
« Il y umû trop d intérêts eai g@ii
Charles Faroux, directeur de l ép reuve :

On ne p ouvait songer à arrêter la course
«Jaguar» ou «Ferrari » pouvaient nous demander
des centaines de millions de francs en justice »

PARIS, 13 (A.F.P.). — Les critiques qui ont été adressées par différents
journaux, en France et à l'étranger, contre les organisateurs des « 24 heures
du Mans », à la» suite de leur décision de poursuivre l'épreuve malgré le
tragique accident de samedi , ont incité le journal  « Paris-Presse » à deman-
der à M. Charles Faroux, directeur de l'épreuve, d'expliquer cette décision.

M. Faroux a notamment déclaré :
En sport , les cas de force majeure

n'existent pas. Quand une suffragette
s'est jetée sous les chevaux du derby
d'Epsom, a-t-on arrêté la course ?
Quand un bolide a fauché 23 personnes
au Grand prix de Monza , a-t-on arrê-
té la course ? Quand trois voitures ont
pris feu , il y a quinze jours , à India-
napolis , a-t-on arrêté la course ? et
quand le •¦ Havilland » à réaction s'est
écrasé sur la foule, en 1953, à Farnbo-
rough , a-t-on arrêté le meeting ? Cha-
que fois , la réponse est non. Toutes
ces catastrophes sont terribles , mais
la vie doit continuer.

« Trop d'intérêts cn jeu »
D'ailleurs , a-t-il poursuivi , nul n 'au-

rait eu le droit , samedi après-midi , de
forcer l 'Automobile-Club de l'Ouest à
arrêter la course , sauf le gouverne-
ment. Et puis , il y avait trop d'inté-

Arrivés devant le tas de ferraille qui fut  la « Mercedes », les sauveteurs
ne trouvent plus rien à sauver.

rets en jeu. Les entreprises comme « Ja-
guar» , comme « Ferrari », pouvaient
nous demander des centaines de mil-
lions en justice , en arguant que nous
leur avions fait perdre les extraordi-
naires bénéfices que procure une vic-
toire aux « 24 heures du Mans ».

Quant au public , conduit M. Charles
Faroux , il a très bien compris. Après
ce drame qui nous atterra tous, le
sport a repris sa place. Les specta-
teurs se son t passionnés die nouveau
pour la lutte entre les « vert » (« Ja-
guar •), les « blanc > («Mercedes») et
les « rouge » («Ferrari »).

Pas d'usage...
De son côté, M. Lelièvre , président

de l'Auitoniobile-Clu ib de l'Ouest , a sou-
ligné qu'il n 'é ta i t  pas d'usage, même
après un accident , d'iiiterr iMBpne une
compétition die cette importance. De

plus, a-t-il souligne, le faut d arrêter
la course aiuiraiiit pu provoquer l'affole-
ment des spectateurs ou tout au moins
gêner considérablement l'évacuation
des blessés, qui devait s'opérer d'ur-
gence.

La catastrophe a naturellement pro-
voqué une émotion considérable dans
tou s les milieux. Tandis que M. Fran-
cis Caillet, député de Ja Seine , présen-
tait une demaindie d'interpellation, un
conseil die cabinet s'apprêtait à se réu-
nir lundi soir sous la présidence de

Cinq pilotes de course
se sont tués en deux mois

PARIS , 13 .— Avec Pierre Levegh ,
c'est le cinquième pilote de course
qui , en deux mols, trouve la mort an
cours d'une compétition automobile.

Les quatre précédents accidents
mortels s'étalent produtls :

— Le 10 avril , au Grand prix de
Pau . on l'Italien Alhorgehttl , man-
quant nn virage, se tuait .

—i Le 18 mai , aux « Mille Milles »,
où le Français Pauschol s'écrasait
contre un pylône à la sortie de VI-
telza.

— Le 25 mal . il Monza, où l'Ita-
lien Alberto Asrari , perdant le con-
trôle de sa voiture, se tuait , quel-
nues jours après être sorti indemne
d'un accident au Grand prix de Mon-
te-Carlo.

I,e 12 .juin , l'Italien Délia Pavera
s'est tué dans la course internatio-
nale Parme - Pofrglo di Bnrcpto.

M. Edigar Faure pour entendre les mi-
nistres de l'intérieur, des travaux pu-
blics ot de la santé sur les circons-
tances de la catastroph e du Man s et
la réglementation des courses automo-
biles.

Enfin, au Mans même, le procureur
général d'Angers a commencé son en-
quête en vue die reconstituer les moin-
dres détails de l'acoidient.

Toute la scène a été filmée
par nn spectateur

Un spectateur qui se tenait à quel-
ques mètres du lieu du drame a pu
filmer toute la scène. Il a confié son
film à la gendarmerie, où il est dé-
veloppé d'urgence.

(Lire la suite eu 7tne pa ge)

Les « Mercedes »
ne courront plus

cette suison

A moins que des mesures
de sécurité

suffisantes ne soient prises

STUTTGART , 13 (A.F.P.). — Les
« Mercedes » n.e participeront pas aux
dernières épreuves aiutomobiles prévues
cette saison , à moins que des mesures
die sécurité suffisantes ne soient prises.
Dams um télégramme adressé à la Fé-
dération internationale d'aïutomobilis-
me, la maison Daiiimler-Renz pose cn
effet les conditions suivantes à l'enga-
gement ultérieur de ses voitures de
sport et de course :

1. — Contrôle renforcé des qualités
du circuit.

2. — Mesures de sécurité suff i sante
pour les spectateurs.

3. — Resserrement de la discipline
dies conducteurs et sanction sévère en
cas de « manquement aux règles spor-
tives » , ou à la « loyauté » exigée de
chaqu e cancaiinrenit.

PARIS , 13 (Renier). — Le gniuveirne-
iment français s'est occupé, lundi soir,
de la cat astrophe dm Mans. MM. Bour-
gès-Maunouiry, ministre de l'i.nit én-ieur ,
Cormiglion-Mol inier, ministre des tra-
vaux publics ct des transports , et La-
fay, ministre de l 'hygiène , ont pré-
senté des raipports.

Les milieux bien in formés déclarent
que le gouvernement étudierait des
plans en vue de renforcer les mesures
die sécurité. M. Gornigliom-Moliinier a
déclaré qu'il n 'avait pas été question
d'interdire les courses d'automobiles.

Les indemnités d'assurance
atteindraient un milliard

de francs français
Les enquêtes se poursuivent sur les

lieux de la catastrophe. Un agent d'as-
surance dm Ma.ns a1 estimé que les in-
demnités à verser aiu x spectateurs bles-
sés et aux survivants des victimes va-
rieraient entre 500 militons et un mil-
liard de francs français. La dernière
des 7!) victimes a été identifiée lors-
qu 'un frère de Pierre Levegh a re-
connu , dams la saille de musi qu e du
Mans, le corps du coureur lmj i-mème.

Le gouvernement français
envisage de renforcer

les mesures de sécurité

«A plat ventre, |entrevois
une roue arrachée

qui passe comme un bolide »
Pierre Mac aigne , envogè sp écial

du « Figaro », fai t  un récit saisis-
sanl du drame auquel il assista.

Partout , des cris. Une porte , à côte
de moi , crache une demi-douzaine de
spectateurs en pleine panique ...

— La « Mercedes » rentre dans la
foule !...

Une détona t ion fracassante , et tout
de suite , par-dessus les terrasses , monte
en tourbi l lonna nt  un long nuage de
fumée brune.

Pèle-mème , v ingt  personnes se je t ten t
ensemble à l ' in tér ieur  du stand des
commissaires. Juste à temps pour la
seconde exp losion. A plat  ventre , j'en-
trevois une roue arrachée qui passe
comme un bolide. Devant l'entrée , con-

Dans la foule , un grand carré vide où gisent les cadavres et les blessés
le champ de l'explosion.

Ire les fascines , g it un gendarme blessé.
Un homme »e relève péniblemcmit : il
porte une entaille au cou. La fumée
envahit tout...

C'est à ne pas croire !
De l'autre côté de la piste, au mi-

lieu dies flammes, la « Mercedes » No
20 nipparaît coupée comme si une main
géante l'avait rompue en dieux.

Le bloc moteur et une partie die la
toile ont jailli! en feu pair-dessus le
remblai protecteur, raclant la foule
sur une trentaine de mètres. Quatre
cents kilos d'aluminium en fusion
vieniiTe iiit de fauchen- en ligne droite, à
travers les grappes de spectateurs
pressés am bord die ilia piste !

(Lire la suite en 7tne page)

Schéma de accident
Le « Figaro » d'hier matin a publié cette carte qui explique exactement dans
quelles circonstances la collision s'est produite : (1) Macklin roule lentement
et est dépassé par Hawthorn qui le coupe (2) pour aller à son stand. Macklin
surpris par cette manœuvre soudaine donne un violent coup de volant à
gauche (3) pour éviter Hawthorn. A ce moment, Levegh arrive à toute
vitesse. Il est surpris à son tour par la manœuvre de Macklin qui l'oblige lui
aussi à donner un brusque coup de volant vers la gauche (4). Sa voiture
heurta alors deux fois le mur  de protection puis bouscula la voiture de Mac-
klin qui est projetée sur le stand de ravitail lement (5) avant de rebondir
sur le côté gauche. Pendant ce temps , la voiture de Levegh explose, projetant

sur la foule des spectateurs des débris de métal.

Un blessé, M. Jacques Lelong, maro-
quinier parisien, établi dans le quar-
tier de la Basitille , dievait, quelques ins-
taints après le drame, faire ce récit
halliucinaiït.

— Comment s'est produit l'accident ?
bien peu pourraient vous le (lire. Le
choc des deux bolides, plusieurs tête-
à-queue, me semble-t-il , une explosion
formidable et deux roues de voiture qui
passaient en sifflant à quelques cen-
timètres au-dessus de ma tête. Voilà le
souvenir précis que J'ai conservé.

Instinctivement , .Je me courbai cn
deux , mais avant rte tomber ii terre à
rteml-assommé par une pièce métallique
reçue en plein front , .J'eus le temps
d'apercevoir il mes côtés un homme dé-
capité s'abattant , tel un pantin désarti-
culé.

lorsque je me relevai , quel ques se-
condes plus tard , hébété. « grogRy », J'eus
l'étrange impression d'être revenu dix
ans en arrière, lorsque, soldat en Alsace,
une bombe d'avion tomba au milieu rte
mon groupe .

C'était le même spectacle , des bles-
sés, assis, courbés, debout , hurlant leur
frayeur . Membres arrachés . Visages en-
sanglantés et troués. C'était oeut-êtte
plus horrible encore que la guerre, s'il
est. possible, car des enfants se trou-
vaient dans cette foule et j'ai pu aner-
cevolr le corps d'une petite fille on robe
claire , piétiné par rtes spectateurs affo -
lés et batimant rtans une houe sanclan-
te. Des jets rte snnrr m'éclalioussalpnt,
les flammes dévoraient k quelanes mè-
tres rie mol , les réservoirs du véhicule
qui , rte loin en loin , explosaient encore.

« Les morts n'ont pas eu
le temps de souffrir »

— Je me suis précipité a l ' Infirmerie
où l'on amenait les blessés légers, dit
un autre témoin .

CLire la suite en 7tne page)

Un témoin :
« C'était peut-être encore

plus horrible aue la guerre »

J'ÉCOUTE...

Tout de même... le progrès en
veut-il autant .'

— Le progrès ? Mais , le progrès,
ça se fa i t  avec des cadavres.

Ainsi parlait déjà , non sans cy-
nisme, il g a p lusieurs années de
cela , l'organisateur d'une course
neuchâteloise. Dans son entourage,
quel qu 'un avait évoqué l'accident
mortel qu 'elle pouvait  causer.

Posez-vous, mais posez-vou s donc
la question , le progrès en veut-il au-
tant ? Ex ige-t-il vraiment , encore ,
que l' on passe outre , alors que
quel que deux cents grièvement bles-
sés , agonisants ou morts jonchai ent
la route sanglante du circuit du
Mans.

La course ne. f u t  point arrêtée.
Allons donc ! Et le classement se
f i t , comme si rien ne s'était passé.

Le classement avant tout , que
diable ! La comp étition ne connaît
p lus que cela... les grandes marques
concurrentes aussi.

Misère de misère! Si le progrès
ancre , ainsi , au p lus vite l ' i n d if f é -
rence f ro ide  et même cruelle dans
le cœur des humains , est-ce encore
le progrès ?

Certes! Poser la questio n, ee n'est
pas résoudre le problème. Ni ame-
ner à comprendre p ourquoi deux
cent cinquante mille spectateurs
avaient pris , venant même de loin ,
tous les moyens de locomotion pos -
sibles , pour être là. au Mans. Etre
là . quand des bolides e f f r oy a b l e -
ment lancés à près de. trois cents
kilomètres-heure, pas seraient sous
les regards angoissés...

Ni comment on oublie , si vite,
d' antres courses catastronhianes.
Celle de Monza. par exemnle , où , il
n'g a guère pins de trente, ans , le
coureur Mnterasi. f aisai t  dé j à  une
vingtaine de morts dans la f o u l e
des curieux.

Ni cpmment, à son tour, celle du
Mans a pu se produire ? Le p r é f e t
de la Sarthc ne soutient-il pas que
toutes mesures de sécurité avaient
été prises... !

Est-ce donc que le progrès doit
poursuivre une marche imp lacable ?

Tant pis pour ceux qu 'il broie !
Ainsi parlent les cliniques, surtout
quand ils ne se voient nullement
parmi ceux oui seront les broyés.

Ne demeurez pas parmi les cy-
niques !

Orqanisatcurs de tous poils , n'ou-
bliez,  aujourd'hui  surtout pas ,
an 'en organisant, tonfours et p lus
que jam ais, vous nvr charge
d'âmes.

FRANCHOMME.

Les bolides tournaient
toujours...

Témoignages et ençpaête suir la tuerie da Mans

La catastrophe du Mans a provo-
qué, en France et dans les autres
pays , une consternation qui est allée
de pair avec un sentiment d'indi-
gnation générale. Personne n'a com-
pris qu'après l'effroyable accident
qui a causé près de 80 morts et une
centaine de blessés, les organisa-
teurs n'aient pas arrêté la course.
Et cette indignation a été portée au
plus haut degré quand chacun a
compris que les puissants intérêts
financiers engagés dans la manifes-
tation auraient eu à pâtir d'une sus-
pension de la compétition.

Est-ce cela le sport ? demandent
les jour naux unanimes. Le sport est-
il à ce point avili , aux mains des
manieurs d'argent, qu 'il ne soit p lus
tenu compte du respect que l'on
doit aux vies humaines ? Des dizai-
nes de spectateurs fauchés par le
bolide explosif , dans une scène
d'épouvante, n'auraient-ils pas eu
droit au signe de deuil qu 'on ac-
corde à tous les morts ? Et les cou-
reurs eux-mêmes sont-ils à ce point
prisonniers des intérêts dont ils dé-
pendent qu 'ils n 'aient pas pu de leur
propre autorité mettre un terme à
leur ronde infernale ?

Nous n'avons nulle qualité pour
nous prononcer sur une question
qui relèverait du sport pur . Mais ici
le drame déborde de beaucoup le
domaine sportif. Ou plus exacte-
ment , il apparaît ici , à la lumière
de cette affreuse tragédie, que le
sport mal compris se révèle un
agent de « déshumanisation » et qu 'il
consacre, au prix du sacrifice et au
mépris de la vîe humaine, le triom-
phe du matérialisme le p lus épais
sur les valeurs de l'esprit. Dans sa
Frénésie, il fait fi de la considéra-
tion la plus élémentaire que l'on doit
aux sentiments humains.

X X X
Le sportif , dans la mesure où on

peut l'admirer , est celui qui plie la
machine à sa propre loi et à sa pro-
pre volonté. Or, au Mans, la ma-
chine s'est déchaînée et l 'homme
non seulement s'est révélé impuis-
sant à la maîtriser, mais encore, et
c'est le signe d'une abdication grave,
il n 'a pas voulu la dominer. Le spor-
tif , d'autre part , pour autant qu 'on
puisse le louer , est celui qui prati-
que sa discipline dans un sens
désintéressé. Or, en l'occurrence, les
puissants intérêts que nous avons
dits l'ont contraint à un asservisse-
ment incompatible avec toute dignité
d'homme. Ce n 'était pas assez du
massacre ; il fallait faire comme s'il
n'existait pas. Le Moloch du sport
avait cette suprême exigence...

C'est bien alors que le jeu est
faussé, que la conception que l'on a
des compétitions sportives dans cer-
tains milieux organisateurs doit être
revisée et que la tendance imprimée
au sport , à l'époque actuelle, doit
être entièrement redressée.

Il y a quelque soixante ans, quand
les jeux olympiques furent , pour la
première fois dans les temps moder-
nes, de nouveau organisés à Athènes,
le baron de Coubertin , mû par un
généreux idéal, se flattait de travail-
ler à un rapprochement des peuples.
De bons esprits le mirent en garde
contre cet excès d'optimisme. Et la
suite prouva que leurs craintes
n'étaient pas dénuées de fondements.
A quelles manifestations de chauvi-
nisme stupide n'avons-nous pas as-
sisté souvent dans les stades ! Le
sport comme il tend à se « concréti-
ser» aujourd'hui exaspère les natio-
nalismes au lieu de les atténuer. Et
le voici qui , au service de la ma-
chine aveugle et au service de l'Ar-
gent, provoque des désastres qui ,
comme au Mans, se soldent par de
nombreuses pertes de vies humaines
Qu 'on n 'a plus ni le loisir , ni le
goût d'honorer. Les Anciens avaient
une autre idée que nous du prix de
l'existence d'autrui .

X X X
Il ne nous appartient pas de dire

comment il faut  réagir — il est plus
Que temps de le faire — mais on
ne poussera jamais assez de cris
d'alarme. Dans les associations et
les organisations sportives, il existe
certainement en nombre des hom-
mes qui condamnent ces pratiques
dé plorables et pour lesquels les dis-
ciplines sportives vraies sont tout
autre chose que l'expression de
scandaleuses manifestations pub l ici-
taires qui se révèlent meurtrières.
La presse et l'opinion , au lieu de se
laisser porter par le courant , doi-
vent les épauler dans l'effort  de
réaction qu 'ils entreprendront .

