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 24 juin ou pour
date à convenir

CONCIERGE
pour deux immeubles locatifs. Appartement
de deux pièces à disposition. Faire offres à
l'étude de Me Adrien Thiébaud, notaire, Neu-
châtel , immeuble BCN, tél. 5 52 52.

Employée de bureau
qualifiée, disponible quelques jours par se-
maine ou quelques heures par jour , serait
engagée. Adresser offres écrites à F. O. 698
au bureau d'e la Feuille d'avis.



EN VOTANT DEMO-CHRETIE N, LA SICILE
A CALMÉ LES INQUIÉTUDES «ATLANTIQUES»

L'Italie à la pointe de l'Europe
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De notre correspondant de Rome .
La Sicile est aux honneurs  de la

chronique. Ce n 'est point seulement
l'Italie qui a lus yeux fixés sur l' î le
t r iangulai re , mais l'Europe , l'Améri-
que , le inonde. On pourrait s'étonner
de l ' intérêt  porté à des élections tout
à fa i t  locales , puisqu 'il ne s'agit —
en apparence — que de renouveler
un parlement régional , ce qu 'en
Suisse on appellerait un Grand Con-
sei l cantonal.  Mais la Sicile esl au
centre cle la Méd iterranée.  Son auto-
nomie lui donne le droit d'avoir sa
propre police (pas sa propre armée) ,
et si les communistes d' obédience
moscovite é ta ien t  parvenus à s'em-
parer du pouvoir en Sicile , ils au-
raient été à môme cle créer pas mal
d'ennuis , pour ne pas dire plus, à
l'Alliance a t lant ique , à l'O.T.A.N., à
la sécurité européenne.

Même sans aller aussi loin , l ' intérêt
des élections siciliennes était de re-
présenter la première consultation
sur 1411e large échelle de l'électeur
italien après le verdict clu 7 juin 1953,
lequel marqua une défai te  sensible
pour les démo-chrétiens et pour les
partis attachés au maint ien des insti-
tutions démocratiques cle la jeune ré-
publique i ta l ienne .  Les Siciliens re-
présentent un peu moins du dixième
des électeurs italiens. C'est donc déjà
un sondage significatif .

Washington craint l'ouverture
à gauche

A Washington en part icul ier , on
s'inquétait  (ct on s' inquiète  encore)
pour la position de M. Scelba. L'ac-
tuel président du conseil est un par-
tisan convaincu de l'alliance la plus
étroite avec les Etats-Unis. Mais est-
il suivi par ses compatriotes '? Et
s'il fallait répondre par la négative,
ne verrait-on pas — à la suite de
1' « ouverture à gauche » — préconi-
sée à la fois par M. Nenni  ct par M.
Fanfani , secrétaire du parti démo-
chrétien , contre les vues de M. Scel-
ba , — ne verrait-on pas l'Italie , dé-
sormais prisonnière d' un f ront  popu-
laire, se joindre à la Yougoslavie et
à l'Autriche pour former un bloc
neutre , tel que d'ailleurs le préconise
la « Pravda » moscovite ces jours der-
niers ?

Les carabiniers portaient
aux urnes les centenaires

La votation s'est déroulée dans une
atmosphère pittoresque. Des carabi-
niers ont porté à bras des dames cen-
tenaires ou paralytiques jusque de-
vant les urnes. A Palerme , on a vu
voter Mme Spoto , qui est la doyenne
d'Italie, ayant  a t te in t  le mois dernier
l'âge de 108 ans. Mme Spoto , d'ailleurs
fort ingambe , est allée dignement el
sans aide aucune déposer son bulle-
tin. Dans d' autres parties de l'île ,
ont voté trois centenaires , dont le
vieux marquis Patcrno , à Catane :
Paterno est un lieu connu de tous les
gourmets avides de- bonnes oranges,
A Caltagirone, petite ville campa-
gnarde , juchée sur la pente méridio-
nale de l'île , le président Scelba lui-
même est allé voter , puis sa mère.

Le Sicilien s'est en somme compor-
té avec une dignité toute  démocrati-
que , et que l'on n 'a t tendai t  pas de
la patrie de Giul iano.  Mais on sait
le phénomène Giul iano issu de la
guerre étrangère et civile , cn par-
tie provoqué par le séparatisme (Giu-
liano voulait faire  cle la Sicile un
Etat de la Confédérat ion américai-
ne !). Le Sicilien est pauvre , mais il
est digne et fier. Il a du sang grec,
sans doute , et aussi pas mal de sang
latin , mais aussi arabe et espagnol.
Et cela se sent. Il y a un monde en-
tre lui et le Napoli tain.

Les pr inci paux résultats  du vote
(entre parenthèses , le pour-cent des

voix obtenu cn 1953) :
PARTIS Suffrages %

Démocrates-
chrétiens 895,318 38,6 (36,1)

Communistes 481,975 20 ,8 (21,8)
Soclalo-

consmunistes 1225,944 9,7 (7,5)
Néo-fascistes

(M.S.I.) 222 ,664 9,6 (11,7)
Monarchistes

« nationaux » 238,975 10,3 (11.6)
Monarchistes

« populaires » 56.1,16 2,4 (11,6)
Libéraux 105,2'l7 4,5 (4 ,6)
Soolallstes+

Républlcains 72,365 3.1 (1,2)

Et main tenant , les résultats. Un
examen a t ten t i f  révèle aussitôt , tenu
compte de l' augmenta t ion  du nombre
des votants , qui cet te  fois-ci fut  cle
86 n/o (en 1953, 81%),  que le grand
vaiqueur  de la journée  est le par t i
démo-chrétien : il passe de 31,2 % à
38,6 n/n en , quatre années ; ce succès
est obtenu malgré  les dissentions in-
ternes du parti ; elles n 'ont probable-
ment pas eu une très grande in f luence
sur l 'électeur sicil ien , car l ' impor-
tant  était de se présenter à lui 1 avec
un front unique, ce qui fut fait. On
a ainsi  la preuve que la bourgeoisie
sicil ienne , jadis cliente des l ibéraux
de Giolitti et d 'Orlando , s'est agré-
gée au part i  démo-chrét ien parce
qu 'ell e voi t en lui la meiMeure garan-
tie contre le péril communiste. '

Le point de saturation
communiste sembla atteint

Les communistes sont en régres-
sion , et ceci est une surprise. Régres-
sion minime quant  aux chiffres .  Mais
on pensait que la misère clu prolé-
tariat  agricole clans le Midi  tout en-
tier , pe rmet t ra i t  au parti de M. To-
gliatti de faire encore des progrès.
Ce n 'a pas été le cas, et ici aussi

bien que dans le nord , le poin t  dr
saturation communiste semble avoir
été at teint  il y a quelques mois. La
régression communis te  est plus ac-
centuée dans le nord de la pénin-
sule, où les réactions poli t iques sont
plus rapides , ct touchent  beaucoup
plus l ' indust r ie  que l' agriculture.  On
l'a vu lors .des récentes élections ré-
gionales du val d'Aoste.

La surprise a par contre  été l' avan-
ce relat ivement impor t an t e  des so-
ciale-communistes cle M. Nenni.  Dans
le fond , il ,, n 'y a pas grande di f fé-
rence entre  MM. Xenn i  ct Togliatti ;
le premier est en fai t  pr isonnier  du
second. Mais l 'électeur ne voi t  pas
les choses ainsi. Le socialiste i t a l i e n
n'est pas communbte , et il est ja loux
de son indépendance.  C'est pourquoi
M. Nenni a décidé de voler de ses
propres ailes. Et bien lui  en a pris.
Un au t re  élément dc son succès , d' ail-
leurs , c'est sa politique de rappro-
chement avec les démo-chrétiens. Il
est clair que de nombreux sociaux-
démocrates n 'ont plus redouté de vo-
ter pour Nenni , ct ont déserté Sara-
gat.

L'échec des partis laïques
peut être grave pour M. Scelba
Les monarchistes amél iorent  l eur

position , mais souffrent  d'être divi-
sés en deux partis  r ivaux : leur re-
présentation au sein de l'assemblée
de Palerme ne ref lé tera  donc pas leur
progrès. Par contre , le m o u v e m e n t
social néo-fasciste perd régul ière -
ment du terrain.  Quan t  aux libéraux,
ils sou f f r en t  aussi dc s'être divisés.
Si les suffrages demeurent  â peu près
les mêmes, ils perdent par contre
deux sièges à l'assemblée régionale.

Les échecs subis par les partis la ïques
sont dus essentiel lement , semble-t-il,
au fai t  que la loi électorale leur est

très défavorable .  La démocratie chré-
t ienne  n 'a voul u sur ce point leur
fa i re  aucune  concession. L'électeur a
donc voté plutôt  pour des partis de
masse a f in  que son suffrage ne fût
pas perdu. Mais sur le plan national ,
leur  échec peut être très grave pour
M. Scelba , don t  la pol i t ique  in té r ieure
est précisément basée sur une étroite
col laborat ion entre  tous les partis dé-
mocratiques, laïques ou cléricaux. Le
succès monarchiste  indique peut-être
que l'ouver ture  à dro i te , selon l'É||. pr-
mule clu gouvernement  Pella , ' ' l a -
quelle éveille les regrets d'une par-
lie impor tan te  des démo-cllrétielis,
est moins  improbable  qu 'on ne le
croyait encore la semaine dernière.

A Palerme la droite joue le rôle
que Rome lui refuse

Il f a u t  cependant  tenir compt e des
condit ions spéciales de la Sicile.,Le
gouvernement  de M. Restivo , prési-
dent du conseil de l'île, n 'a pu se
const i tuer  qu 'avec la tolérance des
monarchis tes  ct des néo-fascistes. A
Rome , M. Scelba refuse leur collabo-
ration , ct peut cn somme s'en passer,
car les partis laïques sont dans l'en-
semble plus nombreux dans le reste
clu pays , ct appor tent  à la démocratie
chré t i enne  l' appoin t  nécessaire pour
former une  majori té .

C'est le contraire à Palerme. M,
Restivo , même après son succès ac-
tuel , ne peut pas gouverner sans l' ex-
trèmc-cli 'oitc. Il est exclu qu 'il fasse
appel aux socialistes d'e M. Nenni .

Telle est la s i tua t ion décelée par
l'élection s ic i l ienne  ct que M. Scelba
ct ses collègues doivent  examiner
avant dc se décider à affronter le
verdict  des Chambres , après la mo-
t ion cle dé f iance  que viennent d'y
déposer les monarchistes .

Pierre-E. BRIQUET.

Il prend son petit déjeuner à Los Angeles,
déjeune à New-York et dîne à Los Angeles !

Le l ieutenant  aviateur amér ica in  Conroy a accompli avec son avion a reac-
tion « Sabrojet » un exploit  peu banal .  Il a volé , en p renan t  le départ  le
matin , de Los-Antrcles à New-York en 5 heures 22 minutes , a déjeuné sur
les rives de l 'Hudson pour être le soir de nouveau au bord du Pacifique.

On voit ici Conroy se re s taurant  sur l'aé rodrome de New-York.

un riche héritier américain disparaît
APRÈS AVOIR RÉALISÉ PLUSIEURS ESCRO QUERIES

Roberl-Henri Schlcsinger , beau et
grand garçon brun , âgé de 36 ans ,
ancien cap itaine d'aviation, deux
f o i s  divorcé , ct dont la mère , la
comtesse M ono 'Williams Bismarck,
a hérité il y a moins de deux ans
de 00 millions dc dollars , est pour -
suivi pour huit c h e f s  d'accusation
d ' escroquerie, ct a disparu.

L 'une dc ses p lus p iquantes opé-
rations a consisté à o f f r i r  à l'actrice
Linda Christian — ancienne f e m m e
de Ti/ rone Power , qu 'elle avait
épousé en I!) 'i9 — ]iour 132 ,000 dol-
lars de bi joux en réglant le diaman-
taire avec un chèque suns p rovision.
Un juge , commis, a demandé à l'ac-
trice de garder les bijoux à la dis -
position de la jus tice, sans pour cela
l'exproprier de son cadeau.

Il  f r u i t  croire, qu 'il arrive aux
hommes d 'a f f a i r e s  les p lus sérieux
de prendre des vessies pou r des
lanternes quand on apprend que M.
Mac Culloch et les f r è re s  H e r z f c l d ,
gros industriels  el rentiers,  sont
parmi les victimes de Schlcsinger.
lis ont investi 1S0JW0 dollars dons
des actions pétrol ières  imaginaires
— mais qui promettaient gros —,
et ont fa i l l i  consentir une relance,
de 150,000 dollars s u p p lémentaires.

II  f a u t  dire que le. « fa i san  » était
de haut vol , qu 'il vogait grand et ,
qu 'après tout , les mensonges les p lus

grossiers sont généralement ceux qui
obtiennent le p lus de créance.

Comment un si riche héritier
a-t-il pu en arriver là ? C' est très
simp le , déclare le procureur Hogan ,
chargé de l 'a f f a i r e  :

— l i a  tenté de vivre au niveau
de la réputation de sa mère. Il avait
un cheval de course qui ne f i n i t
jamais mieux que troisième. Il avait
une Rolls-Royce. Il tenait table ou-
verte ct payait  largement dans les
boites de nuit. I l  lui manquait tout
simp lement l 'argent nécessaire à un
Ici  mode de vie.

L'ECONOMIE SUISSE EN FACE
D'UNE MISSION CULTURELLE

Il f aut sauver le château de Stockalp er

par Otlo Zipfel, délé gué aux possibilités de travail

La responsabilité sociale qui leur
incombe est constamment rappelée
aux patrons par des requêtes syn-
dicales, des négociations contrac-
tuelles, des décisions d'associations.
Leurs obligations de caractère cul-
turel sont évoquées avec i n f i n i m en t
plus de discrétion. Ce sont pour t an t
elles qui devraient  peut-être leur
tenir le p lus à cœur. Quelle p lus
grande satisfaction un emp loyeur
jgabt-il éprouver  que dc se dire :
grâce au rapport de mon entreprise,
non seulement des i n s t i t u t i o n s  de
caractère social peuvent  se main-
teni r , mais  des act i v i tés  intellec-
tuelles, artisti ques cl l i t téraires , qui
procurent  à des foules de gens des
joies au then t i ques ct dc durables
inspirat ions, ne sont pas abandon-
nées à elles-mêmes.

Plus un pat ron éprouve de con-
tentement  dc ce côté-là, plus sa va-
leur cn tan t  qu 'homme s'impose à
chacun. En dehors de ce qu 'il ac-
corde sur le plan social , ce qu 'il

apporte sur le plan culturel  en fa-
veur de la communauté  pèse p lus
lourd et se révèle p lus durable que
tout  ce qu 'on peut imaginer  en ma-
tière de « public relations ».

Certaines villes suisses sont bien
connues pour la compréhension que
savent montrer leurs hommes d' af-
faires à l' endroi t  de leurs obliga-
t ions dc na tu re  in te l l ec tue l l e  ou
ar t is t i que. A cet égard , les nouvel les
générations se montrent toujours
prêtes à prendre la relève des an-
ciennes. Dans de pe t i tes  localités ,
il existe peut-être deux ou trois en-
treprises qui se déclarent  prêtes à
couvrir  le défici t  que peut laisser
une série de concerts ou de confé-
rences d'une certaine impor tance .

Mais on trouve aussi des com-

Les colonnes de tuf , soutenant les remarquables  galeries à arcades du
château de Stockalper , menacent  ruine.

munes qui , en vertu d' une tradit ion
ou par une décision spontanée , ne
demanderaient pas mieux que d'as-
sumer des tâches culturelles vala-
bles , et qui en sont emp êchées par
l'absence de grandes industries sur
leur territoire. Cette absence se tra-
duit , en effet  par un défaut de gros
contr ibuables  ou de mécènes aux
moyens puissants. Si elles persistent
dans leurs intentions, elles doivent
se tourner , comptant  sur leur géné-

rosité , vers d'autres communautés
plus favorisées matér ie l lement .

C'est dans ce cas que se trouve
Brigue , centre  du Haut-Valais .  La
villa ne considère pas à la légère
ses responsabili tés vis-à-vis du ma-
g n i f i que châ teau  que Kaspar-Jodok
Stockal per f i t  construire  entre 1658
ct 1878 au débouché clu col du Sim-
plon. Elle a contracté , pour acqué-
rir le bâ t iment  ct y op érer les ré pa-
ra t i ons  les p lus urgentes , une  dette
dont le montant dépasse celui de
son r evenu  f iscal  annue l .  La com-
mune ne peut, bien en t endu , pren-
dre à sa charge les frais de la res-
tauration comp lète envisagée dès
1951 et qui  ne peut p lus être ajour-
née. Les subven t ions  de la Confédé-
ration et du canton sont étroitement
limitées. Des motifs  jur id i ques s'op-

posent à la mise sur pied d' une lo-
terie du genre de celle qui , naguère,
fu t  organisée pour la restaura-
tion du palais Freuler , à Nsefcls.

Telles sont les raisons qui nous
inc i t en t  à recommander  à tous les
employeurs du Plateau et des villes
le « Don du peuple suisse pour le
châ teau  dc Stockal per » (compte de
chèque postal : Berne , III.  10.0( 11),
Une autre manière de procéder —
en cours d'app l icat ion en divers en-
droits — pourrai t  être de .grouper
les contr ibutions de l ' industrie et
dc l'a r t i sana t  sous forme cle don
cantonal pour la reconstruction du
château. En agissant d'une façon ou
de l'autre , on rendra hommage à
la mémoire d'un pionnier dans le
champ du grand commerce interna-
t ional  comme dans celui de la cons-
truction al pestre.

Le bâtisseur du château cle Bri gue
n 'est pas i l lustre seulement pour
son rôle politi que, mais  également
pour avoi r  organisé des relations
économiques d' une ampleur encore
i n é d i t e  à son époque. En outre , on
s'associera de la sorte au sauvetage
d' un m o n u m e n t  a rch i tec tu ra l  d' une
valeur na t ional e .  En effet , les gran-
des const ruct ions  profanes de "style
baroque ancien sont devenues rares
au nord des Al pes par suite des ra-
vages dc la deux ième  guerre mon-
diale. On st imulera la vie intel lec-
tuelle d' une vallée écartée , ce qui ,
au point  cle vue de la décentralisa-
t ion indus t r i e l le  ct de la s t ructure
fedéra t ive  de la Confédération , re-
vêt une  réelle importance. On four-
nira un t r ava i l  rémunérateur  à des
ar t i sans  modestes, mais versés dans
le tra vail d'art , cpii verra ient  leurs
qua l i t é s  gâchées à se met t re  à la
cons t ruc t ion  de routes ou de grandsbarrages.

Enfin, cn souscrivant  au « Don
du peup le suisse » , on partici pera
à l'a ide aux montagnards  en géné-
ral. Restauré , le châ teau  de Stock-
al per , cn ef fe t ,  pourra  devenir le
centre  de m a n i f e s t a t i o n s  cul turel les
pleines de valeur ct d'a t t rac t ion.  Un
nouveau foyer dc tourisme serait
a ins i  créé, car Brigue et le Haut-
Valais sont tou t  na tu re l l emen t  orien-
tés vers l ' industrie des étrangers.

Un appel de deux députés
neuchâtelois aux Chambres

Les liens qui unissent le canton
de ' Neuchâtel au Valais sont nom-
breux. La section neuchâteloise du
Club alpin suisse y possède plu-
sieus cabanes. Les Xeucliâtclois gui
g f o n t  des séjours ne se comptent
pas. Certains g oui retrouué la san-
té. Chnmp érq, Vcrbier , les Moyens
de Sion , Euolène , Zermatt , Saas-Fee ,
Crans sont entre autres des noms
evocaieurs d'heures heureuses. Plu-
sieurs de nos peintres ont trouvé
dans cette terre de soleil l' occasion
d' exprimer leur magn i f i que talent
ct l' un de nos poètes l'a chantée
dans des pages émouvantes.

Xous  avons aussi une réelle ami-
tié pour la populat ion valaisanne.
Nous connaissons ses qualités de f i -
délité et dc loyauté. Xous  savons
aussi ses d i f f i c u l t é s , ses luttes âpres
pour la vie.

Or l' occasion nous est donnée de
témoigner au Valais noire recon-
naissance. On sait qu 'un appel  a été
adressé cn faveur  du château de
Stockalper.  Ce magni f ique  château,
propriété  de la petite commune de
Brigue,  doit être restauré. Les amis
du Valais ne pourront pas admettre
qu 'il tombe, en ruines. Ils tiendront
à fa ire  leur part pour le sauver.
Xous sommes persuadés que les
Xeuchâtelois ré pondront à l' appel.

Sydney cle COULON ,
conseiller aux Etats.

P.-R. ROSSET,
conseiller national.

MOSCOU ACCEPTERAIT
DE «LIBÉRER» LA POLOGNE

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

Retour des pays satellites
au « communisme national » ?

Les mil ieux compétents b r i t ann i -
ques partagent , d'ailleurs , cette der-
nière opinion. On pense que si M.
Krouchtchev , le maréchal Boulganine
et M. Mikoyan — donc les mêmes
hommes qui rend i ren t  visite à Mao-
Tsé-Toung — al lèrent  à Belgrade ,
c'était , certes, afin , d ' impressionner
le maréchal Tito , mais surtout  et
avant  tout les membres européens du
Bloc oriental.  Les Soviets — dit-on
— voulaient  prouver , d' une façon
spectaculaire, aux satel l i tes que les
temps où l'on punissait sans pitié
les leaders communis tes  pour avoir
manifesté trop d'attachement à leurs
pays et trop peu d'obéissance aux
ins t ruc t ions  du Kremlin , étaient dé-
f ini t ivement  révolus. La visite à Bel-
grade const i tue donc , dans un cer-
tain sens , l'admission tardive que le
Bulgare Kostow , le Hongrois Raïk ,
et aussi le Tchécoslovaque Slansky
ont été in jus tement  condamnés à
mort.

Selon les mêmes sources br i t ann i -
ques , tout cela a pour but de ren-
dre possible le retour des pays sa-
tellites à ce « communisme natio-
nal » qui y avait  existé entre 1945
ct 1947, mais qui disparut totale-
ment en 1948.

En Pologne d'abord
Ce retour est le plus facilement

réalisable en Pologne, vu que les
épurations destinées à éliminer du
parti  les présumés « titistes » y fu-
rent beaucoup moins sévères qu 'ail-
leurs. Ainsi , par exemple , M. Gomul-
ka, le plus éminent des déviationis-
tes, tombé cn disgrâce , n 'a jamais
subi cle procès retent issant .

C'est clone en Pologne que Mos-
cou a commencé à appliquer sa «po-
l i t ique , de réhabil i tat ion des commu-
nistes patriotes ». Le ler mai , le
quotidien officiel « Trybuna  Ludu »
y publia la photographie d'un grou-
pe dc communistes d'avant-guerre, et
parla d'eux en termes élogieux , bien
que tous eussent été « liquidés »,
entre  1937 ct 1939. sur l'ordre du
Kreml in  qui les considérait comme
insuf isamment  soumis à ses ordres.

D'autre  part , l'U.B.S.S. fait actuel-
lement des effor ts  visibles pour flat-
ter la fierté na t iona le  des Polonais
el ne jamais  h e u r t e r  leurs sent i -
ments patr iot iques.  C' est pourquoi ,
à l'occasion du lOme anniversaire

dc la s ignature  clu pacte d' ami t ié
soviéto - polonais , la propagande
russe souligna avec véhémence
« son extraordinaire portée ». De
plus, ce sont des personnalités de
premier plan que Moscou envoya
dernièrement  comme ambassadeurs
à Varsovie. En effet , M. Mikhaï lov ,
ancien secrétaire du parti , y fu t
remplacé par M. Ponomarcnko , un
proche collaborateur cle Kroucht-
chev. En outre , si la récente confé-
rence de Varsovie ne plaça point
l 'Al lemagne or ientale  sur la liste des
pays dont les forces armées sont
soumises au commandement unique ,
c'est que Moscou ne voulai t  pas
exaspérer les sentiments antigerma-
niques de la population polonaise.

Il est clair que l'U.R.S.S. ne tolé-
rerait aucun changement  dc régime
en Pologne. Certes , les communis-
tes doivent  y rester au pouvoir
comme élément dominant .  Cepen-
d a n t , selon les mi l ieux diplomati-
ques cle Londres et cle Paris , il est
probable que les Soviets soient dis-
posés à accorder beaucoup plus cle
l i be r t é  d'act ion au gouvernement cle
Varsovie et qu 'ils accepteraient peut-
être d' y fa i re  entrer  des hommes
politiques ayant  fai t  part ie des pre-
miers cabinets constitués en Polo-
gne après le dernier  con f l i t .

Le jeu du Kremlin

Toujours selon les mêmes milieux ,
cette nouvelle a t t i tude  cle Moscou
serait déterminée par sa conviction
qu 'en « l ibéral isant  », en apparence ,
le régime de Varsovie ct cn fa isant
de la Pologne un pays pré tendu
« l ibre » , l'U.R.S.S. pourra rejeter la
demande «d'élections démocratiques»
dans les pays satel l i tes , sans trop
indigner l'opinion publique occiden-
tale dont les réactions l ' intéressent
plus que l'on ne le suppose généra-
lement.

Au bord de la Tamise et su r tou t
cle la Seine , de nombreuses person-
nali tés poli t iques sont persuadées
qu 'il f au t  p ro f i t e r  de cet état de
choses. En d'autres  termes , ne pas
risquer une  rup tu re  dc la confé-
rence des « Quatre » cn d e m a n d a n t
trop, mais faire  des propositions ac-
cep tables pour les Soviets. C'est —
dit-on — la seule a t t i t ude  réaliste.
Reste év idemment  à savoir si elle
est' la plus profi table  pour l'Occi-
dent.

M.-i. CORY.

La Chambre adopte
en première lecture

le projet scolaire
du gouvernement

BELGIQUE

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — A l'is-
sue d'une séance qui a duré plus de 34
heures , un record dans l 'histoire par-
lementa i re  belge de l'après-guerre, 'aChambre  des députes a adopté  cn pre-
mière hectare, art icle par article, le pro-
jet scolaire du gouvernemen t  avec des
majorités a l l an t  rie 100 à 105 voix con-
tre 85 à 90.

C'est sou s les huées de la droi te  e'
aux cris rie « à bas Collard > , auxquels
répondaient les applaudissements ct les
cris de « vive Collard • ct dc ¦ à bas
le calot te  » . que s'est terminé ce lotlj
déba t .
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à notre grand département

spécialisé du 1er étage
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FIESTA
le bon rouge d'Espagne, digne de toutes
les tables, à la portée de toutes les bourses.

Fr. 2.-
./. 5 % d'escompte I

, le litre scellé
chez votre épicier

Vente exclusive en gros :
MM. PERRET-GENTIL S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
où vous trouverez aussi , au même
prix , l'ETOILE DU LÉMAN, le vin

blanc préféré des familles
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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Par tous les temps portez un manteau
MATAD OR
et vous serez plus élégante encore
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MATADOR est mieux qu'un manteau de pluie, c'est un manteau
élégant, qui vous enchantera par sa coupe et sa qualité

Très grand choix en différents modèles MATADOR
coloris noir, gris foncé, swissair, nattier, rouge, marine, rose, etc.
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A vendra

manteau
de motocycliste

similicuir ; une paire de
bottes

en cuir, No 44 ; une
bâche

pour moto. S'adresser à
Camille Ombelll , Côte 7.
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A remettre

boucherie- charcuterie
dans chef-lieu du canton de Vaud. Installa-
tion moderne. 2 chambres frigorifiques. Chif-
fre d'affaires Fr. 100,000.—. Grandes facilités
de paiement. Pour traiter , Fr. 10,000.—. Faire
offres sous chiffres P. U. 60856 L., à Publi-
citas, Lausanne.
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aux particularités de la construction européenne. 6 cy-
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lindres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seule-
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|U|> •̂ gy».~—*n&***a\ - Joan Wuthrich, garage, Colomliier
' André Javet, garage, Saint-iMartinUl LL Capitaine 1955 R A, ,̂nan,,' garage> ,a ™eu0rZ °„

I A  

vendre

Chevrolet I
1952

Occasion O. K. I
avec 3 mois
de garantie

Chevrolet I
1950

Avec chauffage, H
dégivreur , radio , H

superoccasion

Opel 1949 I
7 CV, 4 vitesses. I j

Moteur neuf
Embrayage neuf I
Boite à vitesse I

neuve j
Frein neuf ]
Intérieur I

similicuir neuf I j

Ford I I
Prefect

1949
6 OV, baa prix I

Facilités
de paiement \

R. Waser E j
Garage du Seyon I j

Ouvert Jour . [et nuit !
Tél. 5 16 28 j

Bureau ouvert I !
de 7 à 12 h. ! i

et de 13 k 19 h. I

Fer à repasser
à vapeur

économique, repassage
très facile, dès Fr. 5.—
par semaine. Vente par
KLEXA S. A., Seyon" 10,¦
agence General Electric,
Neuchâtel. Tél. 5 <15 2'1.

