
Un assassinat au Maroc
La Tunisie va-t-elle connaître

désormais un destin tranquille ? Et
Bourguiba , rentr é triomphalement
dans son pays, et qui a promis de
faire respecter les conventions pas-
sées avec la France, sera-t-il débor-
dé tôt ou tard par les extrémistes
du Vieux et du Néo Destour ? A ces
questions , personne ne saurait ré-
pondre. Ce qui est certain , par
contre , c'est que l'exemple tunisien
a fait tache d'huile et que , chaque
jou r qui passe, on enregistre une
recrudescence du terrorisme qui sé-
fit tant au Maroc qu 'en Algérie.

?-.? ?
L'assassinat de M. Lemaigre-Du-

breuil atteste éloquemment à quel
point les passions sont exaspérées
dans le Protectorat. Ce riche person-
nage, industriel influent qui possé-
dait en particulier la majorité des
actions des huiles Lesieur, avait été
avant la guerre un des fondateurs
de la Ligue des contribuables. Pen-
dant l'occupation , il flirta aussi bien
avec Vichy qu 'avec Alger, oscillant
peu à peu de la droite qui était son
milieu naturel vers la gauche dont
les sympathies lui étaient maintenant
acquises. Et il ne fut  point seul , dans
la haute finance, à opérer semblable
évolution : capitalisme et révolution
sont loin de faire toujours mauvais
ménage !

Ces derniers temps, il avait jugé
opportun de s'emparer du journal
itMaroc-Presse » dans lequel, en op-
position avec la plupart de ses' com-
patriotes établis dans le Protectorat,
il se montrait favorable sinon à la
cause de l'ancien sultan, du moins
à celle de son fils. Il vient de tom-
ber, à Casablanca, sous les balles de
contre-terroristes, dont il convient
de flétrir le geste dans la mesure
même où l'on condamne les actes
des terroristes. Cet assassinat est la
réplique hélas ! de celui qui trancha
la vie de M. Eyraud, directeur d'un
journal marocain radical qui, lui,
soutenait la politique gouvernemen-
tale.

Et c'est bien ici qu 'apparaît le
drame. La violence est désormais telle
qu 'elle appelle la violence. Les mi-
traillettes sont devenues, dans les
deux camps, l'argument suprême.
D'aucuns font remonter cet inquié-
tant état de choses à la déposition
de l'ancien sultan. Ce qui ne cor-
respond guère aux faits, puisque
bien avant l'été 1953 le terrorisme
sévissait déjà au Maroc et que la
France avait de bonnes faisons de
supposer que l'ancien souverain ,
loin de désavouer cette politique de
rébellion , l'appuyait secrètement. On
ne saurait blâmer le gouvernement
d'outre-Jura d'avoir consenti à la
déchéance, par les caïds et les pa-
chas , d'un homme qui lui était sys-
tématiquement hostile. Mais on lui
reprochera de n'avoir pas su tirer
toutes les conséquences de son geste.

En persistant dans ses hésitations,
en montrant qu 'elle n 'était pas sûre
d'avoir eu raison , en négligeant de

faire réaliser, sous le règne du nou-
veau sultan , les réformes de struc-
ture qui s'imposent, la m é t r o p o l e
perdit nombre de ses sympathisants
Les partisans de l'ex-souverain re-
levèrent la tête. Les attentats se
multiplièrent de nouveau, provo-
quant la vague de contre-terroris-
me dont un homme comme M. Le-
maigre-Dubreuil vient d'être victime.
Lyautey, lui aussi, avait dû déposer
un sultan. Mais il sut agir par la
suite de manière telle que la France
et le Maroc tout autant y gagnèrent.

' ? + < .
Le mal réside donc essentielle-

ment à Paris. Et la même constata-
tion peut être faite en ce qui con-
cerne l'Algérie où la politique de
répression ne donne pas plus de ré-
sultats que n'en donne la politique
d'équipement préconisée par M. Sous-
telle. C'est que cette politique lou-

Le Maroc français

voyante apparaît aux yeux des popu-
lations arabes comme le signe que
la France ne sait plus ce quïelle
veut et qu 'elle est devenue impuis-
sante à accomplir la mission qu 'elle
entend toujours exercer.