L'adage ant ique  parlait d'un esprit
sain dans un corps sain. « Mens
sana in corpore sano ». Ce qu 'il faut
souhaiter au jourd 'hu i , c'est un corps
sain dans un esprit sain !

René BRAICHET.

Réflexions
sur une catastrophe

Mrae Levegh a assisté
au drame

La femme du coureur Pierre Levegh
(de son vrai nom Pierre Boulllln),
qui a trouvé la mort en provoquant
la catastrophe, a assisté au trag ique
accident ct a fait preuve d'un grand
courage. Dans la nuit de samedi a
dimanche, elle est rentrée ii Paris
afin de prévenir sa belle-mère, une
vieille dame rte 08 ans , qui demeure
avenue Matignon, nés que celle-ci vit
paraître sa bru .elle s'écria : « SI vous
venez , c'est qu 'il est mort ! » Là pau-
vre femme fut  en proie à une vio-
lente crise rte désespoir.

On va rechercher les causes du
drame. Mais c'est Pierre I.evegh qui ,
In veille de sa mort , avait déji> ac-
cusé. Il avait failli être victime d'un
premier accident alors qu 'il s'entraî-
nait de nuit . Il a déclaré s\ son re-
tour :

— J'ai eu chaud . Une signalisation
plus Intense s'Impose. Nos voitures
vont trop vite !



L'effectif de l'USINE DU CHATELOT
devant être augmenté, nous cherchons

deux mécaniciens-
électriciens

avec certificat de capacité.
Pratique d'exploitation si possible.

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats et photogra-
phie à Electricité Neuchâteloise S.A.,

Neuchâtel.

A CORCELLES
Dans immeuble neuf en construction ,

magnifique situation avec vue,

appartements
de 2, 4 et 5 pièces, confort , chauf-
fage général , garages à disposition.

Habitables en novembre.
Adresser offres écrites à E. P. 758

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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.

Nous ne travaillons que

5 j ours par semaine
raison pour laquelle nous cherchons

HABILE STÉNODACTYLO
éventuellement pour demi-journées. — Faire
offres manuscrites avec photo et prétentions
de salaire sous chiffres P. Z. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires que la

contribution due pour l'année 1955 est
payable encore sans frais, jusqu 'au 18 juin
1955, à l'hôtel communal, caisse communale,
ou à notre compte de chèque IV 251, à
Neuchâtel .

Le montant des contributions non rentrées
à cette date sera perçu à domicile aux
frais des retardataires.

Assurance immobilière.

jgjiijp- Neuchâtel
FORÊT CANTONALE

DE FRETEBETJLES

Vente de bois de feu
La vente habituelle, à

la taxe , paiement comp-
tant, aura lieu MER-
CREDI 15 Juin 1955.

Rendez-vous pour les
particuliers à 8 heures
à Prépunel, et pour les
marchands à 10 heures
vers la gravlère sur le
chemin principal , à ml-
hauteur de la forêt.

Inspection des forêts
du lime arrondissement.

I9R Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
Meystre de construire un
bâtiment à l'usage d'ha-
bitation , bureaux et ma-
gasins au sud de sa pro-
priété, 9, avenue de la
Gare.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 28 Juin
166*.

Police des constructions

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 1000 ma environ, ré-
gion Peseux, Corcelles et
Auvernier, si possible au
sud de Tavenue Beaure-
gard. Paire offres avec
prix à C. N. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
à vendre prés de la gare
de M o n t m o l l i n ,  sept
chamures, 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.

VALANGIN
A vendre à des condi-

tions avantageuses petit
Immeuble ancien compo-
sé de trois chambres,
cuisine, bains, chauffa-
ge central , avec petit
local pour atelier. —
S'adresser pour tous ren-
seignements à, l'étude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10, Neuchâtel.

Je cherche pour la construction d'une
maison familiale

parcelle de terrain
située entre Serrières et Auvernier, sud ou
nord de la route.

Adresser offres écrites à Z. J. 750 au
bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

TERRAIN À BÂTIR
à vendre à Colombier

A vendre, au quartier des Vernes, un
terrain en nature de verger d'une surface
de 176 ms.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

On cherche à acheter

parcelle de terrain
pour immeuble locatif. Région : Neuchâtel.
Peseux, Corcelles, Auvernier. Adresser offres
écrites et détaillées à Y. I. 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Enchères publiques de récoltes
à SAVAGNIER

Le jeudi 16 juin 1955, dès 13 h. 30, M. Jean
Matthey, agriculteur à Savagnier , fera vendre ,
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.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 08

A louer au centre de la ville
pour le 24 septembre

cabinet médical
Pourrait .ossi convenir BUREAUX
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à la dite Etude.

Famille sérieuse, solvabie et tranquille ,
cherche à louer, pour tout de suite ,

appartement de 5 à 6 pièces
ou de préférence

maison familiale
région Auvernier , Colombier, Boudry,
Corcelles, Peseux, Cortaillod, Saint-

Biaise ou Marin.
Adresser offres écrites à D. O. 755

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

C O U T U R I E R E
travaillant à son compte et pouvant s'occuper
d'une petite gérance de magasin. Atelier avec
vitrine à disposition . — Adresser offres écrites &
X. G. 717 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
pouvant s'occuper également de l'entretien
et de la direction d'un ménage très soigné,
est demandée pour date à convenir. Secon-
dée par femme de ménage. Très fort salaire
à personne pouvant fournir preuves de capa-
cités et sérieuses références sous chiffres U.
D. 744 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à, monsieur

jolie chambre
près du centre. Deman-
der l'adresse du No 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

Meublé
centre de la ville : une
grande chambre. une
cuisine, une alcôve. Télé-
phone Installé, Adresser
offres écrites à T. D. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

I

gare C.F.F.), Peseux.
Garage à disposition.

A louer bel

appartement
meublé, trois à six piè-
ces, cuisine, bains, tout
confort , belle situation.
Adresser offres écrites a
H. S. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel

appartement
à louer , pour tout de
suite ou pour époque à
convenir , six chambres
plus cuisine et salle de
bains. Adresser offres
écrites à J. U. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & l'ouest de la
ville

appartement
de trois chambres, con-
fort, vue imprenable. —
Prix 165 fr., chauffage
compris. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à W. G. 747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juil-
let

3 PIÈCES
Maillefer 21, confort mo-
derne, vue splendide,
loyer 160 fr., chauffage
compris. S'adresser au
concierge de l'immeuble.

A louer pour tout de
suite, à Peseux ,

appartement ,
de trois pièces, tout con-
fort. S'adresser au con-
cierge, Combes 5, Peseux.

A louer à Peseux, à
personnes solvables, un

appartement
d'une pièce, une cuisine,
tout confort et dépen-
dances, pour le 24 août
ou pour date à convenir.
S'adresser 2me étage à
gauche, les Combes 5,
Peseux.

Chambre à louer, i
demoiselle , Hôpital 17,
3me.

A louer

chambre
meublée

éventuellement part à la
cuisine. S'adresser ds 12
à 14 heures, Locca, Louis-
Favre 17.

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. 616 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.

Monsieur cherche

chambre
et pension

dans famille de langue
française , agréable. —
Adresser offres écrites à
F. Q. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Professeur d'université,
famille de trois adultes,
cherche appartement de

5 pièces
éventuellement quatre
pièces et mansarde. —
Adresser offres écrites à
V. F. 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
chambre avec possibilité
de cuisiner , quartier cen-
tre ou environs de la
gare. Tél . 6 67 83, après
10 heures.

Garage
est cherché pour petite
voiture, dans le rayon
de la ville. Tél. 5 43 78.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces,
pour fin Juin ou fin juil-
let , région Peseux-Neu-
châtel ouest. Adresser of-
fres écrites à U. E. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au plus
tôt

appartement
meublé

modeste, d'une ou deux
chambres, avec cuisine,
de préférence en ville ,
aux Fahys ou aux Sa-
blons. Adresser offres
écrites à S. C. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RÉCOMPENSE
RETRAITÉ

cherche appartement de
trois chambres, sans
confort . Adresser offres
écrites à P. O. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une j'eune fille comme

VENDEUSE
éventuellement on mettrait au cou-
rant. Bons gages. Entrée tout de
suite.
Faire offres à Mme Hitz , boucherie
sociale, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la région cherche,
pour entrée immédiate,

BUTTLER
Adresser offres écrites à B. M. 753 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour TOUT DE SUITE

DAME ou DEMOISELLE
disponible toute la journée pour
travaux de fichier. Connaissance de
la dactylographie et de l'allemand
nécessaire. Occupation toute l'année.
Se présenter au bureau d'adresses
et de publicité directe, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel
des Alpes), Neuchâtel.

Importante maison de la Suisse romande
cherche, pour son département étude,

dessinateur
technique

désireux de s'initier à la construction et à
la créat ion de modèles de boites, cadrans et
pendulettes. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant bien le dessin technique.
Place stable, permettant de se créer une
situation intéressante.
Faire offres aveo copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres AS 1184 L.,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA », Lau-
sanne.

NOUS ENGAGEONS tout de suite un

HORLOGER
COMPLET

pour travaux de terminage, visitages de ré-
glages et mises en marche. Logement mo-
derne disponible.

Prière d'adresser offres , avec prétentions de
salaire, certificats , références et photo, sous
chiffres P 4035 N à Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Employé de bureau
Place stable et bien rétribuée est offerte

à jeun e homme de bonne présentation , capa-
ble d'initiative et pouvant assumer responsa-
bilités. Français impeccable exigé. Entrée
pour date à convenir.

Faire offres avec photo, mention de l'âge
et références à W. F. 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE-LIVREUR
est demandé dans commerce de meubles de
la place. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres V. E. 715 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.

Chocolatier
(avec propres recettes),
cherche place. Offres
sous chiffres A. S. 9101
B., aux Annonces-Suis-
ses S. A., ASSA, Berne.

Italien
déjà en Suisse cherch e
n'Importe quel emploi.
Tél. 5 44 20.

Préparateur
en pharmacie

possédant une expérience
de six ans de pratique ,
cherche emploi approprié
dans laboratoire do pro-
duits pharmaceutiques ,
cosmétiques ou analo-
gues, pour date à con-
venir . Référence à dis-
position. Adresser offres
écrites à O. Y. 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANŒUVRE
cherche place dans fa-
brique. S'adresser à M.
André Bourquin , Gorglor
(NE) .

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à. ces
offres , même lorsque
r.elles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La famille de
Madame Rosine STALDER

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envols de fleurs
et leurs messages, lui témoignèrent leur
sympathie lors de son deuil .

Monsieur Louis KTJRTH et son fils ;
Madame veuve H. CH.YUTEMS ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

dans l'Impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper , prient toutes les per-
sonnes qui s'y sont associées de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

On cherche

REPASSEUSE
On mettrai t  éventuellement au courant. —
S'adresser à Fabrique de bonneterie Eug.
Apothéloz & Cie, Colombier. Tél. 6 34 47.

Nous cherchons un

APPRENTI
dessinateur de machines, un

SERRURIER
et quelques j'eunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 25 ans (départements : càble-
rie, mécanique, fonderie ou transports); une

OUVRIÈRE
pouvant donner les premiers soins aux bles-
sés (samaritaine).

Se présenter au bureau du personnel de
la Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod , entre 10 et 12 heures.

Polisseur
ou

polisseuse
sur métal, pour petites
pièces, serait enga-
gé (e) par Huguenin-
Sandoz, Plan, Neuchâ-
tel.

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.

Tea-Room
VENDEUSE

Jeune fille du métier
demandée pour date à
convenir . Paire offres par
écrit avec photo et cer-
tificat.
Tea-room LIVET , Vevey.

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.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. — Tél.
9 14 41.

On cherche un ou
deux bons

peintres
pour quelques Jours. Bon
salaire. Pressant. Télé-
phone 6 62 59.

On cherche pour tout
de suite une

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

On cherche

lou 2
manœuvres
suisses. Places stables. —
S'adresser à Bauermeis-
ter frères , appareillages-
sanitaires , Place-d'Armes
8, Neuchâtel.

Attacheuses
sont demandées pour la
saison. Abbaye de Bevaix,
tél. (036) 6 62 32.

On cherche pour hôtel-
pension

femme
de chambre -

tournante
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 16 34.

On demande pour le
ler Juillet

2me DAME
DE BUFFET

ou fille de buffet. Télé-
phoner au 5 24 77.

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.

Je cherche une
employée

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

On demande

domestique
pour travaux de la cam-
pagne et pour la vigne.
Faire offres à Fauguel ,
la Tulliêre, CortaiUod ,
tél. 6 62 82.

1-2 carreleurs-
maçons

expérimentés, conscien-
cieux et de toute con-
fiance seraient engagés
par entreprise de Neu-
châtel. Place s t a b l e,
d'avenir et bien rétribuée
pour candidats sérieux.
Adresser offres écrites à
Z. F. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvres
pour porter le charbon
sont demandés aux en-
trepôts Haefliger et Kae-
ser S. A., Mail , tél.
5 10 31.

On cherche

ouvrières
sachant coudre, pour tra-
vaux à l'atelier et à do-
micile. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites,
avec prétentions à B. L.
723 au bureau de la
Feuille d'avis.

i—i——i— ]

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 bu-
beau de la Feuille d'avis.

.4 VI 55 ^w^
PRESSANT

Dame de confianco
cherche place

d'aide de cuisine
Adresser offres écrites

à A. L. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé
porte-monnaie

Le réclamer contre frais
d'insertion à Mme Rossé,
34. faubourg de l'Hôpl-
tai.

On achèterait d'occa-
sion une

cuisinière à gaz
trois feux, four ; émail
blanc ou crème. Modèle
récent . — Adresser of-
fres écrites avec prix à
X. H. 748 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

JEUNE
HOMME

de 18 ans cherche place
pendant les v a c a n c e s
(quatre à. six semaines)
chez agriculteur ou jar-
dinier. II. Lang, rue des
Bains 17, Baden (Argo-
vie).

ITALIEN
déjà à Neuchâtel cherche
place de jardinier ou
travail à la vigne. —
S'adresser à Alberto Al-
bert!, hôtel du Soleil ,
Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

A vendre

cuisinière
électrique

marque « Fael », à l'état
de neuf , prix 340 fr. —
Tél. 5 56 32.

A vendre

cuisinière à gaz
marque «Le Rêve » , qua-
tre feux et four , émaillée
crème, en parfait état. —
Téléphoner au 5 67 12.

MACHINE À LAVER
LE LINGE

Vente des meilleures
marqties dès Fr. 25.—

par mois
ELEXA S. A.

Seyon 10, Neuchâtel
Tél. 5 4521

; Pour soigner
vos pieds

M Anticors
! | et

bain oxygéné

Lusam

Pour cause de départ ,
à vendre quelques

meubles
soit : Ht , buffet , commo-
de, chaises, etc. Télépho-
ner à partir de 20 h. 30
au 6 30 34.

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

Ménagères ,
prof i tez  !

Saison de la

PALÉE
Fr. 2.70 le Vi kg.

prêtes à la cuisson

Lehnherr
FRÈRES

- Gros et détail -
rVcuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

AUTOS
« Slmca » 1949, revi-

sée, Impeccable , inté-
rieur housse, Fr. 2500.—;

« Peugeot 202 », cabrio-
let, Impeccable , peinture
neuve , Fr. 2300.— ;

« Renault Juvaquatre »
194S, voiture soignée,
Fr. 1500.—.

MOTOS
«Puch » 1951, moteur

neuf, batterie neuve , im-
peccable , ainsi que quel-
ques scooters, « Vespa »
et « Lambretta » à prix
Intéressants. Facilités de
paiement. Eric Lanz, Car-
rels 16, Neuchâtel , tél.
8 24 23.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient â la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

VOITURES^

D'ENFANTS
HelvéSiou

Royal Eka >

Au Cyg ne
Faubourg du Lac 1

Moissonneuse
J. F.

à 2 chevaux
une toile , sans chaînes.
Un nouvel envol fait rou-
te de l'usine. Hâtez-vous
de réserver votre machi-
ne pour la prochaine
saison. Prix à partir de
Fr. 2800.— . J. Ortlieb .
représentant , Neuchfttel ,
tél. 5 IS 63 ou 5 45 67.

Avant qu'il
ne soit

trop tard
U faut combattre la
CELLULITE. Mesda-,
mes, vous n 'avez plus
le droit de DÉSES-
PÉRER : Faites con-
fiance à

L'INSTITUT
DE MASSAGES

André DIRAC
17, fl)R de l'Hôp ital

Tél. 5 34 37

Sauna
Soins de beaulé

A vendre au plus
offrant superbe

CHAMBRE
A COUCHER |

deux lits Jumeaux ,
complète , avec literie ,
matelas crin animal.

Demander l'adresse
du No 720 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. i

2 jeunes Allemandes
de 17 ans, désirant apprendre le français ,
cherchent place dans bonnes familles pour
surveiller 1 ou 2 enfants.
Adresser offres à : Mme Karolinc D1LGER ,
Schonachstrasse 20, TRIRERG (Forêt-Noire).
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SD 82
De nouveau propre et fraîche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-
un travailaussipéniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
sèment , il purifie et adoucit la soignées ! j«as».
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A vendre
« Norton

Dominator »
40,000 km., au plus of
frant. André Burn , Mon
ruz 23, Neuchâtel.

Fr. 295.-
seulement, et vous se-
rez propriétaire d'un
superbe

frigo SI6IR
40 litres, garanti 2 ans.
Vente par ELEXA S.A.,
Seyon 10, agence SIBIR,
Neuchâtel. Tél. 5 45 21.
Livraison f r a n c o  dans

toute la Suiss»!.

A

La fantaisie
des colliers

Céramiques Trésor 2

MACHINE À LAVER
LE LINGE

Vente des meilleures
marques dès Fr. 26.—

par mois
ELEXA S. A.

Seyon 10, Neuchâtel
Tél . 5 45 21

mmaamÊÊmn
Automobilistes !

pour votre
intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toujours plus appréciés...
nos fameux

POULETS
frais du pays extra-tendres

(sans intestins)
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. tt}.- le X kS-
Depuis Fr. 3.— à Fr. 15.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

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

k™™ , L* , J
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Fiancés !
Une visite à notre nouvelle exposition per-
manente de mobiliers complétera avanta-
geusement vos connaissances en matière
d'ameublement.,.
Vous y trouverez un accueil aimable, des
conseils désintéressés el sûrs qui seront
pour vous des guides utiles dans la
recherche du mobilier de vos rêves...
Parmi un assortiment aussi varié (plus de
100 chambres exposées), choisir deviendra
un véritable plaisir, d'autant plus que nos
agréables conditions de paiement rendront
votre décision encore plus facile...