Pour cause de départ ,
à, vendre

LAVABO
avec grande glace, tables
à ouvrages, de radio,
lampes de chevet , gran-
de armoire à deux por-
tes, linge de maison ,
radiodiffusion. S'adresser
Beaux-Arts 7, Sme étage.



LA FIN DE TRES IMPORTANTS TRAVAUX
ROUTIERS À HAUTERIVE

De notre correspondant d 'Hauterive :
Le . nouveau tronçon de route can-

tonale la Coudre - Saint-Biaise tra-
versant Hauterive au sud du village
est terminé. Cet important ouvrage
confié par l'Etat à deux entreprises ,
a élé mené à bien cn un temps relati-
vement court et sans dépassement des
devis établis , ce qui est assez rare.
Pourtant , les surprises n 'ont pas man-
qué en cours d'exécution des travaux.
La ce fut  des bancs de rocher où l'on
ne croyait trouver que dc la terre ,
ailleurs une source à capter et des
canalisations à établir sur d'autres
bases que celles prévues. Le mérite
de cette réussite dans les délais et
selon les devis revient pour une
grande part à un jeune contremaître;
M, Mauric e Chanel , de Boudevilliers ,
qui dirigea les travaux du vaste chan-
tier.

La partie inférieure de la nouvelle route... avec le « goulet »
du pont du Brel.

(Phot. Castellani, Neuchâtel )

Commencés le 7 décembre 1953, les
travaux furent poursuivis sans in-
terruption durant  tout l'hiver 1953-
1954 et durant toute l' année jusqu 'au
24 décembre 1954. Us furent repris
le 28 février de cette année et sont
actuellement terminés. La seule trace
qui reste du chantier est l'horrible
mutilation du nord du bel immeuble
des Tilleuls et les habitants du vil-
lage se demandent jusqu 'à quand
subsisteront le béant fossé ct le la-
mentante  pan de mur qui bordent un
des bras du moderne carrefour.

Vingt mille mètres cubes
cle matériaux enlevés

Quelques chiffres donneront une
idée plus exacte de l'ampleur des
travaux qu 'il a fallu exécuter sur une
longueur de 400 mètres seulement

pour creuser dans les vignes le tron-
çon de route permettant d'éviter le
très dangereux coude que faisait l'an-
cienne route au haut du chemin de
la Combe ; les voici :

20 ,000 mètres cubes de matériaux
représentant une proportion de troi s
quarts de rocher pour un quart de
terre ont été enlevés et emmenés.

3000 mètres carrés de murs ont été
construits , formés , de moellons de
pierre jaune d'Hauterive mêlés à des
blocs de roc blanc de la carrière dc
la Cernia sur Pierre-à-Bot , murs s'éle-
vant dans leur plus grande hauteur
à 12 mètres.

Enfi n , c'est 450 tonnes de ciment
qui ont été utilisées pour tenir en-
semble cet impressionnant amoncel-
lement de pierres indigènes.

En moyenne une trentaine d'ouviers
ont participé aux travaux dans la
proportion de deux tiers d'étrangers
pour un tiers d'ouvriers du pays. Il
n 'y a eu aucun accident en cours
d'exécution des travaux.

La technique et l'esthétique
Du point de vue technique et en

tant qu 'ouvrage de génie civil , la
route est bell e et très bien construite ,
surtout dans sa partie supérieure où
l'arrivée au village ainsi que la pe-
tite place de stat ionnement aménagée
devant le magasin Meier constituent
un ensembl e fort réussi. Etait-ce vrai-
ment  là le but poursuivi ? Person-
nellement  nous avons toujour s cru
qu 'il s'agissait d'une route aussi droi-
te que possible coupant à travers les

La nouvelle route (à gauche) et l'ancienne (à droite), très pittoresque
mais anachronique.

(Phot. Castellani, Neuchâtel )

vignes pour faciliter le gros trafic
sur la route du haut , ce qui avait né-
cessité l'amputation des Tilleuls pour
permettre une meilleure visibilité.
Nous nous sommes donc trompés !...

Du point de vue esthétique, c'est
une autre af fa i re  ct nous laissons cha-
cun libre d' apprécier selon son goût...
C'est très personnel ces choses-là !

Espérons que les choses
n'en resteront pas là

L'automobiliste , qui débouche pour
la première fois du pont du Brel ,
doit se dire à la vue de la magnifi-
que chaussée qu 'il trouve devant lui
au sortir du passage sous-voie : « Oh !
Oh L. on a bien fait  les choses ici... »
ct d'instinct appuyer sur l'accéléra-
teur ; mais il n 'ira pas loin avan t  de
changer la petite contre la grosse
pédale du frein... pour justement
franchir le carrefour nouveau. Quant
à celui qui descend la route cn di-
rection de Saint-Biaise , au lieu d'ad-
mirer les magnifi ques murs jaunes
qui la bordent , il doi t se demander
avec une certaine angoisse où le con-
duira le « goulet » dans lequel il va
s'engager. On nous dit que les tra-
vaux n'en resteront pas là ; nous vou-
lons le croire ct surtout  espérer qu 'il
ne se passera pas trop de temps avant
qu 'ils soient repris. Pour l 'instant , fé-
licitons ingénieurs , techniciens et ou-
vriers ayant collaboré à cet ouvrage ,
d'avoir élargi sans la déparer l' entrée
sud de notre pittoresque village en
constante voie de modernisation.

M. PELLET.

Le carrefour supérieur où aboutit le nouveau tronçon de route.
(Phot. Castellani , Neuchâtel )

LA PECHECROQUIS
DE SAISON

La pêche à travers les âges
On peut dire que la pèche remonte

à l'origine même du monde. Au temps
où l'homme cherchait sa nourriture,
il chassa et il pécha. Ses engins d'alors
étaient rudimentaires, on ne soupçon-
nait pas les moulinets, les cuillers,
le boyau de ver à soie et la mouche
artificielle ! Un fil , un crochet quel-
conque, une branch e, et allez donc !
Pourtant l'hameçon se perfectionna
vite et, si j' ai bonne mémoire, Ho-
mère, dans 1' « Odyssée », vanta l'en-
gin qui faisait merveille. Mais, bien
vite , le filet le supplanta. C'est ainsi
que les apôtres et les disciples de Jé-
sus, pécheurs pour la plupart , s'en
servaient exclu sivement.

A cette époque, et dans les siècles
qui suivirent, les Romains eurent des
pêcheries très importantes. En ce
temps, les esclaves à leur service pas-
saient tout le jour à la mer et c'est
vers cette période qu'on commença
à saler le poisson et à l'exporter. Ce
fut un événement commercial très
important qu'on célébra d'ailleurs à
Rome, puisque Fcstus nous apprend
qu 'au mois de juin de chaque année
avaient lieu , sur les bords du Tibre ,
des fêtes et des jeux qu 'on nommait
« Ludi Piscatorii ».

En France, la pèch e fut absolument
libre jusqu 'en 1271. A cette date , Phi-
lippe le Hardi qui , l'année précédent e,
avait réglementé la chasse, prit à
l'égard de l'autre sport dès mesures
restrictives dont les seigneurs ne tin-
rent d'ailleurs aucun compte. Et il
fallut la Bévolution pour remettre ,
dans les rivières , l'ordre et la paix
que , seuls les braconniers troublèrent
depuis.

On nous apprend que la pêche fut ,
dès les premiers temps, permise aux
religieux. Mieux même , on créa pour
eux , dans ce sens, certains apana-
ges. C'est ainsi qu'en 780, Ch.ar.lema-
gne, voulant récompenser le clergé
d'Utrecht , légua à la cathédrale de
cette ville, la rivière de Lecca. Les
prêtres percevaient alor s un droit de
pèche sur les cours d'eau en question.

Un sport démocratique
De nos jours , ce sport est bien le

plus démocratique et le plus égalitaire
de tous. Toutefois, c'est cn Angleterre
qu 'il est le plus répandu et prati qué
clans t outes les classes de la société.
En effet , on a dénombré , au Royaume-
Uni jusqu 'à 470 ,000 pêcheurs affiliés
à des sociétés , parmi lesquel s la reine
et certaines de ses belles-soeurs, la
princesse Victoria et la duchesse de
Fite , la duchesse cle Portlan d , la du-
chesse de Bcdford , lady Westmore-
land, lady Brudge et grand nombre
dc dames de la plus haute aristocra-
tie.

En France , on ne compte environ
que 270 ,000 pêcheurs , mais, parmi
eux, il n 'y a pas seulement l'épicier
placide du coin ou l'employé en rup-
ture de rond-de-cuir. Alphonse Dau-
det , Maupassant , Emile Augier , Ar-
mand Silvestre , Jules Sandeau , Fal-

guière, Ambroise Thomas, Mei ssonier ,
Alphonse de Neuville et tant d'autres,
furent des pêcheurs émérites.

Ceux-là furent des célébrités jadis ,
mais auj ourd'hui , un sondage discret
nous révélerait que les personnalités
contemporaines les plus en vue pra-
tiquent ce sport auquel on confère
des vertus toniques et un pouvoir
certain dc « relaxation », pour user
d'un terme en vogue, en ce siècle
agité.
Conseils d'un vieux loup de rivière

Mais il est d'innombrables pêcheurs
qui courent le poisson et semblent
faire tout ce qu 'il faut pour ne point
l'atteindre, soit qu 'ils se bornent à
rêver , captivés par la douceur du
hord de l'eau, soit qu'ils ignorent de
la pêche les règles les plus élémen-
taires. Pour ces derniers, qui ne re-
fusent pas de se laisser convertir , j' ai
demandé à un vieux loup de rivière
quelques conseils pratiques que voici:

Si vous voulez tenter quelques bel-
les captures, allez saluer l'aurore au
bord de l'eau et là , jetez votre ligne.
Dès qu'arrive la grande chaleur , vous
pouvez battre en retraite, votre temps
serai! perdu, car, sauf la grosse an-
guille, dans certaines eaux , le pois-
son ne voyage pas à oe moment. Re-
mettez-vous à pêcher deux heures
avant le coucher du soleil . Et , quoi
qu 'on dise, ne péchez jamais en eau
trouble , sauf à l'anguille , au barbeau
et au gougon.

Tenez toujours vos amorces a 1 abri
des rayons, du soleil. Attachez vos
vers à l'hameçon la tête en bas , sauf
pour la carpe, où il est préférable
d'attacher le ver par la tète. N'amor-
cez jamais la place qu'avec l'appât
dont vous votis servez pour pêcher.

Si vous habitez près de l'endroit
de pèche , amorcez la veille , abondam-
ment , deux heures avant le coucher
du soleil. Afin de tâter le poisson en
le ferrant et d'éviter d'avoir votre
ligne brisée par le premier choc qui
est toujours .-le plus redoutable, sur-
tout si vous avez affaire  à une grosse
pièce , rendez-la , mais dès que vous
avez donné le coup sec destiné à fer-
rer. Enfin , ayez toujours soin de vous
munir  d'un flacon d' alcali pour le cas
où vous seriez pi qué par une mouche
stomoxe , un taon , une guêpe ou une
abeille.  Il vous suffira , pour conjurer
tout danger , de presser d'abord vi-
goureusement la parti e atteinte et de
lotionncr ensuite , une ou deux fois,
avec l'alcali.

Et voilà ! Vou s êtes capable , à pré-
sent , ô profanes , de faire des pêches
miraculeuses. C'est la bonne fortune
que je vous souhaite.

Robert DELYS.

SENTIERS FLEURISRécit de chez nous

Sautant presque a pieds joints sur
ce mois de mai , nous voici déjà au
mois de juin , mois des roses ! Elles
vont s'épanouir dans nos jardins ,
couvrir de lumière rose, jaune ou
rouge' les façades de nos maisons,
les portails de nos jardins.

Ce sont les grandes dames de
l'été. Elles annoncent que déjà le
printemps va disparaître au détour
du chemin , lui et ses humbles fleurs
des jardins et des bois. Celles que
l'on va cueillir avec ravissement
sous la verte frondaison des hêtres
rajeunis ou sur la crête des som-
mets jurassiens , là où le tapis d'her-
be courte et de fleurs mignonnes
a l'aspect encore humide d'un pe-
lage de petit chat nouveau-né.

Les gentianes toutes petites , d'un
bleu intense , les grandes bleues ,
plus foncées , ont eu du mal, ce
dernier printemps , à conquérir leur
place au soleil. Sans cesse, jusqu 'aux
fêtes de Pentecôte , une glaciale cou-
verture de neige tombait encore sur
elles , en ces nuits de mai , si douces
parfois.

Plus robuste, défiant les intem-
péries , la jonquille des pâturages
avait fai t  sa place en temps voulu,
même au-dessus de la neige, elle
avait dressé fièrement son capu-
chon jaune, au milieu des feuilles
vertes couleur d'olivier.

Et dans les sous-bois, profitant
des beaux jours , oubliant les mau-
vais , le muguet s'était hâté de par-
fumer les sentiers de bûcheron , les
coins rocailleux visités du soleil ,
tandis  que, protectrice et hautain e ,
Porobe printanicr , aux hampes fleu-
ries de grappes multicolores , s'of-
frait pour cle plus vastes cueillettes.

souvenirs lointains
C'est aussi une bouffée de par-

fum des années d'autrefois qui nous
revient accompagnant ces nouveaux
bouquets printaniers. Les belles
grandes gentianes de nos pâturages ,
dont une aimable Parisienne pré-
tendait que le bleu velouté n 'exis-
ta i t  que sur les cartes postales illus-
trées , étaient fleuries , clans les bon-
nes années, pour la foire de Dom-
bresson. Du village , l'on s' informait
auprès clu papa Stauffer , de la Joux-
du-Plàne , ou clu tenancier de Per-
tuis , demandant  si l'on pouvait
monter dimanche. Mme Mariann e ,
qui cette année encore fit  sa cueil-
lette sur les hauts sommets neuchâ-
telois, raconte volontiers ses ran-
données précédant la date immua-
ble du troisième lundi de mai.
L'expédition des gentianes avait ce

jour-la un double but : faire pro-
vision de jolies fleurs pour garnir
les tables du thé-vente du lendemain
et , clu même coup, éloigner toute la
famille de la place du carrousel ,
en ce dimanche après-midi. En effet ,
pour gamins et fillettes, la tentation
était grande. D'autre part , clans nos
familles , la tradition voulait qu 'on
n'allât pas en carrousel le diman-
che. « Lundi et mardi , nous disait-
on, vous aurez tout le temps de
vider vos bourses » ! Aussi , quelle
bénédiction quand les oncles di-
saient le samedi soir : « S'il fait
beau demain , on ira toute la bande
aux gentianes. On montera par le
Sauvage ct Pcrluis ct l'on redescen-
dra le long cle la Vieille-Môle ! »

Généralement , le programme s'exé-
cutait. Une collation au sirop ré-
confortait à temps voulu les fillettes
harassées de leur course et dans un
panier bon nombre de gentianes
attendaient de reprendre vie dans
une soucoupe emplie d'eau fraîche.
Et tandis que résonnaient , tout pro-
ches, les refrains jadis langoureux
d'un bon vieux carrousel , les parents
soulagés disaient : « Quelle aubaine
que ces gentianes ! Nos gamines
étaient loin cle tout ce « commerce »
et les voilà maintenan t , bien fati-
guées , qui dorment comme des bien-
heureuses ! »

C'est à la môme époque aussi , cl
dans un même but de bienfaisance
— sans pensées machiavéliques des
parents — que des j eunes gens bien
disposés , « traçant » comme des
chats maigres, s'en allaient par-delà
les montagnes , cueillir jusque sur
nos pentes p lus douces des forêts
du Bas de beaux bouquets de mu-
guet. Le lundi , de gracieuses demoi-
selles n 'avaient  aucune peine à
fleurir la boutonnière des messieurs
qui passaient par là. Et si les fleurs
ont un langage , il fut  parfois bien
cloquent ; il a suffi d' un joli brin
de muguet et d'un sourire pour lier
deux cœurs pour toujours I

D'autres diront que la sorte de
fleur importe peu ct qu 'il y a d'heu-
reux ménages qui se sont fondés
sous l'auspicc de modestes perven-
ches. C'est bien possible , après tout,
nous ne voulons pas chicaner ici
sur des questions de botani que !

Il vient  du reste un âge où toutes
les fleurs perdent, sinon leur par-
fum , du moins leur amoureux lan-
gage. Un emp loy é de banque qui de-
puis tant  d'années aligne chiffre s et
colonnes, en pourrait  être un frap-
pant exemp le. U a encore bon p ied,
bon œil , aime beaucoup la nature

et les fleurs. S'evadant de ses absor-
bantes occupations , il continue à
courir les bois pour cueillir le frais
muguet. Seulement , voilà ! A peine
sur la place, il est repris par son
esprit professionnel. U se met à
compter chaque branche cueillie. Il
peut en faire comme ça, une série
cle bouquets , et dire eh descendant :
Eh bien ! celui-ci a 58 feuilles et
92 fleurs , ou des chiffres appro-
chants. Après quoi , il s'étend sur
le divan , add i t ionne  sa cueillette , et
quand son épouse attentive vient
l'appeler pour la tasse de thé , il ne
peut s'emp êcher de préciser : « Oh !
bien, je ne l'ai pas volée ! Sais-tu à
combien j' arrive ? Près de six cents
feuilles et mille fleurs ! » Sa satis-
faction n 'a du reste rien d'égoïste.
Tous les bouquets  vont faire des
heureux el apporter une bonne
odeur de forêt dans maints logis
que la maladie a visités.

Sur les chemins l
Ils sont du reste moins rares

qu'on ne pense les messieurs cle chez
nous amoureux de la nature , des
fleurs ct des bois. Dans tous les
corps dc métiers , ' tlu paysan au
fonctionnaire, cn passant par les ré-
gents ct les cantonniers. Chez ces der-
niers , c'est même louable. On les
voit toute l' année sur les routes ,
exposés au soleil, au vent , à la p luie ,
contemp lant  leurs talus , les jardins
d'alentour , ou les horizons bleus du
lac ct du ciel. T.

Pourtant , je connais un vieux can-
tonnier  auquel les routes officiel les
ne suff isent  pas. 11 lui fau t  encore
fouler  avec délices les chemins vi-
cinaux et les sentiers de foret. Après
avoir t r ipote , manie, , secoue gravier
et goudron , promené la brosse et la
pelle au bord des fossés , il soup ire
cle contentement  de pouvoir s'en-
foncer dans les belles avenues de la
forêt. Les chants d'oiseaux reposent
ses oreilles des trompes d' autos et
du vacarme des motocyclettes ct les
parfums cle la haie sont tellement
plus délicieux que l' odeur du caout-
chouc brûlé et cle l 'huile de moteur !

En ce dernier printemps , le bon
cantonnier  de chez nous , est reparti ,
malgré la fatigue des années, à tra-
vers bois. Amoureusement , il a
cueilli  le muguet  aux clochettes
blanches. Il cn a fait dc gracieux
bouquets, qu'il a, le soir venu , dis-
tribués d' une main libérale.

Sur sa bonne figure tannée par
le temps et où s'inscrit déjà la pro-
chaine  et inexorable retraite, on lit
le contentement d'esprit. Celui des

cœurs débonnaires , de ceux qui,
ayant accompli la tâche quotidienne
sans défaillance , voient s'approcher
sans émoi le soir de la journée.

Durant de longues années, le bon
cantonnier a promené ses pas sur
les routes dc son pays. Il a connu
les beaux matins de l'été triomphant ,
la douceur des jours d'automne
quand les ombres s'allongent sur le
chemin. Il a passé aussi sous les
averses, à travers les orages , durant
les jours où les nuages du matin
ont déjà mauvaise façon. Puis , dès
novembre , après les vents gémis-
sants , ce furent les longs hivers.
Plus âpre et p lus difficile avec les
années devint la lutte contre les
éléments. La neige, le froid , la bru-
me insidieuse , ne doivent pas em-
pêcher de garder nos routes en bon
état. Les usagers sont exigeants ; ils
disent qu 'ils payent , alors parfois
ils commandent.  Il en est pourtant
plus d'un qui songe à l'obscur tra-
vail du cantonnier . Entre deux an-
nées , alors qu 'aux carrefours des
villes s'amoncellent les offrandes
reconnaissantes aux bons agents de
la circulation , le cantonnier est sou-
vent solitaire au bord de sa route ,
les doigts engour dis  sous ses mi-
taines. Et quand un automobiliste
de chez nous s'arrête pour lui don-
ner... le bonjour , et quel que chose
avec , il on est tout surpris. Mais je
crois que même sous le froid de
l'hiver , ce geste a fait fleurir sur
son bord de route la fleur rare de
l'amicale gratitude.

C'est ainsi que , balayant sa route,
ar rangeant  ses chemins , le vieux
cantonnier  de chez nous est arrivé
au seuil de la retraite. Avec plaisir ,
sinon sans mélancolie , il passera à
des mains plus jeun es la pelle, la
pioche , le balai , la charrette.. .

Puis , demain , il poursuivra son
rêve, le long des sentiers fleuris ,
où il attendra avec espérance de
nouveaux printemps ! FRAM.

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

Les vignerons sont de fins guidons
à Saint-Biaise...

(c) Dimanche a eu lieu ,- au stand des
Fourches , le tir  fédéral en campagne.
Les sociétés d'Enges , d'Hauterive , de
Marin et de Saint-Biaise y prenaient
part.

Les nésuttats des sociétés à 300 m.
sont les. suivante :

Catégorie 1. — Saint-Biaise, « Les Ar-
mes de guerre » , moyenne 72 ,582.

Catégorie II .  — Marin , « Les fusiliers » ,
moyenne 72 ,788 ; Hauterive , « L'Union » ,
moyenne 69-.610.

Catégorie I I I .  — Enges , « Armes de
guerre » , moyenne 75,002 .

Les quatre sociétés ont reçu la pla-
quette de section .

Voici Les réS'Uilitaits dos tireurs qui ont
obtenu les dis Un étions :

Saint-Biaise , 45 participants. — Hans-
ruedi Dennler . 85 points ; Louis Scanio,
83; Roger Nobs, 81;. Marcel..Buhler , René
Médina , Louis Pantet , Walter Stucki,
Francis Thomet , 80 ; Raoul Friedlt , 77 ;
Jean Coulet , Raymond Humalr , Jean-
Pierre Perret , 76 ; Alcide Blanck , 74.

Sept mentions fédérales , 8 mentions
cantonales.

Hauterive , 18 participants. — René
Geiser , 77 points ; Alfred Muller , Walter
Scholpp, 74.

Trois mentions fédérales , 3 mentions
cantonales.

Marin , 42 participante '— Christophe
Riggenbach , 81 points : Jean-Pierre Lon-
ghi , 79 ; Aloïs Gisler , 78 ; Emile Amstutz ,
Frit z Berner , Otto Mùhlemann , 76 ; Willy
André , Jean Simonet , 75 ; Albert Lœffel ,
74.

Dix mentions fédérales , 8 mentions
cantonales.

Enges , 16 participants. — Gustave Au-
bert . 84 points ; Robert Juan , 82 ; Mau-

rice Aubert , André Geiser , 78 ; Jean-
Louis Plngeon , 76.

Trois mentions fédérales , 3 mentions
cantonales.

A 50 m., pour le tir au pistolet, la so-
ciété de tir « Les Armes de guerre »,
Saint-Biaise, obtient la moyenne 79,166,
en troisième catégorie.

Les tireurs suivants obtiennent la dis-
tinction :

Roger Nobs , 84 points ; Raoul Friedll ,
82 ; Eric Perret , 79.

Obtiennent la mention fédérale :
Jean Colomb , Jean Coulet, 77 points ;

Jean-Pierre Roulet , 76 ; Alcide Blanck ,
Louis Scanio. 75.

... et a Cornaux
(c) Au nombre de 38, nos tireurs ont
pris part au concours d'e sections en
campagne qui réunissait , les 4 et 5 juin ,
au stand du Landeron , les quatre sec-
tions d'e l'est du district , soit Lignières,
le Lainderan , Cressier et Cornaux ; cette
dernière a obtenu la moyenne de 73,080
points , don-no'nit droit à la plaquette de
section.

Les meilleurs résultats ont été obtenus
par : Max Schaffroth. 80 points ; Char-
les Schaerer , 77 ; Ernest Eugster, 77 ; Ro-
ger Geiser , 76 ; Albert Rohrer , 75 ; René
Clottu , Maurice Geiser, André Morand,
Ernest Ràtz, Pierre Varacca , 74.

Ces dix tireurs reçoivent la distinc-
tion tndiividuel i le.

Obtiennent la mention fédérale : Char-
les Moser , 72 points ; Rodolphe Schaff-
roth , 72 ; Georges Droz , 71 ; Paul Moser,
père , 70.

Soulignions en outre que notre groupe
« La Thielle » est sorti en 5me rang sur
82 groupes concurre nts, avec un résul-
tat de 2047 j oints, au tir seelandais de
Kallnach. i.

I Comme apéro

vous n'en démordrez plus ' lMB
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au 31 décembre de chaque année. Le coupon No 2 est échu au 31 décem- n représente des valeurs réefâos, c'est-à-dire des im-

_ .  _ - ¦,„_,. , . . . „ „ . .  bre 1955. meu'bles choisis judicieusement, au centre des 'princi-Dès te 1er ]UiMet 1955, le coupon semestriel au 30 juin ,, „¦. , ,
-, . -r.^-.-is^-.-^-r.-r. , ,  . ¦ fi- Chaque certificat donne droit, proportionnellement à sa valeur noml- pales villes de Suisse française.des certificats « LA FONCIERE » est payable, sans frais, na]e .

auprès des banques domiciles de paiement désignées a) à une part des revenus nets annuels distribuâmes ; Le portefeuille immobilier du fonds dépasse actuel-
oi-contre : b) à une part de copropriété sur l'ensemble des biens de la communauté ; i.ement 15 000 000 de francs

c) à une part en capital sur le produit net en cas de liquidation. ' '

7. La Banque Romande, en qualité de Trustée, représente la communauté des La phipairt des immeubles ne sont pas de construction
porteurs de certificats fonciers et veille à ce que le règlement de gestion soit 

Titres de : té récente ; ils bénéficient d un rendement moyen brut

Fr. 1000.- Fr. 500.- 8. L'administration s'engage à déposer chez la Banque Romande tous les titres , supérieur à 5,8 %>, permettant la constitution de réser-
~ papiers-valeurs et autres documents représentant les biens de la commu- ves appréciables, après distribution des revenus semes-

Intérêt 4 %> prorata au „o„tA x • , j  .K nauté. ,, triels aux porteurs de parts.
30 juin 1955 . . . . Fr. 20.̂ - Fr. 10.— g §| ]es souscriptions reçues à temps ' dépassent le montant global de cette

Moins émission, la société se réserve le droit de refuser ou d'accepter les sous- Le loyer moyen annuel est inférieur à Fr. 600.— par
impôt criptions supplémentaires. pièce et tous les appartements sont occupés.
BW les coupons . . .  Fr. -.16 Fr. -.08 10" Les souscriptions sont reçues sans frais.

imnôt anticioé Fr —80 Fr — 4 0  Les coupons et autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des Par rapport au dernier prix d'émission, le rendementp p  ' ' — !—¦ — !— établissements bancaires suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans actuel est de
Montant net : Fr. 19.04 Fr. 9.52 frais :

Banque de l'Etat de Friboug, Fribourg, A ryf T 5 A ~|\~"
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, „ . £ \  V/

Q [ /¦» \
* Le montant brut déterminant, pour faire valoir le ^m_ Du Pasqu ier , Montmollin & Cie, , T ^ 

Bar & C°' banqu,ers' T. / J-J Al 1
/lUrich,

droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt banquiers, Neuchâtel , '¦
* Banque de Sion de Kalbermatten

nnt i r i tvé  sildiasfl s'élève - Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne, „ _ . _ . .anticipe suisse, s eieve . H & Cie, Sion , Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque de Dépôts et de Gestion , Lau- „„»« 

___ 
w „. •> r>~ x r> u„„„,.;„,„ . . ,

„ * MM. von Ernst & Co A. G., banquiers, librement consultés au siège social .sanne' Berne,
à Fr. 3.20 par certificat de Fr. 1000.- Banca Popolare di Lugano, Lugano, Banque Suisse d>Epargne et de Crédit> Tf>m rm^mmts> ùwâ que les bulletins de sous-
à Fr. 1.60 par certificat de Fr. 500.- Banca Solari s. A., Lugano, Saint.Gall > rai

.pt .on> être obtenus s fleg baiK[Uies mm_
Banque Commerciale de Soleure, So- MM. Heuser & Cie, banquiers, Bâle, , . , , . , . -ieure tiiO'nnees oi-contre, chez la société, ainsi qu auprès de

' Luzerner Landbank A. G., Lucerne,
tous les etiablteseinents bancaires.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. Banque Romande, Genève.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.15, rue Centrale
LAUSANNE L'administration : 15> ru,e Centrale

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A- LAUSANNE

Aucune femme ne voudra y croire, un

nouveau velours
qui ne marque pas, qui se défroisse
tout seul et que vous pouvez laver

et repasser.
Vous allez maintenant pouvoir pro f i t e r
de tous les avantages des p lus beaux
velours sans avoir à redouter aucun
des inconvénients ( fragi l i té  extrême,

entretien dél icat) ,  grâce à

VELCOREX
car VELCOREX ne marque pas , ne se
lustre pas ; il résiste aux frot tements
et à l 'écrasement. Contrairement aux
velours ordinaires, VELCOREX ne
tache pas à l' eau, qui g lisse sur lui
sans l'imprégner. Son prix est avanta-

geux , Fr. 12.50 le mètre.