Il n'est pas question au demeurant
d'incriminer telle équipe gouverne-
mentale plutôt que telle autre. Les
modérés reprochent au clan Mendès-
France d'« avoir tout lâché » et, de
ce fait , d'être responsable du recul
français en Afrique du Nord. A quoi
l'entourage de M. Mendès-France
réplique que celui-ci n'a fait que dé-
gager les conséquences d'une situa-
tion devenue inextricable par la
faute et l'impéritie de ses prédéces-
seurs. La querelle est assez vaine.
C'est, en réalité, le régime politique
français qui n 'inspire plus guère
confiance à personne.

Il est inévitable, dans ces condi-
tions, que les populations indigènes
dont la Quatrième République n'as-
sure pas plus la protection qu 'elle
ne les dote d'un niveau de vie satis-
faisant se lancent dans l'aventure
nationaliste. Comme il est fatal que
les « colons » se sentant lâchés par
la métropole assurent leur « auto-
protection » par des moyens que la
morale réprouve. L'anarchie sévit en
Afrique du Nord , parce que l'incer-
titude règne à Paris.

René BRA1CHET.

Le président Eisenhower
et le chancelier Adenauer

ont décidé ensemble :

Les entretiens de Washington ont p ris f in

1. Que la réunification de l'Allemagne doit être opérée
le plus rapidement possible

2. Qu'une neutralisation ne saurait être envisagée
3. Que le « Premier » allemand n'ira à Moscou qu'après

la conférence des « quatre grands »
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — «Le président Eisenhower et le chance-

lier Adenauer sont d'accord pour déclarer qu 'un des buts de la prochaine
conférence des « quatre grands » sera d'ouvrir la voie à une réunification
allemande aussi rapidement que possible », annonce le communiqué con-
joi nt publié hier par la Maison-Blanche, à l'issue des entretiens américano-
allemands de Washington.

Il a été confirmé, au cours de ces en-
tretiens , que « le concept de la neutra-
lité n 'était cn aucune façon applicable
à l'Allemagne, et que c'est seulement
dans le cadre d'accord de sécurité col-
lective que l'Allemagne peut assurer
8<m indépendance ».

Les décisions suivantes ont été prises:
1. Lc chancelier Adenauer acceptera

l'invitation de l'U.R.S.S., mais ne se
rendra à Moscou qu 'après la conférence
de Genève.

2. La réunification de l'Allemagne est
considérée comme le premier problème
i régler.

3. La neutralisation de l'Allemagne est
'ejetée.

4. Le principe de la sécurité collective

doit assurer l'indépendance de l'Alle-
magne.

Etroite collaboration
Le communiqué conjoint déclare en-

fin qu 'au cours de leurs discussions , le
président Eisenhower , lc chancelier
Adenauer et le secrétaire d'Etat Dulles
ont constaté qu 'il existait entre eux
« une très large compréhension ». Ils
sont convaincus que la politique en-
treprise par l'Allemagne , d'une part , ct
les Etats-Unis, d'autre part, continue-
ra de nécessiter dans l'avenir « la plus
étroite coopération ».

C'est lundi ot "hier, qme le chance-
Ilier Adenauer ava.it été reçu par M.
Foster Douilles, secrétaire d'Etat améri-
caiin, puis hier aipros-mid ii , à 16 h. 30
(G.M.T.), par le président Eiseinhowcr.

Assistaient à ce dei-nier entret ien ,
M. Foster Dulles, M. Liv in'gstone Mer-
chant (secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain pour les affaires curoipéenuies), M.
Robert Mut-pliy (smus-seorétiaiire d'Etat
adj oint), M. James Connant (ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonin), M. Her-
bert Bknkenhorn ( délégué permanent
de l'AMemaginie à l'OTAN) et M. Heinz
Krekeler (ambassadeur d'Allemagne à
Washington).
(Lire la suite en lime pa ge)

Fin de la grève
des trains anglais

Hier soir, au 17me jour

Le syndicat des mécaniciens et chauffeurs
a obtenu que soit adopté le principe

des salaires en éventail
Un point litigieux doit encore être soumis à l'arbitrage

d'un juge de la Haute Cour

LONDRES, 14 (Reuter). — Les
niciens de locomotives britanniques i
immédiate.

C'est hier soir , en effet , que la p
dans l'histoire britannique a pris fin

Un accord en six points a été con-
clu entre la direction des chemins de
fer et les deux syndicats du rail , le
syndicat des mécaniciens ct chauffeurs
de locomotives , et le syndicat des che-
minots.

Des négociations s'ouvriront
dans une semaine

Aux termes de cet accord :
1) Des négociations s'ouvriront dans

les sept j ^urs qui suivront la reprise
du travail entre la direction des che-
mins de fer et les deux syndicats.