^^miCHAlËl^

11, Faubourg de l'Hôpital
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Costumes
À V E S T E S  D R O I T E S

tenues idéales pour la saison actuelle

Tweed, Pied-de-poule, Ottoman

depuis M M m 89.— 98.— 119.-

> ^0^ ™̂^ "̂ Ĵ ME DES EPANCHEURS(

Meubles à vendre
un grand lit, deux fau-
teuils, une table rectan-
gulaire, basse, meuble-
vitrine , passage coco qua-
tre mètres, état de neuf;
tapis entourage de lit
et couvre-lits pour lits
Jumeaux. Balance 4, Sme
étage , après 18 heures.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

«Rien de plus simp le» - déclare Si ;;nor Ravioli ,
avec un sourire qui en dit  long.

«Laissez la boite sur le feu pendant 20 minutes ,
dans de l'eau bouillante , et le festin peut commencer 1»

- Un plat de Raviolis Roco... De quoi régaler tout le monde 1

 ̂Jt^ÊRaviolis iî M!
En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

A vendre

canot acajou
8 places avec moteur
hors bord 5 CV., 2 pal-
fes de rames, dérive,
'oiles et bâche. Superbe
occasion. Pr. 1600.—.

Jumelles
* prismes 6 X 30 « Zelss
SUvamar » modèle spé-
c'al , Fr . 120.—.

Vélo de dame
construction robuste, en
excellent état , Fr. 70.—.

Case postule 29607,
Neuchâtel .

I .  

SUPERBES

m Cerises «Morette»1.25W MIGROS

A vendre

auto « VW »
dernier modèle, parfait
état de marche, ayant
roulé 18,000 km. Adres-
ser offres écrites à I. T.
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sulfatage
simplifié, économique,

grâce à l'atomiseur

« Bîasator »
Grand rendement, quatre
ouvriers à l'heure. Dé-
monstration par le re-
présentant J. Ortlieb,
Neuchâtel , tél. 5 19 63 ou
5 45 67.



Il pleut sur les roses
A G E N E V E

où la fête ne s'en épanouit pas moins

De notre correspondant :
« Mignonne , allons voir... », mur-

murait le poète, mais las ! cette
saison , la rose se porte un peu
spongieuse à Genève , et si la se-
maine à sa délicate et fastueuse
enseigne est heureusement devenue
quinzaine à la suite du croissant
succès de cette manifestation an-
nuelle , il semble qu 'un ciel jaloux
ait tenu à protester froidement ,
pluvicusement et abondamment
qu 'en f in  de compte tout dépendait
encore de lui dans une longue suite
de fêtes somptueuses organisées en
plein air.

Par bonheur , les ingénieux res-
ponsables de la « Semaine (bissée)
de la rose » ont assez d'exp érience
pour y allier la méfiance , et ils
ont bientôt  fait  de transporter leurs
spectacles de l'extérieur à l'inté-
rieur dès la première ondée.

Chacun de ces spectacles est de
la plus haute qualité , ne compor-
tant que des œuvres maîtresses, par
les plus célèbres artistes exécutées.
En marge de ces soirs où l'esprit
se régale , il y a les mondanités ,
pour lesquelles le ciel qu 'on disait
semble témoigner plus d'indulgence.
Du moins en fit-il voir pour le con-
cours d'élégance automobile.

En revanche , à peine les foules
commencèrent-elles d'af f luer  vers
l'immense et parfait théâtre de ver-
dure du parc de La Grange , que la
nature même, pour le princi pal
a aménagé , qu'aussitôt, là-haut , ce
fut l'ouverture générale de toutes
les écluses ; en sorte que c'est au
Victoria-Hall que dut avoir lieu le
concert inaugural du fameux Or-
chestre philharmonique de Phila-
delphie.

Et , pareillement , la Comédie-
Française , encadrée par M. Pierre
Descaves, son adminis t ra teur  géné-
ral , et par l'ambassadeur de France
en Suisse, eut à se transporter du
parc submergé au Grand-Casino. Le
spectacle , pour autant , n 'en fut pas
moins étineelant de bout en bout ,
qui comportait les plus belles réa-
lisations actuelles de l'Illustre-
Théâtre. C'est ainsi qu 'avec le gail-
lard « Mariage forcé », on eut « La
double inadvertance », qui est en
quelque sorte du Marivaux retrouvé ,
et qui est aussi le juste triomp he
de l 'é tonnant  et prestigieux Robert
Hirsch , dansant son inégalable Arle-
quin au t an t  qu 'il le dit , et comme
jamais encore on ne l'avait vu faire.

Apres quoi , et pour s'en tenir à
l'essentiel , ce sera « Orp hée » , et
l'on souhaite que , plus heureux que
Marivaux , Molière , Beethoven et
quel ques autres grandes ombres,
Gluck pourra aller faire le tour des
opulentes verdures du parc de La
Grange.

Cependant qu 'au-dessous de ce
théâtre agreste, clans une des p lus
vastes et des plus belles roseraies
qui soient , les pétales , faute de so-
leil , mettent un peu de temps à se
colorer. Mais ce n'est plus là l'af-
faire que de quelques jours , et , sous
peu , les jurés , accourus de partout
à la ronde , feront leur choix dans
le « Concours de roses nouvelles ».

R. Mh.

LE VAL AUX FEES
FEUILLETON

de la « Feuille d'.avis de Neuchâtel »

par 25
CLAUDE VIRiHONE

« Vous seule connaissez le vérita-
ble Patrick... Devant vous , je suis
sans masque , c'est pourquoi j e ne
changerai jamais pour vous », avait-
il dit , un jour , à Agnès.

Pourtant , il en avait épousé une
autre , et repris son existence d' ar-
tiste à la mode et d'homme fêté.
Existence dont Agnès concevait mal
le décor et les rites , et où son ima-
gination ne pouvait  la suivre. Si elle
le revoyait , ce serait au bras de sa
femme, plus élégante , mieux adap-
tée qu 'elle à cette vie... Ah ! mieux
valait ne p lus le revoir , ne plus rien
savoir de lui ! Elle eût voulu par t i r ,
très loin , dans un pays que n 'attei-
gnent pas les souvenirs...

Comme un grand blessé qui veille
à ne pas appuyer sur une p laie dou-
loureuse , elle s'évita de souffrir .
Elle ne parla plus jamais du châ-
teau et ne chercha pas à avoir des
nouvelles de Patrick , cessa de lire
les journaux et les revues où son
nom était mentionné ainsi que celui
de sa femme dont on vantait  l'élé-
gance , et s'app liqua a vivre comme
tout le monde. Elle n'oubliait pas,
ne se consolait pas, souffrait moins.

L'habitude qu 'elle avait de rêver la
servait ; souvent , il lui arrivait de
se perdre dans de longues songeries
mélancoli ques ; en se ran imant , elle
gardait l'air égaré d' un dormeur qui
s'éveille en regrettant ses songes.
Comme elle s'était toujours montrée
distraite et un peu sauvage , on n 'y
prétait  guère attention.

... Le temps passait. En rug issant
de triomp he , le vent arracha aux
arbres les derniers lambeaux de
feuilles d'or ; on n 'e n t e n d i t  p lus de
cris d'oiseaux. Ce fut  l 'hiver. Il y
avai t malgré tout de belles journ ées
ensoleillées , prop ices aux promena-
des. Mais Agnès ne sortait pas de
la ville. Jamais p lus , elle n ' i ra i t  au
Val aux Fées , ou ses yeux halluci-
nés croiraient  toujours voir deux
fantômes se promener la main dans
la main , en échangeant des mots
d'amour , de délicieuses et secrètes
paroles , Patrick et elle, tels qu 'ils
eussent pu être, et ne seraient ja-
mais.

Cependant , la fortune héritée de
tante Berthe , ct qui était p lus im-
portante qu 'on ne pensait , faisait  à
présent d'Agnès un parti très avan-
tageux ; elle subi t  les avances réi-
térées de la famille Vilmony. La
complicité de ses propres parents
fit se multi plier les occasions de
rencontrer le jeune médecin. Agnès
ne pouvait toujours se dérober. Et
puis la lassitude l' emp êchait de lut-
ter , de se défendre comme elle l'eût
voulu contre cette coalition. Elle se

sentait si faible , si indifférente à
tout , même à son propre sort ,
qu 'elle ne se révoltait pas, écrasée
par la volonté des autres , et se lais-
sait en t ra îner  malgré elle.

Un froid et gris dimanche de
février , les Bouvière acceptèrent
une invitat ion à déjeuner des Vil-
mony qui habi ta ient  au cœur de la
vil le  une maison confortable entou-
rée d'un jardin.  Le repas se déroula
dans une atmosp hère lénifiante ; les
parents échangeaient  des témoigna-
ges d'amitié ; Mme Vilmony minau-
dai t  en tournant  son long nez vers
M. Bouvière ; Mme Bouvière , qui ai-
mait jouer à la femme du monde ,
rayonnait .  Robert riait de son rire
bon en fan t  tout en s'empressant au-
près il'Agnès. M. Vilmony, un co-
losse poussif et haut  en couleur ,
parlait politique avec le p harma-
cien ; tout en décrétant désastreuse
la situation du pays , il s'épanouis-
sait cn sourires chaque fois que son
regard se posait sur les jeunes gens.

Après le café pris dans le salon ,
Bobert saisit le prétexte de faire
choisir des livres à Agnès pour
l' emmener dans la bibliothè que. A
l'énoncé de cette proposition , les
parents échangèrent un clin d'œil
de comp laisance attendrie. Mme Vil-
mony approuva avec un insupporta-
ble petit rire :

— C'est cela , disparaissez , les en-
fants !

Avant que la porte se refermât ,
Agnès eut le temps d' entendre la
mère de Robert ajouter :

— Quelle délicieuse enfant  que
votre Agnes ! Mais je la trouve un
peu pâle cn ce moment...

M. Bouvière se récria , a f f i r m a n t
que sa f i l le  jouissait  d' une sauté
parfaite... En d'autres temps, Agnès
se fût révoltée de se sentir a ins i
soupesée et marchandée ; mais , à
travers sa cuirasse d ' indifférence ,
rien ne l'atteignait. Une fois dans
la bibliothèque , elle choisit des
livres , un peu au hasard , car les
livres n 'étaient pour elle que des
objets . où accrocher ses rêveries.

Bobert la regardait ; elle portait
le deuil de la tante Berthe ct sa
robe noire l'amincissait et augmen-
tait  la pâleur de son peti t  visage
aux yeux tendres et tristes ; elle
semblait au jeune  homme plus at-
trayante avec cette mélancolie qui
l'entourait. Et comme toujours , mal-
gré son assurance coutumière , il se
senta i t  gauche devant elle. 11 la sen-
tai t  contractée par la maladresse de
leurs parents.

Comme on entendait les éclats de
la voix pompeuse et un peu asthma-
ti que de M. Vilmony, il dit en sou-
riant , pour la détendre un peu :

— Voici encore mon père en
train de parler politi que. C'est un
orateur fécond et diffus... S'il ne
craignait de voir sa candida ture  ac-
cueill ie par des tomates , je suis sûr
qu 'il briguerait la dé putation !

— Pourquoi pas '? fit  Agnes , dis-
t ra i tement .

Elle était fatiguée de la contrainte

qu 'elle avai t  dû s'imposer pendant
le repas pour se montrer , sinon en-
jouée , du moins convenable. Main-
tenan t , elle eût voulu se taire. Elle
se dirigea vers la fenêtre et , rele-
vant  le rideau de tulle , regarda au
dehors. Le spectacle était d' une tris-
tesse in f in ie  ; les arbres , dé pouillés
de leurs feuilles , dressaient vers le
ciel leurs branches nues comme
pour une muette imp loration ; ve-
nan t  d'un ciel sans soleil , une lu-
mière grise et terne s'étendait sur le
gazon roussi , les z inn i a s  et les rei-
nes-marguerites gelés.

Agnès avai t  grand p itié du j a rd in
dévasté par la gelée , ct elle pensait
que sa vie , aride et triste , lui res-
semblait .

— Que regardez-vous avec cette
a t t en t ion  ? demanda Bobert en s'ap-
prochant d'elle.

— Votre jardin.  Comme l'hiver est
triste ! murmura-t-elle.

Le jeune médecin haussa légère-
ment les épaules :

— C'est l'hiver. Moi , l 'hiver ne
m'attriste pas , car il comporte des
agréments comme toute chose , et
puis , je sais qu 'après l'hiver , il y a
le printemps.

Elle soupira :
. — Quand on voit tout mort et dé-
vasté, on a peine à croire au prin-
temps.

Il r i t ,  de son rire jovial :
— Mais si , Agnès , le printemps re-

viendra ! Il n 'a jamais  manqué au
rendez-vous, jusqu 'à présent !

Elle s'était un peu détournée de
la fenêtre et remontait distraitement
une mèche de sa coiffure , aussi loin-
taine , aussi détachée que si elle eût
été à mille lieues de lui.

Pendant un instant, il la regarda ,
fronçant les sourcils , comme lors-
qu 'il réfléchissait devant un cas épi-
neux , hésitant sur le diagnostic diffi -
cile... Après un petit silence , il pro-
nonça :

— Agnès, je m'étais promis de ne
pas vous importuner  de mes décla-
rations , mais c'est plus fort que moi.

Elle voulut  rire , mais le rire ne
dépassa pas sa gorge.

— Vous êtes incorrigible.
— Non , inguérissable...
— Quel goût étrange vous avez !

Pourquoi donc désirez-vous telle-
ment m 'épouser ?

— Parce que je vous aime , dit-il.
11 lui saisit la main , mais elle se

dégagea doucement.
— Oui , Agnès, j e vous aime plus

(pie tout  au monde ! reprit le jeune
homme avec une sorte d'exaltati on.

» Ecoutez , je ne sais pas ce crue
vous avez, mais je sens bien que vous
êtes triste , je ne vous demande pas
vos secrets , mais j e suis sûr que si
vous étiez ma femme, je saurais vous
aimer , vou comprendre et me faire
aimer de vous... »

(A suivre)

Le Tennis-club du Mail inaugure
ses nouvelles installations

En même temps qu'il fête son 25 me anniversaire

En quelques années, le tennis a
acquis une popularité exceptionnelle .
Actuellement , chacun peut pratiquer
ce sport qui , financièrement surtout ,
s'est mis à la portée de tous. Alors
qu 'il fut longtemps réservé à cer-
tains privilégiés, aujourd'hui , tous
ceux qui le désirent peuvent s'ins-
crire dans l'un des deux clubs que
compte Neuchâtel.

Depuis 25 ans , un club de tennis
existe au Mail. Il ne comptait cepen-
dant qu 'un petit nombre d'amateurs.
Il y a un an environ , le Tennis-club
du Mail se trouva devant un pro-
blème particulièrement difficile à ré-
soudre. Pour les besoins de la cons-
truction du pavillon de zoologie de
notre université , la ville de Neuchâ-
tel expropria le Tennis-club du Mail.

Sans argent et avec peu de mem-
bres , ce groupement sportif était
appelé à disparaître purement et
simplement !

Heureusement qu 'à la tête du T. C.
du Mail se trouvaient quelques hom-
mes qui ne se sont pas tenus pour
battus. Ce n'est pas après 25 ans
d'activité qu 'on peut laisser s'effacer
un important travail en profondeur ,
dirigé surtout du côté de la jeu-
nesse. Dans le même esprit que celui
qui a toujours caractérisé le T. C.
du Mail , un comité fut  formé pour
étudier la possibilité de construire
de nouveaux courts , sur un autre
emplacement. Finalement , ce comité
fixa son choix sur une parcelle
inemployée et appartenant à la vi lle
de Neuchâtel. En effet , depuis la
disparition du parc aux biches, toute
la partie est de la butt e du Mail
était abandonnée.

Le problème financier se posait
également d'une façon critique. Grâce
à un prêt consenti par la ville ,
le T.-C. du Mail put apporter les
corrections qui s'imposaient , à la
configuration d'un terrain particu-
lièrement accidenté. L'A.N.E.P. et le
fond du Sport-Toto apportèrent une
aide précieuse pour l'aménagement
des courts. Grâce à des dons pri-
vés, le T.-C. du Mail put encore
construire un ravissant « club-
house s>.

Lorsqu'il nous accueillit , samedi
dernier à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouvelles installations , M.
Champion , le président du Tennis-
club du Mail , nous confia qu 'il ve-
nait d'enregistrer la lOlme inscrip-
tion pour les cours gratuits réser-
vés aux juniors. La jeune sse a donc
la possibilité de pratiquer le tenni s
dans des conditions très intéressan-
tes et à un prix peu élevé.

Mais si un groupe de jeunes
joueurs laissent entrevoir un réjouis-
sant développement du tennis à Neu-
châtel , le T. C. du Mail peut encore
s'enorgueillir de compter un effectif
de près de trois cents membres
actifs. î

La manifestation inaugurale
Le temps ne fut guère clément

samedi après-midi. La manifestation
inaugurale du T.-C. du Mail dut
être sensiblement écourtée. Bappe-
lons que la date de cette inaugura-
tion coïncidait avec le 25me anni-
versaire de la fondation de cette
société.

Tout d'abord , M. Champion nous
fit l'honneur d'une visite détaillée
de toutes les installations modernes.
Les cinq courts réservés au tennis
sont magnifiques par leur situation
dans un cadre de verdure. En plus
de cela , les amateurs de badminton
disposent de deux emplacements en
plein air . Nouveau venu clans la
multi tud e des sports , le badminton ;
connaî t  main tenan t  un essor parti-
culier et digne d'intérêt.

Les invités , parmi lesquels se
trouvaient MM. Bognon et Dupuis ,
conseillers communaux , M. Sam
Humbert , président du Conseil gé-
néral , ainsi que quelques représen-
tants des clubs amis, visitèrent en-
suite la coquette construction qui
abrite le « club-house ».

Alors que la pluie menaçait , un
nombreux public assista à trois
intéressants matches entre quelques-
unes des meilleures raquettes de
notre pavs.

Paul Blondel , champion suisse, fut
tout d'abord opposé au jeune Boger
Dunan t , (Je Genève . Ce dernier
n 'opposa que peu de résistance et
le résultat de fi-2 , 6-1, tradui t  un
match peu équilibré. Par contre ,
Jean-Pierre Blondel dut s'incliner
(levant Bernard Dupont qui peut
être classé parmi les quatre meil-
leurs joueurs de notre pays. Après
un match très disputé , Dupont con-
firma sa classe en gagnant deux
sets par fi-4 , 7-5.