Demandez les échantillons à
« VELCOREX »

service Château 7, Peseux.

Une SANDALE
flexible et solide avec support , renfort
du talon sans couture, semelle de

caoutchouc très résistante.

Série Nos 22/26 . . . «¦ I *iOU

> Nos 27/29 . . .  **' ifliOU

j> Nos 30/35 . . - . HV I '»**«

> Nos 36/42 . . .  Fï« Z I . OO

» Noa 43/46 . . \ f̂i 24.00
CHAUSSURES
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PLANTA m'a emballé
pour la margarine!

\ X f «m*» i
>" *-~X.. fl ":'X-:, " >;#

* Ekman , Hjârnega- i-Jg) «¦

"*tan 9, Stockholm : /KSKb- "̂ *
fînutAT-la r\r\nr* l *«che Z nous, 72% lm ) *VIUULC^'-ICl UUIIL» ! ^ des ménagères em- (AlV *
r.r • J 1 ¦ ¦ , i- . . . .  -X- ploient de la marga- /'¦'I \W\ ¦#¦
Pfui , de la margarine ! c est la votre première reaction. j frine. C'est dire com- SSin M -̂ •Comme tant d' autres femmes suisses, vous n'aimez pas JZ. me elle est populai- 'BWPPr aa
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement v re. Rien d'étonnant MA .V.
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à .v. avec son prix avan- „
PLANTA , la margarine à base de graisses végétales de i tageux! Mais si nous l'aimons , „
choix, et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes v.c'est surtout parce qu'elle rend
, ¦ .j , , j  , 1 c. p - notrecuisinenournssantesans .de cuisson , avantageuse et d un prix abordable. Son fin goût *être iourde...etnnepourtant!» *

de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA -X- ,_
^ 

•£
nourr i t  sans alourdir , c'est la margarine qui tient plus ^< >k

iH.^^^^^^^y^  ̂  ̂ "̂

PLANTA - la margarine vitaminée! ^_ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl^Hilï1IH
Vitamine A pour la croissance normale ^̂ ^StosSIi- ' ' Hiil^PVitamine D pour les dents et les os WSti^&BÈÊiB -̂ ' î 'î '\/MÊÊÊPLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de Wr/Tffi ^k '

Chimie et de Physiologie de V Université de Bâle. ^M ^vT/^t  " ^

A vendre au plus of-
frant

BATEAU
plat , construit en aure-
gon, quatre places, une
paire de rames et vivier.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres P. 6637 K. à Publi-
citas, Neucliâtel .

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre d'occasion , è
l'état de neuf ,

TENTE
quatre places, avec dou-
ble toit , avant-toit, absi-
de, fermetures é c l a i r
fond en stamoïd. Télé-
phone 5 52 74, Fornel 2
3me à gauche.



Frank Ybla, un parachute dans le vent
D'après la nouvelle policière de Carlton Younger

adaptée en français par André Clairval

Le parachute déposa Bob Brandy
au beau milieu du lac de Kookaburra ,
à six milles de la côte. On ne retrou-
va son corps que plusieurs jours
après. Pfas de mille spectateurs —
dont la propre femme de Brandy —
assistèrent au drame, mais personne
ne put intervenir à temps, bien qu'on
se fût aperçu du danger avant que
le malheureux eût touché l'eau... On
sut que Brandy était un homme mort
lorsque, perçant la couche de nuages
bas à travers laquelle s'était effec-
tuée la descente, le grand parasol
de soie surgi t au-dessus de la rive
ouest du lac. Brandy s'en rendit par-
faitement compte. Inexorablement , le
vent poussait l'engin vers le large,
en dépit des contorsions frénétiques
de l'homme, qui tentait de le retenir
en tirant désespérément sur les cor-
des.

Bob Brandy, sa femme, Lyne el
Gerry Peters, exerçaient un dange-
reux métier. Dans les surplus de
l'armée, ils avaient acheté un vieil
« Anson » de bombardement et, de-
puis quelques années, parcouraient
l'Australie, s'arrêtant à proximité des
petites villes où ils présentaient un
spectacle qui plaisait toujours : quel-
ques descentes en parachute, quel-
ques exercices jugés acrobatiqueij par
ces spectateurs peu gâtés, attiraient
¦la foule. Bien des gens payaient vo-
lontiers les quelque dix shillings d'un
baptême de l'air ; l'avion transpor-
tait aussi du fret et même des passa-
gers dans ces régions peu favorisées,
et l'affaire marchait fort bien. Elle
avait fort bien marché, en fait , jus-
qu'à cet après-midi fatal où Bob se
noya...

Il n'avait pas encore touché l'eau
que, de la carlingue qui vibrait en-
core, Gerry bondissait vers la rive,
sautait avec quelques sauveteurs bé-
névoles dans une légère embarcation,
qui s'éloignait à force de rames...
Quand elle atteignit le parachute,
flottant encore, Brandy avait coulé.
Il avait eu le temps de se libérer des
harnais.

— Il ne savait même pas nager 1
déclara Gerry. C'est un affreux mal-
heur.

iv f *r  rs*

Fendant la foule qui fait cercle au-
tour dé l'avion où s'est réfugié le
pilote, un jeune homme aux traits ac-
cusés s'approche et se présente :

— Constable Jonhson, de Mitchel's
Ford. Ne prenez pas ça trop à cœur,
mon vieux , mais il faut naturellement
que je fasse un rapport. Gomment
est-ce arrivé ? Il m'a semblé qu 'il a
sauté trop tard , mais tout de même,
je ne croyais pas qu'il dériverait à
ce point .

— Il faut qu'il se soit trompé en
calculant la vitesse du vent. C'est la
seule explication.

— Mais comment est-ce possible ?
Il savait compter, je pense. Comment
procédait-il ?

— Nous faisions plusieurs trajets
dans différentes directions. Brandy
mesurait la dérive de l'avion en vi-
sant le sol. Il déterminait à la fois
la direction et la vitesse du vent.

— Oui , je connais la méthode. Me

permettez-vous de jeter un coup d'œil
aux instruments ? s

Le constable se glissa d'ans la car-
lingue. Le système de visée utilisé
dans le bombardier pour larguer les
torpilles avait été conservé et, sur les
glaces, les traits au crayon gras per-
mettaient de reconstituer le dernier
calcul du parachutiste. Johnson les
examina longuement, puis il les re-
leva soigneusement sur son carnet et
inscrivit quelques chiffres. Il reprit :

— On voit que Brandy savait se
servir des instruments. Il aurait pu
se tromper, tout de même. Conti-
nuons à raisonner : ou bien son cal-
cul est juste , ou bien il est faux. Mais
après, comment procédiez-vous pour
fixer le moment du saut ?

— Quand Bob eut calculé la direc-
tion et la vitesse du vent , j' ai fait le
calcul habituel. Je l'ai déjà fait des
milliers de fois. Cet après-midi , je
devais donner le signal exactement
un mille avant de passer au-dessus
du terrain.

— Mais , avec les nuages , le terrain
ne devait pas être visible ; comment
faisiez-vous ?

— Après que Brandy m'eut indiqué
la direction et la vitesse du vent ,
j'ai pris un repère, sur la ligne 267
degrés. J'ai mespré la distance entre
ce point et ' celui où lé parachute de-
vait se poser. Le calcul m'indiquait
que je devais donner le signal exac-
tement quatre minutes après avoir
passé à la verticale du château d'eau ,
qui est exactement à douze milles du
terrain. C'est ce que j 'ai fait... et si
Brandy ne s'était pas trompé, tout
marchait bien...

Le constable réfléchit une bonne
minute, consultant son carnet, ali-
gnant des chiffres, puis il reprit, com-
me en s'excusant, mais d'un ton dé-
cidé :

— Je suis fâché de vous importu-
ner encore, mais il faut que je com-
prenne comment cela a pu se pro-
duire. Brandy a parcouru trois mil-
les, et non pas un. Il a sauté deux
milles trop tard.

— C'est justement parce qu 'il s'est
trompé en calculant la vitesse du
vent. Dans l'avion , je ne pouvais pas
m'en rendre compte , mais mainte-
nant c'est évident : Elle est bien su-
périeure aux dix milles qu'il a indi-
quées. Voyez-vous même...

Uerry sortit ae sa pocne une réunie
de bloc-notes. Le constable l'exa-
mina soigneusement avant de ia glis-
ser dans son portefeuille. Il fit re-
marquer :

— La direction est bonne : 267
degrés. Mais la vitesse est bien trop
faible , en effet. Maintenant , vou-
driez-vous que nous refaisions votre
propre calcul, dès l'instant où votre
camarade vous a passé ce papier ?

— C'est très facil e. Je volais régu-
lièrement à 7500 pieds et à 120 milles
à l'heure au compteur. Avec la cor-
rection d'altitude, cela fait 135 mil-
les à l'heure. Le parachute descend
de 300 pieds avant de s'ouvrir, en-
suite sa vitesse est de 1200 pieds à
la minute. Il reste donc en l'air pen-
dant 6 minutes. Pendant ce temps,
un vent de 10 milles à l'heure l' en-
t ra îne  précisément d'un mille. C'est

pourquoi je devais faire sauter Bran-
dy un mille avant de survoler le ter-
rain choisi... et pour me trouver à
cet endroit , je devais voler 11 milles
après avoir survolé le château d'eau.,,
Je pense que vous comprenez ce cal-
cul ?

— Oh 1 je comprends très bien , je
sais calculer moi aussi... Il y a une
erreur, mais je ne suis pas sûr que
ce soit Brandy qui l'ait faite.  Vous
m'avez bien dit que vous avez donné
le signal du saut exactement quatre
minutes après avoir survolé le re-
père ?

— Oui , c'est bien cela... Pour par-
courir 11 milles, il fallait quatre mi-
nutes...

Le constable se redressa, et sa voix
se fit très dure :

— Il fallai t quatre minutes... à
condition de voler à 165 milles par
rapport au sol... et c'étai t bien la
vitesse de l'avion. Pourtant , vous
reconnaissez qu'au compte-tours,
aiprès correction d'altitude, la vitesse
de l'appareil dans le vent était de
135 milles... Donc, vous saviez que
le vent vous poussait à 30 milles à
l'heure et non pas à 10 milles. Je dois,
conformément à la loi , vous prévenir
que tout ce que vous direz...

— ...sera noté par écrit, et pourra
être invoqué contre moi , interrompit
Gerry en ricanant. Alors, autant
écrire tout de suite que j  avoue...
Vous avez compris, c'est très fort
Bien sûr, si j 'avais eu le temps, j' au-
rais truqué les coordonnées et bâti
mon histoire autrement. Mais .je ne
pensais pas qu'un simple constable
de village...

— ... aurait , tout comme vous, fait
son service sur un bombardier ! C'est
de la déveine. Votre histoire aurait
tenu , sans cela. J'ai eu l'idée de re-
faire lé calcul de Brandy. Il indi-
quait une vitesse de 30 milles à
l'heure... Cela m'a incité à examiner
de près votre papier. On voit très
bien que le 3 a été effacé et qu'on a
tracé le un par-dessus. Le reste était
simple et , quand vous m'aurez indi-
qué le motif , je pourrai terminer
mon rapport.

— Oh I c'est pour l'assurance..,
Dix mille livres au survivant , c'est
tentant. J'en avais assez de risquer
chaque jour ma peau sur ce vieux
coucou. Je n 'avais pas vraiment pré-
paré l'accident , mais quand j 'ai vu
le lac si proche, les nuages... c'était
l'occasion rêvée.

Le constable entraîna Gerry à tra-
vers la foule qui s'écarta en mur-
murant. Brusquement, le pilote éclata
d'un rire violent :

— Je revois ce pauvre Brandy se
balançant au bout des f i l ins , quand
il a vu qu'il tombait dans le lac. Je
me demande si. bientôt , au bout de
ma corde, je gigoterai autant  que
lui !

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

4 mal. Sous la raison sociale Dime S. A.,
à Neuchâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but toutes
opérations financières , commerciales, mo-
bilières ou immobilières, ainsi que la
construction et l'administration de bâti -
ments, l'achat , la vente et l'échange de
propriétés bâties ou non bâties. Capital
social : Fr. 50.000.—. Président : Albert
Ltlck , à Zurich ; vice-président : Wende-
lln Steiger , à Zurich.

9. Radiation de la raison sociale Léon
Perrin , à Fleurier, atelier d'électro-chl-
mle ; boites de montres et termlnage ;
orfèvrerie , par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la maison Dorlnox S. A., k Fleurier, do-
rage des boites de montres, ainsi que de
tous articles de bijouterie. Capital social:
Fr. 50.000.—. Présidente : Jeanne Beuret-
Gugglsberg, k Fleurier ; secrétaire : Al-
bert-Arnold Llnder , au Locle.

18. Modification des statuts de la So-
ciété d'études et de réalisations thermo-
dynamiques S.E.R.T. S.A., â Neuchâtel , étu-
de et réalisation d'opérations et d'Instal-
lations thermodynamiques, etc., celle-ci
ayant modifié sa raison sociale et son
but. La raison sociale sera dorénavant :
Intercaliqua S. A. (Intercallqua A. G.),
(Intercallqua Ltd). Elle a pour but d'as-
surer la liaison entre diverses sociétés
exploitant le système Callqua ou tous

procédés similaires pour le chauffage ur-
bain , le chauffage industriel et le chauf-
fage de locaux , l'étude d'opérations et
d'Installations thermodynamiques, la par-
ticipation à toutes sociétés et entreprises
ayant un objet similaire et généralement
toutes opérations mobilières ou immobi-
lières , industrielles , commerciales ou fi-
nancières s'y rattachant et ce, tant en
Suisse qu 'à l'étranger:

18. La société Roue de l'Ouest S. A.
(West Rad A. G.), à Cornaux, f abrica-
tion , achat et location de tout matériel
roulant et de machines d'entreprises du
génie civil , est dissoute par suite de fail-
lite,
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1 A UTOMOBILISTES
^La Direction de MONITOR OIL S. A. Lausanne — Entreprise indépendante hors ! ;

Trusts, qui depuis bientôt 30 ans vend des lubrifiants reconnus de la plus haute
qualité — a le privilège de vous proposer

sa nouvelle huile automobile y î

Chacun sait que le molybdéïne est le plus efficace antifriction connu ; c'est ce ;
qui fait de l'huile MONITOR I TT un lubrifiant absolumen t incomparable pour | |
la protection et le meilleur rendement du moteur automobile. i X

j Un essai pratique en apporte bientôt la preuve ; c'est pourquoi nous vous enga- ix j
geons à faire l'essai de la MONITOR I TT pour votre voiture. X
Pour récompenser votre initiative, avec l'achat de 4 litres, X^

§ votre garagiste vous remettra 1 litre gratuit i
Quant à nous, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour une propagande i
tapageuse, ¦' " ' {

nous offrons des primes qui récompenseront les premiers usagers ; j

! leur importance mérite de retenir votre attention. I '
i Ces primes seront réparties entre les automobilistes qui nous adresseront un X !
; rapport après leur expérience pratique avec l'huile MONI TOR I TT. X j

Si un bon gratuit ne vous est pas encore parvenu ou ne vous parvient pas pro- | m
chainement, veuillez nous le demander avec la formule rapport grâce à laquelle |
vous participerez aux récompenses promises ; les bons gratuits sont valables X j

! jusqu 'au 31 août prochain. K a

J Les garagistes suivants vous livreront l'huil e MONITOR I TT à ces conditions i l
| exceptionnelles ; ils disposent de la viscosité favorable à votre moteur : \ i

; | Bevaix : M. Dubois. Le Locle : Bysaith et Fils, les Monts. - : 1
i _ „ „ „ ,. ¦ , _ - .n in Georges Inglin , Girard-et 53. y. !Corcelles : E. Pretburghams, Grand-Rue 19. Georges Saas, Marais 3. M

J Couvet : D. Graedjean. Neuchâtel : M
! Fleurier : Ed. Gonrard. Apollo et de l'Evole S.A., faubourg du

. i Lac 19- X .1
La Chaux-de-Fonds : Marcel Borel , Poudirières 10. I l

I des Entilles S.A., Léopold-Robert 146. P- Giirairdicir, Garage Hirondelle. r
\ des Montagnes S.A., Léopold-Robert 107. Lugeon et Cie, rue du Pommier. y i
j J.-F. Stioh, J .-Brandt 71. E. Schenker, faubourg du Lac. j y |
| M. StreuiH, Parc 139. J.-L. SeBosisemann, rue des Falaises. y. .1

¦j Touring S.A., Fràti-Courvoisier. Otto Tellenbaich, Saars 33. Ç i
m H. Tripet, Hôtel-die-Ville 28. ; X

des Trois-Rois, Léopold-Robert. Peseux : A. Niederhauser. -

y Le Landeron : J.-B. Ritter. Travers : A. Marchand. '", r. j
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Jeune couple désire faire emprunt de

Fr. 10,000.- à Fr. 20,000.-
pour reprise de commerce. Intérêt élevé. Adresser
offres écrites à X. C. 625 au bureau de la Feuille
d'avis.

l'eau * ea

perrier Mf o
fait un Ptt^
mangeur d'un l|pl$
petit appétit ! M W

MF mW —•
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f 'Toujours le plus grand choix en

VOLAILLE
Poulets, poulardes et petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets de Bresse frais

Poulets et poulardes
de Hollande et danois

Dindes - Oies entières ct au détail
Pigeons - Canards

Lapins frais du pays
| Perdreaux - Faisans • Foie gras

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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pour achat de meubles
Chambre k coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.—
Salle à manger Pr. 715.— ou Pr. 21.60
Meubles rembourrés Pr. 455.— ou Pr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Pr. 6.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Oes prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement,
sans risque, des meubles ft des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Illustré

MOBILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : .._ 

Adresse : _ _ 
317

Malle cabine
anglaise , 106 X 55 cm.,
suspension; malle de ca-
bine 1.16 X 5>5 cm., à ven-
dre. Demander l'adresse
du No 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

vélo d'homme
vitesses « Sturmey » , en
parfait état, pour cause
de non-emploi. S'adres-
ser au concierge, Cité de
l'Ouest 1, dès 18 heures.

A vendre à Bienne ,
pour cause de départ ,
belle

salle à manger
complète, style vieux-
nfeuchàtelois ( L o u i s
XIII). Prix très intéres-
sant. Pour renseigne-
ments : Auvernier , télé-
phone 8 2(2 74, le matin.

A vendre
sidecar «B.M.W.»

spécial , à droite , modèle
1954, freins hydrauliques,
roue de secours, moyeux
centraux, grand coffre
à bagages, état de neuf.
Prix très Intéressant. —
Eugène Geiser , chemin
de l'Orée 6, Fontaine-
melon.

A vendre d'occasion
machine à écrire
« Hermès-Baby »

en très bon état. Prix
Intéressant. Téléphone
5 52 74, Fornel 2 , 3me à
gauche.

AUTO 7 HP.
marque anglaise, en par-
fait état , t:en équipée, k
vendre pour cause de
double emploi. Visible au
garage Stauffer, Serrières.

Personne qualifiée, active et consciencieuse,
ayant de l'expérience commerciale, cherche
place de

CAISSIÈRE
dans commerce de détail , ou d'ECONOME
dans établissement, hôpital , pensionnat. Très
bonnes références. Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à E. N. 697
au bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGER COMPLET
cherche changement

de situation avec participation
financière éventuelle

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

d« la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche place

dans bonne famille, du
12 juillet au 6 août en-
viron. Offres à Kaspar
Bertschinger, Schulbaus-
strasse 34, Mellen (ZH).

Homme robuste cher-
che place de

magasinier
dans entreprise. Faire
offres écrites sous R. P.
692 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Moto « B.M.W. »
i 500 cm», modèle 1951,
I ayant roulé 37,000 km.,
I en parfait état de mar-
I che, à vendre à prix ln-
1 téressant. G. Guth, Cor-
I celles. Tél. 8 16 14.

Apéritif

kll^d
fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

Cvtia fais,
c'est le dernier...

En dépit d'appels répétés et pres-
sants, le Secours aux enfants suisses d<
l'étranger n'a pas réussi à trouver un
nombre suffisant de familles disposée.1
à recevoir pendant les vacances un pe-
tit compatriote de l'étranger . A l'heure
actuelle , 200 enfants de langue frail-
aise, âgés de 6 à 14 ans , se demandent
encore s'il pourront venir passer en
Suisse les huit semaines qui leur per-
mettraient de refaire leur santé et dont
ils attendaient la venue avec une im-
patiente joie. Le secrétariat romand du
Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger vous donnera tous renseignements
et se permet d'espérer qu 'après ce der-
nier appel , les inscriptions viendront
nombreuses.

Les étoiles filantes
Spectacle de choix que celui que nous

présente cette quinzaine le bar de la Ro-
tonde. Tous les goûts , en effet , s'y re-
trouvent , depuis les légères danses de
ballerines jusqu 'aux tours d'acrobatie qui
laisseront haletants les plus difficiles. Le
couple Molli se livre à plusieurs exercices
où l'audace et la souplesse, autant que
l'esprit , sont à l'honneur. C'est vraiment
là un numéro excellent à tout point de
vue . La danseuse de couleur Peggy nous
fera également passer un excellent mo-
ment dans un numéro follement drôle
qui couronnera une soirée à ne P"
manquer.

Vllme réunion
de l'Union régionale

des sociétés d'accordéonistes
Le sort ayant désigné le club d'accor-

déonistes « L'Aurore » , de Fontaines , pour
organiser la Vllme réunion de l'U.B.S.A.,
un comité d'organisation s'est mis »
l'œuvre pour recevoir dignement ces mu-
siciens. Une quinzaine de sociétés, grou-
pant trois cents membres environ , ve-
nant de toutes les parties du canton , s*
retrouveront ainsi à Fontaines, les sa-
medi et dimanche 11 et 12 Juin. Le pro-
gramme de fête a de quoi tenter , puis-
qu 'il comporte, en particulier , une soirée
dansante le samedi , un cortège et o»
concert le dimanche après-midi et, natu-
rellement , les concours auxquels partici-
peront toutes les sociétés.

Communiqués

Coiffeur
pour dames
et messieurs

capable, cherche place k
Neuchfttel . Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites k N. T. 645
au bureau de la Feuille
d'avis.

——— ¦ 1

JEUNE FILLE
de 17 ans, lycéenne, dé-
sirant perfectionner son
français, cherche place
de vacances , au pair ou
en échange , dans une
bonne famille. — Faire
offres k Mme H. Ande-
regg, Bergstrasse 15, Hé-
rlsnu (Appenzell AR).

1 VI 55 —^

DAME
ayant quelques heures
libres cherche occupation
pendant la j o u r n é e .Eventuellement gardé
d'un enfant. — Adresser
offres écrites k C. L. 693
au bureau de la Feuills
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ITALIEN
capable cherche place de
Jardinier ou de vigneron ,
S'adresser par téléphona
au No 7 51 01, Hauterive,

Dr QUINCHE
Ne reçoit pas
aujourd'hui

JEUNE
HOMME

de IS ans cherche place
pendant les v a c a n c e s
(quatre à six semaines)
chez agriculteur ou Jar-
dinier. H. I.ang, rue des
Bains 17, Baden (Argo-
vie).

Jeune

menuisier
sur meuble, sachant le
français , ayant de bons
certificats , cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres k Ferdi-
nand Haueter , menui-
sier , Kolllken (Argovie).
Tél. (064) 3 72 86.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
de volontaire, k Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour apprendre parfaite-
ment le français et la
tenue du ménage ; aide-
rait aussi dans un com-
merce ; bons soins et vie
de famille préférés à
forts gages. S'adresser à
f a m i l l e  Albert Gut-
knecht - Borer , château ,
Zwlngen (Jura bernois).
Tél. (061) 7 91 70.

Jeune homme désirant
apprendre le français et
possédant permis P W
cherche place de

CHAUFFEUR
Adresser offres avec In-
dications de salaire à
Walter Gafner, Balzen-
berg, E r l e n b a c h  1/S
(Berne).

: A vendre un

j vélo d'homme
I Jamais utilisé, trols vl-
I tesses. Tél. 8 1(2 63.

Cuisinière à gaz
J «Le Rêve » , trols feux,
I four, émalllage gris, à
1 vendre 90 fr. Quai Su-
I chard 4, rez-de-chaussée.

A VENDRE

j 5 divans-lits
I neuf , métalliques, avec
I protège - matelas et ma-
I telas k ressorts (garan-
I tis 10 ans) 90 X 180 cm.,
I à enlever à

Fr. 150—
I le divan complet.

1 1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un

w DIVAN-COUCH avec cof-
fre à. literie, et deux
FAUTEUILS modernes
recouverts d'un solide
t i s s u  d'ameublement.
L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390—

10 tapis
190 X 290 cm., 100 % pu-
re laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat, pour Fr. 140.- pièce.
Port et emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86.

On cherche Jeune

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

I A VENDRE
I grande table recouverte
I de llno, 100/140 ; store
B toile écrue, largeur 130
I cm., avec garniture filet :
1 main et monture. Pour
I dames (taille 46), nian-
I teau de pluie clair avec
I c a p u c h o n  et caout-
I choucs ; souliers d a i m
I gris (39/40 ) ; costume
1 noir , pure laine ; cha-
! peau velours noir. Pour
I messieurs (taille moyen-
I ne) : manteau belge ml-
I saison, en gabardine lal-
I ne ; deux habits noirs de
I cérémonie anciens modè-
I les, bien conservés, le
I tout en bon état et à bas
1 prix. — Téléphoner au
I 6 41 81.

A VENDRE
I une faucheuse k moteur
I « Bûcher » ; un râteau k
I andaln, marque « Par-
I fait » , en parfait état.
I Un cheval de cinq ans
1 à deux mains. Demander
I l'adresse du No 691 au
I bureau de la Feuille
I d'avis.

Fer à repasser
à vapeur

I économique, repassage
I très facile, dès Fr. 5.—
I par semaine, vente par
I ELEXA S.A., Seyon 10,
I agence General Electric,
I Neuchâtel. Tél. 5 45 21.

Jeune dame
active et de toute con-
fiance, cherche a faire
nettoyages de bureaux,
le soir. Adresser offres
écrites a B. R. 701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J e u n e  Autrichienne
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant sur
passage. Offres k famille
Stotzer , Buren sur Aar ,
Bernstrasse 5. Tél . (032)
8 12 38.

Contrôleur-
mécanicien

parfait organisateur, 15
ans de pratique, sachant
diriger, parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che changement de si-
tuation. Adresser offres
écrites k H. S. 613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, au cou-
rant de la branche,
cherche place de

VENDEUSE
d a n s  l'alimentation,
éventuellement a ut r e
branche. Possède permis
de conduire. Adresser
offres écrites à G. P. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de Suisse
allemande possédant di-
plôme commercial et
ayant des connaissances
des langues française et
anglaise, cherche place

d'employée
de bureau

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir .
Répondre avec conditions
sous chiffres A. 7713 Q.
k PubUcitas, B&le.
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AV IS DE NAISSANCE f |im
C A N A D A  DRY a le grand plaisir de vous annoncer la naissance Bm <mmA \M %

de ses deux, nouveaux produits : M : W* JH|.. ft

SPUR COLA et ORANGE II 1

Faites conna issance  avec elles , goûtez - les. À la première gorgée déjà vous direz : BV 7̂"̂ 1 ?̂?̂ !̂ !