2) La direction des chemins de fer
accepte le principe de l'éventail des sa-
laires pour le personnel roulant, c'est-

organisateurs de la grève des méca-
ont décidé, hier , la reprise du travail

plus sérieuse grève de chemins de fer
n. Elle durait depuis 17 jours.

à-dire le principe d'une augmentation
de salaires pour certaines catégories de
personnel roulant .

3) La commission des transports pro-
pose : a) une prime spéciale pour les
mécaniciens de locomotives et les con-
ducteurs de trains électriques de cer-
taines catégories ; b) une extension de
la prime de kilométrage.

4) Comme la proposition de prime
spéciale pour les mécaniciens et con-
ducteurs n'était pas acceptable pour les
syndicat s, la direction des chemins de
fer n'insiste pas sur ce point dams le
projet de règlement.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Max Petitpierre est le premier maçon du Centre
européen de recherches nucléaires

M. Max Petitpierre a solennellement pose (et cimente) la première pierre
du Centre européen de' recherches nucléaires, vendredi à Genève.

Le rapt de la petite
Anne-Marie Pélissier

La police aura i t  trouve
une nouvelle

source de renseignements
ORANGE , 14. — Il y a maintenant

trois semaines que la petite A mue-Marie
Pélissier, âgée de 11 ans , a été kidnap-
pée pair un mystérieux automobiliste,
près d'Orange.

Actuellement, des inspecteurs de la
P. J. procèdent , à Aies, à diverses veri-
ficatioinis. Ils ont même interrogé mme
personne dont le nom n 'a pas été divul-
gué, et qui aurait fourni des renseigne-
ments précieux sur le rapt.

On dit mèmie que l'enquête, à la suite
de cette audition, pourrait prendre,
dans les jours quii vont suivre, une
nouvelle o rienitatl on.

Les effets juridiqu es du mariage
A VAssociation p our le suff rage f éminin

Mettant un magistral point f i na l
à la série de cours-conférences or-
ganisée ce printemps par l'Associa-
tion pour le s u f f r a g e  f émin in , Mlle
Denise Berthoud , avocate à Neu-
ehâtel , parla longuement à un audi-
toire vivement intéressé du mariage
et de ses e f f e t s  juridiques.

Le droit au mariag e a été p lacé
sous la protection de la Conf édéra-
tion. Le législateur détermine les
conditions de capacité requises de
la personne qui veut contracter ma-
riage (intelligence s u f f i s a n t e  du but
et de l'importance du mariage , ma-
turité de volonté pour le contracter
librement , santé mentale et majo-
rité matrimoniale) et prévoit  les
emp êchements (parenté , existence
d' un mariage antérieur).

Droits et devoirs
des conjoints

La célébration dn mariage crée
l' union conjugale ; il en résulte en-
tre les époux un ensemble d 'inté-
rêts de toute nature , donnant nais-
sance à des droits et à des obliga-
tions qui dé p loient leurs e f f e t s
dans les rapports de l'un des con-
joints avec l' autre , des époux avec
leurs enfan t s  ou avec des tiers.

Les droits et devoirs réci proque s
des époux prévus p ar le Code civil
sont :
l' obligation mutuelle
— d'assurer la pro sp érité maté-

rielle et morale de l'union con-
jugale ;

— d assurer l' entretien et l'éduca-
tion des enfants  ;

— de f idé l i té  ;
— d'assistance, qui comprend les

soins physiques dans la maladie ,
le soutien moral dans les épreu-
ves et également l'obligation ali-
mentaire;

- de vie commune. Cette obliga-
tion n'est pas expressément pré-
vue par la loi. Disons à ce pro-

pos que c'est le mari qui choisit
la demeure commune.

Examinons maintenant quels sont
les droits et devoirs incombant
sp écialement an mari d' une part , à
la f emme  d'autre part.

La situation du conjoint
Le mari est le chef  de l' union

conjugale ; le droit de décision
concernant les affaires conjugales
lui appartient , hormis cn ce qui
concerne la direction du ménage
réservée à la f emme .  Celle-ci ne
peut recourir au juge contre une
décision de son mari que si celle-ci
l' expose à péril.

Sous réserve, de certaines restric-
tions légales , la f emme  jouit de sa
p leine capacité civile et , selon le
régime matrimonial choisi par le
coup le , comme nous avons pu le
voir lors d' une précédente confé-
rence , ses droits et libertés en ma-
tière juridique varient.