Une démonstration de badminton
dut être annulée à cause du vent
trop violent . La manifes ta t ion spor-
tive se termin a par un match
de double entre les frères Blondel
ct une équipe composée de Dunant
et de Dupont . La paire genevoise
s'inclina , malgré une partie extra-
ordinair e de Dupont , par fi-2 , 6-2,
6-2. René JELMI.

Champiwnnnt suisse interclubs
T. C. Mail-International 3-4
Celte rencontre s'est disiputé e diiman-

che après-mid i star les courts du T.C,
Mail ; eu voici les résultais :

Simples : E. Hofmann-H. Roth (I) 4/6 ,
1/6 ; E. Jeanjaquet-L. Barillon (I) 6/2 ,
3/6 , 3/6; R. Von Buren-P.Leprêtre (I)
6,<4 , 3/6 , 2/6; C. Gosteli-P.Cartier (I)
6/4 , 671; J.-P. Grenachher-S. Stepezlnski
(I) 8/6 , 8/6.

Doubles : E. Jeanjaquet-E. Hofmann -
H. Roth-L.BariUon , 7/5 , 6/8 , 1/6! R. Von
6 4 , 6/1 ; J.-P. Grenacher-S. Stepezlnski
zinski , 7/5 , 6/4.

A la suite de ce match l'équipe dm
T.C. Mail est élim inée du cliaimpionnat.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHÂTEL
N A I S S A N C E S .  — 5 Juin. Rubeli , Pierre-

André , îils de Hans-Hermann, serrurier ,
à Neuchâtel , et de Janine-Ellen née Pe-
titpierre. 6. Guye, Michèle , fille d'André-
Raoul , gendarme, à Lignières, et de Jean-
nette-Frida née Hannl ; Sprlng, Anne-
marte, fille d'Ernest , contremaître Jardi-
nier, à Thielle-Wavre , et de Marguerite-
Ida née Brunner ; Pheulpin , Rémy-Willy,
fils de Paul-Maurice , facteur postal , à
Neuchâtel , et de Gerda-Therese née
Kochl i ; Bonhôte , Hortense-EmUie, fUle
de ¦ Roger-Charles-Albert, btjoutier-model-
llste, à Peseux , et de Marie-Odile née
Petel . 7. Philippin , Christine-Louise, fille
de Louis-Alfred , chef de cuisine , à Neu-
châtel , et d'Anna-Marie née Boss ; Dise-
rens, Christian-Alain, fUs de Gaston , jar-
dinier, à Corcelles , et d'Yvonne-Hélène
née Piller ; Neuhaus, Sonja-Marcelle , fille
de Chartes-Emil, comptable , à Neuchâtel ,
et de Marcelle née Huguenin-Dezot ; Ber-
claz , Jean-Daniel , fils de Christian , bou-
langer-pâtissier, à Neuchâtel , et de Ma-
rte-Thérèse née Pythoud ; Lorlmier , De-

ĵH—a^^, Jeunes époux , jeunes pères,
mB& 'i jSŜ  assurez-vous sur  la vie ù la

firaf Hm Caisse cantonale
WCCAPB' rï 'o- ur-Tce pcpul ire

IUIW|H|r NEUCHATEL , rue  du Môle 3

nis-PhUlppe , fils de Jean , agriculteur, à
Vllars , et de Danielle-Marthe née Favre.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE.  — 6
Juin . Winkelmann, André-Rodolphe , mé-
canicien , et Huguenin , Adeline-Alice , les
deux à Neuchâtel. 8. Crausaz , Maurice-
Léonard , mécanicien , à Peseux , et Hau-
ser, Lucie-Stéphanie, à Neuchâtel.

MARIAGE.  — 4 juin. A Montreux ,
Burri , André-Albert , employé de com-
merce, et Splcher , Madeleine-Clara, les
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 3 juin. Jscggi , Louis, né en
1889, ancien planteur , à Cudrefln , époux
d'Isabel-Andrey née Koch. 4. IEJo\, Ernst ,
né en 1899 , agriculteur , à Villlers , époux
de Berthe née 'Feller. 5. Stalder née Reu-
ter , Rosine, née en 1862 , ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Stalder , Robert. 6.
Chrlsten née Jacot , Mathtlde-Eugénie,
née en 1878, ménagère , à Neuchâtel ,
veuve de Chr lsten , Albert ; Devaud , Ar-
thur , né en 1889 , mécanicien , â Neuchâ-
tel , époux de Frida née Baillod. 7. Sie-
ber , Jean-Léon-Auguste, né en 1906 , ma-
nœuvre , à Neuchâtel , époux d'Alvina-
Berthe née Vallat ; Kormann , Alfred-
Rodolphe, né en 1885, ancien conducteur
typographe, à Neuchâtel , célibataire. 8.
Fasana née Feissli , Marie-Lina , née en
1881, ménagère, à Salnt-Blaise, veuve de
Fasana, Glovita-Paolo.

Le tir au mousqueton
des polices neuchâteloises

TIR

Cette compétition annuelle s'est dé-
roulée à Neuchâtel le 8 ju in  dernier.
Voici le palmarès :

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Robert Sermet (Gendarmerie) 142

points ; 2. André Dubied (Neuchâtel , po-
lice locale), 131 ; 3. Albert Matile (G.)
131 ; 4. Pierre Galland (N.)  131 ; 5. Wal-
ter Russbach (G.) 130 ; 6. Francis Vau-
thier (G.) 128 ; 7. Jean Marendaz (la
Chaux-de-Fonds, police locale) 128 ; 8.
Jean-Pierre Fasnacht (C.) 127 ; 9. Geor-
ges Treuthardt (G.) 126 ; 10. Henri Des-
chenaux (G.) 126 ; 11. Paul Lebet (G.)
125 ; 12. Marcel Baechler (G.) 124 ; 13.
Alfred Huguenin (le Locle, police lo-
cale) 123 ; 14. André Bianchi (G.) 123 ;
15. Walter Kung (G.) 122 ; 16. André
Kohler (C.) 122 ; 17. Jean Gammeter (C.)
122 ; 18. Wllly Blum (G.) 121 ; 19. Al-
bert Liniger (L.) 117 ; 20. Paul Jeanja-
quet (G.) 117 ; 21. Robert Chrlstinat
(N.) 117, etc.

CLASSEMENT INTERCLUBS
Police cantonale : Robert Sermet, 142 ;

Albert Matile, 131 ; Walter Russbach ,
130 ; Francis Vauthier, 128 ; Georges
Treuthardt , 126 ; Henri Deschenaux, 126.
Total : 783 ; moyenne : 130,50.

Police locale la Chaux-de-Fonds : Jean
Marendaz, 128 ; Jean-Pierre Fasnacht ,
127 ; André Kohler , 122 ; Jean Gamme-
ter , 122 ; Francis Graenicher, 113. — To-
tal : 612 ; moyenne : 122,40.

Police locale Neuchâtel : André Dubied .
131 ; Pierre Galland , 131 ; Robert Chrls-
tinat , 117 ; Pierre Winkler , 110. Total :
489 ; moyenne : 122 ,25.

Police locale le Locle : Alfred Hugue-
nin, 123 ; Albert Liniger , 117 ; Louis
Senn, 113. Total 353 ; moyenne : 117,66.

GYMNASTIQUE

(c) La préparation d'une fê te  régionale
de gymnas t ique  demande bien du tra-
vail. Aussi , depuis plusieurs semaines
les organisateurs s'activaiient. Les sou-
cis augmentèrent toutefois au début de
ce mois et particulièrement les 5 et 6
juin lorsqu 'il fallut renvoyer la fête , et
à nouveau samedi dernier a f i n  de sa-
voir s'il fallait aller de l'avant.  Une
fête renvoyée n'ol>tient pais le même
succès, et samedi ct d imanche , plusieurs
sections s'étaient excusées. Quant aux
membres présents, 200 environ , ils ne
puren t  guère se griller au soleil. Heu-
reusement le public ne bouda pas la
man i fes t a t ion  qui , mis h part la basse
tempéra ture, put se dérouler dans des
conditions à peu près normales. La pan--
tie la plus spectaculaire de la fête fut ,
en fin d'après-midi, les exercices d'en-
semble des pupilles , des pupilletles et
des act ifs .  D'amitre part, le publ ic  sui-
vi t  avec intérêt  la f inale  des jeux de
baille à la corbeille en t r e  les équipes de
Cernier et de Fonlainemelon. Cette fi-
nale se termina pair un résultat nul de
deux à deux.

Cn peu de retard au programme eut
pour  e f fe t  de supprimer les discours et
vers 18 heures les r é su l t a t s  individuels
su ivants  fuirent  proclamés :

Liste des résultats individuels
ATHLÉTISME

Cat. A. — 1. Delacrétaz Claude , 4774
points , Fontainemelon ; 2. Dlck Jean ,
4599 p., Fontainemelon; 3. Meylan An-
dré , 4480 p., Fontainemelon.

Cat. B. : 1. Matthey Francis , 3063 p.,
Geneveys<Coffra.ne ; 2. Berthoud Gerald,
2828 p., Fontainemelon ; 3. Tschanz Ro-
bert , 2789 p., Valangin.

ARTISTIQUE. — Cat. A. — 1. Bohlen
Hans , 74 ,60 p., Cernier; 2. Lauener Willy,
72 ,70 p., Fontainemelon; 3. Lippuner An-
dré , 72 ,30 p., Cernier .

Cat. B. — 1. Muhlethaler Samuel
71,70 p., Cernier.

NATIONAUX. — Car. A. — 1. Hostett-
ler Claude , 56 ,75 p., Gencveys Coffrane .

Cat. B. — 1. Ludi Paul , 53,75 p., Ge-
neveys/Coffrane.

DÉBUTANTS. — 1. Vuilliomenet Jean-
lCaude , 47 ,70 p., Savagnier ; 2. Gafner
Marcel , 47 ,20 , Savagnier; 3. Gaberel Yves ,
46 ,30 p. , Savagnier.

SENIORS. — 1. Frutiger Francis ,
46.20 p., Cernier ; 2. Rollier Jean , 44.90 ,
Savagnier ; 3. Divernois Germain , 44.50 ,
Frmtainemelr,n .

Fête régionale
de gymnastique à Valangin

La fête cantonale neuchâteloise
de lutte au Locle

Victoire de Grossenbach chez les Neuchâtelois et de Vonlanthen de Fribourg chez les invités
La concurrence de la Fête de lut te

seclairalaise fêtant son ôOme anniver-
saire , celle de la Fête vaudioise de Mor-
ges a réduit sensiblement la participa-
t ion des lutteurs à la Fête cantonale
neuchâteloise de lutte. Néanmoins  il y
eut la quai] i té avec les Von lan then , les
Grossenbach , etc. qui donnèrent à cette
journée un attrait pairtiouliier.

Le matin était consacré aux « avamt-
luittes •. On a constaté nue ces cinq
branches ne sont pas prisées de tous
les lutteurs, mieux préparés pour les
luttes. Or, nous semble-t-il un entrai-
nemenit plus poussé duvns ces disciplines
permettrait à ces lutteurs d'obtenir des
résultats inf iniment  meilleurs au saïuit-
combiiné on vit pourtant Aebersold ga-
gner un 10, H. Aeschlimann un 9,80.

Au lever de la pierre de 25 ki los ,
Vonlaïuthen remiporta un !),90. A midi ,
un dîner fut  servi au restaurant de la
Place où MM. André Vuilleumier, Henri

Jaquet , prés ident  de la ville et H. Wal.
ther , chef techniqu e prononcèrent de
très courts discours.

Puis , sur les trois ronds de scmire,
lies lutteurs reprirent leurs travaux
l'après-midi. Avant  les dernières luttes,
Vonlan then  est en tête avec 85.3 suivi
de Wenltcr et de Grossenbach. Grossen-
bach bat Wenker et lui ravit la pre-
mière place.

Wutrich qui avait déjà ga gné 4 pas-
ses doit abandonner pour blessure au
ménisque.

Quant à Gallina , il est tombé lourde-
ment suir la tète et fut victime d'une
commotion. Pau- prudence il a été trans-
porté à l'hôpital en observation.

Voici les principaux résultats :
CATÉGORIE A. —, 1. Grossenbach Er-

nest , la Chauux-de-Fonds, 93,45; 2. Wen-
ker Emile , Cortaillod , 93,025 ; 3. Winkler
Arthur , le Locle , 88,35.

CATÉGORIE B. — 1. Mairet Willy, le.
Ponts-de-Martel , 91,10; 2. Schupbach
Fritz , Konolflngen , 89 ,785; 3. Gurtener
Pau l , Neuchâtel , 88,85: 4. Ludi Paul ,
Geneveys-s/Coffrane, 86,05; 5. Gerber Er-
nest , Cortaillod , 85,53.

CATÉGORIE C. — 1. Grandjean Clau-
de le Locle , 61,05; 2. Parquet Jean ,
Cortaillod, 53,05; 3. Nicolet , Jean-Claude,
le Locle , 52 ,30; 4. Paul l Marcel , le Locle,
42 ,25; 5. Renaud Jacques, Cortaillod ,
51,95,
¦wmgaiPMmimimmwMMtwMmmgmii

FOOTBALL

En poule f inale  et en un match comp-
tant pour l'ascension en Illme ligue,
Xamax II s'est rendu hier à Saint-Sul-
pice, pour y rencon trer l'équipe locale.
Devant un adversaire, au jeu rudimen-
taire, Jes Neu châtelois se son t imposés
d'emblée et , à cadence régulière ont
marqué huit buts, sans forcer outre me-
sure. Les locaux, comme bien l'on pen-
se, ne se sont pas iren diu s sans résis-
tance, mais malgré tou s leurs efforts
n 'ont pas réussi à sauver l'honneur, tant
la défense xamaxienne étai t vigilante,
A la mi-temps Xamax menait  pair 3 à 0,

XAMAX : Looatell i ; Bonf ig l i , Maspoli ,
Montana ; Guyot , Favre ; Facchinetti ,
Grisonl , Rohrer , Tribolet et Cresciold.

Xamax II bat Saint-Sulpice I
8 à 0

GASmET DU JOUE
Collégiale ; 20 h . 30, premier concert

d'orgue.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, La fontaine dea
amours.

Théâtre : 20 h. 30, Drôle de fantôme.
Rex : 20 h. 30, Les Nuits de Paris.
Studio : 20 h . 30, Histoire de détective.
Apollo : 15 h .et 20 h. 30, Masque bleu.
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est celle consistant à faire  subir au
charbon un traitement approprié
pour qu 'il ne produise p lus de
poussière lors de sa mise en soute
et de sa manutention.

Cette formule  révolutionnaire ,
app liquée an mogen d' une machine
conçue et réalisée par nos soins ,
nous permet de livrer en tout temps
des charbons de choix et dont l'in-
convénient de la poussière est
aboli. Références par centaines.

Margot ct Cie, combustibles
Bôle-Colombicr

Une innovation
de plus en plus appréciée

N ouvelles sp ortives

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Réuni  en séance, la semaine passée,
le comité d'o rgan i sa t ion  du champion-
nat corporat i f  de Neuchâte l  el envi-
rons a élaboré le nouveau c a l e n d r i e r
des matches-retour. Ceux-ci se j oueront
alternativement à Saint -Biaise ,  Cortai l -
lod , Serrières, Colombie r , Chan temer le
et aux Charmet tes .

Voici les da tes  et l ieux des rencon-
tres :

Série I. — Mardi 14 Juin : Charmettes,
Draizes - Fael-Degoumols. Mercredi 15
Juin : Charmettes. Bojareg - Electricité
Neuchâteloise. Mercredi 22 Juin : Colom-
bier. Electricité Neuchâteloise - Fael-De-
goumols. Jeudi 23 Juin : Charmettes. Bo-
Jareg - Draizes. Mardi 28 Juin : Char-
mettes, Draizes - Electricité Neuchâte-
loise. Mercredi 29 juin : Salnt-Blaise,
Fael-Degoumols - Bojareg.

Série II. — Mardi 14 juin : Serrières,
Suchard - Brunette. Mercredi 15 Juin ;
Colombier , Mail - Château. Mercredi 22
juin : Serrières, Suchard - Mail. Jeudi
23 juin : Chantemerle, Château - Bru-
nette. Mercredi 29 Juin : Serrières , Su-
chard - Château ; Colombier, Mail - Bru-
nette.

Série III. — Mercredi 15 juin : Cor-
taillod, Câbles - Mécano-Sports ; Chan-
temerle, Migros - Cheminots. Mardi 21
juin : Charmettes, Cheminots - Mécano-
Sports. Mercredi 22 Juin : Charmettes,
Téléphone - Migros . Mercredi 29 Juin ;
Chantemerle, Migros - Mécano-Sports.
Jeudi 30 juin : Charmettes, Cheminots-
Câbles. Vendredi ler Juillet : Charmettes,
Téléphone - Mécano-Sports. Mercredi 6
juillet ; Charmettes, Téléphone - Câbles.
Vendredi 8 juillet : Charmettes, Mécano-
Sports - Migros. Mercredi 13 Juillet ;
Cortaillod . Câbles - Migros ; Charmettes,
Téléphone - Cheminots. Mercredi 20 ju il-
let : Charmettes, Mécano-Sports - Câ-
bles.

Toutes ces rencontres se jouent  dès
18 h. 30. Emô-RéJ.

Le second tour du groupe A
débutera mardi

(c)Trois sections avec 140 tireurs : « La
Montagnarde •, Rrot-Plamboz ; t Les Ar-
mes de guerre » , la Sagne ; < Les amis
du tir », les Ponts-de-Maii-tel , ont part i -
cipé à ce , tir.

En vofii les résultats :
«La Montagnarde » , en quatrième ca-

tégorie , moyenne 62 ,300.
« Les amis du tir » , en deuxième caté-

gorie , moyenne 72 ,681.
« Les Armes de guerre » , en troisième

catégorie , moyenne 73,132.
Meilleurs résultats , distinction depuis

74 points : Hermann Feuz , 84 points ;
Charles Gwerder , 83 ; Emile Perrin , 81 ;
Roger Musy, 80; Jean Horni , 79 ;  Char-
les Jeanmairet , Willy Jeanmairet , 78 ;
René Stenz , Henri Perret , Eric Vuiile , 77;
Francis Kehrli , Willy Wuillomenet , An-
dré Ischer , 76 ; Albert Perrin , Georges
Perrin , Jean-Louis Perrin-Jaquet , 75 ;
André Kehrll , Claude Robert , Léon El-
chlnger , Paul Barrât , 74.