Buvez CANADA DRY , limonade gazeuze fabriquée en Suisse , de réputation mondiale , «Jâ ^^J*ï^*x^qui existe maintenant sous 5 formes : wlf FlClV -4lM

GINGER ALE - CARAMEL - ORANGE - SPUR COLA - ÛUINAC (TONIC WATER) ||jĝ fl |
-~ -y ., . .. .̂y m  ̂
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Wm M :'l i . i MMr ^H m - WVAnAUll URI ^^

Dépositaires : MILO GOLAZ , 56, Pierre-à-Mazel , tél. 5 68 69 - LEBET & Cie, 7, rue de l'Ecluse, tél. 51349 - ROBER T VŒGELI , 30, avenue Fornachon , tél. 81125 , PESEUX

r = ^

JSr^ ŷB à̂B i ; i \ pour réf rigérateur
BFg. wm-WB 'WÊÈ forme élégante

|| i ^
J Prix avantageux et

f t  > \ ' . - ->M sur l'appareil réfrigérant

M " - 1 umiM"" 
' Faites-vous conseiller par

îHM^y^ÉW^I NFl irHATR
L. J

BELLES OCCASIONS
Modèles 1949 à 1953

vendues avec garantie d'agence de 3 mois

GARAG E DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Début nouvelle route des Falaises
Tél. 5 26 38
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MAISON SPÉCIALISÉE POUR

linge de maison

/ $&*&  
itm**eam

\ Neu chutai Seyon Î2, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

»'¦«*" "a i i »ii i i ¦¦¦¦ ig^
Nous recommandons, de notre

importation directe de Hollande,
l'excellente

POULARDE
extra-tendre
(sans, intestins)

¦

mà Fr. 4.- le' ^ k«-

LEHNHERR
FRÈRES

GROS CO MMER C E DE VOL A ILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

Il ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦IIIIH ¦¦¦¦¦ I

Fer à repasser
à vapeur

économique, repassage
très facile , dès Fr. 6.—
par semaine, vente par
ELEXA S.A., Seyon 10,
agence General Electric ,
Neuchâtel. Tél . 5 45 21.
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S s
: Fiancés, acheteurs de meubles, S
• r 5
{ Jusqu'au 19 juin encore, vous pouvez admirer, dans *
J ¦¦¦¦¦¦¦ 'Xj un cadre tonl à f a i t  nouveau , noire «

I #B| GRANDE EXPOSITION I
| JQ de MEUBLES â NEUCHATEL |
% )SM I ( f^HIIH^^^Jœ dans la 

grande 
salle 

du restaurant de la Paix , avenue •
• vol 11|T^^ >' ~^3ï ^e ^a Gare 1, ouverte tous les jours , dimanche y compris J

l ili tUfT ̂ \ ^^^^^^^ Vous tous qui avez besoin de meubles, fai tes un saut
S \|| \||/ J \  chez CLA USEN. Vous ne le regretterez pas. Le choix
• (ft \M/ I es* immense et tes prix sont « du tonnerre » / •
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Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive J ŵM l̂lifP

Dans toutes les papeteries

Oubliez votre HERNIE
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER
Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas, sans ressort qui déprime
le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice , MYO-
PLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oubliez votre hernie.
Mais seul un essai peut vous colnvalncre des
avantages du MYOPLASTTC. Allez donc voir notre
appllcateur spécialisé qui, sans engagement d'au-
cune sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dates
et, lieux suivants, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures :
Saint-Imier : M. Nlcolet , pharmacie du Vallon ,

vendredi 17 Juin.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, mer-

credi 15 Juin .

STOP
Pour éviter tout accident de la route ,

servez-vous de
nos signaux routiers

très visibles,
efficaces,

délicieux
VOYEZ NOTRE VITRINE

Confiserie
¦ ¦

OMckA
Croix-du-March é Tél. 5 20 49

J

«VW » 1953
conduite I n t é r i e u r e ,
ayant roulé 29 ,000 km.,
à vendre. S'adresser axi
Garage Central , agence
«VW » , Peseux.

. «VW » 951
de luxe

conduite Intérieure , voi-
ture très soignée , à ven-
dre. Tél. 8 1<1 45.



* En 1905, dans sa maison d'Amiens ,
mourait Jules Verne. Cinquante ans
plus taird , îles personnali tés les plus
éminen.tes des lettres, des sciences et
des arts lui renden t un magnifique
homma'ge. Le cycle Jules Verne, ouvert
par te présentation diu fi lm de Walt
Disney, « Vingt mille lieues sou s les
miers », se cristallise au musée de la
France d'outre-mer où une exposition
¦est dédiée à l'illustre écrivain et pré-
curseur.

Une salle dos machines abrite , outre
le canot d'Alain Bombard, la fusée-
sonde « Véronique » et te maquette du
canot à vapeur de Cugnot (1770) qui
donna naissance à î*« Eléphant mécaini-
quie », des machines du XlXme siècle
f a i s a n t  mieux  comprendre l 'évolution
du moteur , un ballon , plus modeste crue
celui décrit pair Jules Verne, une inter-
prétation très réussie de l'< Albatros »
à hélice en forme d'aile de moulin à
vent, une évocation photographique du
film « Vingt mllie lieues sous les mers »
et du sous-mariui atomi qu e, enfin des
mannequins revêtais du scaphandre et
démêlant Jes algues dans la brume du
fond des mens.

Une autre salle réunit toutes les édi-
tions — et elles siant nombreuses —
de l'œuvre d« Jules Verne, et ume troi-
sième, des souvenirs se rattachant à sa
vie privée , évoquant sa faimille , son
enfance ; d'Os manuscrits où l'écriture
est belle et raff inée , le bureau où il
travaillait, quelques objets personnels.

Jules Verne
à l'honneur à Paris

« Initiation à la musique contemporaine »

Une intéressante publication inaugure
la Fête des musiciens suisses

A l'occasion de la Fête des musi-
ciens suisses qui se déroule à
Lausanne aujourd'hui et demain ,
parait une plaquette due à M.
Henri Jaccard, qui a pour titre
« Initiation à la musique contempo-
raine » (1). Elle est principalement
consacrée à la présentation de trois
compositeurs actuels, vaudois d'ori-
gine ou d'adoption, Raffaele d'Ales-
sandro, Constantin Regamey et Ju-
lien-François Zbinden, dont certai-
nes œuvres figurent aux program-
mes des concerts organisés, en cette
fête , par l'Association des musi-
ciens suisses.

On lira avec intérêt les « entre-
tiens » où chacun de ces composi-
teurs expose son esthétique, les
problèmes que lui pose actuelle-
ment la création musicale, les dif-
ficultés qu 'il rencontre dans l'exer-
cice de son métier et à l'appel de
sa vocation.

On parle souvent du fossé qui
existe aujourd'hui entre le public
mélomane et les compositeurs, par-
tant  de l'isolement de ces derniers,
dont plus d'un se plaint.  Je crois
pourtant que peu d'époques ont
fourni , autant que la nôtre , aux
jeunes compositeurs les occasions
de se faire connaître et entendre.
De Raffaele  d'Alessandro, on nous
dit que la p lupart  de ses œuvres
ont été éditées par Foetisch à Lau-
sanne et jouées par l'O.S.R. et par
l'O.C.L., et , à p lusieurs reprises , à
l'étranger. De Constantin Begamey,
qui a peu composé (car son acti-
vité musicale double une bri l lante
carrière de linguiste et d'orienta-
liste) , la musique a été jouée à
Lausanne , à Zurich, à Berne, à
Winterthour, à Genève ; aux f ê l e s
de l'Association des musiciens suis-
ses ; en France, en Belgique , en
Italie,  en Allemagne , à Londres, en
Finlande , à Vienne , en Pologne , etc.
De Julien-François Zbinden , la p lu-
part des oeuvres sont éditées et ont
été jouées  par l'O.C.L., aux f ê t e s  de
PA.M.S., dans les fes t iva ls  interna-
tionaux, etc. (On pense à Schubert
dont quantité de chefs-d'œiivre sont
demeurés manuscrits et qui n 'en a
jamais entendu exécuter la moindre
note !)

On me dira qu'en dépit de cette
large diffusion , la réceptivité du
public moyen demeure sinon fer-
mée , du moins fort hésitante à
l'égard de maintes tendances nou-
velles. Le fait  n 'est pas nouveau ,
mais se just if ie part icul ièrement  en
notre temps pour d ' importantes  rai-
sons que nous ne saurions dévelop-
per ici.

Quoi qu 'il en soit , nous doutons
que ce public prenne goût à l'ef-

(1) Maurice et Pierre Foetisch , édi-
teurs, Lausanne.

froyable pensum que lui propose et
voudrait même lui imposer M. Hen-
ri Jaccard. Qu 'on en juge plutôt :
L'auditeur DEVRAI T (c'est nous qui
soulignons) se familiariser progres-
sivement avec l' utilisation des so-
norités instrumentales nouvelles...
et des nouveaux procédés harmoni-
ques de. couleur orchestrale... ; aveo
l'élargissement des accords par
l' emp loi de nouveaux sons harmo-
niques... ; avec le contrepoint li-
néaire d'Hindcmith... ; avec la po ly -
rythmie... ; avec la pol gtonalitè de
Darius Milhaud , de Honegger, de
Frank Martin et d'Alessandro ; avec
Ici dodécap honie de Schônberg,
d'Alban Berg, - d e  Regamey ; avec la
« molorik » d'Hindcmith , etc. Ou
ceci qui est un comble : Celui qui
possède un tourne-disque écoutera
une œuvre contemporaine ving t
f o i s  s'il le f a u t , en identi f iant  les
éléments techniques, puis en distin-
guant les intentions esthétiques... 1

Il y  a cinquante ans à pei ne,
nous dit encore M. Jaccard , Mal-
larmè et Valéry passaient pour her-
métiaues... Qui, aujourd 'hui , se pri -
verait de leurs œuvres ? Comme
s'ils ne l 'étaient pas aujourd'hui
encore — sincèrement parlant —
en beaucoup de ces oeuvres , même
pour celui qui n '« y cherche » pas
« ce qui ne s'v trouve pas » !

Si le plaisir  de 1 art de la musi-
que devient — pour le profane
s'entend — un devoir comportant
les plus fast idieuses obligations,
alors foin de l'art et de la musi-
que... !

Et s'il v a « fossé » et crise de
l'art contemporain,  alors il faut es-
sayer de remonter  aux véritables
causes qui sont au-delà de l'art et
de la musique , tels qu 'on les prati-
que trop souvent aujourd 'hui  ; con-
cevoir même une sorte de « ré-
forme » — qui évidemment  ne se-
rait pas du goût de tout le monde
et même de beaucoup d'artistes, et
pourrai t  bien révéler l'inutilité a*
nlus d'un procédé actuel d' « initia-
tion ».

J.-M. B.
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Des hommes jeunes, des hommes de valeur vont porter au loin le prestige de la France. Au
soldat conquérant de l'Union française succèdent aujourd'hui médecins , missionnaires ,
instituteurs , industriels. Tous ils maintiennent les traditions du bon goût de leur pays : mode,
gastronomie, cigarettes.
Hors de la Métropole , ces hommes d'élite ont créé une industrie de cigarettes privée. Fidèles
au goût français , mais stimulés par la libre concurrence, ils produisent une qualité qu 'appré-
cient des millions de fumeurs. Dans
cette lutte pour gagner la faveur du
consommateur , les cigarettes Natio- (ê&\ ^ Ĵ^~z%Mxnales ont conquis et maintenu une W:;. \̂ , _ *d^ÊÊÈÊ$ WÊkplace de premier plan. 1 ,lX \*irt0&^'//'/{;' 1 N \

Depuis p lus de 40 ans, Nationales est ^ Ĵ^̂ S,
' * -VX- JX

une des marques les p lus fumées de ^mM:yf^0<^^Ê^^^ÈÊ0^^\
F Union française. wfflt ^^^^^^mW^^^mt^^k,lili, - ^ ifflP  ̂ ilIllF̂ ^N̂ PSr lDès ma in t enan t , en vente en Suisse. Essayez-les : lillllir -̂̂ gSra^WI?!̂ !!. X|fjj§k
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LES ARTS ET LES LETTR ES
LES LIVRES NOUVEAUX

par Jean GUITTON
Entre 1910 et 1950 , les représen-

tants de l 'idéalisme p hilosophique
en France ayant disparu, et Sartre
le cynique , comme un nouveau Dio-
gène , les ayant remp lacés , on pou-
vait se croire à la f i n  d' une époque.
Mais non , la vie continue, à un
Brunschvicg succède auj ourd 'hui un
Jean Guitton. Un seul changement ,
considérable il est vrai : alors que
la pensée de Brunschvicg, d'insp i-
ration sp inoziste , considérait le
christianisme comme nul et non
avenu, Jean Guitton le réintroduit
au centre de la réf lexion p hiloso-
p hique; de sorte que , par un étrange
retour des choses , la méthode brun-
srhvicg ienne , qui n'est en somme
qu 'une merveilleuse clarté de pen-
sée , se trouve ramenée malgré elle
au service du christianisme.

* *C' est en e f f e t  cette clarté intel-
lectuelle , qui débrouille comme en
se jouant les problèmes les p lus
ardus , que l'on goûte dans cette
rapide et p ro fonde  esquisse inti-
tulée <( Actualité de saint Augus-
tin » (I-)-. Jean Guitton y oppose
le p hilosophe païen et le chrétien.

Pour un pur  Grec , il n'existe point
de lien entre l'événement et la per-
sonne ; la f a u t e  elle-même, quel que
grave qu 'elle soit , n'est qu 'un acci-
dent. Le Sage n'a pas p lus de sou-
venir qu'il n'a de zèle ; sans pas-
sions , il est aussi sans histoire. Cer-
tes , avant d 'être le Sage , il a été
l'ignorant , mais sa ' conversion n'a
pas eu de. caractère dramatiquement
personnel : simp lement , par une
transformation radicale , il est entré
dans la Sagesse , c'est-à-dire qu 'il est
entré en' communion avec son es-
sence propre.

Un tel homme sera-t-il accessible
à la notion de péché ? Evidemment
pas. Pour lui, l 'homme pervers est
un anormal ; il est un monstre. Le
Sage ne pèche pas. C'est en Israël
qu 'on voit l'humanité prendre cons-
cience d' elle-même par la f au t e , le
repentir , la vocation , le retour. La
vérité cesse d'être cette lumière im-
personnelle qui rayonne avec une
sereine ind i ff é rence  sur les esprits ,
elle devient cette voix qui m'appelle
par mon nom , cn m'invitant à me
repentir de mon péché et à me con-
vertir. Ainsi le mystère d'Abraham
se reproduit dans chaque conscience.

Nous comprenons dès lors le lien
, qui relie le sens du mal et le sens

1) Grasset.

du temps. Le Sage dé passait le temps
pour s 'établir , royal et libre, dans
l'Eternel ; c'est en s'abandonnan t à
la durée , en l'approfondissant, que
le croyant atteint l'Eternité. A cette
hauteur, le temps peut avoir raison
du mal : non que l événement même
soit aboli , mais l'acte qui était sous
l'événement change de sens avec le
repentir. C' est en avant du présent
qu 'est la substance du temps, c'est
le dernier moment , celui de la grâce,
qui juge la ligne entière. L'âme du
lemps , c'est l 'Eternité.

Plus concrètement, disons que
Dieu ramène l'âme à elle-même p ar
l'exp érience de sa propre vie. S en-
tendant à utiliser jusqu 'au mal com-
mis par les hommes, il règle ce qu 'il
condamne , il l' ordonne au bien.
L'amertume qu 'il répand su? nos
joies illicites est une précaution de
sa miséricorde. Par sa prédestin a-
tion à laquelle nous aimerions par-
fo i s  nous soustraire , il nous élève
à la liberté.

Peut-être les Romains dey. son
temps ont-ils reproché à saint. Au-
gustin dc séparer si radicalement
cité de Dieu et cité terrestre, comme
si le sort de la seconde était irré-
médiablement scellé. Pourtant c'esL
lui qui avait raison , car le vieux
moule, romain ayant éclaté , l' esprit
chrétien préparait un renouvelle-
ment de la cité terrestre sous une
forme  plus souple, et plus dynami-
que.

A ujourd'hui aussi , le christ ianisme
est appelé à rajeunir la civilisation,
niais , comme l' a vu si nettement
Neivman , la majorité des hommes
tenant pour certain que le chris-
tianisme a été réfu t é , l'athéisme
étant admis comme une vérité pre-
mière, la reconquête sera p lus d if -
f ic i le  que n'avait été la conquête.
Car il est p lus  aisé de vaincre iine
ignorance ingénue que de surmonter
une négation consciente.

P.-L. BOREL.

«Actua lité de saint Augustin t

LONDRES. — M. Calvin Hoffman ,
critique dramatique amér.icrMii , a an-
noncé qu 'il espérait obtenir l' autorisa -
tion d'ouvrir  au mois de j u i l l e t , à
Chistehurst, dans le Kent , la tombe de
sir Thomas Walsing ham , secrétaire
d'Etat de la reine Elizabeth Ire. Il pense
y trouver la preuve d'une thèse qu 'il
soutient depuis vingt ans, à savoir que
Shakespeare étai t  un imposteur  ct que
toutes ses p ièces ont été écrites par
l'auteur dramatique Christop her Mar-
lowe.

II est en ef fe t  admis que ce dern ier
a été tué au cours d'une rixe dans une
taverne , à l'âge de 30 ans. Mais Calvin
H o f f m a n  sout ien t  qu 'il s'agissai t  d' une
mise cn scène et qu 'en réalité Marlowe,
craignant  de périr sur le bûcher comme
Hérétique, a u r a i t  qui t té  l 'Angleterre.  Il
envoyait ses p ièces à son ami sir Tho-
mas Walsiiinigham , qui payant Shakes-
peare pour les jouer comme siennes.

Calvin Hoffman compte trouver dans
cette tombe les manuscrits des trente-
six pièces de Shakespeare , c'est-à-dire,
selon lui , de Marlowe.

L'affaire Shakespeare
rebondit...

Les trois Eglises nationales suisses
se sont adressées à toutes les direc-
tions cantonales de l'instruction publi-
que et de la police , après trois jours
de délibérations communes , lors des
fêtes de Pentecôte. Dans leur adresse ,
elles demandent une lutte toujours
plus active contre la mauvaise presse.
Les directions cantonales sont priées
de ne pas s'en tenir à l'interprétation
actuelle , très extensive, des prescrip-
tions légales actuelles , mais de prévoir
de nouvelles mesures légales pour pa-
rer aux dangers qui menacent la jeu-
nesse actuelle.

Il est absolument nécessaire d'inter-
venir contre le niveau actuel très bas
de la littérature destinée aux jeunes ,
et pour cela il est nécessaire de prendre
de nouvelles mesures légales. C'est le
devoir des autorités cantonales et com-
munales d'entreprendre une campagne
systématique en faveur de la forma-
tion des maîtres ct des autorités sco-
laires contre ces dangers menaçant la
jeunesse. C'est à ce point de vue qu 'il
semble que les trois Eglises na t ionales
aient les plus grandes possibil i tés , par-
ce que les contacts personnels favori-
sent une plus grande surveillance des
lectures de la- jeunesse. Les trois
Eglises nationales assurent les auto-
rités de leur appui dans toutes les dé-
cisions de ce genre qu'elles seront ap-
pelées à prendre.

L'adresse porte les signatures des
autorités responsables des trois Egli-

- ses nationales : pour l'Eglise protes-
tante , celles du professeur d'Espiney,
président , de son secrétaire M. Byland
et du pasteur A. Mobbs ; pour l'Église
catholique ont signé , au nom de l'Asso-
ciation populaire catholi que suisse ,
S.E. von Streng, évèque de Bâle et Lu-
gano et Mgr Mcicr, secrétaire général ;
au nom de l'Eglise chrétienne-catho-
lique, l'évêque A. Kùry, le président du
svnode L. Weber et le secrétaire H.
Flury.

Par cette adresse commune aux au-
torités cantonales comp étentes , les trois
Eglises nationales suisses viennent d'ap-
porter une nouvelle contribution active
à la lutte contre l a - m i s e , cn danger¦ de la jeunesse par la mauvaise litté-
rature. Mais les trois confessions chré-
tiennes n'entendent pas borner leur ac-
tion k ces interventions , mais inter-
venir toujours plus effectivement dans
une lutte nécessaire à la santé morale
et spiri tuelle de notre peuple.

La lutte contre la mauvaise
littérature en Suisse

Bas
à varices
Très grand choix dès

10 Ir. le bas. Envol par
poste sans frais .

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET

Neuchâtel Seyon 8
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JlSpfQ PIEDS EN PLUS

ffffij ffi ffî SafUB i Superbe qualité de toile

il : Ŝ rH fS '£ W Meubles de jardin et de camping

NEUCHAT Cl.

Prenez du CIRCULAN
rrriAXAr contre : artériosclérose, hyper-
LTMLIALL 

tension artérielle , palpitations du
bl I lUflUk cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes,
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20
_. m gm m Chez votre pharmacien el drog.

M *1 #3 contre les troubles
J. de ia CIRCULATION
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« PUCH »
à. vendre en bon état,
ayant roulé 15,000 km.,
900 fr. S'adresser à Vlvot,
rue de Corcelles 4, Pe-
seux.

A remettre

magasin épicerie
mercerie et

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

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant , c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger,
Chambres à coucher,
Bibliothèques ,
Meubles marquetés ,
etc., etc.

* Notre correspondant de Fleurier. "•
Georges Droz , fera par aître prochaine-
ment un livre sur Robert Fernier.

Cet ouvrage , illustré de nombreu ses
reproductions d'œuvres de l'artiste et
de documents inédits ,  consti tue la pre-
mière esquisse biograp hi que et anecdo-
tique consacrée à l'excellent peintre
pontissalien.

Le fondateur  des « Annonciades », |e
président du comité d'action des « Am"
de Courbet », le t i tula i re  de nombreu-
ses dist inct ions officielles apparaît ra
sous un jour fami l i e r  ct simp le, comnie
il l'est dans l'amitié qu 'il voue depu"
longtemps a la Suisse et au pays éà
Neuchâtel en particulier.

* Le prix culturel c Rtaùissr de Fran-
ce », fonde en 1954 à l'occasion du
20nre anniversa i re  die la création die la
revu e c Plaisir die France » , vient d'être
attribué à M. Alan Pryce-Jones , direc-
tauT du supplément littéraire du
« Times » .

Ce prix est destiné à récompenser
charpie année l'étranger qui awra le •
pins contribué à promouvoir diains son
pays et dians lie monde le renom die
la France.

* Ainsi que celui de Pascal , le nom
de Racine reste attaché pour toujours
à Port-Royal-dcs-Champs. Devenue bien
national en même temps que musée , ces
dernières a<nnée.s , l'ad:miraibl e propriété
qui entoure les vénérables Granges , en
plciin cœur de la vallée die Chevrcuse,
illustre depuis quelques joinns et pour
cinq mois encore la vie . et . l'œuvre dm
grand écrivain. Empnun'tés à la Natio-
nale, à l'An'senail , à la Mazairirie, à di-
vers musées, prêtés encore par des
particuliers , un n ombre important de
pièces ou de documents composent
l'exposition « Ra'cine et Part-Royal » :
manuscrits, libres, portraits, peintures,
gravures.
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reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE FUÉmCULTUiE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables,
allie à une .formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction, aux Brenets

ŝ  . s

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

RADIO PHOTO
Importation directe

Vente directe
Malgré nos prix très
avantageux, encore 10%
en plus. Demandez nos
prix courants. Eschen-
moser, Stationsstrasse 49,
Zurich 3.

Dépositaires, prix de
eros.

A VENDRE
d'occasion : deux cuisi-
nières électriques, trois
et quatre plaques ; un
diner en porcelaine pour
douze personnes ; deux
vélos pour homme, trois
vitesses ; quelques fusils
anciens. S'adresser : Su-
chiez 59, tél. 5 19 44.

Autos d occasion
bon marché

Chevrolet 14 CV, 1937, limousine deux
portes, Fr. 500.—
Morris 12 CV, 1949, limousine quatre portes,
Fr. 1900.—.
Peugeot 202 6 CV, 1947, limousine quatre
portes, Fr. 1500.—.

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

GARAGE DU LITTORAL
Début nouvelle route des Falaises

Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

Les meilleures recet tes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes aroma- f j^"̂ ^"'̂ '"!'̂ "^^'
tiques fraîches. C'est une source de bien-être. Il se digère facilement parce qu'il est le seul fabriqué : ies magasins d'ali-
aveo des herbes aromatiques fraîches ayant été cultivées spécialement à cet effet dans nos plantations. : mentation.
Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec 1-2 cuillerées de lait ou de = Gratuitement échan-
crème, 11 convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants. Pour profiter de ces divers avan- : péclard Si Gulimard
tages, exigez aujourd'hui même le vinaigre Aesch bach aux herbes aromatiques dans les magasins : Yverdon
d'alimentation. = (Joindre un timbre

E de 20 ct. pour le port.)
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de renseignements, adressez-vous à n'importe
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"Venez , vous aussi, admirer, sans tarder, notre magnifique

EXPOSITION DE TABLEA UX
( environ 300 toiles)

présentée dans l'exposition de la maison Claiisen - Meubles S.A., grande salle du restaurant de
la Paix , avenue de la Gare 1, Neuchâtel , ouverte tous les jours (dimanche y compris)

de 13 h. 30 à 22 h. 30.

Ne manquez pas une si belle occasion d'embellir votre foyer avec peu d'argent, par une magni-
fique toile avec un ravissant cadre sculpté , déjà à partir de Fr. 50.—. Profitez de nos prix
vraiment modiques et de nos arrangements. (Facilités de paiement selon désir). Réservation

jusqu 'à 6 mois.

'ENTRÉE LIBRE
GRAND CHOIX ! PRIX RAS !

tt. AVIS : Nous n 'exposons pas dans les rues ! 
^^

A vendre de particulier, de première
main, une

fourgonnette «Morris»
5 GV. impôt , en très bon état , 35,000
km., pour cause d'achat de véhicule
plus grand. Prix très intéressant. —
Adresser offres écrites à K. T. 705 au

bureau de la Feuille d'avis.

NOS BEAUX STUDIOS

K||UlaJa|H fij j I Lfl Sis If - F 11 ' SçuXS 19 '1

jS&MMnsl̂ flHMHBK fin (imHiUvrn Infiy ¦- y.- ' y

DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour , vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Blanchisserie neuchâteloise
Famille Maurice Sandoz

Hauterive - Téléphone 7 54 67

BLANCHISSAGE et REPASSAGE de LINGE
Séchage en plein air Service à domicile

« TOPOLINO »
noire, décapotable, mo-
teur sortant de révision ,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. Télé-
phone 8 18 44.

PRETS
de Pr . 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assrfijances vie , titres ,
etc,! Rapidité ©t dls-

I crétlon.
! BUREAU
/DE CRÉDIT S. A.
i Grand-Chêne 1

Lausanne

IH a » | i f l fl f l U f t ft ^ f r l L

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maur ice BERTHO UD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

Confédération Suisse

Emprunt fédéral 3 °/o 1955, juin de Fr. 400 000 000
à 20 ans de terme

destiné à la conversion, ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 H % 1945, juin , de Fr. 315,000,000.— remboursable le 30 juin 1955, ainsi qu 'à la consoli-
dation d'engagements à court terme de la Confédération.

Modalités de l'emprunt  : Taux d'intérêt 3% ; coupons annuels au 30 juin. Rem boursement de l'emprunt au pair le 30 juin 1975. Droit de dénonciation anticipée
réservé au débiteur pour le 30 juin 1970 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,40%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçuos du | 311 Lu JUIf l i  I g J J , 3 IÎ1I0I P!»r les banques , maisons de banque et caisses
d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous formes de titre et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seron t
réduites.

Des prospectus détaillés peuvent étw retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

BELLE OCCASION
A vendre de particulier

auto «Vauxhall»
U) OV, en parfait état
de marche. S'adresser à
Mme veuve Hostettler-
Guye, Serroue sur Cof-
frane, téléphone 7 22 4)1.