Mad MONTANDON.

(Lire la suite en 6me page)

L'athlète (et médecin) anglais Roger Bannister
a épousé à Bâle une artiste suédoise

Le médecin anglais Roger Bannister — qui fut le premier athlète britanni-
que à courir le mille en moins de quatre minutes, et qui, pour cet exploit,
on s'en souvient, fut  anobli par la reine Elizabeth — a épousé samedi Mlle
Moira-Elver Jacobsson , une jeune artiste suédoise, fille du spécialiste en
matières économiques Per Jacobsson et nièce du haut-commissaire britanni-
que au Canada. Le mariage a eu lieu à Bâle (où habite une sœur de la nou-
velle Mme Bannister), et notre photo montre le couple à la sortie de l'église,

longeant la haie d'honneur que lui fait le club bâlois d'athlétisme léger.

Les organisateurs étaient
assurés « tous risques illimités»

Les suites judiciaires du drame du Muas

et les victimes seront rapidement indemnisées
Le draine des ¦< 24 heures du Mans »

a causé tant de deuils et de souffrances
qu 'on en cherchera longtemps encore les
causes et les conséquences. Mais , sur le
plan financier, un problème se pose
d'ores et déjà.

Ainsi que le relatait hier la « Feuille
d'avis de Neuehâtel », il est probable
que les indemnités atteindront 1 mil-
liard de francs français , soit environ
15 millions de francs suisses.

Mais qui paiera ces indemnités ? No-
tre confrère parisien « L'Aurore » l'ex-
plique en ces termes :

L'Automobile-Club de l'Ouest, organi-
sateur de la course dm Mans , est res-
ponsable civilement {le l'eiccidont, mais
étai t naturellement assuré.

Les mainit'osUi.tians sportives impor.
tantes , qu'il s'agisse de courses d'auto-
mobiles , de meetings d'aviation, de com-
pétitions nautiques ou autres, ne sont
d'ailleurs autorisées qu'à la condition

que les organisateurs aient contracté
une asisiuirance tous risques illimitée.

r
(Lire la suite en l i me  page)

Taches de rousseur
SANS IMPOR TANCE

Sitôt les beaux jours revenus, le
soj eil fonçai t  les taches de î-ousseur
qui criblaient mon nez de petite
f i l l e .  Pis, les agrandissait , les va-
riait , les multip liait au gré d'une
étonnante fantaisie .  Si bien qu'au
lieu de se dorer comme des miches
de pain , mon visage et mes bras
prenaient un aspect truite, mou-
cheté , pommelé , désolant. J' essayai
toutes les crèmes possibles et ima-
ginables pour e f f a c e r  les marques
disgracieuses et m'enduisis même
de bave de vache avant le lever du
soleil : rien n'y f i t .  Au contraire,
p lus je  luttais , p lus je semblais
servir de cible à quelque invisible
peintre au p istolet !

Je n 'é prouve p lus aujourd'hui ces
inquiétudes puériles, car toutes les
rousses de ma connaissance dont
l'hiver n'atténuait pas de Phœbus
l'irréparable outrage — ont non
seulement

^ trouvé des maris, mais
fa i t  battre bien des cœurs. Tant
l 'imperfection souligne la beauté ,
ajoute un surcroit dé charme, donne
du p iment. Antoine, aurait-il aimé
Cléop àlre si son nez avait été p lus
court '! Marie-Louise, le comte de
Nei pperg s'il n'avait boité ? La
claudication n'empêcha point Tal-
legrand et Byron de fa ire  de nom-
breuses conquêtes , ni des femmes
à la taille mal pr ise, au regard
myope , à la bouche démesurée , de
connaître la qloire.

Pour en revenir aux taches de
rousseur, van Johnson et Doris Day
ont montré , à Cannes , il g a un
mois, des visages marbrés qui ont
fa i t  leur succès. A tel point qu 'un
journaliste spirituel leur a décerné
l'Oscar des taches de rousseur !
Privilégiés, cn e f f e t , sont ceux et
celles qu 'un teint de lis ou d'albâtre
n'emp êche pas de passer inaperçus.
Quelques taches de rousseur , ici,
on là, on partout , leur donnent du
rel ie f ,  dn piquant , de l'imprévu , de
l'esprit. On n'oublie pas leurs visa-
ges , on s'y attache , on les recher-
che. Car les taches de rousseur f o n t
ressortir Pécla t des prunelles et la
pureté de l'ovale. Qui sait si cet
apanage des ép idémies délicats
n'est pas le signe visible de vertus
invisibles ?... MABINETTE.