Mentions de la S.S.C. : Wllly Burri ,
René Ischer , Fritz Perrln-Jaquet , Etienne
Mathey, Werner Schwab, 73 points ; Gas-
ton Cuche, André Manzoni , Maurice
Maire , Oscar Rudolf , Maurice Vuiile ,
René Banderet , Georges Musy, 72 ; Wllly
Bieri , Joseph Kranzlin , Georges Jaquet ,
71 ; Wllly Ducommun , 70.

Au total , 20 distinctions, 16 mentions
S.S.C , 16 mentions cantonales.

Le challenge B. Banderet est remis à
Hermann Feuz , pour 171 points.

Le prix R. de Perrot est remis à Paul
Barrât , pour 163 points.

Tir en campagne
au Petit-Martel

CYCLISME

Association cantonale neuchâteloise
et jurassienne

Favorisé par un temps idéal , cette
manifestation s'est déroulée devant
un millier de spectateurs sur la ma-
gnifique ligne droite de la rue du
Collège , à la Chaux-de-Fonds.

Le premier départ a été donné à
8 heures du matin et la finale se
disputa entre quatre coureurs et
donna lieu à une sérieuse empoi-
gnade entre ces favoris.

Grâce à une course très intelli-
gente , Gilbert Beuchat , de Boncourt ,
coiffa ses camarades au poteau , pre-
nant quel que 10 mètres d'avance.

Voici les principaux résultats :
1. G. Beuchat (V.-C. Aiglon , Bon-

court) ; 2. W. Froidevaux (V.-C.
Excelsior , la Chaux-de-Fonds) ; 3.
J. Terrini ( junior , Pédale locloise) ;
4. J. Marcozzi (Cyclop hile la Chaux-
de-Fonds) ; 5. J.-P. Baume (jun io r ,
Cyclop hile la Chaux-de-Fonds) ; (i.
G. Wick y (Excelsior , la Chaux-dc-
Fonds), etc.

Le championnat de vitesse



Malle cabine j
anglaise, 105 X 55 cm.. I
suspension; malle de ca- I
bine 115 X 55 cm., à ven- I
dre. Demander l'adresse I
du No 682 au bureau de I
la Feuille d'avis.
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Une SANDAL E
flexible et solide avec support , renfort
du talon sans couture , semelle de

caoutchouc très résistante.

Série Nos 22/26 . . . Ttu \ 2.OU

» Nos 27/29 . . . rl\ I 4i80
» Nos 30/35 . . .  Hi l liOO

» Nos 36/42 . . .  Ffi 21.80
» Nos 43/46 . . . Ffi 24.80

CHAUSSURES !

H^urNi
Seyon 3 NEUCHATEL

• Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-

C/9 ntèvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, il est
C—. apprécié pour ses vertus dépuratives.
E- II stimule les fonctions des reins et
as de la vessie, élimine du sang l'acide
*i urique et d'autres auto-intoxlcatlons,
._ supprime bien des troubles stoma-
*̂  

caux et digestifs, favorise les échanges
^" nutritifs. Son efficacité se fait bientôt
OJ sentir. En vente dans les pharmacies

~—J et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35. cure
03 complète Fr. 13.55.
fa Fabricant :
U Herboristerie Rophaien, Brunnen 111

A VENDRE
Pour cause de départ : l table rallonges avec

6 chaises 100 fr. ; une desserte 60 fr.; 1 diner en
porcelaine décorée, 64 pièces, 95 fr. ; 1 table à
ouvrages, en bols dur , 18 fr. ; une autre en bois
dur 15 fr. ; 1 tableau peint à la main 5 fr. ; un
autre 4 fr. ; 1 grand tableau antique 100 fr. ;
1 lustre à 3 branches 30 fr. ; 1 table de radio
9 fr . 50 ; 1 appareil de télédiffusion 150 fr .; 1 éta-
gère noire en ébène 6 fr. ; 1 lampe mi-parquet en
noyer 18 fr. ; 1 samovar russe en nickel 70 fr. ;
1 tableau fusain 4 fr. ; 1 armoire à glace , 2 portes
95 fr .; 1 lavabo , dessus marbre, avec grande glace
60 fr. ; I table ronde en bois dur 30 fr. ; 1 étagère
6 fr. ; 1 lampe à poids 10 fr. ; 1 chaise longue
80 fr. ; une autre 20 fr. ; 4 chaises en cuir 15 fr.
« Bon accueil », Beaux-Arts 7, 2me étage.

Dépôt de

GRANIT DU TESSIN
pour vos dallages de jardin

???

Entreprise A. SOCCHI

Draizes 75 NEUCHATEL Tél. 8 19 lt)

GHAND ARRIVAGE DE

POISSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHNHERR
i Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
i On porte à domicile
! Expédition à l'extérieur

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

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

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BABBERE sur rendez-vous préalable.

Cg$ i[ Bandagiste Tél. 514 52
W\ Otn&ÎÊ Saint-Maurice 7

<Jr \f %*%?'1£/w Neuchâtel
CEINTURES VENTBIËBES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des .

vertèbres jjg grOSSBSSC— — # dans divers genres

Varices —
SI vous en souffrez , SOlglieZ VOS PIGuS
consultez-nous Spé- en n0UB conflantclaliste de cette ques- inexécution de vostion, nous vous indi-
quervou8 convînt. ** supports plantaires

A raison de 8 heures ,
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit !

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

Fr. 220.-
Facilités de paiement

^NIUCHATEV ^

Faubourg de l'Hôpital

MACHINE À LAVER
LE LINGE

Vente des meilleures
marques dès Fr. 26.—

par mols
ELEXA S. A.

Seyon 10, Neuchâtel
Tél. 5 45 21

m
:

i Fiancés, acheteurs de meubles, i
• Jusqu 'au 19 juin encore, vous pouvez admirer, dans J
5 y*̂~ *"*̂ s. un CCL(̂ re t°ut à fai t  nouveau , notre J

! igpr) GRANDE EXPOSITION !
| JM*̂  t MEUBLES à NEUCHÂTEL j
J ^J/  wWmlï I ^Ê?

? dans la 
grande salle du 

restaurant 
de la 

Paix, avenue J
| K^-^—X^ WjJM lll  I JŒ^^_ ^e ^ a Gare 1, ouverte tous les jours , dimanche y compris J

• ~
W*x ï ^li lf WM ' ] 

de 13 h. 30 
à 

22 h. 30 
\

e m. wSf W f i  Vous tous qui avez besoin de meubles, f  ail es un saut j
Sl Wln - :, = . .¦ . -¦-.- ." '.M chez CLA USES 7. Vous ne le regretterez pas. Le choix j

• ' '¦¦¦' ¦¦.- ¦ Wm%wM est immense et les prix sont «du tonnerre » !

• WÉiiWlMî WîMMÉWĤ n̂ MlMMfflHfMi '
¦ ¦ ¦

e

C'est l'œuf au plat qui fait des épinards un régal. Et,
de même, c'est le Hero-Sugo qui couronne les spaghetti,
les macaroni et le risotto lorsqu'ils sont servis accom-
pagnés de cette sauce toute prête.*Celle-ci est préparée
d'après une recette napolitaine, avec des tomates, de
la viande finement hachée, des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olives.

* Recommandé aussi pour accompagner la purée de pommes
de terre , les gnocchi à la semoule ou au mais.

> JL JLO M, %*J
f. jp ï

H 

et peu coûteux !
Boîte »/4 (4 portions)

seulement n JE ctsH*l*JU

Conserves Hero Lenzbourg

r" ^

QUALITÉ
CHOIX

duvets,
traversins,
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits,
au magasin
spécialisé

; C. B U S E R

Au Cygne
Faubourg du Lac l

-KfTTtmiimrfnniMiiniwr'

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adultes
et enfants

»^c^ue^utzatk\^
CUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

Le meilleur
jambon de campagm

cru et cuit
Boucherie

CSuiimann
Avenue du Premier-Mar

i ^^^rr^^fc La machine à coudre
i .̂ ^^^^^^^  ̂zigzag la meilleur
\ # f  marche s acheté chez
* %HL^S • J A * LueZJLAt&L>t *¦ 
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Z
pour des renseignements gratuits et Nom - „ _____
sans engagement sur la fameuse ma- Rue _..̂ .._......_....„.„.„_. 

O 
chine à coudre électrique à bras libre Lieu ..-. 
et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte

l #_Q BERNINA affranchie à 5 cts.
• ¦¦¦¦¦ i Agence pour le canton de Neuchâtel : H. WeMstein. Seyon x6, Nei—llâteJ. Tél. (038) _T34 _4
P

Four vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

si facile

si beau

avec le

*i_ll
DU.CO brosse

• marquas déposées

I 

Vente exclusive: y
chez i j

les spécialistes ' !

M. THOMEÏ
ÉCLUSE 15 ;

NEUCHATEL j
Envois par poste : j

i A vendre

« Fiat 1100 »
l 1953
| conduite Intérieure , qua-
I tre-clnq places , modèle
| luxe, en parfait état. —
I Ecrire sous chiffres B. B.
> 741 au bureau de la
J Feuille d'avis. '

A vendre de particu-
lier

auto « Rover >
magnifique limousine,
lll C. V., intérieur cuir ,
chauffage et radio. Ecri-
re sous Q. A. 740 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une paire de bottes d«
motocycliste, No 43 ; une
essoreuse à pied ; un lot
d'habits, taille 52 ; le
tout en bon état et à très
bas prix. Demander l'a-
dresse du No T43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Place aux vedettes ! ^^^^
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-W , Nous venons de recevoir Êê\
^  ̂ une première franche de MÈ !
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! ! CUISINIERE ELECTRIQUE NEFF ! i 1 
ê**Sii____> jj-> i ! .

3 plaques encastrées à bords inoxydables. i

* Cuisine plus facile I (Cliché : Neff-Orbis 2303 FCA) mm
Interrupteurs des plaques à 1 positions,
permettant de régler la cuisson sur 7 degrés &k Pour Fr. 17.- par mois déjà. Cette
de chaleur différents, à votre gré (leu *»inei_iièi»_ À f A. w „eee ¦
doux - feu moyen - feu vif, etc.). CUISINIERE A GAZ NEFF ! 

^^j ç  Une plaque ultra-rapide, si pratique pour Modèle Orbis 2303 FA à 3 feux émaillée ivoire i
préparer le petit déjeuner en un rien de avec aull mage rfe sécurité par « veil- ytemps 1 leuse centrale ». [

ir Un thermostat muni d'une lampe témoin , _ . . . .! ¦ r i i- i i i i i i -  ~K Grand four I frèg le automatiquement le four à la tempe- " ., v ,, v ̂  : B_lF _i • • 47 A 33 A Zi cm. environ. gfirature que vous desirez. 
* Entretien facile ! 1 . 1

-fc Un système d'aération du four permet U n gran c| tïroir de propreté
à la vapeur de s'évader. sur )oute ia |argeur de la cuisinière

¦Jr Et quel grand four I permet un nettoyage comp let en un
Profondeur, 47 cm. ; largeur, 33 cm. ; hau- clin d'œil.

' teur, 23 cm. environ. Emaillage ivoire. mara
¦jtr Ce modèle est fermé jusqu'en bas ; * Remarquez que ce modèle est fermé j

Un espace vide sous le four , fermé par une jusqu'en bas. Sous le four, un espace j .
! porte sans poignée, vous permet d'entre- vide- fermé PaT une Porte mun ' °"une ; • !

poser casseroles, plaques à gâteaux, etc... poignée, vous permet d'entreposer ?
casseroles , plaques à gâteaux, etc..

Modèle 1303 FT JTfT
/ [/ h- Modèle 2303 FA Oil fl(Sans couvercle-table.) Seulement i I U« "" i/j I _ ^^"

Supp lément pour grand cou- <Sans couvercle-table.) Seulement UTU.
vercle-table, seulement . . .  20. - Supp lément pour grand cou-

m vercle-table , seulement . . . 20.-
Modèle Arcus 1303 F TC _ _ _ „ ,, ,  
(selon cliché) 3 p laques , 1 four 495.- Modèle Orbis 2303 FCA *** ESÏS

-i (selon cliché) 3 p laques, 1 four J O U .- !
ou depuis Ff. 24.- par mois c. 1T """"""̂

ou depuis Tr. I/.- • par mois t

M • RABAIS ^V"  "T _1Q50 PA DA I Q  10% en mar- Ofi I fe '
Moms nnPHIJ chandises, Fr. lj *ff d«J 

Moins KAOAIù chandises, Fr. JO." | j

Même modèle à 4 plaques, avec grand Même modèle à 4 brûleurs, avec grand
couvercle-table, Fr. 545.— seulement. couvercle-table, Fr. 395.— seulement.

Modèle 3 plaques, un four sur pieds, depuis Modèle sur pieds 3 feux, un four depuis
Fr. 459.—. Fr. 295.—. 

^̂
B3-S" Livraisons dans l'ordre des in scriptions ~f_ffl j

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

que votre achat soit effectué à crédit ou au comptant !

Nous reprendrons votre vieille cuisinière à des conditions très
intéressantes ! — Demandez-nous une offre aujourd'hui encore ! \

Crédit total de confiance accordé à chacun sans formalités tracassières ;

I AUX ARTS MÉNAGERS s. A.
1 26, rue du Seyon * I.SUGHÂTE1. * Tél. (038) 5 55 90 ||

Kuto f_2_2 >•
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5.53.51 (Domicile) ' S===,:
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Ecolière
Suissesse allemande, 15
ans, désirerait passer les
vacances du 17 juillet
au 7, éventuellement 13
août , dans bonne famille
neuchâteloise, pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
à Otto Frey, dlpl. ing.
Brougg (Argovie), Ring-
weg 6.

Des gaillards, ces gens des Verrières,
Qui savent garder nos frontières 1
En musique ils chassent les loups
Et font la nique aux gabelous.

O. Huguenin.

Ses %alïe$

• ; >
Pendant la belle saison

profitez de notre service d'essorage
(Linge rendu dans les 24 heures)

à 85 centimes le kilo

Par charge de 12 kg. rie linge blanc cuisable, trié, prêt à
mettre clans la machine, prix spécial :

75 centimes le kilo

^W. SALON - LAVOIR

{/l 5 42 08 Prcbarreau 1

Wiliiam-W. Châtelain sas
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

L'Association
des Maîtres menuisiers

des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers

informe la clientèle que les ATELIER S
de ses membres seront fermés

du 30 juillet au 15 août
pour les vacances annuelles

II—_J—_I____1IIM1HI1_H__||| ¦llllll —¦ Il ll_lll-i_______i__ll__l

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRMCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél . 5 66 68

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

DEVIS GRATUITS

La machine à affranchir HASLER
D O M I N E
Elle est en service

dans toutes les bonnes maisons

HÉP
Elle imprime simultanément

la valeur, la date et le cliché réclame
Plus de 8000 machines à aff ranchir

« Hasler » sont en service
Vente et service pour le canton :

HENRI SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Tél. (039) 2 22 41

LA CHAUX-DE-FONDS

A\  ̂ /< ï̂_fiSè

SPUR C OLA lÊ
ORANGE ytiS

ĴKj m
_̂3^î ^^^n!̂ r_ M^_____if^ B̂ ¦

rKiiiitli/iALi îiii i^
Dépositaires : Milo GOLAZ, 56, Pierre-à-Mazel , tél.
5 68 69. - LEBET & Cie, 7, rue de l'Ecluse, tél. 513 49.
R. VOEGELI, 30, avenue Fornachon, tél. 81125,

Peseux.

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

I

nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OF FICE
GÉRARD M. BOOS,
Place «le la Gare 12
(Melrose), lj AUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Graphologie - Chirologie
et mariage

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

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

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

I Wilty
i GERSTER

S J3 le sympathique
u c Neuchâtelois
¦a â Joue et chante

pour vous
s En après-midi
"S et en soirée

a à la Chaumière
te à Serrières

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
avec camion Diesel basculant

Travail consciencieux
S'adresser à

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

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).

N E  U G M A T Es l.
C RANGE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés pour le
neltogagc chimique rap ide et soigné des

vêtements
Service express (sauf  le samedi)

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

TRAITEMENTS ANTIMITES

SERVICE A DOMICILE

1880 75"' anniversaire 1955
IIIMHIIIMIII lllllllllllltll

INOS 

VOYAGES ACCOMPAGNÉS

yeuiÇE 6 Jours, 2me cl ., départs 3/7,
V CIllwC 18/9, visites, excursions en gon-
doles à MTJRANO ; Fr. 210.—, tout compris.
«¦nni nos croisières mensuelles de 11
UHrllI Jours : Juin et Juillet déjà com-
plètes, Inscriptions en cours pour août,
septembre, octobre, novembre et décembre.

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

$j|(p- Consultez-nous pour l'ESPAGNE,
la HOLLANDE et tous autres tours

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Quelle
DAME

serait disposée à passer
ses Journées avec mon-
sieur d'un certain âge,
pour conversation fran-
çaise ? Adresser offres
écrites à G. R. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

vv "̂ IlisSS^m
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
: Tél. 5 17 12

VOITURE S
LOCATION

Tél. 817 14 i

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavin,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

y  H_ft_¦_ / BAR? A: ro^w_Bil sSf  JSL
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CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MAISON DE REPOS
accueillerait personnes
Isolées et couples âgés
dans site tranquille. Vie
de famille.

FOYER FLEURY
RENAN (J.B.)

Téléphone 8 22 45



La défense
économique du pays

Reprise des travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La seconde semaine de la session dé-
bute pair la discussion d'un important
projet législatif. Il s'agit  des disposi-
tions nouvelles sur la défense écono-
mique du pays.

Alors qu'une  Indiscutable détente po-
l i t ique et diplomatique se manifeste
aujourd'hui, on peut se demander si
une loi de ce genre se justifie encore.

Pour les raisons que nous avons ex-
posées lorsque Je message fuit publié,
il y a quelques semaines, le Conseil fé-
déral est d'avis que nous ne pouvons
pas nous passer de textes précis qui
doivent permettre à notre pays de se
prémunir  à temps contre les conséquen-
ces économiques d'un conflit toujours
possible.