A vendre
« Norton

Dominator »
W.000 km., au plus of-
frant. André Burn , Mon-
ruz 23, Neuchâtel.

•II.l M', X1W1YUY1JD, U1V1X ,
37 ans, avec deux en-
fants, désire recréer
foyer avec demoiselle de
30 à 35 ans. Possède
place stable , superbe ap-
partement (prix raison-
nable) et magnifique
mobilier. Adresser offres
écrites avec photographie
à G. K. 603, case postale
6677, Neuchâtel 1. Dis-
crétion d'honneur. Pas
sérieux, s'abstenir.

n Jeune Allemande de
20i ans, venant d'TJlm
(Wurtemberg) cherche à
'a!(re un

ECHANGE
de (vacances , du 22 août
»u \ il septembre, avec
Jeurjie fille romande, de
Préférence à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
W - LD. 686 au bureau de
'a Jfeullle d'avis.



Le Tour de Suisse cycliste prend le départ aujourd'hui
Cette année , le Tour de Suisse a de

nouveau pu s'assurer une .  place favora-
ble entre les Tours d'Italie et de Fran-
ce. Grâce à cela , les organisateurs ont
pu obtenir unie participation étrangère
supérieure à celle de ces dernières an-
nées. Le match entre Suisses et étran-
gers, qui avait  lieu régulièrement par
le passé dans la grande boucle helvéti-
que, va donc pouvoir reprendre de plus
belle. Jusqu 'à présent , sur dix-huit édi-
tions, neuf ont été remportées par des
étrangers (l'Autrichien Bulla, l'Alle-
mand Geyer , le Français Rinaldi , le
Belge Garnier et les Italiens Valetti,
Bartali et Fornara , ces deux derniers
chacun deux fois) et neuf sont reve-
nues à des Suisses (Litschi , Zimmer-
mann, Wagner, Kubler (trois fois), Wei-
lenmanm et Koblet (deux fois).

Les années passées, il s'était trouvé
que l'on n'avait jamais pu applaudir en
même temps tous les meilleurs « cracks »
helvétiques. En 1955, ils seront réunis ,
pu isque figurent sur la liste des par-

tants Ferdinand Kubler , Hugo Koblet ,
Fritz Schaer , Carlo Clerici , Marcel Hu-
ber et René Strehler , le récent vain-
queur du Tour de Romnndie. L'année
dernière, trois Suisses seulement s'é-
taient classés dans les vingt premiers :
Marcel Huber (6me), Arm in Russenber-
ger (9me) et Hams Hollenstein (13me).

Depuis les victoires de Bartali , ce sont
les concurrents italiens qui furent les
principau x rivaux dies Suisses. En 1954,
douze Transalpins terminaient dans les
vingt premiers ! En revanche , cette
fois l'Italie ne sera représentée que par
des « seconds plan s » (Scudellaro, Cor-
rieri, Assinelli, Zampini , Gianineschi et
Pasotti , emtre autres). Mais des forma-
tions redoutables seront, alignées pair la
Belgique (avec Ockers , Van Gauler , Ros-
seel , Brankart , Peteers), par la Hol lande
(Van Est , Nolten , Haau), par la Fran-
ce (Rémy, Le Guilly, Bnbor , L. Lazari-
dès) et par l'Espagne (Serra , Gelabert,
Iturat).

Rappelon s les grandes lignes du par-

cours qui attend les 36 Suisses et les
34 étrangers pendant huit jours, sans
interruption :

Samedi 11 juin : lre étape, Zurich -
Baden , (218 km.), avec la traversée de
quatre cantons et l'ascension de la
Hulftegg. Dimanche 12 juin : 2me étape,
Baden- Delémont (220 km.), avec deux
cols comptant pour le prix dé la mon-
tagne, la Staffclegg et le Pertuis. Lundi
13 juin : 3me étape, Delémont - Genè-
ve (235 km., avec de nouveau deux
cols, la Vue-des-Alpes et le Mollendiruz.
Mardi 14 juin : 4me étape, la plus lon-
gue, aillant de Genève à Sion (253 km.),
pai- le col des Mosses et Villars. Mer-
credi 15 ju in  : 5me étape, Sion - Lo-
carno (200 km.) et l'ascension du Sim-
plon. Jeudi 16 juin : 6me étape, Lo-
carno - Bad Ragaz (« seulement > 185
kilomètres), par le col du Lukmamier.
Vendredi 17 juin : 7me étape, Bad Ra-
gaz - Lucerne (225 km.),  avec le Klau-
sen. Samedi 18 juin : Sme étape, cour-
se contre la montre, d'Emmenbrûcke-
Lucenie à Zurich (vélodrome), sur 82
kilomètres.

DAMS LE MOMI E OU FOOTBALL
Le comité

de la ligue nationale
a pris ses précautions

A la veille de l'ultime journée du
champ ionnat , diverses questions doi-
vent encore être élucidées. Il  n'est
pas certain que la solution soit
trouvée demain.

Il f a u t  encore désigner le second
club relégué en ligue nationale B,
le second club p romu en ligue na-
tionale A et , enf in , le second club
relégué en pre mière ligue.

Granges et Thoune risquent tous
deux de tomber en ligue nationale
B. Granges s'en ira, demain, à Ge-
nève pour y rencontrer un Servette
qui parait manquer d'allant , en cette
f i n  de saison. Les Soleurois peuvent
espérer, sinon la victoire qui leur
assurerait le maintien en division
sup érieure, du moins le match nul
qui leur laisserait encore une
chance , même si Thoune , conformé-
ment aux pré visions, l' emporte sur
Lugano.

Au cas où, demain soir , Thoune
et Granges seraient à égalité de
points, le comité de la ligue na-
tionale a f i x é  un match de barrage
qui se jouera à Berne , le 18 juin.

Pour l'ascension en division supé-
rieure, trois clubs sont encore en
comp étition : Bienne, Malley et
Scha f fhouse .

Bienne recevra urania , champion
de ligue nationale B. L'issue du
match dépend de l'attitude des Ge-
nevois qui , assurés de la promo-
tion, peuvent soit prendre le match
à la légère , soit jouer très décon-
tractés et s'imposer à des adver-
saires nerveux.

S c h a f f h o u s e  sera l 'hôte de Can-
tonal , équi pe qui perdit le moins
de points au cours du second tour.
Les Neuchâtelois auront à cœur de
terminer la saison en beauté , de
sorte qu 'il ne nous étonnerait pas
de voir S c h a f f h o u s e  éliminé de la
course à la promotion.

Malley ,  troisième candida t , rece-
vra Nordstern , une équipe qui sem-
blait devoir être promue en f i n  de
saison. Les Bâlois chercheront-ils à
se venger de leur échec en faisant
trébucher Malley ? Se désintéresse-
ront-ils de cette rencontre ? Il est
d i f f i c i l e  de prévoir  leur réaction.

Si , demain soir , deux candidats
sont encore en lice , ils disputeront

un match de barrage le 18 juin ,
sur un terrain neutre à désigner.

Dans l'éventualité de trois candi-
dats à la promotion , les matches
de barrage , dont la date n'est pas
encore arrêtée, auraient lieu comme
suit :

Bienne - S c h a f f h o u s e  à Bâle ;
Bienne - Malley  à Fribourg ;
Mal ley  - Schaffhouse à Soleure.
Pour la relêgation en première

ligue, nous trouvons Berne et Lo-
carno, deux clubs qui s 'a f f r o n t e r o n t
demain dans la ville fédérale .  Si
ces deux équipes n'arrivaient pas
à se départager , elles seraient con-
frontées , une nouvelle f o i s , à Lu-
cerne, le 19 juin.

c. o.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.

Alors que les divers champions de
groupes se préparent minutieusement
pour affronter les dernières parties de la
saison avec l'espoir de monter en ligue
supérieure, quelques clubs luttent déses-
pérément pour se maintenir dans la li-
gue où Ils jouent actuellement. Nous au-
rons donc demain une douzaine de mat-
ches de liquidation.

En deuxième ligue
A Neuveville, rencontre d'une impor-

tance exceptionnelle pour les deux adver-
saires en présence. D'un côté Neuveville I ,
qui y Jouera sa dernière carte , de l'autre
Etoile-Sporting I, de la Chaux-de-Fonds ,
qui , après cette partie , aura encore deux
occasions pour tenter de récolter les
points nécessaires pour se maintenir en
deuxième ligue. Après sa magnifique vic-
toire de dimanche passé, le club des
bords du lac de Bienne peut à nouveau
se distinguer en tenant tête aux Stel-
liens chaux-de-fonnlers et en récoltant
les deux points de l'enjeu qui lui per-
mettront de Jouer un éventuel match
d'appui contre le Locle I qui se trouve
dans la même situation que lui.

A Fleurier , le Locle I s'alignera face à
Fleurier I. Ici aussi , c'est une situation
exceptionnelle et capitale pour le club
du Loole. Etant donné l'importance cie
l'enjeu pour les visiteurs, ces derniers
feront l'effort nécessaire pour s'attribuer
les deux points. De leur côté , les Fleu-
risans auront encore un match dans
quinze jours contre Etoile-Sporting I,
match qui leur permettra de consolider
leur situation , si cela est nécessaire.

A Couvet, le F.-C. Aile I sera l'hôte
du F.-C. Couvet-Spcrts I qui n 'est pas
encore complètement hors de danger.

En troisième ligue
Groupe I.  — Le dernier match du

groupe mettra en présence deux forma-
tions du Val-de-Travers . Sur son terrain ,
Buttes I doit battre aisément la seconde
formation de Couvet-Sports qui peina
tout au long du second tour. En rem-
portant une nouvelle victoire , Buttes se
classera parmi les équipes de tête , der-
rière Comète I , de Peseux , qui est cham-
pion depuis plus de quinze Jours .

Groupe II .  — Dans ce groupe qui réu-
nit les équipes de la montagne et du
Jura, les clubs devront encore batailler
jusqu 'en Juillet avant de pouvoir établir
un classement définitif. C'est Xamax I
qui défendra l'honneur du groupe au
cours des matches d'ascension qui débu-
teront Incessamment. Chaux-de-Fonds II
recevra chez lui Courtelary I. Un match
nul n 'est pas impossible. Le Parc I attend
la visite de la seconde équipe du Canto-
nal qui vient de gagner successivement
plusieurs rencontres. Les Joueurs du . chef-
lieu sont favoris.

En quatrième ligue
Groupe. I. — Tous les matches sont

terminés. Xamax II jouera les matches
d'ascension en troisième ligue .

Groupe II .  — La dernière partie se
Jouera à Couvet entre Auvernier II et
Couvet III. Les visiteurs l'emporteront de
peu.

Groupe I I I .  — Les rencontres sont ter-
minées, le champion n 'est pas encore
connu. Un match d'appui entre Floria II
et le Locle II le désignera. Les Loclois
sont favoris.

Classe B. — Le Locle - Colombier ;
Ohaux-de-Fonds I - Auvernier ; Chaux-
de-Fonds II - Cantonal.

Classe C. — Etoile I - Couvet ; Canto-
nal II - Etoile II.

Emô-RéJ.

Vingt et un buts à zéro !

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Cette troisième semaine des rencontres
de football corporatif du groupe A s'est
distinguée des précédentes par l'effort
fait par les shooteurs de certaines équi-
pes. En effet , sur quatre rencontres dis-
putées mercredi passé, vingt et un buts
ont été réalisés par les quatre équi pes
victorieuses, alors que leurs gardiens , de
leur côté , n 'en concédèrent aucun à leurs
adversaires.

SÉRIE I
Magnifique réveil des électriciens neu-

châtelois. — Après un faux départ dû
au manque d'entraînement , l'équipe de
l'Electricité neuchâtelolse réalise une très
brillante performance en battant l'excel-
lente formation du F.-C. Bojareg, de la
fonderie Borel , de Peseux , par 6 buts à 0.
A la mi-temps, les électriciens menaient
déjà par 1 but à 0, marqué par l'avant
Gasche. En seconde mi-temps, Gasche
marqua encore deux fois, Farina et
Schwab chacun une fois.

Le classement devient le suivant :

J. G. N. P. P. C. Pts
Fael-Degoumois 3 3 0 0 18 7 6
Electricité

Neuchâteloise 3 2 0 1 11 6 4
Bojareg 3 1 0 2 10 11 2
Draizes I . . . .  3 0 0 3 1 1 6 0

SÉRIE II
Le champion Brunette se retrouve. —

Battu 11 y a quinze Jours par l'équipe
des fonctionnaires cantonaux , le Bru-
nette F.-C, champion de l'an passé, te-
nait à se réhabiliter. Il le fit avec éclat
au cours du « derby » qui l'opposait k la
brillante équipe de la fabrique de choco-
lat Suchard. C'est l'avant Delay qui ou-
vrit le score au début du match , puis
Colomb l'imita pendant la seconde partie
du Jeu. Un autogoal compléta la victoire
à 3 à 0 de l'équipe de la manufacture de
cigarettes de Serrières.

Voici le classement k ce Jour :

J. G. N. P. P. C. Pts
Château 3 3 0 0 1 3 3 6
Brunette I . . . 3 2 0 1 18 5 4
Suchard 3 1 0 2 4 6 2
Mail 3 0 0 3 1 2 2  0

SÉRIE III
Le F.-C. Cheminot « for  ever ». — Con-

tinuant leur marche victorieuse , les gens
du rail de la gare de Neuchâtel réalisè-
rent um coup de maître en battant les
téléphonistes de la poste de Neuchfttel
par l 'éloquent score de 6 buts à 0, ter-
minant ainis le premier tour avec qua-
tre victoires, 15 buts k 0. C'est la seule
équipe qui n'a pas encore reçu de but .

Dans une seconde rencontre , les foot-
balleurs de la fabrique de Câbles de Cor-
taillod battent nettement ceux de la mal-
son Migros, de Neuchâtel , par 6 buts à 0.

Le classement est le suivant :

i. G. N. P. Buts Pts
Cheminots . . .  4 4 0 0 15 0 8
Câbles 3 1 1 1 9 8 3
Mécano-Sports . 2 1 0  1 4  3 2

Téléphone . . . .  4 0 2 2 6 14 2
Migros 3 0 1 2 3 12 1

EN MARGE DU CHAMPIONNAT
Le gi-mntl tournoi corporatif

tlf x (Toi-tnillnfi
C'est dans quinze Jours que se dispu-

tera le grand tournoi annuel des équipes
corporatives de Neuchâtel et environs. Il
aura lieu , comme les années précédentes ,
à Cortaillod , sur le terrain de la fabrique
de Câbles, avec la participation d'une
vingtaine d'équipes des groupes A et B,
parmi lesquelles nous citerons les F.-C.
Favag, Jur a Mill , Brunette , Château,
Cheminot, Câbles, etc.

Emô-RéJ .

Dimanche apres-mldl , au stade, dernier
match de la saison 1954-1955. Lee visi-
teurs ayant encore la possibilité de re-
joindre le F.-C. Bienne , cette partie sers
vivement disputée d'autant plus que les
Oantonallens tiendront k mettre un bril-
lant point final à ce second tour dans
lequel ils se sont hissés au niveau des
meilleurs. Sportifs , venez nombreux en-
courager les «bleu» dans ce dernier derby,

Cantonal - Schaffhouse

Les Vingt-quatre heures
du Mans

Une grande épreuve
motorisée

Aujourd'hui et demain, l'attention du
monde automobile se concentrera SUT
une des plus gran des épreuves commues
en Europe : les Vingt-quatre heures du
Mans.

Sur un circuit routier de 13 km. 492,
cen t vingt pilotes , conduisant soixante
voitures, vont lutter pendant un jour
et une nuit contre leurs concurren ts,
contre la route et ses virages, contre
la nuit qui descend et le jour qui se
lève, contre eux-mêmes enfin .

Il est impossible de se représenter
la somme d'énergie dépensée par Ro-
sier, par exemple, lors de sa victoire
en 1952. A l'exception de deux tours
(environ dix minutes) où il passa le
volant à son fils, Rosier conduis it seuil ,
Deux ans plus tard, Levegh manqua de
peu pareil exploit. A moins d'une heure
de la fin , il avait une confortable avan-
ce de quatre tours sur le second , lors-
que sa mécanique lâcha. Lui aussi con-
duisait seu l depuis près de vingt-quatre
heures. Mais la réaction , au moment de
l'abandon, le faucha littéralement, il
s'écroula comme un pantin, incapable de
faire un geste, pleurant comme un ga-
min.

Mais ces faits répétés ont amené les
organisateurs, dont le « maître » est sans
doute le journaliste Charles Faroux, à
inclure dans le règlemen t un nouvel ar-
ticle, qui limite le temps pendant lequel
un conducteur peut rester nu volant. Ce
règlement , d'ailleurs , prévoit beaucoup
d'autres choses, jusqu 'à l'amende infli-
gée à un concurrent si les combinaisons
de ses mécaniciens ne sont pas imma-
culées. Il prévoit également l'élimina-
tion pure et simple d'une voiture si son
moteur n 'est pas arrêté lors d'un arrêt
aux boxes, et quantité d'autres détails
dont les commentaires rempliraient un
volume.

Pour une grande majorité des spec-
tateurs se déplaçant au Mams , le « vain-
queur » est celui qui a parcouru la plus
grande distance. Certes , sa vitesse stu-
péfiera chacun . Mais une victoire beau-
coup plus instructive au point de vue
technique est celle dite « à l'indice de
performance » . On tient compte, pour
l'éta blir, de la. cylindrée de la voiture
et de la distance qu'elle a parcourue. Ce
classement à l'indice de performance,
qui semble avantager quelque peu les
petites cylindrées, permit de constater ,
ces dernières années par exemple , qu 'une
voiture équipée d'un moteur Renault ou
Panhard a fourni une prestation pro-
portionnellement plus grandie que celles
des Mercedes, Jaguar ou Ferrairi des
vainqueurs absolus.

La préparation d'une compétiti on aus-
si importante demande des mois de tra-
vail et coûte des sommes incroyables.
C'est pourquoi seules y participent les
grandes marques (Mercedes , Ferrairi ,
Maiserati, Jagua r, Porsche), les idéalis tes
(Gon-dini), ou les Américains qui ont
un gros compte en banque (Cumning-
ham).

Pourtan t, certains pilotes prennent le
départ sur leurs voitures personnelles.
C'est le cas, cette année, de nos compa-
triotes Ringgemiberg et Gilomen. L'hon-
neur qui leur a été fait d'être parmi
les soiaxnte engagés les Incitera à don-
ner le maximum.

P. M.

Le championnat suisse d échecs
par équipes

Depuis quelques années , une heureuse
tradition s'est instaurée au Club
d'échecs die Neuchâtel , celle de partici-
per régulièrement à l'une de nos plus
importantes manifestations nationales :
le championnat suisse par équipes.
Cette année encore, notre oluib local a
renoué avec la tradition.

Arrivant au terme d'aune saison échi-
quéenne relativement chargée, le Club
d'échecs de N euchâtel n'a pas craint
d'inscrire deux équipes au champion-
nat suisse.

En catégorie II, l'équipe de Neuchâ-
tel I a fait preuve d'un excellant es-
prit loirs des - deux premières rondes
diu tourmoi, groupe Ouest. Pendant le
mois do mai, ell e a rencontré l'équ ipe
du Club d'échecs die Genève et a rem-
porté une magnifique victoire par le
résultat de 5 Vi à 2 Vx. C'est au cours
du second match, qui avait lieu di-
manche dernier k Yverdon , que notre
équipe a montré le plans bel enthou-
sia sme pou r le noble jeu , face à la
première équipe du Olmlb d'échecs
d'Yverdon. Ayant domin é dans l'ouver-
ture de la bataillle, les NeuchAtelois fu-
rent par la suite surpris pair la défense
acharnée de leurs adversaires. Lut tant
avec airdeur, les Yverdionmois irepriront
l'initiative et menèrent à la marque
après quatre heures de jeu. Il fallut
ume splendide et ingénieuse combinai-
son du Dr Robert , lia ténacité de MM.
Colin et Juinod (malgré la fat i gue, ce-
lui-ci mena' ses pièces â la victoire
après six heures et demie de jeu !)
pour (pie notre équipe rétablît l'égalité.
Ainsi , après . dieux rondes, Neuchâtel 1
¦se trouve en excellente position , et ses
chances de se «lasser en tête du grou-
pe Ouest son t réelles.

En catégorie III , 1 équipe die Neuchâ-
tel II, inscrite pour la première fois
à la compétition , manquai t  encore d'e
maturité et faisait ainsi ses premières
armes.

Tout d'abord , elle s'est rendue à
Court , pour y rcncontreir la d'euxième
équipe du club local, et a remporté
une encourageant e victoire pair le «coire
de 4 à 2. Puis elle s'est trouvée, di-
manche dernier , à Yverdon , et a dis-
puté les dieux autres rondes de la com-
pétition . Le ma t in , l'équipe neuchâte-
loise fut battue pair l'excellente forma-
tion genevoise de l'Echiquier romand,
mais elle se reprit bien , l'après-midi,
en prenant le meilleur sur Yverdon II.
A ce propos , il convient de signaler le
bonn e prestation de MM. Notter, Mon-
nier et Niederhauser, qui ne perdirent
aucun e partie. L'inscription d'une se-
conde équipe de notre Club d'échecs

s'est certainement révélée heureuse ;
aussi est-il souhaitable qu'à l'avenir
l'expérience soit renouvelée.

Résultats :
CATÉGORIE II, GROUPE OUEST

Première ronde : Neuchâtel I - CE.
Genève , 5 '/a-2 Mi. — Robert - Wunsch,
Mi-Va ; Morel - A. Neuenschwander , V4-V4 ;
Junod - Baettig, 1-0 ; Borel - M. Neuen-
schwander , ha-Vi ; E. Sôrensen - Mohr ,
1-0 ; W. Sôrensen - Lienberger , 0-1 ;
Etienne - Bornet , 1-0 ; Meyrat - Bet-
chov , 1-0.

Court I - Yverdon I , S Va-2 Va.
Deuxième ronde : Yverdon I - Neuchâ-

tel I , 4-4. — A. Donath - Robert, 0-1 ;
Amez-Droz - Morel , 1-0 ; Pahud - Ju-
nod , 0-1 ; Lassueur fils - Borel , 'b -Va ;
R. Strlberni - Colin , !<L>-Vj ; Mantegazzl -
Menzel , 0-1 ; A. Strlberni - E. Sôren-
sen, 1-0 ; M. Donath - Etienne , 1-0.

CATÉGORIE III , GROUPE 1
Première ronde : Echiquier romand , Ge-

nève - Yverdon II , 6-0.
Court II - Neuchâtel II , 2-4. — Hor-

ger - Monn ier , 0-1 ; Houlmann - Notter ,
0-1 ; Grlva - Bovet , 1-0 ; Perrenoud -
Glndraux , 0-1 ; Gautschl - de Pury, 1-0 ;
Eicher - Perret , 0-1.

Deuxième ronde : Court II - Yver-
don II , 4 Va-1 Va-

Neuchâtel II - Echiquier romand , Ge-
nève , 2'..j-3' .j . — Monnier - Vessaz , Vii-Vâ ;
Niederhauser - Steiner , 1-0; Notter - Bo-
rer , H,-!j ; Bovet - Chabloz , 0-1 ; Gln-
draux - Kaufmann , 0-1 ; de Pury - Ber-
set, %•%.

Troisième ronde : Yverdon II - Neu-
châtel II , 2 'à-3 14. — Barbezat - Mon-
nier , Vi-Va ', Doudln - Niederhauser, 0-1 ;
Cherbuln - Notter , 0-1 ; Bezençon -
Bovet , 1-0 ; Piaget - Glndraux , 1-0 ;
Claude - de Pury, 0-1.

Echiquier romand Genève - Court II :
4-2..

Classement f inal , catégorie III , groupe
1 : 1. Echiquier romand Genève , 3 mat-
ches, 3 victoires ; 2. Neuchâtel II , 3
matches, 2 victoires ; 3. Court II , 3
matches, 1 victoire ; 4. Yverdon II , 3
matches. 0 victoire. H. M.

Siégeant à Paris,
le Comité international olympique

fixera son choix à la mi-juin

Les installations sportives de la Pontaise, avec leur stade de 50,000 places,
sont parfa i tement  aptes à recevoir les Jeux olympiques.

LAUSANNE ET LES JEUX OLYMPIQUES DE 1960

De notre correspondant de Lausanne:
Dans deux articles précédents (15

avril et S) mai ) ,  nous avons montré
que la candidature de Lausanne pour
les Jeux de 1960 ne se fonde pas sur
des nuées. Il y a une dizaine d'années
seulement , nous aurions été nous-même
sceptique, tout vieux Lausannois et
ami du sport que nous sommes.

Aujourd'hui , nous possédons les ins-
tal lat ions qui conviennent à un si
vaste rassemblement. Nous avons re-
levé la variété, la spaciosité, la pro-
ximité  des centres de la Pontaise et
du Comptoir suisse à Beaulieu.

Il nous reste à faire un petit tour
plus au sud, vers le centre sportif de
Vidy, au bord de notre grande bleue.
Qu 'y trouvons-nous ? Rien moins que
six "terrains , dont un équi pé «ad  hoc »,
permet d'abriter toutes les rencontres
d'athlétisme et de football (tribunes
et instal la t ions peuvent accueillir 8000
spectateurs). Tout proche, dans un îlot
de verdure, les exercices lacustres ne
sauraient  mieux se dérouler qu 'à l'en-
seigne de la p lage munic ipa le  de Belle-
rive, la plus grande d'Europe en son
genre et , sans conteste, la p lus magni-
fi que. Elle offre un bassin et un plon-
geoir aux dimensions olymp iques, des
emplacements de basketball , de gym-
nastique.

Et les courses d'aviron , demanderez-
vous ? Si la cap i ta le  vaudoise se voit
confier les Jeux , l 'édi l i lé  s'est engagée
à édif ier  un magni f i que bassin pro-

tégé par une digue. Celle-ci aura une
longueur de 2200 mètres. Elle ira
d'Ouchy-Plage (à quelques centaines
de mètres à l'ouest de Bellerive) jus-
qu 'à la hauteur du débarcadère des
bateaux à vapeur à Ouch y. Son tracé
sera parallèle au rivage et situé de
façon telle qu 'un bassin de 75 mètres
de large se trouvera créé. Dans cette
cuvette spacieuse, cinq équipes pour-
ront disputer des épreuves en même
temps, alors que le règlement oylm-
p i que l'exige pour trois équipes au
minimum. Si 1 on veut bien se souve-
nir qu 'aux jeux de Londres , les ra-
meurs se dép laçaient à 65 km. (Hen-
ley) ; qu 'à Melbourne ils auront un
double kilométrage à parcourir , on
conviendra que, comme toutes les
autres disci plines , les épreuves à l' avi-
ron bénéficieront d'une concentrat ion
que seule la cap itale vaudoise est
apte à garantir sur un périmètre aussi
restreint. Remarquons en passant que
si la digue à construire coûtera un joli
denier, la somme investie servirait à
doter la ville d'un port de petite
batellerie dont les usagers réclament ,
en vain jusqu 'ici , la réalisation.

Gagnant le haut de la ville , nous
avons encore (en été) la p iscine de
Montchoisi. Son bassin est également
olymp i que. Ses ins ta l la t ions  peuvent
accueillir jusqu 'à 15,000 personnes.

Enfin , le village o lymp i que destiné
aux athlètes serait créé au mil ieu  des
sylves du Jorat , au Chalet-à-Gobet , à
l' a l t i t ude  de 860 mètres, à 8 kilomètres
de Lausanne. Climat roboratif , tran-
q u i l l i t é  absolue , vastes terrains d'en-
t ra înement  sous la main , il serait
d i f f i c i l e  de trouver solution meilleure
et plus commode.

Quant  à nos hôtes qui accourraient
en foule pour la circonstance, rappe-
lons que tout le bassin lémani que
est à leur disposit ion.  Les distances ,
par rail , pour joindre  le chef-lieu , ne
dépasseraient guère 40 minutes en
moyenne.

Malgré tout , pour des gens non pré-
venus, face aux candida tures  de Rome,
de Bruxelles ou de Budapest avec, leurs
millions d'habitants, la notre peut pa-
raître prétentieuse. La rap ide revu»
que nous avons faite des poss ib i l i tés
lausannoises en ce domaine réduit à
néant pareilles assertions.

Mais ce n 'est pas tout. A de solides
arguments techni ques , Lausanne en
ajoute deu x autres. En accueil lant  dans
ses murs la jeunesse sportive des cinq
cont inents , une petite v i l l e  vibrera tout
entière à l'unisson , davantage sans
conteste qu'une immense métropole où,
par la force des choses et en raison
de leu r éparpillement, les jeux se
diluent dans une communauté faite en
majeure  par t ie  d ' indifférents.

E n f i n , le baron Pierre de Coubertin ,
qui avait fait  du chef-lieu vaudois
sa terre d'élection et qui repose au
cimetière du Bois-de-Vaux, a exprimé
le vœu que Lausanne, siège permanen t
du comité ol ympique , organise une fois
au moins le rassemblement des jeu-
nesses du monde.

Quoi qu 'il en soit, les délégués du
C.I.O. se reuniront prochainement à
Paris , afin de prendre leur décision
au bullet in secret. Inut i le  de se ha-
sarder à des pronostics. D'après ce qua
nous savons , les chances lausannoise s
sont à tout  le moins égales à celles
de Bruxelles et de Rome. La Belgique ,
qui a eu déjà des Jeux - à Anvers
( 1020),  ne nous parait  pas devoir
l' emporter. Resterai t  Rome. Le Villa
é ternel le  les avait sollicités naguère ,
puis s'était désistée. C'est, à notre avis,
notre p lus  dangereux concurrent.

On sait que, peu avant le vote,
chaque « ambassadeur»  des villes can-
didates  aura le loisir d'exposer les
raisons qui  lui  font revendi quer l'hon-
neur d'organiser la XVIIme ol ymp iade.
Le nôtre sera M. Pierre Graberi muni-
ci pal .  Souhaitons-lui une  éloquence
irrésistible.  Jeudi 16 juin , le sort en
sera jeté...

I B. V.

LES P R O P O S  DU S P O R T I F

Après le Tour d'Italie, le classement
actuel du challeng e Desgrange-Colombo
se présente de la façon suivante :

INDIVIDUEL : 1. Germain Derycke,
Belgique, 53 points ; 2. Constant Ockers,
Belgique , Fausto Coppi , Italie, et Fio-
renzo Magni , Italie, chacun 51 p. ; 5.
Louison Bobet , France, 40 p. ; 6. Ber-
nard Gauthier, France, et Hugo Koblet ,
Suisse, 38 p. ; 8. Rik van Steenbergen ,
Belgique, 36 p. ; 9. Raphaël Geminian i,
France, 33 p. ; 10. Roger Decock , Belg i-
que, 32 p.

PAR NATIONS : 1. Belgique, 324 p. ;
" 2. France, 267 p. ; 3. Italie, 215 p. ; 4.
Suisse, 38 p. ; 5. Hollande, 24 p. ; 6.
Angleterre, 19 p. ; 7. Espagne, 16 p. ; 8.
Luxembourg, 9 p.

Le classement du challenge
Desgrange-Colombo

DIABlEfiS //*•;•
f*l' i iy > Prlfii
' *̂ _—.< x -  t mm? PS l'i "ivfre^JLflP kaltbl

*>" ^"Bfi i\ m K *kJâ ? T.' 1» ;' ¦¦' ¦ ¦; y t̂ ,

" uuiijitBEÏ^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALf- iS

FOOTBALL. — Ligue nationale Ai
Bâle - Lausanne;  Bellinzone - Voiinj
Boys ; Chaux-de-Fonds - Chiasso ;
Lucerne - Fribourg ; Servelîte '
Granges ; Thoune - Lugano ; \ Zu-
rich - Grasshoppers. — Ligue i"8'
tionale B : Berne - Locarno ; Bjién'
ne - Urania ; Cantonal - Sclyaff-
house ; Malley - Nordstern ; S*"1''
Gali - Yverdon ; AVinterthour -1 So-
leure ; Young Fellows - Blue Siftars.

CYCLISME. — Tour de Suisse!
HIPPISME. — Courses de Moîrg»
AUTOMOBILISME. — 24 rliur«

du Mans. |
TENNIS. — Inat igurni ;on I **

courts du Tennis-Club du Mail]

Calendrier sportif du weetend
Mercredi! soir, une grandie animation

die jeunesse et de fête régnait au local
du Club d'échecs de Neuchâtel.  En ef-
fet , 18 élèves du Gymnase de notre
ville s'y étaient donné rendez-vou s, in-
vités à participer à une séance de par-
ties simultanées donnée par le Dr H.
Rohert , champion de NeuehiUeil 1955.
Passant d'échiquier en échiquier , cclui-
oi f i t  à ses jeunes invités une belle
démonstration de «on talent et de son
savoir ; a>près deux heures et demie de
jeu, notre champion pouvait enregistrer
le brillan t résultat de 15 victoires , une
partie nulle et deu x défaites. M. Robert
perdit deux parties face à MM. Calame
et Jaquerod, et dut concéder 'le remis à
M. Glardon fils.

H. M.

Séance de simultanées
du Dr H. Robert

Rien n'é9a,® -t**f!f3§D^
\jp** pour la lingerie fine

les tissus délicate
les couleurs sensibles

Aucun autre produit aussi act if
ne levé avec autant de ménagement»



AU HALLENSTADION DE ZURICH
(12,000 places)

du 19 au 26 juin 1953

Vous pourrez entendre un prophète et serviteur
de Jésus-Christ

William Branham
qui a aussi un message de Réveil pour la Suisse

Cet homme de Dieu a déj à opéré dans le monde entier,
au nom de Jésus-Christ, des milliers de remarquables

miracles

Aux malheureux, le salut éternel est apporté
Les dimanches 19 et 26 juin , réunions à 15 h. et 19 h. 30

En semaine, chaque soir à 20 h., sauf samedi 25 juin

Dimanche 26 juin, traduction en français
Pour avoir une place dans la partie qui sera réservée aux per-
personnes de langue française, 11 est Indispensable — même pour
celles qui seront déjà à Zurich le 26 et qui voyageront Isolément
— de s'annoncer au plus tôt k M. R. Durig, Oase 60, Peseux (NE),
tél. 8 18 47. (En cas de non-réponse, tél . 5 59 04, M. R. Bourquin .)
Un voyage en car, ou un billet collectif sera organisé depuis
Neuchâtel.
Les personnes qui s'Inscriront également pour le voyage organisé
seront averties des heures de départ par un avis tardif qui paraî-
tra dans la Feuille d'avis de Neuchâtel » du vendredi 17 Juin.

Q Bonne cuisine
£ Bonne cave
0 Grande et petit es salles *

pour sociétés
Se recommande :

C. Brunner-Bregnard
chef de cuisine
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, Yolanda maquillée par la maison <

J Comment f ait-elle p our être si j olie ?
i Elle se fait coiffer par... \

I ' H A U T E  C O I F F U R E

| SCHENK j
i Elle se fa i t  conseiller pour ses produits de beauté par la

| PARF UMERIE SCHENK j
i Soins de la chevelure — Coupes spéciales selon visages Ji Permanentes naturelles et durables — Teintes mode :
i coups de soleil ... le vrai chemin de la beauté I

i CONCERT 6 TÉL. 5 26 97 j

ÉLECTRO - SERVICE
Révision , entretien, réparation

Aspirateurs, cireuses, machines à laver
G. BEAUSIRE, Bellevaux 24 , Neuchâtel
ex-mécaniclen HOOVER - Tél. 6 19 94

VALANGIN
Samedi et dimanche 11 et 12 juin

Fête régionale de gymnastique
Samedi :
Dès 14 h. Concours individuels.
Dès 20 h. Fête villageoise (danse en plein air)
Dimanche :
Dès 8 h. Reprise des concours.

13 h. 30 Cortège, puis démonstrations des
sections pupilles , pupillettes , dames
Tournoi de balle au panier

Cantine - Jeux - Tombola
(Aucun revendeur no sera toléré sur la place

de fête)

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes f ri tea -'Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.

^3* SAINT-BLAISE
H- /f S*=î, s t . * 

¦ r\m £ct/ (nxHslf ahtn f̂J
Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endïoit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

A moins de 100 km. de Neuchâtel Bk

GRAND HÔTEL DES BAINS*** §
SALINS (Jura français)

Nos excellents menus à choix

Fr. s. 12.50, service compris
Melon glacé Sole fr i te  ou meunière j
Terrine du chef Quenelle de brochet à la crème 'J
Jambon fumé du paya Truite Belle Meunière
Hors-d' œuvre variés . Plat du jour
Omelettes diverses Rumsteak grillé i
ŒufS 'à  votre choix Entrecôte minute '

Côte de veau au choix 3
Côte de porc poêlée
Mutton-Chop et
Grillades de votre choix
Légumes divers au choix

Fromages - Glaces du jour - Pâtisseries - Fruits

Vllme Fête annuelle de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes U. R. S .A.

les 11 et 12 juin 1955, à FONTAINES

SAMEDI : Début des concours à 18 h. 30
Dès 21 heures :

G R A N D  B A L
Orchestre MADRINO

AMBIANCE - CANTINE - GAIETÉ

DIMANCHE : 7 h. 45, Reprise des concours
14 h., Grand cortège, environ 300 participants

JEUX - CANTINE - CONCERTS
La fête aura lieu par n 'importe quel temps

f 

Aujourd'hui ,
Sole
Escargots
Foie gras
Filets mignons
Poularde
à la broche
Soufflé glacé

¦u_.

W//A V I  h
^*2i> 1 ! ly - Centre gastronomique ¦

~f *Y J Les Halles ignorent
\ la volaille congelée !

Les thermes très actifs et les installations modernes de
A. ? W T /* m f ^ k  J 1/1 * 1 t nos deux hôtels vous offrent une cure efficace, une véri-

HOTELS VerenanOT et Ucnsen Maintenez-vous en forme ! t̂z^^S^ î!ts^^t1̂
¦i»*»» mmx imf • nrnniii  nmiir nnnr nr nmtio i lysie et les troubles de la circulation. Guérison complète

Ouverts toute l'année - Tel (056) 2 52 51 BADEN près Zurich VOTRE SANTE A BESOIN D UNE CURE DE BAINS ! des séquelles d'accident •
' ' r Nouveau : inhalations et douches bucales.

PARENTS
Jeune dame s'occupe-

rait d'enfants pour de-
voirs . Jeux, etc., après
l'école et les Jours de
congé. Adresser offres
écrites à V. B. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

Jean Pellegrlnt-Ctottet
Tél. 8 11 96

PRêTS "
D ep u i i  i0 ont ,

i nout  accordons
des p r ê t s  avec

' d i s c r é t i o n  com-
plète.  Ré ponse ra-
pide.  Pas d'avance

de fra is .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOUR G

V )

ACHAT-VENTE
do tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

I Restaurant LE JURA '  I
il NEUCHATEL - Treille 7 j j
! Le rendez-vous des gourmets I

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances , soit du 10 Juillet au 20 août 1955, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 264.— à 498.— (y compris pen-

sion complète pour trols & six semaines).
Inscription Fr. 8.—.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à
M. E. AVegmann , Palmstrasse 16, Winterthour

Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1955.

Réservez tous votre journée du dimanche
26 juin prochain , et RENDEZ-VOUS A
BOUDRY pour la grande KERMESSE DE
LA FANFARE.

Concert par les Armes Réunies
rie la Chaux-de-Fonds et une attraction
formidable par la fanfare  de Boudry.

Du rire !... Toujours du rire !!...
Encore du rire I I I

J)otel bt l 'Jmx&tm iScuôrt)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

VACANCES
Je cherche pour mon fils , 14 ans, gymna-

sien , bonne famille avec jeunes gens, pour
améliorer notions en français , 4 semaines à
partir du 17 juillet. De préférence bord du
lac ou montagne.

S'adresser à M. C. Jenny, Sillerstrasse 9,
Kusnacht (Zurich).

Mf Hôtel de l'Aigle \\
m COUVET YIB vous recommande son pâté de a I i

foie gras truffé en croûte, S S !
H à la gelée ; * M
Sa ses truites de l'Areuse ; MM
IB son Jambon de campagne à l'os; MB
«à ses poulets frais aux morilles Xf>
\ij\ à la crème ; /;•/
V;\ ses grillades ^Ê\y\ mode dû patron < JSw

^^k T. AEBY, chef de cuisine ^m

^^^ffBiLlUlliiun.iM^M''^^

MONTET - SUR - CUDREFIN
Samedi 11 juin , dès 20 heur»s

et dimanche 12, dès 14 heures

Grande fête champêtre
BAL sur pont couvert

organisée par la société de musique
« La Persévérante » de Cudrefin

Gâteaux du Vull y - Vin du Vull y, ler choix

.S ^  ̂ DU ^^k8 X ci 30 Jvim X•2 X 1er au J" J "V „
« / xf i i K  et en soirée X 

^

i /;;;iT^.«--\ t
* MY G«ÏSler ;

I 11 &*»J NeuchfttelolB , I g-
' \ Le sympat^ufp

U
0
C
ur vous 1 g

.2 \ W chante et legj l8 M g
- V p0UI sa ville natale /

V TA CHAUMIèRB J S
g ^. serrltres f̂ =•

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 12 juin 1955

de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 23 h.

Grande fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes

* Echo du Lac » d'Auvernier

DANSE sur pont en catelles
Bonne musique

Jeux divers - Vauquille (pont neuf)
Cantine bien garnie

8e recommande : la société
(En cas de mauvais temps, renvoi au 19 Juin)

Restaurant LE JURA
SES MENUS...

SA CARTE...
SES VINS...

EN FONT SA RENOMMÉE
W. Monnler-Rudrich

———————i—¦q^—¦ 17 HPfl̂ flBW
»—¦— —

f L'HÔTEL DU POISSON, Marin, jsu)

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT-IMIER

Belle route par les Pontins

SES TRUITES
SA TERRINE
SES POULETS frais du pays
SES DIVERS RISOTTO
SON PIGEON CATALAN, etc

Tél. (039) 416 60 M. Regli

Idans 

un cadre original ct unique B
Sa bonne cuisine — Ses menus soignés I
pour fêtes de famille et de sociétés — Ses I
assiettes chaudes et froides — Sa truite au I '
bleu — Sa belle sole au beurre Fr. 3.— I
Son Mt coq grillé garni — Vins dc Neuchâtel I ;

blancs et rouges, les meilleurs
Famille W. Mêler I

.. il . (France) -Tél. 6
Malbuisson tssirîSE.

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu £ Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Frult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g£ Salade et glace

américaine ffuj Nos vins à discrétion
Salade et fromages 73 • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas S t Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— &«, P-epas et vins compris

K-ë Fr. s. 10.—

A la Brasserie Lt JUKA
| Pour bien manger,

à un pr ix  abordable
\ W. Monnler-Rudrich , Neuchâtel, Treille 7 ,

Le nouveau
J E U  DE Q U I L L E S

AUTOMATIQUE
de l'hôtel des Pontins, à Valangin, fonctionne

Les personnes désirant réserver le jeu
peuvent le faire au No 6 91 25

Restauration à toute heure. Salle pour sociétés
Terrasse

Se recommande : Albert Hermann
le nouveau propriétaire

Comme chaque samedi

NOTRE MENU SPÉCIAL

CAFÉ DU THÉÂTRE
Courrier gastronomique

Paraît le samedi

J 'ai eu l'occasion de manger des
côtelettes d'agneau si délicieuses, et je
voudrais les pré parer moi-même, pour-
riez-vous m'indiquer de quelle pré pa-
ration il s'ag it.

Miml à L.
Il s'agit de la « Côtelette d'agneau

Maréchal ». Parer une jolie côtelette,
saler, poivrer légèrement, griller de
chaque côté, paner à la mie de pain
et ensuite sauter à feu doux, garnie
de pointes d'asperges.

UN PLAT DÉLICIEUX QUE VOUS
TROUVEREZ SUR LA CARTE DU

RES TA URANT DU THEATRE

RESTAURANT «LE JURA »
NEUCHATEL - Treille 7

POISSONS DU LAC,
W. Monnler-Rudrich

Dimanche 12 ju in
MENUS : Asperges du
Valais, Jambon doux de
campagne, filet mignon
maison, petits coqs du
pays, meringue glacée.

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 711 43
Tables réservée».

DANSE
Dimanche 12 juin

dès 14 h. 30 à 23 h.
En cas de mauvais

temps seulement , le 11
renseigne

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 711 48

jÉ|g|
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT ,

A LA PRAIRIE,
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUOCÊS !
nos excellents

canapés
Salle k manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 8 57 87

Le restaurant
du Château

Boudry
recommande

SA cuisine soignée
et ses vins de choix

Ê̂Ê <3e la Croix-Blanche ¦!
CORCELLES ^^

Samedi II  juin, dès 20 heures

B A L
Wllly BenOit et son ensemble

vous entraîneront ce soir

ENTRÉE LIBRE



APOLLO E„5„7
Le p lus audacieux et le plus saisissant chef -d 'œuvre réalisé
par André Cauvin dans le décor majestueux de la f orêt vierge

AA pxXjj$$ç3RF ^̂ ^S '' ¦ ¦  ' EIÎ HK' Ĵ BMBIP Sfc- • - . MHMS3 V*

v ECTH -- . NfiL - ¦Ĵ giiBffijiBKan̂ ^̂ Kli^

BONGOLO
et la PRINCESSE NOIRE

. . .

L A  T R A G É D I E  I N S T I N CT I V E

D ' U N  J E U N E  E T  D É V O R A N T  A M O U R  !

Samedi et dimanche à 17 h. 30 • Lundi à 15 heures
M) Moins de 18 ans non admis M)

à m.
S.1T.U.S.A

Sous le patronage de la SFUSA, a Zurich, l'Amerlcan Express
organise un voyage : .

SFUSA BUSINESS TOUR aux ETATS-UNIS
7 octobre - 30 octobre 1955

pour l'élude des méthodes commerciales américaines :
New-York - Philadelphie - Baltimore - Washing ton - Vallée du
Tennessee - Atlanta - New-Orleans - Houston - Pittsburgh - New-York.

Tous les renseignements auprès de

1 Ŝs» [
¦ AMERICAN EXPRESS LAUSANNE

7, avenue Benjamin-Corulanl Tél. 23 41 25
Bâle, Berne, Genève, Interlaken , Lucerne, Lugano, Montreux, Zurich

i r

Sj gîk
/ « * PANL*" SU,J« IBB

Les grands lieux de pèlerinages
ASSISE - Pèlerinage officiel à Saint-François - 22 août -
ler septembre - Directeur spirituel R, p. paschase, couvent
des Capucins , Fribourg ; 11 jours , Fr. 250.—.
LA SALETTE - 25-26 juin - 9-10 juillet, 2 jours , Fr. 48.— ;
17-19 septembre, 3 jours , 23-26 juillet - 20-23 août, départ
Sion-Fribourg-Deilémont , Fr. 62.—. Directeur spirituel R, p,
Salettins, la Sadette cle Boubyres , Broc (Fribourg) .
LOURDES - 2-8 août, 7 jours , Fr. 250.— (demandez rensei-
gnements pour départ du Jura au directeur spirituel M. l'abbé
Ch. Theurillat, Delémont.
ROME - 25 juillet - i août. Directeur spirituel R. p. col.
Frund OP 14, Botzet Fribourg ; 11 jours Fr. 345.—.
PARIS-ISSOUDUN - 24-29 juillet, départ de Delémont.
Directeur ct organisateur R. p. Maye, missionnaire , SC, Fri-
bourg, 240, rue de Morat.
FATIMA en passant par LOURDES - 7-23 octobre, 17 jours,
Fr. 580.—. Directeur spirituel R. p. col. Frund OP 14, Botzet
Fribourg.
LA TERRE SAINTE - Prochains départs 13-31 juillet -
7-27 juillet - 18 août-6 septembre, depuis Fr. 1334.—.

Clôture des inscriptions 15 jours avant les départs

UNE RÉALISATION TECHNIQUE
D AUDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin , Genève, tél. 32 60 00
Transport en car de grand tourisme

¦ lll»llll «J.l ««M«^MI—Î IMMIMMMIl̂ ^MJa il .IIJI

FÊTE DES VIGNERONS 7955
AUTOCARS W ITTWER

Lundi ler août départ 5 h. 30 retour après le cortège
Mardi 2 août départ 17 h. retour 2 h.
Jeudi 4 août départ 6 h. retour 18 h.
Samedi 6 août départ 6 h. retour 18 h.
Dimanche 7 août départ 9 h. retour 2 h.
Mardi 9 août départ 6 h. retour 18 h.
Mercredi 10 août départ 17 h. retour 2 h.
Vendredi 12 août départ fi h. retour 18 h.
Samedi 13 août départ 17 h. retour 2 h.
Dimanche 14 août départ 9 h. retour 2 h.

PRIX ALLER ET RETOUR : Fr. 11.50

Renseignements : Agence S T R U B I N  NEUCHATEL
LIBRAIRIE REYIHOrVD

Location des places : Téléphone 5 44 66

ISrilSWIllW*"̂
t̂ ^̂ ^^^-̂ '^X^U^- 30 "ji
W \̂ o  ̂ US BERHARD 

BRQ™^ 
fH rois du r« ..cç.pRC . Yvonne MtN'*nu m>

M Raymond BUSSIH» J la  ̂ m
H *veb -i «éthodes de strip-wase &m
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S^̂  SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 IB̂
¥li" La plus haute récompense internationale, LE LION D'ARGENT, Venise WWhÊf îâ ^È^SaÊeîâ 

Étmk
- *° / i£!!^î!Ë£!!f̂

" -U/ RICHIE ANDRUSCO SW*»̂ ' K- 
' ' ' ~%m *-^ I f PFT11 rllhlTlr «r ÊBSBrrelate les inénarrables  aventures X X  i j f , .j [ j \y ; H ¦ gj ra g H H H^HI" H Hi Sii  ̂ "

d' un e n f a n t  de sept ans à la -BH M m MO ' 1  ^-  ̂^Ml B B I
plus grande foire du monde du i"iiftiTir
fameux parc d'attractions de <( La Suisse ^ pour LE PETIT1 FUGIl IF ies enfants seron t

Coney-Island. , . ,. ... . . ,
Il y a longtemps que je n 'avais vu de film d'une telle et si admis des sept ans. Mais ce sont les parents qui

*~̂ — "̂~' vraie poésie, ni d'une telle et si simple humanité. auront encore le plus grand plaisir tellement ce film

ENFANTS ADMIS dès 7 ans M> M" THOMAS. est plaisant.
^~¦~— ^^-̂ — Donc, n'hésitez pas à prévoir cette semaine la vision

Location : tél. 5 30 00 Version originale sous-titrée français-allemand inoubliable de ce film fascinant qui fait honneur au
c i n 6 m 3

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée : 1 h. 20 environ

* ' J

VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur 34-30 Juillet

Riviera italienne 7 jours : Fr. 275.—

Dolomites - Venise „ ff? gg .̂
Châteaux de la Loire %\ julllet-6 août

Normandie - Paris 7 Jours: Fr. 315.—

Tyrol - Grisons - Italie ier-4 août
Autriche 4 Jours : Fr. 160.—

Marseille - Côte d'Azur 5 j0 ^

9 °̂^

8._

Les G cols: Grimsel-Furka 18-19 juillet
Gothard - Lukmanier - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 J°"rs - **• 75.—

L'Appenzell - Santis - 25-26 Juillet
Klausen - Susten 2 Jours : Fr. 80.—

Les Grisons - Ençadine - 28-30 Juillet
Lac de Côme - Tessin 3 Jours: 120.—

Chamonix - Iscran -
Mont-Cenis - Turin - „ , 4"6 "oùt
r- -~-j  c:-* T> J 3 Jours : Fr. 125.—(.Trand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Tessin- a-lo août
Grisons 3 Jours : Fr. 120.—

Lugano (Susten-Gothard) 2 j V̂r
^

so.-

Demandez les programmes détaillés

AUTOGARS FISCHER «n».,
ou RABUS , optique Tél. 5 11 38

PRÊTS!
d0 300 4 2500 "• »»"' ",

U
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Voyages pullman très bien organisés en .

SCANDINAVIE
- Oslo - Fjords de Norvège - Cercle

polaire - Laponîe ¦ Stockholm
23 jours

15 Juillet - 6 août, tout compris Fr. 1420.—.

CopenhagUe-RMera danoise et suédoise
10 Jours tout compris Fr. 520.—

Départs : 7 Juillet . 28 juillet, 18 août,
8 septembre

Veuillez demander nos programmes
D'autres voyages à Vienne, en Yougoslavie ,

en Sicile, en Hollande, etc.

Entreprise de voyages Rob. Gurtner, Worb/BE
Tél. (031) 67 23 91

¦̂¦¦¦¦ IMMIIIIM.IMM MMIM II—§¦—!¦¦ 1 — 1—III1*̂

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

petit car
' "8 places est à votre dis-

position chaque Jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs ,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports.

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 juillet : Gêncs-
Nice-Marseille ,

le voyage 105 fr.
25-31 juillet : Hollande-

Belgique-nord de la
France, le voyage 125 fr.

L̂ŵ  ̂ ^^U.yi Un feu d'artifice de couleurs , j X}
Ira îî f tS  D f|̂ H' 

de danses et de chansons ! jgïF WtS 1 MAS Q UE BLEV I
B. Parlé M avec eSi
¦Mm. français JÊÊ Marika ROKK - Paul HUBSCHMTO t 5|

MgK mS'A lre vision - En couleurs j ?;«jï

y H^̂  ̂^̂ ¦̂'. B Un film poUcler comme on n'en avait ff{|
i HP ^HJ] encore Jamais vu ! J iÇ

F STUDIO 1 HISTOIRE DE DÉTECTIVE I
¦ Tél. 5 30 00 J| Matinées à 15 h. : Samedi , dimanche pïj
BL Parlé B st niercredl - Tous les soirs à 20 h. 30 I s
Bv français j g £ à  Location : Tél . 5 30 00 tBM

f â ^ ^ ^^M -  Une des brillantes réussites du gS
;. t r̂ M̂K y: cixftMAScopE ?:v4

Bw Parlé Ja I . - . ,„,
BW français Jpl |en technicolor |.,) . .i

B»w f ^S Ê f  H "" f"m P:a' ¦ Pétillant clo J oie de vivre I .̂ i

r >
Les beaux voyages Marti

en autocars pullman ;

Départ Jours Tour Tout
compris

19/6 , 24/7 8 Vienne 325.—
19/6, 24/7 8 La Hollande 355.—
27/6, Il et 25/7 12 La Bretagne 510.—
3/7 , 7'8 7 Andorre 320.—
4/7, 8/8 17 L'Ecosse 985.— i

1 25/7 , 3/10 13 Naples-Rome 605.—
26/7 , 30/8 13 L'Espagne 570.— j

j 31/7, 9/10 7 La Rochelle-
Bordeaux 330.—

i 31/7, 11/9 8 L'Angleterre 490.—
26/8 17 La Yougoslavie 850.—
19 9 22 La Grèce 1550.—

i chaque semaine 6 Côte d'Azur 255.—
chaque semaine 6 Dolomites-Venise 260.—

Demandez notre brochure gratuite . Illustrée ,
contenant 250 voyages dans toutes dlrec- '
tlons. — Organisation parfaite , bons hôtels .

/ SN ERNEST MARTI S. A.
UîM KALLNACH (Berne)

/Sari Tél. (032) 8 24 05

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
misse des profes-

seurs d'accordéon

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

k. J

ACHETEZ UNE

Qèiugeot
203

Depuis Fr. 7400.—
Conduite intérieure quatre portes

modèle luxe, toit ouvrant, Fr. 8350.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route des Falaises
Neuchâtel Tél . 5 26 38

URGENT
Prêt ou gage

pour une sommes de 9000
à 9500 fr; à personne
solvable travaillant dans
l'administration fédérale.
Remboursable selon en-
tente. Récompense 200 fr.
Ecrire à case postale 165.
Neuchâtel 2.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

.." yiM^̂ mB̂ H

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

UN BEAU VOYAGE 
¦

, Çjv»„o. -ypi" PAYS Y_ j-. 'ffi^X- ^̂ •̂ fJM^̂ K&o -
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Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
13-18 juin , 27 juin-2 juillet, 11-16 juillet , 25-30 juillet, etc.