C'est aussi l'avis de la commission
unanime qui se range derrière le gou-
vernement, quant au principe tout au
moins. Certaines modalités donneront
lieu à discussion.

*%; r-t r*s

Les rapporteurs, MM, Buri , agrarien
bernois, et Piot, radical vaudois, expo-
sent brièvement les vues de la commis-
sion. Le rapporteur frauçais, en parti-
culier, montre l'utilité de la loi pour un
petit pays, privé d'accès direct à la
mer, pauvre en matières premières, et
dépendant de l'étranger pour la moitié
au moins de son approvisionnement en
denrées alimentaires.

Quant à la portée du projet , M. Pio t
la définit excellemment en oes termes :

« Nous avons à délibérer sur ume loi-
cadirc, laissant à l'autori té  compétente
une grandie liberté d'appréciation. La
majorité dm peuple suisse est attachée
à une économie l ibre. La loi a été éla-
borée en respectant cette conception.
L'économie libre reste la règle dans la
mesure où l'intérêt général Je permet.

« Il ne s'agit pas d'autre chose que de
donner à l'autorité les compétences né-
cessaires face à f éventualité die conflits
internationaux. La nouvelle loi tient
compte des expériences faites avant
1939 et au cours des dernières années
écoulées . Elle permettra en outre de
s'adapter aux circonstances et à l'évolu-
tion générale. »

Après avoir rappelé Jes trois « éta-
pes » prévues par la. loi : mesures pré-
paratoires qui peuvent être prises er
toutes circonstances , mesures à prenduf
en période troublée, mesures nécessai-
res lorsque l'importation est sérieuse-
ment entravée ou que le danger de con-
flit semble imminent , M. Piot déclar<
que, sur les principes, l'accord fut  rela-
tivement facile à la commission. En re-
vanche, les avis se sont opposés à pro-
pos de l'article 19 qui prévoit une pro-
tection spéciale en faveur d'industries
ou d'entreprises difficilement viables er
temps normal, mais dont l'activité peul
être fort utile en période de pénurie —
que l'on songe à J'usine de Domat-Ems
et aux carburants dé remplacement.
C'est sur oe point san s doute que por-
tera la controverse la plus importante,
dans l'assemblée également.

En terminan t , M. Piot exprim e le
vœu qu'une révision prochaine du tarif
douanier vienne contribuer à une dé-
fense économique plus efficace et que
jamais les circonstances n 'obligent le
Conseil fédéral à appliquer, jusque
dians oes conséquences extrêmes, les dis-
positions proposées à la Chambre.

/^ 
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A son tour, M. Holensteim justi fie 1*
dépôt du projet ct comme personne ne
demande la parole, lé président Hae-
berliin met aussitôt les différents arti-
cles en discussion.

Déjà on s'arrête au seuil. Conseil fé-
déral et minorité de la commission pré-
voient d'es mesures de précaution « poui
le cas de guerre », la majorité de la
commission voudrait un texte plus sou-
ple et propose : « en prévision d'un
blocus économique ou d'un danger de
guerre » . M. Holemstein ayant fait va-
loir contre ce texte des raisons d'ordre
constitutionnel, l'amendement est re-
poussé par 69 voix contre 53.

De même, mais cette fois par 100 voix
contre 7, l'assemblée rejette une propo-
sition Duttweiler tfui voudrait rendre
« responsables de ce que les mesures
pour l'approvisionnement du pays soient
prises à temps » les « personnalités »
aux services desquelles le Conseil fédé-
ral peut recourir.

On en restera là pour ce lundi soir.
G. P.

Trois policiers
genevois
inculpés

Ils avaient fait subi r
un « passage à tabac »

à un prévenu

GENÈVE, 13. — Le Chambre d'accu-
sation a rendu , lundi , son jugem ent
dans l'a f fa i re  Charles Morier , cet hom-
me sur lequel , aussitôt après son arres.
tation pour scandale et ivresse, en avril
1953, on avait relevé des traces de coups
lui , à l'époque, paraissaient mettre sa
vie en danger. Morier avait déposé
plainte, puis a recouru contre une dé-
cision du juge d'instruction de ne pas
inculper des agents qui  étaient inter-
venus dans cette affaire.

La Chambre d'accusation a ordonné
au jug e d'instruction l ' inculpation de
trois agents de la police , à savoir dans
le cas d'un sous-brigadier et d'un gen-
darme , pour lésions corporelles graves,
Bubsidiairement pour lésions corporel-
les simples ou encore lésions corporel-
les par négligence, et dans le cas d'un
autre sous-brigadier pour  lésions cor-
porelles simples, subsidiairement voies
de fait ou également pour lésions cor-
porelles par négligence. Quand ces in-
culpations auront  été ordonnées, la
Chambre aura à décider s'il y a lieu
de renvoyer ceux qui en sont l'objet
devant ia Cour correctionnelle.

« Une roue comme un bolide... »
Le drame des « 24 heures » du Mans

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

Attention ! Arrêtez !
Immédiatement, des sauveteurs se

précipitent. Des C.R.S. foncent dans
la direction diu brasier. Les photogra-
phes cooiirent le long dm tailiuis. Traver-
sant le circuit , des commissaires sau-
tent sur la chaussée pouir y disperser
les ferrailles tordues...

— Attention ! Arrêtez ! hurlent les
tribunes. Voilà les autres voitures !...

Déjà une « Gordini » bleue débouche
à toute a J tare. Je nie sais pas comment
le pilote a pu serpenter au milieu des
sauveteurs, du feu, parmi les obsta-
cles répandus et J'huile qui coulait. A
travers les tourbillons écœurants de
la fumée, des gens couraient, hurlaient
d'épouvante, appelaient au secours. Les
premiers sauveteurs n'avaient pas suf-
fisamment die civières. lis arrachaient
les panneaux publicitai res pour y cou-
cher les blessés et les morts.

Je vois encore cette dam e pâle com-
me la cire qui pleure dams l'épaule
d'un mécanicien en blouse bleue :

— On ne peut rien ! fait le mécà-
nio. Maintenant, il faut vous raison-
ner...

Plus loin, c'est un pilote aux yeux
cernés par la poussière, qui part com-

me un fou, on claquant la porte ds
son stand de ravitaillement. Un hom-
me court derrière lui :

— Reviens.
— Non 1
— Je te dis de revenir immédiate-

ment !
Il l'abtiraipe par les épaules et le ra-

mène, tandis que le pilote s'essuie lt
front et le visage comme s'il chassait
cette vision que nous ne pouvons plus
oublier.

Des secouristes passent dams tous
les sons avec des civières. Il y a des
prêtres _ qui se précipitent pour une
absolution aux mourants.

Et la voiture flambe toujours.
Quant à la course...
Pour moi, dans cette course où l'on

demande à un homme de pilot er pen-
dant vingt-quatre heures, à d'os moyen-
nes délirantes ot toujours die plus en
plus vite, sur une route étroite et re-
levée de virages, ce qui revient, en
somme, à lui demander une attention
parfaitement surhumaine, je veux . slir?
tout retenir un geste. Pour en tirer
oomimie mme sorte de symbole. Ce ges-
te, c'est le dernier geste die Levegh an
bord de la catastrophe : il leva un bras
pour avertir les pilotes qui lie talon-
naient aux vitesses que j'ai dites. Un
bras qui signifiait : Attention , danger!...

Fangio a eu la vie sauve
Fangio a échappé miraculeusement

à la mort.
« Dans un ultime geste, a-t-il dé-

claré, Pierre Levegh m'a non seulement
sauvé Ja vie, mais M a évité sans doute
une catastroph e encore plus terrible. Je
n'ose penser, en effe t, à ce qui serait
arrivé si ma voiture avait accroché In
sienne. Or, Levegh a eu le réflexe de
lever la main pour m'avartir dm. dan-
ger. J'ai freiné à mort tout en ma in-
tenant _ de toute la force de mies bras
ma voi ture en droite ligne.

» Après, j'entre dans un n oir com-
plet pour en émerger, après quelques
réactions instinctives, avec une face de
mon pane-brise et une vitire de phare
cassées. Des débris ont donc atteint
au passage ma « Mercedes » .

( C OU R S  DE C L Ô T U R E )

Z U I M C I I  (-«urs (in
OBLIGATIONS 10 Juin 13 Juin

8 M, % Féd. 1945, Juin 103 K 103.30
3V,%Fédér. 1846, avril 102.— d 101 90 d
8 % Fédéral 1949 . . . 101.35 101 M d
3 % C.F.F. 1903. dlff. 102 Vt 102.20
8% C.F.F. 1938 . 101.35 101.—

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1380.— 1390. 
Société Banque Suisse 1298.— 1296.—
Crédit Suisse 1427. 1430. 
Electro Watt 1395.— 1400.—
Interhandel 1610.—
Motor-Colombus . . 1210.— 1203.—
3.A.E.G.. série 1 . . . 89% 88 W
rtalo-Sulsse, prlv. . . 317.— 321.—
Réassurances, Zurich 11200.— 11230.—
Winterthour Accld. . 8600.— d 8630.— d
Zurich Accidents . . 5175.— 5075.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1370.—
3aurer 1202.— 1200.—
Aluminium 2810.— 2800.—
Bally 1040.— 1035.—
Brown Boverl 1815.— 1830.—
Fischer 1440.— 1425.— e x
Lonza 1203.— 1209.—
Nestlé Alimentana . . 2005.— 2002.—
Sulzer 2385.— 2385.—
Baltimore 205.— 214 ^
Pennsylvanla 120 1& 127 V,
Italo-Argenttna . . . . 34 M. 33 V,
Royal Dutch Cy . . . 654.— 659.—
Sodec 61.— 59 Mi
Standard OU 495.— 505.—
Du Pont de Nemours 858.— 869.—
General Electric . . . 229.— 231.—
General Motors . . . .  434.— 431.—
International Nickel . 297 M 300.—
Kennecott 480.— 485.—
Montgomery Ward . . 3*2.— 344.—
National Distillera . . 88 M 88 U
Allumettes B 60 y. 59 %
0. States Steel . .. .  203.— 207.—

BAEE
ACTIONS

Clba 3639.— 3630.—
Schappe 755.— 750 —
Sandoz 4800.— 4790.—
Gelgy nom. 4850.— 4850.—
Hoffmann-La Roche 9325.— 9400.—
(bon de Jouissance)

JCâUSAWirE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  860.— 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 845.— d 847 Vt
Romande d'Electricité 772 % 770.— d
Câbleries Cossonay . . 3825.— d 3825.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 161.—
Aramayo 26.— 27.— d
Chartered 39.— d 38.—
Gardy 305.— 310.— d
Physique porteur . . . 571.— 570.—
Sécheron porteur . . . 545.— d 555.— o
B. K. F 267.— 269.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
relevlslons Electronics 11.67 12.72

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1" J«ln 13 Jllln

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 780 —
La Neuchâteloise as. g. 1510.— d 1500.— d
Ap Gardy , Neuchâtel 300.— 310.—
Câbles élec. Cortalllodl3200 — d 13750 —
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3860.— c
Chaux etclm . Suis. r. 1675.— d 1675.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 4900.— d 1520.—
Ciment Portland . . . 580.— d 4000.— d
Etablissent . Perrenoud 400.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 580.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât . 3V4 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Com Neuch. 3". 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle S\t, 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore m. Chat . 3>4 1951 101.— d 101 —
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'/4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3M% 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold. 314 1953 101.— d 101.25 d
Tabacs N.-Ser. 3U, 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Billets de banque étranger»
du 13 Juin 1955

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

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

Trop d'intérêts
en jeu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce film pourrait const i tuer un docu-
ment capitail et permettra notamment
de prendre les mesures destinées à évi-
ter le renouvellement d'un drame aussi
affreux.

Le correspondant an Mans die «Fran-
ce-Soir » fait était d'une hypothèse ex-
pliquant l'explosion de lai voiture de
Levegh. La violence de l'explosion se-
rait due à la création d'urne masse ga-
zeuse dans Je réservoir et à l'utilisa-
tion d'alliages au magnésium, dange-
reux on cas d'incendie. Le correspon -
dant ajoute qiue ces alliages employés
en aviation à cause die jjeur légèreté
ont dû étire abandonnés pour cette
raison.

« Pire
que la guerre »

(8UI1E DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Je questionnai un solide vieillard
M. Reboutin, de Sablé, qui portait ur
pansement à la tête. Ancien combattant
de 1914-1918 , M. Reboutin me dit avec
émotion :

« Monsieur, j'ai cru revivre un bom-
bardement de guerre. La force et la sou-
daineté de l'explosion ont fait surgir cn
mol le vieil Instinct du poilu . Je me
suis couché en même temps que je res-
sentais une vive douleur a la tête. Deux
femmes sont tombées sur mol. Une cha-
leur Insoutenable nous suffoquait. Per-
sonne n'a rien compris à ce qui se pas-
sait. Et les morts n'ont sûrement  pas
eu le temps de souffrir. Je ne sais pas
comment on m'a relevé ct amené Ici. »

Bilan d'hier :
82 morts

Dernière minute

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le nombre
des morts du Mans s'élève main tenan t
à 82, annonce-t-on à l'Issue du conseil
de cabinet qui s'est occupé de la ca-
tastrophe.

Interdiction provisoire
des compétitions

automobiles en France
Le conseil de cabinet , au cours de ses

délibérations, a envisage l 'Interdiction
provisoire des compétitions automobiles
en France jusqu 'à l'élaboration d'un nou-
veau règlement qui devrait être appli-
qué sur le plan International.

ORPHEE
AU PARC DE LA GRANGE , À GENEVE
[es 16, 17, 18, 20 et 21 juin
C'est un spectacle grandiose qui a éU

préparé par M. Gabriei DUSSURGBT
directeur artistique du Festival d'Aix-
en-Provence, entouré de eoilaborateurî
d'un talent exceptionnel, tels que M
GRENIER pour la mise en scène, M.
TARAS pour la chorégraphie et M. GA-
NEAU pour Ja décoration, tous de Pa-
ris ; il a pu encore obtenir le concours
des plus grandes cantatrices que sont
Mme Janine MIGHEAU de l'Opéra de
Paris, Mlle Pamnela ROWDEN, ainsi que
des grands danseurs que sont Peter
van Djjk , premier danseur étoile de
l'Opéra et Mlle GRIMOIN , première dan-
seuse à l'Opéra également. L'Orchestre
de Ja Suisse romande sera dirigé par
Je maitre Gunter WAND, chef de J'Or-
chesibre philharmonique de Cologne.

Location : Association des Intérêts de
Genève et Grand-Passage.

M. __@mcgigire™-->iEt_r@3ii!
(directeur du quotidien « Maroc Presse »)

abattu à la mitraillette

. Attentat contre-terroriste au Maroc

Le gouvernement français va prendre des mesures draconiennes
CASABLANCA, 13. — M. Lem aigre-Dubreuil, indu stri el, an imateur  du

journal  « Maroc-Presse », a été abattu samedi soir devant son domici le  casa-
blancais.

Arrivé de Paris dans la matinée, 11
quit tai t  à 23 heures, accompagné d'un
ami, M. Simon , l 'immeuble <• Liberté »
où 11 possède un appartement au sei-
zième étage, pour se rendre à Rabat ,
où il a un autre domicile. II se diri-
geait vers sa voiture lorsque M. Simon ,
entendant arriver une auto, s'accroupit
instinctivement.

A oe moment, une rafale de m itrail-
lette cribla la portière droite de la voi-
ture de M. Lemaigre-Dubreuil, passant
pur-dessus la tête de M, Simon. L'auto
«ssailllkunte fit quelques mètres et lança
une nouvelle rafale sur la portière gau-
che, dont M. Lemaigre-Dubreuil tenait
la poignée.

Mortellement blessé de cinq balles , M.
Lemaiiigre-Dnbrcuiiil expira pondant son
transport à l'hôpital. D'après les té-
moins, les tueurs avaient pris place à
bord de deux voitures, et quelques lieu-
res avant le crime plusieurs individus
avaient rôdé autour de l'immeuble.

TSotre té léphone de Pari»

Les causes de l'attentat
De notre correspondant ;
M. Jacques Lemaigre-Dubreuil, anima-

teur du quotidien « Maroc-Presse », esi
le second directeur de journal  du Maroc
qui tombe sous les balles d'un gang di
tueurs. Un autre l'a précédé dont les
meurtriers n'ont jamais été découverts
mais alors que M. Victor Eyraud, direc-
teur de la « Vigie marocaine », avait été
exécuté l'an passé parce qu 'il avait pris
position contre les excès du terrorisme
nationaliste, M. Lemaigre-Dubreuil a été,
semble-t-il, rayé du monde des vivants
parce qu 'il soutenait une thèse diamé-
tralement opposée.

JLa situation est grave
Tels sont les faits réduits à l'essentiel

de leur substance politi que. La vérité
est là, cruelle et désespérante : elle
montre la division profonde des Fran-
çais du Maroc, l'impuissance dramatique
des représentants du gouvernement de
Paris ; elle témoigne également de la
carence du parlement français qui n'a
jamais pu ou jamais voulu définir une
politique marocaine laquelle, tout en
sauvegardant les intérêts légitimes de
la métropole, aurait  largement tenu

compte des aspirations « réformistes »
des populations autochtones.

Faute d'avoir opéré à temps la remise
en ordre administrat ive, sociale et éco-
nomique  qui s'imposait après la dépo-
sition spectaculaire de l'ancien sul tan
Sidi Mohammed ben Youssef , la France
se trouve aujourd'hui placée devant une
si tuat ion d'une gravité terrible, car i
l'inverse de ce qui s'est passé en Tu-
nisie où la très grande majorité des
Français faisaient bloc autour  du dra-
peau tricolore, au Maroc deux clans se
sont constitués qui se déchirent sans
merci au nom des deux conceptions an-
tagonistes de la présence française dans
l'empire chérifien.