Demandez notre prospectus 1555
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022 ) 9 51 49

m m̂~m:̂ ——**'*'^^ m̂mmmmmm<xmm^^MmmVt ^ M̂MEZMmmmmmm9Mf m>i

SAUT-DU-DOUBS dim nche
Autocar jusqu'aux Brenets |Uln

départ à 14 heures F,*> 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

mffïiiljy
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ÏSUâ̂V*9



Comment s'est produit
l'accident du Milan-Paris
C est le rapide, et non pas le train de marchandises

qui a été aiguillé sur une mauvaise voie

DOMODOSSOLA, 10 A.F.P.). —
L'accident survenu à l'express Milan-
Paris, dans la petite gare de Pre-
mosello, près de Domodossola, et
qui a fa it en définiti ve un mort
(l'aide-mécanicien), un blessé griè-
vement atteint (le mécanicien ) et
quatre blessés plus légèrement at-
teints , s'est produit  dans les circons-
tances suivantes :

Le t rain transportait  300 voya-
geurs, pour la plu par t des tou ristes
fran çais et an gl ais , et quelques In-
diens se rendant à Londres. Il ne
restait plus que six ou sept person-
nes dans les deux premiers vagons
qui ont subi le choc le plus for t , les
autres occupants étant  descendus à
Verbania pour visiter le lac Majeur.

Avant d'arriver à la gare cle Pre-
mosello, le train avait dû s'arrêter
à cause de la rupture d'un disque.
Dès qu'il avait eu la voie libre, il
était reparti. Mais c'est l'express et
non pas le trai n de marchandises,
comme on l'avait cru tout d 'abord ,

qui fu t  aiguillé sur une mauvaise
voie. Alors qu 'il prenait cle la vitesse
( il aur a it dû tra verser la gare de
Premosello à 100 kilomètres à l'heu-
re ) , l'arrière d'un t rain de marchan-
dises se trouva devant lui dans un
virage. Le mécanicien ne put pas
freiner et le train heurta trois va-
gons-citernes chargés d'essence. Sous
la violence clu choc, l'essence se ré-
pandit, tandis que les vagons étaient
déchiquetés. Une étincelle cle la trac-
tion électri que mit le feu à l'essence.
L'incen di e détruisit les insta llations
dc la ligne électr ique aér ienne qui
s'effondrèrent .  Peu après, les pom-
pi ers a idés par les chem inots et
employés de la gare éteignaient le
sinistre et portaient secours aux
blessés dans , les deux premiers va-
gons cle l'express, tandis que le corps
cle l'aide-mécanicien devait être re-
tiré au chalumeau des débris de la
locomotive.

L'aiguilleur de la gare cle. Premo-
sello a été mis à la disposition des
autorités judiciaires.

C. G. T.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Opération payante
du point de vue politique

Dans toute organisation syndicale au-
tre que la C. G.T, l'opposition de thè-
ses aussi contradictoires pourrait lais-
ser présager de graves difficultés. Il
n'en sera rien avec la C. G. T., et rien
qu'à caïuse de la loi d/u nombre, tout se
terminera sam.s aucun douté par un con-
fortable succès de majoritaires.

Du point de vue politique cependant,
l'opération sera san s doute très payante
et dans la mesure même où pour la
première fols unie opposition aura été
formulé e au s,eiin d'un organisme aff i l ié
au parti conummilste, ses chefs ne man-
queront pas d'en tirer la conclusion que
la C. G. T. est une centrale ouvrière
authentiquement démocratique. Telle
est l'explication profonde de cette su-
bite ct surprenante libert é d'expression
laissée à des hommes qui voici quel-
ques mois à peine, au/raient été traités
de c vipères lubriques », d'e agents ca-
mouflés du capitalisme » ou de « fanto-
ches de l'impérialisme américain ».

M.-O. a.

'«•wi-na Bl O LÔ T U W B»

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 9 Juin 10 juin

» Mi «A Féd. 1945, Juin 108 Vx d 103 H
IÙS Fédér. 1948. avril 102.20 102.— d
8 '/, Fédéral 1949 . . . 101.35 101.38
» •/• CFF. 1908, Oitt. W.% d 102 M.
8% OJ.F. 1938 . . . .  101.35 101.35

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1385.— 1380.—
Société Banque Suisse 1300.— 1298.—
Crédit Suisse 1425.— 1427.—
Electro Watt 1390.— 1395.—
Interhandel 1595.—
Motor-Colombus . . . 1215.— 1210.—
S.A.E.G., série 1 . . . 89  ̂ d 89 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 317 Va 317.—
Réassurances, Zurich 11190.— 11200.—
Winterthour Accld. . ^°2'— 8600-— d
Zurich Accidents . . . "j™0--" 5175.—
Aar et Tessin . . . .  f°™'—' 1870.—
Saurer 1200.— 1202.—
Aluminium 2805.— 2810.—
Bally 1040.— 1040.—
Brown Boverl 1828.— 1815.—
Fischer 1459.— 1440.—
Lonza 1205.— 1203.—
Nestl é Allmentana . . 2018 — 2005.—
Sulzer 2400.— 2385.—
Baltimore 209.— 205.—
Pennsylvanla 124.— 120 H
Italo-Argentina . . . .  3*— d 34 Vx
Royal Dutch Cy . . . 658.— 654.—
Sodec 62 -— 61.—
Standard OU 500.— 495.—
Du Pont de Nemours 864.— 858.—
General Electric . . . 232.— 229.—
General Motors . . . .  428.— 424.—
International Nickel . 300.— 297 14
Kennecott 484 14 480.—
Montgomery Ward . . 344 % 342.—
National Distillers . . 89.— 88 Vx
Allumettes B 61.— BO Vi
0. States Steel . . . .  207 K 203 —

BAI/E
ACTIONS

Ciba 3645.— 3639.—
Echappe 740.— 755.—
Sandoz 4868.— 4800.—
Gelgy nom 4870.— 4850.—
Hoffmann-La Roche 9375.— 9325 —

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  860.— 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 845.— d
Romande d'Electricité 772 Va 772 Va
Câblerles Cossonay . . 3825.— d 3825.— d
Chaux et Ciments . 1650.— d 1625.— d

GErVïcTE
ACTIONS

Amerosec 159.— 160.—
Aramayo 26.— d 26.—
Chartered 39.— d 39.— d
Gardy 300.— 305.—
Physique porteur . . . 575.— 571.—
Sécheron porteur . . . 545.— d 545.— d
B. K. F 267.— 267 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 1.1.82 12.86

Billets de banque étrangers
du 10 Juin 1958

Achat Vente
France 1.14 1.18
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69Vi
Allema gne . . . .  99.50 102.50
Autrich e 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1510.— d 1510.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 300.— d 300.—
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1675.— d 1675.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1520.— 4900.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 580.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 580.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchàt. 2"j  1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 3Mt 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 814 1947 101.75 101.50 d
Com. Neuch. 3°'. 1951 100.25 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— 101.75 d
Le Locle 3^ 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3VJ 1951 101.— 101.— d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch . 3% 1946 101.— d 101.— d
Chocol. Klaus 3 Vx 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3W% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 314 1953 101.— d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3m950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

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.—

BOURSE

MM. Attlee et Morrison
confirmés

dans leurs fonctions

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 10. — M. Clément Attlee ,
chef du parti travailliste britannique et
son suppléant, M. Herbert Morrison ,
ont tous deux été confirmés dans leurs
fonctions pou r la durée de la législa-
ture actuelle.

NOUVELLES
DE DERNIÈRE MINUTE

9 LE CONSEIL DES MINISTRES DE
L'O.E.C.E. A TERMINÉ, à Paris, ses
travaux. II a décidé de renouveler pour
un an l'Union européenne des paie-
ments. A partir du 31 juillet prochain ,
les règlements entre les pays membres
se feront en versements or pour 75 %
et en octroi de crédits pour 25 %.
m HUIT OUVRIERS ONT ÉTÉ ENSE-
VELIS près du barrage de Tignes, en
France, par une avalanche. Ils sont em-
murés dans une galerie, et l'on se
montre très Inquiet sur leur sort.

La semaine financière
Plus-value

des actions allemandes
En raison de l'accord intervenu in extre-

mis dans l'industrie automobile amé-
ricaine , les investissements ont repris de
l'ampleur. Poursuivant sa hausse à un
rythme accéléré, au cours des trois pre-
mières séances de la semaine , la bourse
de New-York a enregistré des cotations
maxima pour plusieurs « blue ships n ,
notamment dans le secteur des aciéries
et dans le groupe des chimiques. L'in-
dice Dow Jones a atteint 437 pour les
valeurs industrielles, ce qui constitue
un nouveau record . Si cette poussée ne
f u t  pas de caractère spéculat i f ,  elle a
pourtant appelé une réaction techni-
que qui a déployé ses e f f e t s  dès jeudi ,
avec des corrections de cours modestes.
Des replis beaucoup plus importants ne
nous paraissent pas devoir se produire
durant le proche avenir : en e f f e t , les
Etats-Unis vivent actuellement en pé-
riode d'inflation des salaires et , par voie
de conséquence , des prix.

Mais l'intérêt pr incipal du monde
boursier a été porté cette semaine sur
les valeurs allemandes qui enregistrent
des gains de cours appréciables. L 'invi-
tation de Moscou au chancelier Ade-
nauer a redonné de l'actualité à la
thèse économique allemande qui préco -
nise d'orienter l'écoulement des produ its
industriels allemands vers l'Est euro-
péen, son complément voisin et naturel .
Il est évident qu'un tel débouché o f f r i -
rait un large avenir à l'industrie actuel-
lement rééquipée de l'Allemagne de
l'ouest. D' autre part , le Congrès des
Etats-Unis est invité par le président
Eisenhower à autoriser la restitution
d'une partie des avoirs des anciens en-
nemis. Ces deux faveurs dont l'Allema-
gne de l' ouest est l'objet montrent l'in.-
tèrêt que l'on porte des deux côtés du
rideau de f e r  à cet Etat.

Chez nous aussi , les titres intéressés
à l'Allemagne ont progressé sensible-
ment : Interhandel . Banque commerciale
de Bâle , Banque fédérale en furent  les
principaux bénéficiaires. Les valeurs amé-
ricaines cotées chez nous sont en pro-
grès de même que Royal Dutch et San-
doz.

E.D.B.

L'«heure» des questions
au Conseil national

BERNE, 10. — MM. Orittta (rad. Va-
lais) et Tschopp (cons. Bâle-Ville), re-
commandent d'approuver l'arrêté rela-
tif à l'accord conclu le 6 octobre 1953
avec la République fédérale d'Allema-
gne, concernant la convention germano-
suisse du 28 mars 1929 sur la régula-
risation du Rhin entre Strasbourg/Kehl
et Istein. Au début des travaux de ré-
gularisation, les engagements de la
Suisse étaient évalués à 44 miiliMonis de
francs ; ils sont actuellement estimés
à 51 millions de francs, dont environ
49 millions ont déjà été dépensés. Le
projet est adopté par 92 voix sans
opposition. Un second arrêté, approu-
vant l'avenant au protocole des négo-
ciations ayant pour objet de régler les
modalités de la collaboration technique
et adimim istra t ive de l'Allemagne, de
la France et de la Suisse pour l'exécu-
tion des travaux de régularisation du
Rhin entre Strasbourg/Kehl et Istein ,
est voté sauls débat par 94 voix.

Téléphériques
M; Dietschi (rad. Soleure), développe

une interpellation qui constitue ' une
nj&e en garde' contre la multiplication
de^ .'.téléphériques. L'orateur se deman-
de si cette exploitation de la nature
•alpestre à des f ins lucratives ne va pas
trop loin et il prie le Conseil fédéral
de d ire quelles possibilités juridiques
et pratiques il voit die réagir mieux
que jusqu'à présent contre cotte ten-
dance.

M. Lepori , conseiller fédéral , rappelle
les bases légales en vigueur pour l'oc-
troi de concessioms par le département
des postes et chemins de fer. Le pro-
blème a plusieurs aspects, dont l'un
des plus importants est celu i de la
sauvegarde d'intérêts touristiques con-
sidérables. Le téléphérique est aussi
un moyen d'aider la population alpes-
tre. Cependant , toutes les concessions
ne sont pas accordées et sur 92 de-
mandes présentées, 57 seulement ont été
prises en considération. Mais il existe
aussi des concessions cantonales pour
de petites installations. Le chef du dé-
partement estime qu'il faut rester ' dans
un jus te  milieu.

L'initerpellateur est partiellement sa-
tisfait.

Concessions fédérales
M. Gitermann (soc. Zurich) dévelop-

pe un postulat priant le Conseil fédéral
de faiire savoir dans un rapport si les
concessions fédérales pour les cons-
tructions (les usines électriques, par
exemple) ne devraien t pas être oc-
troyées par l'Assemblée fédérale, afin
que, pouir la protection des sites, le
référen dum puisse être demandé con-
tre ces concessions.

Pour M. Lepori , conseiller fédéral,
le sort du postulat dépend du sort
qui sera fait pan- le peuple à l'initia-
tive sur les forces hydrauliques. Il
accepte le postulat sous certaines ré-
serves.

Correction d'une rivière
La Saar est un affluent du Rhin dont

l'eau, lors d.es grandes crues du fleu-
ve, est refoulée dans la plain e de Sar-
gans causant d'importants dégâts. Ce
fut le cas en 1927, puis à nouveau en

1954. Pour parer à ces désastres pério-
diques, les Ingénieurs ont proposé de
déplacer l'embouchure de la Saair de
2 km. 430 vers l'aval, ce qui accentuera
la pente. Coût de l'opération : 3.243.000
francs. Le Conseil fédéral propose d'al-
louer au canton de Saint-Gall une
subvention de 40 % des dépenses ef-
fectives, soit 1.297.200 francs au maxi-
mum. MM. Clavadetscher (rad., Lucerne)
et Colliard (pays. Fribourg) émettent,
au nom d.e la commission, un avis fa-
vorable et le Conseil adopte le projet
par 98 voix, san s opposition.

Protection des sites
M. Bringolf (soc. Schaffhouse) défend

la motion adoptée l'an dernier par la
commission qui fut chargée .de préaviser
sur l'initiative concernant la protection
des sites de la chute ' du Rhin à
Rhe inau .  La motion est acceptée par
M, Etter , chef du département de l'in-
térieur. Elle invite le Conseil fédéral à
éiud ier la possibilité d'insérer dans
la constitution un article, sur la protec-
tion des sites.

Rou tes autom obiles et agriculture
M. Wartmann (pays. Thurgovie) dé-

veloppe une motion demandant au
Conseil fédéral de prendre les mesures
nécessaires pour sauvegarder les inté-
rêts dis l'agriculture lors de la fixation
du tracé des routes automobiles.

M. Etter, conseiller fédéral, relève que
l'agriculture est intéressée à la cons-
truction de routes automobiles, car il
en résultera une diminution des frais
de transport. Les terra ins nécessaires
pour la construction de Toutes automo-
biles ne représentent pas une super-
ficie excessive. Le chef du département
de l'intérieur accepte d'étudier les qu es-
tions soulevées, à condi t ion que la mo-
tion soit transformée en un postulat.
M. Wartmamn acquiesce.

A. V. S.
M. Dellberg (soc. Valais) développe

un postula t priant le Conseil fédéral
de présenter aux Chambres un rapport
sur la possibilité d'accorder aux com-
munes de moins de 10.000 habitants des
prêts fournis par le fonds de l'A.V.S.

M. Etter, conseiller fédéral, combat
le postulat parce que , d it-il , les petites
communies ont la possibilité de s'adres-
ser au canton ou à la banque cantonale
pour couvrir leurs besoin s financiers.

Au vote, le postula t Dellberg est
adopté par 84 voix contre 34.

La séance est levée.

BERNE, 10. — Ainsi qu'il l'a déjà
été annoncé, la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique se sont mis d'accord au
sujet de la vente du réacteur de re-
cherches qui sera exposé pendant la
conférence internationale pour l'utilisa-
tion die l'énergie atomique à des fins
pacifiques, qui se tiendra à Genève au
mois d'août prochain. Llaccord a été
paraphé hier nu département d'Etat à
Washington par le ministre de Suisse,
M. de Torrenté, d'une part, et le prési-
dent de la Commission américaine de
l'énergie atomique, l'amiral Strauss, et
le sous-secrétaire d'Etat Merchant, drtau-
tre part.

Les disposions de l'accord prévoient
la reprise du réacteur pair la Suisse
après la clôture de la conférence de
Genève. Le prix d'achat, y compris la
superstructure et les Installations con-
nexes, a été -fixé à .  18,000 dollars. Les
Eta ts-Unis loueront à la Suisse de l'ura--
nium enrichi U235 pour la charge Ini-
tial 0 du réacteur ainsi, que pour les
charges de remplacement nécessaires à
son fonctionnement. La quantit é d'ura-
nium enrichi transféré en vertu du
contrat de location n'excédera jamais
6 kg. d'uramiium U 235, enrichi jusqu'à
un maximum de 20 %, plus la quantité
additionnelle nécessaire au fonctionne-
ment effica ce et continu du réacteur
pendant que les éléments de charge
remplacés se refroidiront ou pendant
quie les nouveaux éléments de charge
seront en voie d'ach eminement.

Le remontage du réacteur à son em-
placement définitif en Suisse, proba-
blement Wùreniiingen, et la remise eu
éta t dos lieux où le réacteur aura été
exposé à Genève se feront aux frais
d» la Suiisse.

Le réacteur ne sera utilise que pour
des recherches relatives au développe,
ment pacifique de l'énergie atomique
au service de l'humanité. Aucun maté-
riel transféré à la Suisse en vertu de
l'accord ne sera utilisé pour la fabri-
cation et le développement d'armes
atomiques ou pour tout autre but mili-
taire, ni ne sera cédé à des personnes
non autorisées ou non soumises à la
juridiction suisse. L'aCçord ne prévolt
pas la communication d'informations
confidentielles.

L'accord sur l'achat
du réacteur atomique
a été paraphé hier

à Washington

L'accord américano-suisse
ne réalise pas

une «compensation équitable »
y- :¦'•

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

A propos du communiqué con-
cernant l'accord avec les Etats -Unis
pour la compensation des droits de
douane sur les montres , notre cor-
respondant de Berne nous écrit :

Lorsque, le 28 avril dernier , les mem-
bres de la délégation suisse rencon.
trèrent leurs partenaires américains,
Ils n'attendaient pas grand-chose de
ces consultations et lea pronostics que
l'on faisait au palais fédéral n'incitaient
guère à l'optimisme. Au cours de la
procédure prél iminaire, les propositions
les plus intéressantes que la Suisse
avait présentées à Washington avaient
été éliminées — en ce qui concerne
les chaussures, par exemple — que res-
terait-il des autres ?

Or, 11 semble bien que le résultat est
moins décevant qu 'on ne l'avait craint.
La durée des pourparlers, plus d'un
mois, montre d'ailleurs que les reven-
dications légitimes de notre pays ont
été examinées avec soin. Les délégués
des Etats-Unis ont consenti , sur quel,
ques positions, mineures, il est vrai ,
des réductions douanières sensibles qui
vont  jusqu 'à 45 % des droits actuels ,
ainsi pour les chapeaux cn matière
synthétique tressée, pour des dentelles
et broderies.

En général , c'est l ' industr ie textile
et la mécanique de précision (mécanis-
mes de compteurs , d ' interrupteurs ho-
raires et d ' ins t ruments  d'optique), les
produits pharmaceutiques aussi pour

une part qui bénéficieront des com-
pensations obtenues. Le résultat est cer-
tes appréciable. Il atteste, de la part
de nos interlocuteurs, une bonne vo-
lonté dont on peut se réjouir.

Mais qu 'on ne s'y trompe point. Il
est d i f f i c i l e  de parler déjà d'une « com-
pensat ion équi table ». Même si les ré-
ductions consenties représentaient
l'exacte contre-valeur, en dollars, des
recettes supplémentaires qu 'encaissera la
douane américaine du fait de l'augmen.
tation des droits sur les montres, la
Suisse subira un préjudice économique
sensible. La décision du président Ei-
senhower frappe en effet  la principale
Industrie d'exportation de notre pays,
celle qui  est concentrée dans une région
bien délimitée et qui , à elle seule, fait
vivre une population relativement nom-
breuse, dans le Jura neuchâtelois sur.
tout. Les avantages accordés pour une
douzaine de produits divers ne peuvent
rétablir l 'équilibre rompu par l'applica-
tion de la clause échappatoire aux Im-
portations do montres suisses.

Aussi , l'accord de Genève ne doit-Il
pas , à notre sens , être considéré comme
un règlement déf in i t i f .  La dernière
ph rase du communiqué  officiel  laisse
entendre que , du côté suisse, on n'a
pas abandonné l'espoir de la seule solu-
tion sat isfa isante  pour nous : que la
malheureuse décision du 27 août 1954
soit rapportée ou du moins réduite
dans ses effets.

G. P.

Le Conseil des Etats a adopté, jeudi ,
par 24 voix contre 3 le projet d'arrêté
concernant la promulgation et le finan-
cement du service d'expérimentation de
la télévision suisse. A cette occasion ,
M. Von Moos (cons. Obwald) a formulé
quelques critiques sur le mode de finan-
cement et d'exploitation du service
d'expérimentation et a déclaré qu'il ne
voterait pas l'entrée en matière. M.
Egli (cons . Lucerme) a attiré l'attention
sur les dangers que la télévision com-
porte pour la famille. M. Barrelet (rad.
Neuchâtel' a approuvé le projet et sou-
ligné l'importance de la télévision.
M. Lachenal (rad. Genève) a déclaré
ne pas pouvoir appuyer le projet. La
télévision suisse, jusqu'à présen t, n'a
pas donné satisfaction et il est difficile
d'assurer une protection suffisante des
entants. M. Zust (cons. Lucerne) a ap-
prouvé le projet mais n'admet pas
que l'on ait recours à la réclam e pour
financer l ' institution, car la réclame
devrait être interdite.

JI. Lepori, conseiller fédéral , a admis
certalin.es critiques. Il ne s'agit pas seu-
lement , d.it-il, de la protection de la
jeunesse mais de toute la population.
Cependant, la Suisse ne peut pas re-
noncer à la télévision et se contenter
des émissions étrangères. Nous devons
nous efforcer d/améliorer le niveau
culturel de nos émissions. La question
de la réclame télévisée est à l'étude
et une décision interviendra encore pen-
dant la période d'expérimentation. Le
statut définit if  de la télévision suisse
reste réservé.

Débat sur la télévision
au Conseil des Etats

Attention
Grande vente de haricots ean<s 111s à
Fr. 1.50 le kg. avec beaucoup de tomates
et des asperges du Valais, ce matin, au
marché, par le CAMION DE CERNIER.
Une quantité de cerises noires à Pr. 1.50
le kg. et des bigarreaux k Fr. 1.60 le kg.
Beaucoup de pommes de terre nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglia.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aujourd'hui, l'énergie atomlqua com-
mence k prendre une autre signi-
fication. Elle deviendra de plus en
plus, nous l'espérons ardemment , un
symbole de progrès pour l'humanité
tout entière dans la lutte permanente
qu 'elle doit mener contre ses misères et
ses maux.

Les ap p l i cations militaires
doivent être résolument

écartées
Nous croyons que c'est par la colla-

boration , par le sentiment accru de leur
Interdépendance, de leur communauté
de destin , que les peuples et leurs gou-
vernements peuvent faire de cette sour-
ce d'énergie un instrument de progrès.
Pour cela, il faut que les menaces cons-
tituées par les applications militaires
de l'énergie nucléaire soient résolument
écartées et que cette nouvelle force
que la nature nous a livrée soit utili-
sée exclusivement à des f ins pacifiques.

Le Conseil fédéral souhaite vivement
que la première pierre que nous posons
aujourd'hui soit , non seulement le dé-
but  d'une activité scientifique collective,
mais encore ct surtout qu 'elle a tf - I a
signification d'un hommage rendu k~Ja
collaboration pacifique entre les natlolis
et la confiance que nous devons avoir
dans les destins de l'humanité. 9

La truel le a la ma in
Le directeur, M. Block , plaça ensuite

dans un tube le parchemin qui devait
être scellé dans la première pierre
de l'édifice. Puis MM. Max Petitpierre,
président de la Confédération, et Fran-
çois Perréard, président de la république
et canton de Genèv e, ainsi que M.
Lockspeiser, président , du consei l du
C.E.R.N., prirent tour à tour ia truelle
pou r sceller la première pierre sym-
bolique.

AUJOURD'HUI

V E N T E
dans les jardina

de l 'Hôpital Pourtalès
en f aveur du

Pavillon des enf ants
En cas de mauvais temps, la
vente aura lieu à l'intérieur de

l'ancien hôpital Jeanjaquet

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 12 Juin, à 20 h. 18,
venez entendre :

Obéissance ou sacrifice ?
Que choisir ?

ENTRÉE LIBRE

Kleiner Konferenzsaal
Jeden Sonntag abends, 8 Uhr, Versamm
lira g, jedermann ist hertlich eingeladen

Gde. fur Urchristentum

FOOTBALL
Chaux-de-Fonds en Allemagne

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a joué jeudi
à Cologne contre le F. C. Cologn e, avec
lequel il a fait match nul, 3-3. A la
mi-temps, les Allemands menaient 2-1.

AU STADE
13 h. 10 :

MATCH D'OUVERTURE
. k 15 heures

CANTONAL •
SCHAFFHOUSE

Championnat ligue nationale

SOF. - SDT
Cet après-midi

Tirs obligatoires

INSTITUT RICHÈME
SAMEDI 11 JUIN, de 21 h. à. 2 Ù.

Soirée de gala
Dernière de la saison

Réservez vos tables au B 18 20

Corsaire
Hôtel Robinson, Goiombier

CE som M Srk M S m

Société de tir Carabiniers
Dimanche matin 12 juin dès 08.00

3me TIR OBLIGATOIRE

Exposition rétrospective -

Paul-Robert Perrin
du 8 mal au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Nenchâtel
CLOTURE DIMANCHE

12 JUIN, A 17 HEURES

f  ̂ Société
B t̂ettg ,̂ nautique

il & tSB 1̂ ^* Dimanche
! Hfii1tJrMI 12 HUn

Ŵ Mm^̂  dès 14 h. 30

r BAPTÊME • RÉGATES
Invitation cordiale à tous les membres

actifs, passifs et à leurs amis

GOLF MINIATURE
Le golf miniature est ouvert au public
tous les jours de 11 h. à 23 h. Prix
d'entrée Fr. 1.50. Prix spéciaux pour
élèves des écoles et étudiants : semaine,
entrée Fr. 1.—. Prix spéciaux pour en-
fants accompagnés : semaine, Fr. —.50,

dira-anche, Fr. 1.—, taxe en plus

LA ROTONDE
Samedi 11 Juin, en soirée,

Danse avec l'orchestre
MAX STRITTMATTER

AU RAR :
Programme d'attractions de classe

avec le couple acrobatique

LES «MOLLI»
et les charmantes danseuses

Rita René et Peggy
Dimanche 12 Juin, thé dansant dès , 15 h.

Î

~Ip CE SOIR \
w^ Grande m

croisière dansante!
Départ k' 20 h . 30 ?W

Danse conduite par l'orchestre 1
GEO WEBER Wk

La direction. |5»

LA TÈNE-PLA GE
Ce soir : DANSE

Orchestre « Teddy Medlcy »
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

Se recommande : W. Berner

BEAU-RIVA GE
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre
RUDI BONZO

Prolongation d'ouverture autorisée

Société de tir du « Grutli »
dimanche 12 juin , de 8 h. à 12 h.

TIR OBLIGATOIRE
se munir des livrets de service et
de tir. Bureau fermé à 11 h. 30.

11 J U I N

Fête champêtre
de Pro Ticino

au Ritrovo des Charmettes
Rai sons ln pergola

Employée de maison
demandée. Bon salaire. Téléphoner pen-
dant les heures des repas au (0391
2 64 79.

Laitues r; mm
du pays y ,  kg. ri. —%ùm

Choux-fleurs g ¦y*|
du pays ^ kg. ri. — if II

Tomates L% l AE
d'Italie % kg. "l. I lUB

Cerises « Moretti » f f m "f e
d'Italie % kg. "il — i IO

Z I M M E R M A N N  S. A.

TENNIS-GLUB DU MAIL
cet après-midi ,  dès 14 heures

inauguration
des nouvelles installations
avec la participation de MM. Paul
Blondel (champion suisse), J.-P. Blondel ,

Bernard Dupont
Démonstration de ladminton

par M. René Boldin (champion suisse)
ENTRÉE LIBRE PLACES, _ASSISES



Roulez, roulez les autos...
Passez, passez les piétons...

LE MOT DE L'ÉGLISE

mais, s'il vous plaît , pas ensemble
et au même endroit , sinon on verra
les piétons rouler et les autos pas-
ser leur gloire !