M.  Lemaigre-Dubreuil incarnai!
la tendance réformiste

M. Jacques Lemaigre-Dubreuil, puis-
sant industriel (on l'appelait le roi des
arachides), incarnait la tendance réfor-
miste. Homme de droit e par son passé,
il avait changé d'opinion à la suite du
bouleversement dynast ique de 1953 et
rallié le camp des partisans des réfor-
mes de structure. Ayan t acheté un jou r-
nal — ses moyens le lui permettaient
— il avait aussitôt pris position contre
l'actuel sultan et lancé une campagne
vigoureuse contre ce qu 'il appelait  les
abus du < contre-terrorisme amtiinatio-
raal ». Il s'était derechef créé des inimi-
tiés inexpiables.
Exécuté par ses adversaires

politiques
A^t-il été exécuté par ses adversaires

politiques comme l'a clairement laissé
entendre une déclaration officielle de
M. Pierre July, ministre des affaires
marocaines et tunisiennes ? On semble
en être persuadé à Paris où M. Edgar
Faure a pris la décision d'envoyer sur
place le directeur du service de contre-
espionnage, M. Roger Wibot , ce dernier
étant muni de pouvoirs disorétiionmaiiircs
à l'égard de lia police marocaine qua-
lifiée « d'insuffisante et déficiente » par
les autorités de la métropole.

Des mesures draconiennes
vont être p rises

Quoi qu 'il en soit et quelque résultat
que laisse apparaître l'enquête de M.
Wibot et de ses collaborateurs, les me-

sures qui  seront appliquées demain dé-
passeront et de très loin le cadre d'une
simple réorganisation policière. La crise
marocaine est maintenant entrée dam
une phase critique. Le départ de M.
Mendès-France pour Casablanca où il
assistera aux obsèques du directeur de
« Maroc-Presse » montre bien que cel
épisode sanglant de la rivalité de!
groupes terroriste et antiterroriste vs
être exploitée à des f ins politiques.

Le gouvernement en a d'ailleurs plei-
nement conscience et se sachant d'ore»
et déjà menacé sur ce terrain mouvant,
il a immédia tement  décidé d'accordé»
au problème marocain cette priorité
d'extrême urgence qu 'il lui  avait j us.
qu 'ici refusée. Un conseil de cabinet ex-
traordinaire a été convoqué hier soir
à ce sujet. Il examinera les données
du problème telles qu 'elles se présen-
tent à la lumière du rapport fourni
par la résidence ct des premières in-
formations câblées par M. Wibot. Des
mesures seront préparées que le con-
seil des ministres devrait matérialiser
jeudi  prochain.

Le résident général  Lacoste
devrait céder sa p lace

Diverses initiatives gouvernementales
sont attendues. Parmi celles-ci figure
une réorganisation complète du haut
appareil administratif français dont le
responsable principal , M. Lacoste, rési-
dent général , serait appelé à céder la
place à un homme nouveau ; de même
une vaste épuration de fonctionnaires
à responsabilités est envisagée, et cela
en raison de l'impuissance dont ces ca-
dres supérieurs ont fait preuve aussi
bien vis-à-vis du terrorisme nationaliste
que du contre-terrorisme.

De toute façon , l'abcès marocain est
arrivé à un point de maturité erni ne
permet plus les solutions faciles de dé-
robade ou d'attentisme, et la mort de
M. Lemaigre-Dubreuil a déclenché le
signal d'alarme. Il faut agir et agir
vit e sous peine d'arriver à un pourris-
sement général qui risquerait de mettre
en cau se Je principe même de la pré-
sence française dans le protectorat. La
difficult é est que la justice doit être
équitable et qu'elle doit à la fois, et
avec la même rigueur, réprimer les ex-
cès d'où qu'ils viennent, ceux des tueurs
du terrorisme autochtone comme ceux
des exécuteurs du conitre-terroris.me an-
tinationailisme.

M.-G. G.

Moscou a accepté :
La conférence à quatre

aura lieu à Genève
à partir du 18 juillet

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — L'Union so-
viétique accepte la conférence à quatre
le 18 jui l le t  à Genève. La notification
en a été faite dans une note remise
hier par messager aux ambassades de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Voici le texte de la note :
Le gouvernement soviétique, dans sa

note du 26 mal , en réponse à la note
du gouvernement français du 10 mai ,
a déjà exprimé son attitude favorable à
la convocation d'une conférence des gou-
vernements de France, de l'Union so-

viétique, des Etats-Unis et de la Gran -
de-Bretagne , en prenant en considéra-
tion que le but de la dite conférence
est la diminution de la tension inter-
nationale et le renforcement de la con-
fiance mutuelle dans les rapports entre
les Etats.

Le gouvernement soviétique est d'ac-
cord pour que la conférence des che fs
du gouvernement des quatre puissances
s'ouvre le 18 juillet à Genève. Le gou-
vernement soviétique ne peut manquer
de souligner que la note du gouverne-
ment français du 6 juin manifeste la
préoccupation de.  f ixer  la durée de la
conférence à trois ou quatre jours, et
qu'en même temps elle passe sous si-
lence le problème important des tâches
de la dite conférence. Dans la conjonc-
ture actuelle, les e f f o r t s  des gouverne-
ments des quatre puissances qui parti-
cipent à la conférence doivent tendre
avant tout à assurer l'exécution de la
tâche principale de la conférence , la di-
minution de la tension dans les rap-
ports internationaux. Le gouvernement
soviéti que enreg istre avec satisfaction
l'accord du gouvernement suisse de f a i -
re se tenir cette conférence à Genève.

La «General Motors»
accepte le principe
du salaire garanti

Après Ford

DÉTROIT (Michigan) , 13 (A.F.P.). —
La société « General Motors » et le syn-
dicat des ouvriers de l'automobile, affi.
lié au _ C.I.O. ct représentant 375,000
employés de la « General Motors », ont
annoncé, dans la nui t de dimanche à
lundi , peu après 3 heures du matin ,
heure locale, que les négociations en
cours avaient abouti à un nouveau
contrat collectif de trois ans compor-
tant entre autres une clause de garan-
tie de salaire similaire à celle accor-
dée la semaine dern iè re  par la com-
pagnie Ford.

Les négociations entre la direction
de la « General Motors » ct le syndica t
ont duré  KO jours et se sont poursui-
vies d'une manière presque ininterrom-
pue depuis samedi à midi.

Le nouveau contrat accorde égale-
ment certaines augmentations de sa-
laire , une amélioration du régime dea
pensions, ct des vacances supplémen-
taires. A l'issue des négociations, le
président de la « General Motors » a
déclaré que la signification du nouveau
contrat collectif assurera « trois années
de paix industr iel le  à nos employés ».

La carrière
de M. Lemaigre-Dubreuil

PARIS, 13. — M. Jaccrues Leimaigre-
Dubreuu't était né le 30 octobre 1894.
à Solijgmac (Haute-Vienne).

A yant la guerre, iil avait présidé ls
Fédération nationale des contribuables
ct men é dans le pays une campagne
politique.

A ce moment, il s'intéressa à J'in-
fluence de Ja presse et soutint notam-
ment ie jouirnal «Le Jour » favorable
à ses idées.

M. Lemaigre-Dubreuil mène parallè-
lemient ses impartantes affaires indus-
trielles (il contrôle entre autres les
huiles Lesieur).

Peu après l'occupation de la Fran-
ce, il se ren d en Afr ique du Nord où
il tente de réinstaJileir un certain nom-
bre de ses affaires.

_ C'est à cette époque qu 'il noue des
lion s avec les Alliés. Il prend à cette
occas ion une part active aiux prépara-
tifs de débarquement en Afriqu e du
Nord, en novembre 1942. Il s'efforce
alors sans succès d'établir une liaison
antre Pétai n et Dairlan .

Après cet échec, il con sacre, jusqu'à
la libération, son activité à l'organi-
sation de lia presse au Maroc.

En avril 1955, il obtient lie contrôle
du journal « Maroc Presse • (deux tiers
des actions , un tiers pestent entre les
mains de la faimiill e Walter) et fait
désigner, comme présiden t-directeur gé-
néral de ce journal, son gendre, M,
Baudoin de Moustier.
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Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 1 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. Culture
physique. 7.16, Inform. 7.20, disque ; pre-
mier propos ; concert matinal ; gai ré-
veil. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.30,
Carrefour, émission de Monsieur Pruden-
ce. 12.45, inform. 12.50, Tour de Suisse
cycliste. 13 h., Mardi , les Gnrs I 1Q.10 , du
film à l'Opéra. 13.40, œuvres de Debussy.
16.30, récital de piano, par Mme Gloletta
Paoll-Padova. 16.56, mélodies de Benja-
min Brltten. 17/16 , Sérénade No 6, en ré
majeur , K. V. 239, W.-A. Mozart. 17.30,
cinémagazine. 17.50, disque. 17.56 , dans
le monde méconnu des bètes. 18 h., cinq
fois trois... 118.16, le Tour de Suisse cy-
cliste. 18.36, trois fois cinq... 18.45, la
paille et la poutre. 18.55, le micro dans
la vie. 10.08, le Tour de Suisse cycliste.
19.16, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.46, discanalyse. 20.30, soirée théâtrale :
« Le père de mademoiselle », comédie en
trois actes de Roger Ferdinand. 22.30,
Inform. 22.35 , le cabaret des ondes.

B E R O M U N S T E R  ct t é l éd i f fus ion  : 6.15.
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , disques
7 h., Inform. 7.05, petit concert du ma-
tin. 10.15, disques. 10.20 , émission radio-
scolaire. 10.50 . disques. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, disques nouveaux.
12.30 , inform. 12.40 , coup d'œil en ar-
rière sur notre théâtre : opérette . 13.30 ,
disques. 14 h., Bi Sand uns Stelne. 16.30,
chants du monde entier . 17 h., mélodies
et rythmes. 17.30 , lecture. 17.45, œuvres
pour piano de Liszt et Chopin. 18 h.,
l'orchestre de variétés de Bâle. 18.40 , le
Tour de Suisse. 19 h., marches ancien-
nes et modernes. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inf., écho du temps. 20.15 , dans
le cadre des fêtes de juin de Zurich
1955: concert de l'Orchestre du studio.
22 h., lecture . 22.15, Inform. 22.20 , Au
olalr de la lune, une émission de L.
Dachary.

'; L ' A P É R I T I F  R I C H E  EN V I T A M I N E  B. j
Pour les grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U
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Monaco - Cantonal
(avec Willy Steffen)

(Ire division française professionnelle)

avec le bienveillant concours de la
Musique militaire

Entrée : Fr. 2.50 — Membres : Pr. 1.50

CE SOIR, à 20 h. 30
à la Collégiale

1er concert d'orgue
FLOKENZ JENNY

organiste de 11 ans
Lies tai

Entrée gratuite
Collecte en faveur du fonds des orgues

Perdu , de Planeyse (camp des cadets)
à Peseux ,

2 sacs de touriste pour enfants
déposés sur Je toit d'une voiture.

Tél. 8 20 fi5. Récompense.

Cartel neuchâtelois des intérêts
éducatifs

Cercle des parents
Ce soir, à 20 h. 15,

au Grand auditoire des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. Maurice Veillard

Rôle des tribunaux pour enfants
dans la protection des mineurs.

Entrée libre



Les occidents
d'hier

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : UN PIÉTON

RENVERSÉ PAR UNE AUTO. —
(c) Lundi à 13 heures, devant l'immeu-
ble Léopold-Robert 104, un piéton a été
renversé par une motocyclette. Blessé à
la tête et aux jambes le piéton a été
transporté à l'hôpital.

LES HAUTS-GENEVEYS : UNE AUTO
SORT DE LA ROUTE, DÉVALE UN
TALUS ET SE JETTE CONTRE UN
ARBRE. — (sp) Hier en fin d'après-
midi , à 18 h. 15, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. Roger Vuilleumier ,
boulanger, qui descendait la route de la
Vue-des-Alpes, a été victime d'un acci-
dent encore inexpliqué. A la hauteur du
fortin , au-dessus du village, sa voi-
ture quitta la chaussée à gauche,
dévala le talus et vint se jeter
contre un arbre. Le conducteur , relevé
sans connaissance, fut  transporté à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz, après avoir reçu
les soins d'un médecin. Sa voiture est
fortement endommagée.

Inattention
LA CHAUX-DE-FONDS : UN OU-

VRIER DES SERVICES INDUSTRIELS
BLESSÉ PAR UNE AUTO. — (c) Lundi
à 16 heures, un ouvrier des services in-
dustriels, qui se rendait d'un local à un
ambre, en traversant la rue du Collège,
a été happé par une automobile condui-
te par un habitant du Locle. L'employé
communal souffrant de plusieurs bles-
sures et d'une fracture probable à
l'épaule, a été transporté à l'hôpital.

Une longue échappée de Croci-Torti et Kamber
anime l'étape Delémont-Genève (234 km.)
remportée par un troisième larron, le Belge Sorgeloos qui prend le maillot jaune

Encore toute c remuée » par les évé-
nements de la veille, la cairaivane se
présenta au départ de la troisième éta-
pe, lundi matin, à Deléimout. Ces évé-
nements, c'était tout simipilomen t que
les suiveurs, les officiels et les journa-
listes avaient été arrêtés pondant près
d'une heure, dierrière les coureurs, dans
la montée du col de Pierre-Pertuis et
qu'ils n'avaien t pas pu assister à la
fin de la course !

Cette situation invraisemblable, due
à l'insuffisance du service d'ordre as-
suré par la police bernoise, avait évi-
demment jeté un trouble considérable
dans toute la caravane qui, hier matin,
n'étai t qu'à moitié remise de pareilles
émotions. Dame ! ce n'est pas tous les
j ours crue ce sout les coureurs qui as-

Croci-Torti passe sous la pluie à la Vue-des-Alpes.
(Photo Castellani , Neuchâtel.)

( S E R V I C E  S P É C " A L )

sistent à l'ainnirvée dies • suiveurs ».„
Mail s lies organisateurs jurassiens avaient
si bien fait les choses, à Delémont , crue
chacun avait fini par se rasséréner.

L'échappée de Croci-Torti
et de Kamber

U pleuvait au début de l'étape. Jus-
qu'à Courfaivre, le peloton roula grou-
pé, puis les premières tentatives
d'échappée se firent jouir dams Ja lon-
gue montée die Glovelior à Saignelégier.
T.'indiis que Kubler emmenait le gros
die la troupe, Croci-Torti et Kambei'
partaient à toute allure et firent le
« trou » immédiatement.

Les deux fuyards, augmentant régu -
lièrement leur avance , passèrent nette-
ment détacliés à la Cibourg, puis à la

Chaux-de-Fonds et attaquèrent de con-
cert l'ascension du col de la Vue-des-
Alpes. Au sommet, Grooi-Torti précé-
dai t de 15" son compagnon d'échappée,
tandis crue le peloton était à 2' 50".
Dan s l'ordre, Serra , Schellenberg, Meier,
Boni, Kubler, Sailviatto, Van Ganter et
Kol>Jiet récoltaient des points pour Je
Grand prix de la montagne.

Animée par cette seule attaque, la
course n 'était pas très passionnante.
D'ailleurs, la majorité des concurrents
ne s'inquiétait guère de la fuite de deux
hormones considérés comme des compar-
ses. Aussi l'écart ne fit—ïil que s'ac-
croître. A Nenchâtcil , où Kamber en-
levait une prime de 450 francs , cet
écart était de 3' 30" environ ; au bord
élu lac de Neuchâtel, il augmentait en-
core et à Saint-Aubin (98 km.), il était
porté à 5'.
L 'avance ne cesse d'augmenter

Au contrôle de ravitaillement d'Yver-
don (119 km.), Kamber et Croci-Torti
comptaient 7' 15" d'avance sur le pe-
loton. Jusqu'à l'ascension dies premiè-
res côtes du col du Molliendruz (1184
mètres d'altitude), aucun e réaction ne
se dessina pairmi les poursuivants et les
fugitifs maintinrent leur rythme sans
trop forcer.

Ce n 'est que dans les huit kilomè-
tres entre Vallorbe et le Pont que l'on
enregistra une première accélération au
sein du peloton , (fui provoqua une
certaine sélection , dont fuirent victi-
mes une vingtain e die coureurs qui ré-
trogradèrent. Dans les derniers lacets
du col , qu elques hommes lâchèrent en-
core prise, mais dans le gros de la
troupe demcuraient tous les favoris .

Au Mollendrux
Au sommet du Mollen dinuz , Croci-

Torti et Kambcir passaient avec envi-
ron 5' 30" d'aivance sur leurs sui-
vants : Buchaililie, Schelleniberg, Hollen -
stein , Kubler, Bon i, Glonroi, Koblet et
Gelabert dans l'ordre. Parmi lies hom-
mes lâchés on .remarquait le Belge Pee-
ters, l'Italien Volipi, le Français Pon-
tet et un certain nombre de Suisses,

Entre l'Isle et Bière (185 km.), les
concurrents rencontrèrent d'assez mau-
vaises routes, enji causèrent quelques
crevaisons. Le leader Fritz Schaer en
fut l'une dies victimes et il dut chas-
ser vigoureusement, en compagnie de
ses coéciuiiipiers Lurati , Knecht et Kemp.
De son côté , le Belge Brankairt perdit
égaleraient du terrain ; son compatriote
Van Gauler l'attendit alors pour le ra-
mener sur le peloton.

Ko j o i n t  s !
Au bord diu lac Léman , la, situation

était quelque peu modifiée. Tout
d'abord , les deux fuyairds n'avaient plus
cjuie ffuelque trois minutes de bon i sur
le gros de ila troupe. Ensuite Kamber,
près d'Allaman (195 km.) fit une chu-
te, qui provoqua du môme coup l'écla-
tement {l'un die ses pneus. Le Tessi-
nnis demeura d'onc seuil arr commande-
rraent mais ses chances die victoire en
solitaire restaient assez minces, car il
ne possédait plus enie deux minutes
d'avance sur ses poursuivants qui , cet-
te l'ois, avaient siéroluseniont accéléré.

Effectivement , sur la route de Suis-
se, Groci-Torti ne tarda pas à être re-
joint. On pensait alors assister à une
nouvelle airrivée massive au siprinit
mais, dan s lies diorniers kilomètres, trois
hommes (lie Belge Sorgeloos et les
Suisses Graf et Hollenstein) parve-
naient à fausser compagnie à leurs ad-
versaires et gardaient en détliniiltive une
centaine de mètres d'avance jusqu'à
l'arrivée, où Sorgeloos bat tait Gaiaf ,
s'adijugeant «n même temps, grâce à Ja
bonification de trente secondes, la pre-
mière place au classement géineral.

Classements
Voici le classement de la Ume étape,

Delémont - Genève (234 km) :
' 1. Edgar Sorgeloos, Belgique , 6 h. 54'
41" ; 2. Rolf Graf , Suisse , même temps ;
3. Hans Hollenstein, Suisse, 6 h. 54' 47" ;
4. Ferdinand Kubler , Suisse, 6 h. 54' 56" ;
5. Jean Brun , Suisse ; 6. René Strehler ,
Suisse ; 7. Stan Ockers, Belgique ; 8.
Marcel Ernzer , Luxembourg ; 9. Hugo
Koblet, Suisse ; 10. Emile Frelvogel ,
Suisse ; 11. Alfredo Pasotti, Italie ; 12.
Ward Peeters, Belgique ; 13. Wlm Van
Est , Hollande ; 14. André Rosseel , Bel-
gique ; 15. ex aequo : 41 coureurs, dans
le même temps que Kubler.

Classement général. — 1. Edgar Sor-
geloos, Belgique , 18 h. 37' 52" ; 2. Fritz
Schaer, Suisse, 18 h. 38' 05" ; 3. Hugo
Koblet , Suisse , 18 h. 38' 07" ; 4. Hans
Hollenstein, Suisse, 18 h. 38' 28".

Kamber remporte la prime au passage de Neuchâtel
Hier, à 14 heures environ , on était

surpris de voir autant de monde massé
lie long de Ja nouvelle chaussée de
l'Evole où se disputait une prime.
Quoi eru'on en dise, quoi qu'on écrive,
le Tour de Suisse semble passionner
encore bien des. gens, du moins à Neu-
ohâtel. H est vrai que le retard vrai-
ment considérable sur l'horaire — 30
[minutes — d'unie part , un temps de
plus en piJus mauvais d'autre part , ré-
duisirent le nombre des spectateurs...
à de plus justes proportions , sauf aux
Terreaux et sur la place Numa-Droz
où écoliers et éooilières faisaient durer
unie heure Manche.

Conformément à la traidliti om, les
coureurs furent précédés pair la cara-
vane publicitaire qui nous parut plus
colorée que d'habitude.

Et enfin , les spectateurs, qui avaient
été suffisamment courageux pour ré-
sister à la pluie, purent voir les oon-
currenits. Il était 14 h. 40. Kamber et
Croci-Torti , qui avaient franchi les
premiers le col die la Vue-dies-Alpcs
avec plus fie eleux minutes d'avance
sur l'Espagnol Serra, précédant lui-
même de peu le peloton principal,

étaient parvenus à conserver la plus
grande partie de leur avance. Alors
(rue l'on s'attendait à une petite lutte
pour l'attribution die la prime, Groci-
Torbi , distancé die quelques mètres par
son rivai], n'insista pas. U suivait crue
le iroutiier-siprinter zuricois disposait
d'une pointe de vitesse nettement supé-
rieure à la sienne ; par conséquent, inu-
tile pour lui d'engager unie lutte per-
due d'avance, d'autant plus que de
nombreux kilomètres restaient à par-
courir et qu'un fart vent contraire ne
contribuait guère à faciliter sa tâclie.

Quoique dieux minutes plus tard ar-
rivèrent les «gros bras », parmi les-
quels on reconnut, malgré les imper-
méables quii les recouvraient, Kubler,
Koblet et le maillot jaune Schaer. Fer-
dy semblait pairticulièrennent nerveu x ,
à cause tle Ja pluie pout-ctre qui ne
lui convient guère. L'allure était rapide
ct sous las coups de boutoirs des eleux
«K », le peloton principal se scinda
bientôt en plusieurs groupes.

— Ils cherchent à rattraper le temps
perdu , lança un spectateur.

— C'est plutôt pour éviter d'être
trop longtemps mouillés, rétorqua un
autre.

Allez savoir ! Avec ces « géants » de
la route, on va die surprise on surprise.
Après le Tour d'Italie et les premières
étapes diu Tour de Suisse, c'est à se
demander ce qu'ils ont dians la tète.
Parce fj ue , ainsi que le prédisent des
spécialistes en matière cycliste, cer-
tains coureurs courent... avec la tête.

AU JOUR JLE JOUR

Grâce à l'inertie conjuguée des
chasseurs qui préfèrent un g ibier
plus savoureux et des autorités qui
ont d' autres chats à foue t ter , le Lo-
cle est envahi par les corbeaux, ou
corneilles noires pour les appeler
par leur nom véritable.

A une portée de fu s i l  de l'hôtel de
ville, une colonie de ces désagréa-
bles rapaces noirs s'est installée
dans une forê t  communale. Du ma-
tin an soir, et même du soir an ma-
tin, l' air retentit de cris rauques. Le
concert est particulièrement remar-
quable au lever et au coucher du
soleil.

En bons Neuchâtelois, les Loclois
rouspètent f e rme , mais personne ne
fa i t  rien.

On lutte avec raison contre le
bruit des molards, des chau f fards  et
des noctambules, mais les corbeaux
sont tabous. Ils peuvent réveiller an
petit jour les honnêtes gens , fou i l ler
les poubelles , laisser tomber des os
aux quatre coins de la ville. Comme
les vaches sont sacrées aux Indes ,
les corbeaux sont sacrés au Locle.

Peut-être les cultive-t-on comme
curiosité touristi que ?

Les rossignols du Jura ont une
voix à nulle autre pareille , qu'on se
le dise.

NEMO.

Les corbeaux loclois
La chancellerie d 'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 10 juin , le Conseil

d'Etat a nomm é : M. Andiré Grisel, pro-
fesseur, à CortaiMod , en qualité de mem-
bre de la com mission de gestion de la
fortune de l'Université, en remplace-
ment de M. Cari Ott , démissionnaire ;
M. Jules-Maurice Badet , originaire de
Frégiécourt (Jura bernois), aux fonc-
tions d'aide-concierge à l'Université ;
M. Francis Perdirisat-Pierrehumbert en
qualité de débitant de sels à Sauges, en
rem placement de M. Louis Pierrehum-
bert , décédé.

Décisions du Conseil d'Etat

Le comité directeur de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise , réuni
sous la présidence de M. Georges Mad-
liger, a pris connaissance du texte de
l'initiative populaire pour la réduction
des impôt s fédéraux lancée par le parti
radical lucernois. Il approuv e la réduc-
tion des impôts fédéraux , directs et in-
directs , que demande l'initiative, et en
ce sens salue avec satisfaction son lan-
cement. Toutefois, il maintient les ré-
serves fa ites par le parti radical neu-
châtelois au sujet de l'impôt fédéra l di-
rect, dont il n 'a pu admettre la percep-
tion qu'à titre provisoire.

L'Association patriotique
radicale neuchâteloise

et l'initiative pour la réduction
des impôts fédéraux

LA VILLE 

La desaffectation de la partie
restante du cimetière du Mail

Comme il a été annoncé, la direction
de police de la ville se propose de
désaffecter la partie restant e du cime-
tière du Mail , où se trouvent les tom-
bes d'inhumation de Ja période du ler
janvier 1901 au 31 août 1923.

L'autorité a demandé aux familles
qui désireraient encore y com server leurs
tombes de l'en informer. Comme plu-
sieurs demandes sont déjà parvenues à
la direction de police, celle-ci projette
d'aménager en parc ce qui reste du ci-
metière. Les tombes des familles c|ui
se sont annoncées subsisteront , de même
que les monuments dies Français et des
Italiens morts durant la première guer-
re. Les lieux seront complètement dé-
broussaillés et désormais entretenus
comme les autres parcs de la ville, les
tombes l'étant par les familles. Les ar-
bres, évidemment, seront respectés.

Ains i satisfaction sera donnée aux
personnes que peinait l'état d'abandon
dans lequel était laissé l'ancien cime-
tière de la ville.

Hôtes français au château
L'Union des négociants de l'alimenta-

tion qui tenait ses assises annuelles à
Besançon , s'est rendue lundi en notre
ville où elle a été reçue au château par
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier
d'Etat, qui a souhaité la bienvenue aux
linéique deux cents participants. Un vin
d'honneur fut offert aux congressistes
qui étaient accompagnés par des diri-
geants d'Uségo et d'autres organisations
suisses de détaillants.

Nos hôtes sont repartis au début de
Ja soirée pour la France en se déclarant
enchantés de leur bref séjour chez nous
et de l'acciTieil qui" leirr avait été réservé.

VIGNOBLE 

CHEZ-LE-BART
L'urgence de la correction

du tournant
à l'est de l'hôtel des Platanes

Nous avons relaté hier l'accident de
la circulation cpii s'est produit diman-
che soir sur la route Bovaix-Chez-Ie-
Bart et soulevé la traestion d'un meil-
Iieur aménagement du parc de station-
nement de l'hôtel des Platanes. Cet
aménagement devrait ailler de pair avec
la correction du tournant dit de la
c Pologne », à l'est de l'hôtel. La rout e
y est étroite et manque de visibilité,
Le danger est augmenté par le fait que
l'autobus de la Béroclie s'arrête dans
oe tournant. Les véhicules venan t de
Bevaix risquent, surtout durant le week-
end, die se trouver soudain dievant une
voiture reculant pour sortir du parc de
stationnement.

La oommissron de circulation du Tou-
rinig-club suisse, section neuclràteloise,
avait proposé en 1952 la correction du
tournant dan s un mémoire adressé au
chef du département des travaux pu-
blics . Sa demande reste donc d'actualité ,
d'autant plus crue le danger a augmen-
té avec l'apparition du parc de station-
nement de l'hôtel.

VAL-DE-TRAVER S

LA COTE-AUX-FÉES
En chantier naval

Un ouvrier débrouillard, M. A. J., vient
de transformer complètement, dans ses
lieures de loisir, un vieux bateau qu'il a
fa it amener, au milieu d'avril dernier,
devant son

^
domicile. Grâce à son travail

délicat et à sa persévérance, l'embarca-
tion pourra d'ici quelques jours , retour-
ner sur son lac d'origine, près de Gra.nd-
son. Ainsi, le lac de Neuchâtel va-t-il
s'enrichir d'une nouvelle unit é jaugeant
une tonne ot sur laquelle dix personnes
pourront trouver place. De surcroît, elle
portera le nom de notre beau Chasseron.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . _ 13 juin.

Température : Moyenne : 12,7 ; min. :
10,0 ; max . : 14,9. Baromètre : Moyen-
ne : 720,3. Eau tombée : 8,9. Vent
dominant : Direction : oirest ; force :
fort jusqu 'à 10 h. 45 ; assez fort en-
suite. Etat du ciel : variable. Pluie pen-
dant la nuit , averse à 14 h . 45.

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

Niveau du lac du 12 Juin , à 7 h.: 429.64
Niveau du lac du 13 juin , à 6 h. 30: 429.67

Prévisions drr temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : beatr à nuageux , sur-
tout en montagne. Vent du secteur nord.
Frais dans la matinée.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : en
montagne nuageux à très nuageux, ail-
leurs ciel variable, généralement temps
ensoleillé. Vents du secteur nord-ouest
faiblissant. Encore frais.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps avec ciel variable. Vents Intermit-
tents du secteur nord, surtout dans les
vallées supérieures. Température diurne
eu hausse.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un vieillard trouve la mort
au Mont-Racine

(c) Samedi après-midi , un habitant de
la Chaux-de-Fonds , M. Alfred Perret ,
âgé de 67 ans , s'en était allé faire une
excursion dans la région du Mont-Ra-
cine. Le soir, sa famille ne le voyant
pas revenir , commença à s'inquiéter.
Les recherches entreprises dimanche
par la police , ont abouti à la décou-
verte de son corps lundi  matin , à
l'ouest du Mont-Racine , dans la rég ion
appelée Coucheroud. M. Perret est dé-
cédé des suites d'un malaise du cœur.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
¦i 

L'Université nous communique :
Les diplômes suivants ont été déli-

vrés :
Faculté des sciences : Diplôme d'Ingé-

nieur chimiste à Mme Cornella R. Hac-
man ; diplôme de physicien à M. Lucien
Chollet (mention honorable) et à M. Jac-
ques Weber (mention honorable) ; li-
cence es sciences, orientation géologie, à
M. Jean-Paul Schaer (mention honora-
ble).

Doctorat es sciences à M. Jean-Paul
Ehrbar (sujet de la thèse : « Effet ther-
mique de l'extension et de la détente
du caoutchouc »).

Faculté de droit : Doctorat en droit à
M. Jean-François Aubert (sujet de la
thèse : « Les actions de la filiation eu
droi t civil suisse») et à M. Nurettln Ta-
rakçioglu (sujet de la thèse : « Le con-
trôle de la puissance paternelle »).

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : Doctorat es scien-
ces commerciales et économiques à M.
Stefan Magura (sujet de la thèse : « Le
développement de la théorie des coûts
comparatifs de production et son impor-
tance actuelle »).

Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M. Théodore Lâchât.

Nouveaux diplômés
de l'Université

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

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

Domicile de souscription :
SOCIiîrS CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
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Monsieur Denis MOSER a la Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Martine - Danielle
le 13 Juin 1955

Cassardes 11 Maternité

L'Eternel est mon Berger ; Je
ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
... mais elle a mis de son néces-

saire. Luc 21 : 4.
Monsieur Maurice Banderet, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Viol ette Banderet , à

Genève ;
Monsieu r et Madame André Bandere t,

à Genève ;
Madame et Monsieur Robert Pierren-

Banderet et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Edgard Banderet , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Max Bauderet-
Surdez , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charries Riat-
Bandieret et leur fille Nicole, à Neu-
châtel ;

Monsieur André Banderet , à N euchâ-
tel ;

Madame Régina Junod, à Lausanne,
ainsi  que les familles Grandjean ,

Muller et aillées,
ont le grand chagrin die faire part

du décès de
Madame

veuve Frida BANDERET
née GRANDJEAN

leur très clière marnau , belle-maman,
grandTmaman et airrière-gran d-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 73me
année.

Neuchâtel , Je 12 juin 1955.
(Gibraltar 3)

L'amour , le courage , la fidélité ,
le savoir-faire : voilà les dons de
ton cœur. Merci.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu miairdi à 13 lieures.

Culte à la chapelle de la Maladière
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adieu, cher papa ,
Tes souffrances sont finies
Tu nous quittes trop tôt
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Maurice Martinet , à Peseux ;
Monsieu r Eric Martinet et sa fiancée,

Mademoiselle Gia mca Bimi , à Peseux et
à Neuchâtel ;

Madame veuve Louis Martinet , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Louis Martinet ,
à Paris ;

les familles Mollet , Bimi , Desllvestri ,
Mayor , Jearamonod, Matthey, Zingg, Bé-
guin ,

ainsi que les famil les patentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice MARTINET
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin , survenu ce
jour , dams sa 47me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 13 juin 1055.
(Rue de Neuchâtel 31 a)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 15 juin, à 13 lieures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

La direction et le personnel de Ma-
chines Universelles Billeter & Co ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Maurice MARTINET
leur fidèle contremaître ct dévoué col-
laborateur durant vingt-huit ans. Ils
garderont de lui un excellent souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 15 juin , à 13 heures.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Madame Henri Dothaux, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur André Mooser
et leur fils Jean-Daniel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Zanetta,
à Neuchâtel ;

Monsieur François Dothaux, à Cor-
mondrèche ;

Mademoiselle Alice Dothaux, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Charles Muster,
leurs enfants et petits-enfants , à Co>r-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Walther Muster ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
mondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande pert e eni'ils viennent
d'éprouver en la personn e de

Monsieur Henri DOTHAUX
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a repri s à Lui
d imanche 12 juin 1955, dans sa 60me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Cormondrèche , le 12 juin 1955.
Heureux est l'homme qui sup-

porte l'épreuve , car il recevra la
couronne de vie que Dieu a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Cormondrèche , mercredi 15 juin
1955, à 14 heures. Culte pour la fa mille
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants de Monsieur ct Madame
Arthur de Chambrier ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
vigneron , depuis 45 ans , dans leur fa-
mille.

Cormondrèche, 12 juin 1955.
__n____Hfl____Kî_HBR______H_S___l

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Corcelles-Cor-
mondrèche, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
membre de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Gormiondrèche, mercredi 15 juin
1955, à 14 heures.

Le comité die la Corporation du villa-
ge de Cormondrèche a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
son cher et dévoué président et père de
M. François Dothaux, membre de la
corporation.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cormondrèche mercredi 15 juin
1955, à 14 heures.
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Le comité de la fanfare « L'Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a le re-
gret de fa ire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche mercredi 15 juin , à 14 h.
¦BMt^ÉHJJkiIffUMlliI WlI MIIHII1IIHyyiHIMPl

Le comité de Ja Sociét é fédérale de
gymnastique de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
père de Mons ieur François Dothaux , se-
crétaire de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Gormon-
dirèch e mercredi 15 juin , à 14 heures.

La section d'athlétisme du F.-C. Can-
tonal a le regret de faire part à ses
membres du décès

Monsieur Henri DOTHAUX
père de François Dothaux , membre actif
de la section .

Le comité de la Chanson « Neuchâtel
chante » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
père de Madame Mooser, membre actif
de la société.

L'Association patriotique radicale,
section de Corcelles-Cormondrèche, a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri DOTHAUX
ancien conseiller communal

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madam e Charles Favre-Koch , k Neu-
châtel ;

Madame Adrien Wasem-Koch et ses
en fants :

Mada me et Monsieur Marc Bridel et
leurs en fants , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Axel Rosendahl
et leurs enfants, à la Haye ;

Monsieur et Madame Edouard Pétre-
man d, à Grenobl e ;

Madame et Monsieur Paul Hugueniu-
Pétremand et leurs fils , à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Pétremand
et leur fils, à Genève ;

Mademoiselle Anne Pétremand, à
Neuchâtel ,

ont le chagrin de fai re part du décès
de

Mademoiselle Lucie K0CH
leur chère sœur, tante et grand-tante,
que Dieu a reprise a Lui paisiblement ,
dan s sa 82me année, après des années
de souffrance, vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 11 juin 1955.
(Clos-de-Serrlères 42)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'in humation, sans suite, a eu lieu
lundi 13 juin .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le Club de boules romand de Neu-
châtel a le regret de faire part du
décès de son président,

Monsieur

Maurice MARTINET
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 15 juin 1955, à 13 heures.

Le comité fie la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Maurice MARTINET
membre actif.

Le comité de la société de chant la
« Concorde », de Peseux , a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Maurice MARTINET
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 15 juin 1955, à 13 heures.

Le comité de Ja Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Maurice MARTINET
membre soutien ot père de M. Eric
Martinet , membre actif de lai société.

Pour l'ensevelissement, auquel Us
sont priés d'assister, prière de consul-
ter l'avis de la laimiille.