La chanson à laquelle notre titre
fait  allusion m'amène à penser aux
agents de la circulation et je me
mets à les envier. Quelle puissance
dans cette main tendue qui , comme
magi quement , contient la fougue de
dizaines cle chevaux-vapeur ou une
foule de piétons pressés ! Si cette
main a un tel pouvoir , c'est parce
qu 'elle est portée par un uniforme
que chacun respecte et craint. Eh !
oui ! le commencement de la pru-
dence est la crainte du gendarme.
J'imagine un panneau qu 'on aurait
alissi pu afficher le long des routes,
très simple ct ne retenant  pas trop
longtemps l'attention de l'automobi-
liste : un œil énorme, avec ce texte:
«Mon œil est sur toi». (Signé) Police.
L'automobiliste qui aperçoit un avis
de travaux ct un grand 30 km. mo-
dère un peu sa vitesse et traverse
la zone dangereuse à 50 km. Mais
s'il lit l'écriteau « Recensement,
30 km. », le compteur de sa voiture
indi que effectivement la vitesse
prescrite," car il sait qu'il va défiler
devant  deux gendarmes.

« Mon œil esl sur toi. » Et pour-
tant le gendarme n'a ni le don de
l'ubiquité, ni celui de la toute-
science. On peut encore commettre
bien des imprudences sans qu 'il
puisse sévir. Mais si c'est Dieu qui
dit cela , alors nous savons que c'est
toujours vrai. Bien entendu , nous
sommes loin de comparer Dieu au
gendarme, quoi que pour beaucoup
le rôle de Dieu ressemble assez à
celui du chef du département de
justice et police. Mais il faut tout
de même se rendre compte que Dieu
a une  loi pour tous les usagers de
la route —• aussi pour les piétons —
et qu 'il sait très bien si nous res-

pectons cette loi. La Bible ne con-
naissait pas le problème de la cir-
culation routière, mais les princi pes
qu 'elle énonce trouvent aussi leur
application dans ce domaine. Cha-
que imprudence risque dc nous
faire entendre la terrible question :
« Qu'as-tu fait  de ton frère ? » Et il
me semble que si Jésus-Christ vivait
de notre temps, il pourrait dire :
« Vous avez entendu qu 'il a été dit
aux anciens : Tu ne tueras point ,
mais moi je vous dis : Celui qui ,
sur la route, commet une impru-
dence est déjà un meurtrier. » D'ail-
leurs , la seule solution de tous les
problèmes de la circulation réside
dans l'amour , le vrai , celui qui nous
permet d'aimer notre prochain —
l'Autre qui se trouve sur notre che-
min — autant  que nous-meme.

« Mon œil est sur toi. » Devant  les
t r i b u n a u x ', celui qui  a causé un acci-
dent essaie généralement de plaider
non-coupable et de prouver son bon
droit (toujours les droits !) ou , en
tout cas , de montrer que l 'Autre
avait aussi une bonne part de res-
ponsabilités.  Devant Dieu , toutes nos
excuses ne servent à rien. Nous
avons bien meilleur temps de lui
demander humblement  pardon pour
toutes nos imprudences qui mettent
cn péril notre vie et celle d'autrui.
Cela vous est-il déjà arrivé lorsque
vous aviez couru ou fait courir un
grand danger ?

« Mon œil est sur toi. » Le regard
de Dieu est avant  tout bienveillant ;
c'est celui qui veut nous accompa-
gner , nous tous. Combien de fois
un accident qui nous paraissait iné-
vitable ne s'est pas produit.  N' est-ce
pas parce que Dieu dit : « Mon œil
est sur toi » ? Voilà une protection
qui vaut pourtant mieux que tous
les fétiches qui se balancent dans
les autos !

M. H.

Les accidents
d'hier

Circulation à gauche
BOUDRY : VIOLENTE COLLISION

D'AUTOS. Une auto vaudoise conduite
par M. C, de Vevey, qui roulait d'Areu-
se en direction de Boudry, sur la route
bétonnée, a été violemment tamponnée
hier, à 21 h. 10, par une auto qui
circulait complètement à gauche et qui
était pilotée par M. P. T., de Neuchâ-
tel. L'accident s'est produit devant le
garage Fuhrer. L'auto vaudoise a été
démolie, la voiture neuchâteloise a eu
une roue arrachée. Le conducteur ve-
veysan a été blessé superficiellement.

SAINT-MARTIN : UNE FILLETTE
TUÉE PAR UNE AUTO. — Hier, à
15 h. 15, une auto conduite par un
habitant de Saint-Imier, a renversé
une fillette , âgée de 9 ans et demi ,
la petite Danièle Dickson , do Chézard ,
qui traversait imprudemment la route
en jouant à la balle. Blessée à la
tête, souffrant  d'un bras cassé et de
douleurs dans le ventre , la malheureuse
petite a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux, où elle est décédée dans la
soirée.

Inobservation de ia priorité?
BIENNE : UN CYCLISTE SÉRIEUSE-

MENT BLESSÉ. — (c) Vendredi! à midi ,
une violente collision s'est produite
entre une vol-bure et un cycliste à l'in-
tersection des rues Dufour et Buben-
berg. Le cycliste a été relevé sans con-
naissance ct conduit à l'hôpital du dis-
trict où son éta t est jugé grave.

Imprudence

Inattention
CRESSIER : collision de deux voitu-

res. — Dans la nuit de jeudi à ven-
diredi , à mimi.it et quart , un automobi-
liste du village , qui manœuvrait pour
entrer dans son garage, sur la route
cantonale , est entré en collision avec
um automobiliste biennois. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

i

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : UNE FIL-

LETTE BLESSÉE PAR UNE MOTO. —
(c) Vendiredi à 18 h. 35, une fil lette a
été renversée pair une moto devant le
bâtimen t dc la Banque cantonale ; elle
a été relevée souffrant de contusions
sur tout le corps et a reçu les soins
d'un médecin.

Monsieur et Madame
Jean CHKttSTEN-MAYOR. Marc-Alain
et Ariane ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Luc - Olivier
Berne, 9 Juin 1955 Maternité
Briigglerweg 7

AU .TOUR LE JOUR

L' asperge jouait déjà dans l'anti-
quité un rôle important sur la table
du gourmet.

D après Pline , on cullivait des
asperges près de Ravenne dont trois
ne pesaient pas moins d'une livre
romaine , ce qui fa i t  115 grammes
par p lante. Les médecins romains
l' ordonnaient déjà dans les régimes
pour malades. Et lorsque l'empereur
Auguste voulait qu 'un ordre, soit
vite exécuté , il disait volontiers :
« Plus vite qu'une asperge cuite à
point. »

Mais le secret du nec plus ultra
culinaire réside dans la f ra îcheur
de l' asperge. Plus elle est rapide-
ment mise de la terre dans la cas-
serole , p lus elle est tendre, f i n e  et
meilleure. Les gourmets le savent
bien et ce n'est pas pour rien
qu'actuellement , les restaurants des
peu nombreuses régions où l'on cul-
tive les asperges — le Seeland ber-
nois , la vallée du Rhin, le Wcin-
land zuricois — sont pris d'assaut
chaque week-end !

Grâce à notre excellente organisa-
tion des transports , les asperges du
Valais peuvent êlre vendues dans
tous les centres de consommation
de Suisse le matin suivant après
avoir été cueillies , si bien qu 'il
n'existe pas de danger de « vieillis-
sement ».

L'asperge,
hier et aujourd'hui

31me assemblée générale des délégués
de l'Association du commerce

de détail du district de Neuchâtel
Dans le salon boisé die Beaiu-Rrvage,

quelque trente délégués et déléguées de
l'Association du commerce de détail du
district die Neucliâtel se sont .réun is hier
soir, sous la bienveillante présidence
de M. E. Langel.

L'Association s'est donné pour tâche
l'an passé, de participer à l 'étude et
la -mise au point d'un bail commercial
type. Elle a .pris part à la lutte cont re
diverses grosses entreprises prat iquant
une pollticuiie de prix propre â mena-
cer la smirvie dm commerce de détail in-
dépendant ; joué son irôle dams la légi-
férait iom on matière de certificat de
capa cité ; dit son mot aai sujet de la
réglementation des ventes die soldes ;
collaboré avec l'ADEN dans la mise
ara poin t d'un programme général d'il-
lumination et de décoration des rues
les jo inrs d.c fêles .

Après leetmrc des comptes et rapport
des vé.ri fix ateurs , le président Langel
apporte quelques précisions relatives à
la propagande que l'Associati-o-n déve-
loppe par le (mi e bernent  de la revue
« Trent e Jours » et déplore 'le manque
de dynamisme de bien des membres
qui se mon t r en t , vra isemblablement, peu
soucieux d'aipiïuyer de queilc|me empres-
sement les ef for ts  de leuir com ité.

Après la nominati on , ratifiée à l'una-
nimité, des .membres dm comité pro-
posés ipour le nouvel exercice, l'Assem-
blée discute plaisamment die l'opportu-
nité d'ouvrir les magasins aiii-d-elà des
heures réglementaires d u r a n t  quelques
soirs diu mois de diécemibre. Des vues —
généralcmc -nit concordantes — sont
échangées entre quelques membres
(don t on pourrait dire qu 'ils se mon-
trent les plus éclairés) af in  de savoir
s'il me conviendrai t pas de multiplier
les .sapins die Noâl au-dessus des éta-
lages , et contribuer à créer par cette
décorai ion lumi neuse une ambiance
semblable à colle , plus vive , d'autres
villes , moins ténébreuses qmie la .nôtre.

Par le vote d'une résolution favora-
ble k mine lumière d'où doivent naître
de bonnes ventes, l'Assemblée clôt la
partie administra t ive, et sans plus tar-
der se regroupe pou r mieux suivre un
film documentaire fort intéressant , édi-
té par les C.F.F. et présenté par le

chef du bureau c.ommerciail des mar-
chandises à Lausanne, M. H. Monnet .
Ce film démontre d.e façon évidente le
rôle joué par les services techniques
de nos chemins de fer. da ns le -per-
fection ncirn-em t constant , apporté a.ux
problèmes d'élimination de la main-
d'œuvre manutentionn-airc. L. Mt.
emmmêiÊÊÊÊÊmÊmBmÊmemeem metmmÊÊaeimMea

LA VILLE

L'assemblée
de la Fédération romande

de publicité
La Fédération romande de publicité ,

société qui groupe toutes les personnes
s'intéressant à cette branche , a tenu
hier à Neuchâtel son assemblée géné-
rale. Une soixantaine de membres , sur
près de 300 que compte la fédé ration ,
ont entendu lecture dm rapport du co-
mité qui résumait les principales acti-
vités de la société : organisation d'une
journée de la publicité , lutte contre la
réclame déloyale ou parasitaire , con-
tacts avec les clubs locaux. JI. Hobert
Campiche , président de la fédération ,
a été réélu pour une année. A l'issue
die l'assemblée , les congressistes , aux-
quels des membres du club de publi-
cité de Neuchâtel étaient venus se join-
dre , ont pris part à un repas à Beau-
Rivage. Ils se sont ensuite rendus k
Serrières pouir visiter les Fabriques de
tabac réunies.

Innovation à l'Observatoire
L'Observatoire de Neuchâtel , grâce à

ume véritable révolution technique , sera
désormais on mesure de tra n smettre h
ses abonnés, am moyen d'un fil spécial ,
l 'heur e exacte à l/1000me de second»:
près , c'est-â-d i'i' c avec la même préci-
sion qme ses horloges à quartz. On . voit
l'intérêt que présente pomir les fabri-
cants d'horlogerie ce nouveau perfec-
tionnement.

Concert public
Voici le programme dm concert que

la musique c Union tessinoise » , sous
la direction de M. A. Kapp, donnera
dimanche matin , am quai Osterwald :

1. « Fribourg », marche de concert ,
Mantegazzt ; 2. « Ottocentcsca », ouver-
ture, Vidale ; 3. « Impero », marche mi-
lita-ire , Filippa ; 4. « Vin , femme, chan-
son », valse, Strauss; 5. « Bellinzona »,
marche , Mantegazzi .

RÉGIONS DES LACS

l,lfc\NE
Une fillette blessée

(c) On a amené, jeudi malin , à l'hô-
pital d'Yverdon , la petite Marie-Claire ,
âgée de 2 ans , fille de M. Edmond
Bcrtschy, qui , en tombant de son lit,
s'était cassé une clavicule.

YVERDON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de district
a siégé jeudi 9 juin sous la présidence
de M. Georges Besson. Il était appelé à
juger un jeune homme, anciennement
domicil ié dans notre ville , et un ouvrier
agricole italien , actuellement sans do-
micile connu , prévenus tous deux d'at-
tentats k la pudeur des enfants et pu-
blications obscènes.

Le premier , dont le cas était grave ,
a été condamné à huit mois d'emprison-
nement sous déduction de 14 jours de
détention préventive. Il bénéficiera d'un
sursis de quatre ans, étant donné qu 'il
avait 18 ans au moment de commettre
les délits retenus à sa charge.

Le second s'est fait condamner par dé-
faut à six mois d'emprisonnement et au
paiement du solde des frais.

Quinze jours après la chute
d'un hydravion dans le lac de Bienne

L'état présent de l'enquête
Dans l'après-midi dm samedi 28 mai ,

un hydravion français immatriculé en
Suisse s'abattait  dans le lac de Bienne ,
entre Lot-ras ct Hagu.cck . Il avait à
son bord un pilote de nationalité amé-
ricaine , domicilié à Paris , M. Sanstad ,
et M. Fairner , de Granges , pilote et
constructeur d'avions. Peu aiprès la
chute de l'appareil , qui s'était engl omti
dans les flot s, un pêcheur put recueill ir
M. Fair.ncr, qui était grièvemen t blessé

aux deux jambes. Au premier moment ,
selon ce qu'avait déclaré le blessé, on
crut que M. Sanstad avai t pu sortir de
l'appareil et qu'il s'était noyé.

Six jou rs après l'accident , unie entre-
prise spéciali sée de Bienne renflouait
l'épave , qui gisait à 31 mètres dc fond.
Le corps de M. Sanstad fut retrouvé
dans la cabine, encore attaché à son
siège.

LVnquète fut  immédiatemen t ouverte
d'une part par l 'Office fédéral de l'air
qui , selon les prescriptions légales , est
tenu d'établir les causes des accidents
aériens, et d'autr e part par le juge
d'instruction de Nidau , qui est plms
spéci alement compétent pour rechercher
s'il y a des responsabilités pénales ou
non en jeu. L'Office de l'air et le
juge ont travaillé ou collaboration,
l'expert de l'office é tant  M. Wvdttner.

Cette enquête et ses lenteurs — ap-
parentes, comme on le verra plus loin
— dut  provoqué un certain malaise
d.ans la région biennoise.  L'opinion s'est
par t icul ièrement  émue du fai t  que le
renf louement  dc l'épave a i t  été fai t
une semain e après f'acoidienit et cela
aux frais d.e la veuve dm .pilote amé-
ricain.

Les enquêteurs , nm début tle leur tra-
vail, ont jugé que le repêchage (le
l'épave n 'étai t pas - urgent , car , en se
basant tant smir les déclarations de M.
Fairner que d'un témoin , i ls  c royaient
que le corps de M, Sanstad n 'était  pas
dans l' nippa re.il. Quan t  amx causes de
l'accident , il était presque certain qu 'el-
les résidaient dans mine fausse manœu-
vre à l'amerrissage, l 'hydravion ayan t
piqu é du TI.CZ et ayant touch é très vio-
lemment le plan d' eau à une vitesse de
quelque 150 kilomètres à l'heure. Il
fallait également , pou r les enquêteurs ,
a t tendre  que M. Fairner se soit su f f i -
samment remis de la commotion dont
il souffrai t  pour qu'il] puisse être inter-
rogé en détai l .

En fait, l'état d:e l'épave a confirmé
ce crue supposaient les enctucticurs , c'est-
à-dire qme l'hydravion s'éh.iit mal posé
sur l' eau. En e f fe t, la par t ie  droite
avant dm poste die pilotage était en-
foncée. C'est là qu'avait pris place le
malheureux p i lo te  américain.  La ques-
tion de savoir qui pi lotai t  l'avion , qui
était à double commande, n 'est pas
encore, tout à fait écliai rcie. Le pilotage
am décolla ge et à l'amerrissage (ou h
l'atterrissage, l'avion étant un atppareil
amphibie) se fait habitu ellement dm
siège de gauche , celu i sur lequ el avai t
pris place M. Partner. Ce dernier aurait
exécut é le décollage, mais la. manœuvre
d'amerrissage aurait été fa i te  par M.
Sanstad. Ce sont les décla rations de M.
Fa-nnor et .les enquêteurs n 'ont pas d-e
raison pour le moment cle les mettre
en doute.

Voilà où en est l' enquête ,  tâche déli-
cate quand il s'agi t  d' un drame dc
l'air et que compliquent les prescrip-
tions réglementaires fixant la répart i -
tion des compétences entre le ju ge
d'instruction ct les experts techniques
de l 'Office fédéral de l'air. Il apparaî t
en tout cas f ie  les cri t iques qui ont
été adressées aux organes d'enquête ne
semblen t pas fondées.

VIGNOBLE

Les GENEVEYS-S*. aS-COFI'RANE
Concert public

(c) Les membres de la fanfare « L'Har-
monie s> se sont réunis mercredi soir
et , sous la direction de M. H. Guggis-
berg, dc la Chaux-de-Fonds , ont effectué
une répéti t ion marchante.

Profi tant  du beau temps , ils ont
joué dans différents  quartiers du vil-
lage quel ques marches de leur ré per-
toire. A l'issue de cette soirée , les mu-
siciens se sont retrouvés au collège ,
où ils ont reçu les communica t ions
du président , M. P. von Allmen , sur
la partici pation dc la fanfare  à la fête
régionale de gymnastique à Valangin ,
où elle fonctionne comme fanfare offi-
cielle.

VAL-DE-RUZ

Une heureuse initiative
(c) Les trois chœurs paroissiaux de
Chézard , Savagnier ct Dombresson ,
groupant une centaine de chanteurs ,
ont accepté avec enthousiasme d'orga-
niser en décembre prochain un concert
spiri tuel qui sera donné dans les trois
villages.

Mercredi soir , les directeurs des
chœurs et les présidents ont mis au
point l'organisation de ce concert au
cours duquel seront exécutés par en-
semble des œuvres de Schutz , Buxte-
hude , Handel ct Franck , avec accom-
pagnement d'orgue et orchestre.

iUALVILLlEItS
En triste anniversaire

II y ava it hier , 10 ju in , exactement
vingt ams qu 'un terrible accident avai t
lieu à .Malvilliers. Un autocar de Ber-
thoud , t ransportant les membres d'un
chœur mixte , descendait de la Vue-
des-Alpes. Les freins me fonctionnant
plus, il s'écrasait au sortir de la forêt
contre un arbre au premier tournant
de Malvilliers , causant la mort d.e plu-
sieurs personnes, tandis que de nom-
breux blessés étaient  hospitalisés à
l'hôpital du Val-de-Ruz , à Landeyeux.

Un modeste monumen t rappelle l' em-
placement et la date de ce tragique
accident que nous rappelons avec émo-
tion en mémoire de ses victimes.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal dc police

(c) Dans sa séance de vendredi matin ,
le tribunal de police a condamné le
nommé P. G., né en 1906, récidiviste ,
à 2 mois d'emprisonnement pour avoir
vendu des montres qu 'il avait en sou-
mission , représentant une valeur de 736
francs. .

LE LOCLE
Eue mauvaise chute

(c) Un industriel loclois , M. G. H.-S.,
qui rentrait de voyage, est tombé sur
le quai de la gare jeudi soir et s'est
fracturé l'articulation de l'omoplate
gauche. Le blessé a été transporté à
l'hôpital.

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal dc police
du Val-de-Travers

(c) Présidé par M. Jean-Claude Landry,
qui était assisté de M. Lucien Prasse ,
commis-greffier , le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé vendredi matin à
Môtiers.

H. W., de Noiraigue , avait été con-
damné par défaut pour scandale noc-
turne. Il avait demandé et obtenu le
relief du Jugement , mats comme 11 ne
s'est de nouveau pas présenté , 11 a écopé
définitivement de 30 fr. d'amende et de
30 fr. de frais.

Acheter une automobile à crédit chez
un garagiste fleurlsan, ne pas roulet
avec cette voiture , la vendre à la Côte-
aux-Fées , perdre de l'argent et finale-
ment se faire condamner , telle est la
mésaventure de W. M.

Il est vrai que s'il n'avait pas négocié
cette auto protégée par une réserve de
propriété (au moment de la vente 11 de-
vait un peu moins de 500 fr. ) ,  rien ne
lui serait arrivé. Mais c'est encore pour
rendre service à un beau-frère dont il
n 'a plus eu signe de vie que W. M. a
commis un délit.

Le tribunal a retenu l'abus de con-
fiance , mais tenant compte des circons-
tances personnelles du prévenu . 11 a In-
fligé à W. M. un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et a réduit
les frais à 12 fr. 40.

FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Ernest Ueberschlag-Vau-
cher célébreront dimanche le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

BETTES
Derniers devoirs

(sp) Un nombreux public a rendu les
derniers devoirs à JI. Edouard Kapp ,
conseiller communal , chef du dicastère
des travaux publics , décédé après une
longue maladie.

Au temple , le pasteur Robert Hutten-
iocher présida le service funèbre et
M. Alexandre Zurbuchen , président du
Conseil communal , prit la parole au
nom des autorités.

.MOTIERS
Démission

d'un conseiller communal
(c) M. Albert Chédel , directeur des tra-
vaux publics, a informé le Conseil gé-
néral de sa démission de conseiller
communal pour le 30 juin. Le démis-
sionnaire invoque quelques divergences
de vues survenues au sein de l'exécutif.

NOIRAIGUE
La paroisse fête le nouveau

président riu Synode
(c) Le pasteur de la paroisse , M. Fré-
déric Kemm , ayant été appelé mercredi
à la présidence du Synode , le Collège
des anciens a tenu à marquer cette
élection cn adressant à son conducteur
spirituel les fél ici tat ions et les vœux
de la paroisse , accompagnés d'un sou-
venir dédicacé.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RE GION

e^̂A^̂ a îced
Monsieur et Madame

Ernest SCHEURER et leur fils Daniel
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Anne - Marie
le 9 juin 1955
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de Landeyeux Dombresson
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Observations météoroloffïai'es
Observatoire de Neucliâtel. — 10 Juin.

Température: moyenne : 12 ,0; min.: 9,2;
max.: 16, 1. Baromètre : moyenne ; .716,9.
Vent dominant : direction : ouest-sud-
ouest; force : modéré k assez fort Jus -
qu 'à 13 h. 30; ouest-nord-ouest assez
fort ensuite. Etat clu ciel : variable. Cou-
vert jusqu 'à 10 h. 15. Très nuageux à
nuageux ensuite.

Niveau du lac du 9 Juin à 6 h. 30: 429.48
Niveau clu lac du 10 Juin , à 6 h. 30: 429.54

Prévisions du temps : Nord dea Alpes .
Valais, nord et centre des Grisons : en
montagne nuageux à très nuageux, vents
du nord. En plaine , généralement en-
soleillé. Bise, surtout dans l'ouest du
pays. Matinée relativement froide, Jour-
née plus chaude que vendredi.

Fud des Alpes et Engadlne : nuageux
en montagne, autrement beau temps.
Vents du nord . Journée chaude.

Vu l'abondance €lcs matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.

Monsieur et Madame Paul Vu-chaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Virchaux
et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André  Virchaux
et leurs enfant s, à Saint-Biaise ;

Madam e et Monsieur Charles Sandoz-
Vircbaux , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edmond Vh>
chaux et leur fils , à Saint-Biaise ;

Madame Gustave Virchaux , k Neu-
châtel , ses enfants  et petits-enfants, à
Saint-Biaise , au Locle et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Mo-
nard-Virchaux , leurs enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-
Laulcrburg,  à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Jeanne Vuil le , à la
Coudre ;

Monsieur Raoul Vuille , à Neuchâtel ;
Madame Virgile Borel , à Saint-Biaise;
Mademoiselle Marcelle Freisdorf , a

Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes Vir-

chaux , Vuille, Schutz , Ahnne , Humbert
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jules VIRCHAUX
née Berthe VUILLE

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , sœur , belle-sœur,
tan te , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 80 ans,
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 9 juin 1955.
(Voûtes 7)

Mon âme compte sur le Sei-
gneur plus que les gardes ne
comptent sur le matin.

Que les gardes ne comptent sur
le matin.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Saint-Biaise samedi 11 juin
1955, à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heurs.

On ne touchera pas

Madame Georges Ducommun-Walther
et ses enfants  ;

Monsieur Jea n Ducommun , k Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Ducom-

mun.Bradley, à Johanesburg (Sud-Afri-
que) ;

Monsieu r et Madame Charles Mentha-
Ducommun , à Colombier ,

ainsi que tontes les familles parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-Arthur DUCOMMUN-WALTHER
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
oncle et cousin , décédé le 9 juin 1955,
après une longue maladie à l'âge de
79 ams.

Peseux , le 9 juin 1955.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 11 juin à 16 heures, am créma-
toire de Neu châtel.

Culte pour la famille à 15 h. 30 au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire , Grand-Rue 10.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Mademoiselle Jacqueline Robert et
son fils Jean-Paul , h Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Lambelet-
Hccr, leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Madinme Jenny Lambelet , ses enfants
et petits-enfants, à Zurich et à Sainte-
Croix ;

Madame Suzanne. Breguet , son amie
dévouée , à Neuchâtel ,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées ,

ont -le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne ROBERT
née LAMBELET

leur très chère maman , grand-maman,
sreur, belile-sœur , tante , cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre affect ion ,
après une longue maladie supportée avec
résignation.

Zurich , le 10 juin 1955.
Klausstrasse 45.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive . *>

L'ensevelissement aura lieu à Perreux,
lundi 13 juin.

Oulte à 11 heures à la chapelle.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

ES. 30 : 15.
Madame Marcel Jeanneret , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur ct. Madame Charles Jeanne-

ret et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur ct Madame Maurice Jeanne-

ret ct leur fille , à Neuchâtel ,
ainsi que toutes les familles parente -s

et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux , papa , beau-père. grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
paren t  et ami ,

Monsieur Marcel JEANNERET
que Dieu a repris à Lui, dams sa fi3me
année ,  après une longue et pénible
malad ie, supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 10 j u i n  1955.
(Faubourg de l'Hôpital 12).

Adieu cher époux et tendre père,
tu fus notre guide sur cette terre.

L'inhumation , sans suite , aura lieu
samedi 11 juin , à 15 heures.

Cult e à 14 h. 30 au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de chant «La Brévarde »
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
père de Monsieur Maurice Jeanneret,
membre actif.

L'inhumation , sans suite, aura Heu
samedi 11 juin , à 15 heures.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 98

Les belles COU RON NES
k k  

^
fleuriste , Treille 3

Maison C/l4«'&ô Téi. 545 62
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La Direction ct le personnel de la

Fabrique des montres Ernest Borel ont
le pénible devoir de faire par t du décès
de

Monsieur Marcel JEANNERET
leur fidèle collaborateur pendant de
nombreuses années. Ils gardent de lui
un souvenir émm et reconnaissant.

« Pour mol , Je sais que mon
Rédempteur est vivant. »

Job 19 : 25.
Madam e Emtny Huguin , à Berne,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur cle faire

part du décès de

Monsieur Marcel HUGUIN
enlevé à leu r tendre a f fec t ion ,  le
9 juin 1955.

L'incinération aura lieu , lundi 13 juin
1955, à 15 heures , au crématoire du
cimetière du Bremgarten , à Berne.
lOÊeBttÊeeetwmSBFrseemiMBi^mBnBeeMe^ee^eamÊmn.^^

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Ils verront Dieu.

Mat . 5 : 8.
Madame veuve Marcelin Dickson , à

Chézard , et ses enfants ;
Mademoiselle Hmguelte Dickson , à Zu-

rich ;
Madame et Monsieur Roger Cuche, à

Saint-Mart in ;
Eliane Dickson ,
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Danièle DICKSON
leur très chère et regrettée fille, sœur,
nièce et filleule , que Dieu a rappelée
subitement aujourd'hui vendredi dans
sa lOme année.

Chézard , le 10 juin 1955.
Et maintenant , que puls-Je espé-

rer , Seigneur ?
L'espérance est en Toi.

Ps. 39 : 8.
L'incinération , sans suite et dans la

plus stricte intimité, aura lieu lundi
13 juin au crématoire de ta Chaux-de-
Fonds.

Un avis ultérieur indiquera l'heure de
la cérémonie.

Prière de ne pas faire cle visites.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
eemmajaaBamaxiimmKMmtlllll y wm——m