Dans les Pyrénées
françaises

OLORON (Basses-Pyrénées), 14
(A.F.P.). — Un troupeau de brebis
a été attaqué par trois vautours
dans les Pyrénées , où il venait de
prendre ses quartiers d'été. Une bre-
bis a été enlevée.

Pendant que les rapaecs s 'achar-
naient sur leur victime , le berger
saisit son fusi l  et tira. Deux vau-
tours furent blessés et achevés d'une
nouvelle salve. Leur envergure était
de 2 m. 50 pour l'un, et 2 m. 60
pour l'autre.

Trois vautours attaquent
un troupeau de brebis '

et en enlèvent une
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Lettre d 'Vverdon
Billet chaux-tle-fonnier

La 2(tme Fête j urassienne
de chant à la ISeuveville
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fH FINANCES
AVIS AUX CONTRIBUABLES

En application de l'article 110 de la loi
sur les contributions directes , du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables qui
n'auraient pas reçu de formule de déclara-
tion d'impôt 1955 qu'ils ont l'obligation d'en
réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuehâtel , de Boudry,

du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz, au
Bureau de recettes, place des Halles 8, à
Neuehâtel ;

pour les districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, à la Préfecture des Montagnes ,
rue Léopold-Robert 34, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que dans tous les bureaux communaux.

L'inspecteur des contributions :
E. Ruedin.

' ¦%

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche

une employée
bilingue, de bonne éducation, capable

de fonctionner comme

aide-téléphoniste
On formerait éventuellement une

candidate sérieuse.

Adresser offres détaillées, sous chif-
fres S 40385 U à Publicitas, Bienne,

17, rue Dufour.

» J
A vendre, dans une localité industrielle du Jura

neuchàtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové, contenant qua-
torze chambres, dix-huit à vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante, à remettre pour raison de
santé, — Offres à l'Agence romande Immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuehâtel.

CAFÉ-RESTAURANT
situé au centre de la ville du Locle, est à
VENDRE pour date à convenir, avec immeu-
ble en bon état d'entretien , agencement
complet et marchandises. Le bâtiment com-
porte grande salle de débit , salle pour soirées,
petite salle pour comités. Excellente clientèle
comprenant plusieurs sociétés.

Pour renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à l'étude Albert Maire, notaire, rue M.-A.-
Calame 15, le Locle.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuehâtel - Tél. (038) 5 14 68

A vendre

DOMAINE DE MONTAGNE
au Val-de-Ruz

de 140,377 m3, comprenant : place, jardin , pâ-
turage, prés, pâturage boisé et 23,200 m» de
forêt clôturées, un bâtiment de ferme en très
bon état , une grange haute et un appartement
de week-end. Pour tous renseignements,
s'adresser à la dite Etude.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de quatre à cinq cham-
bres, avec grandes dépen-
dances. Adresser offres
écrites à N. Y. , 768 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

A vendre à YVERDON,
dans quartier tranquille,
au sud de la ville, une
Jolie

VILLA
de deux logements de
deux chambres et cuisi-
ne, dont un avec bains,
chauffage central géné-
ral . Garage. Beau grand
Jardin arborisé de 1600
mètres carrés , avec deux
poulaillers installés. Ren-
seignements par l'étude
du notaire Servien , è
Yverdon.

On cherche à acheter
à Neuchatel

VILLA
six - huit chambres, si
possible q u a r t i e r  de
l'Evole. Adresser offres
écrites à H. R. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au bord du
lac, à Auvernier,

JOLI CHALET
neuf , meublé, construc-
tion très soignée. Petlt
port. Eventuellement ba-
teau à moteur. Adresser
offres écrites a J. T. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petits taxis CAB
engagent

CHAUFFEURS
de taxi professionnels* Bonne éduca-
tion exigée. Salaire fixe plus
participation au chiffre d'affaires ;

assurance maladie.
Se présenter : Coq-d'Inde 3, dès

17 heures.

Ancienne entreprise commerciale enga-
gerait , pour date à convenir ,

aide-expéditeur
Place intére ssante pour j eune homme
hors des écoles. Adresser offres  écrites
à K. V. 7C5 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Valangines
appartement de 2 pièces, très belle situation.
Fr . 128.— par mois (chauffage par étage). Libre
pour le 24 juin ou pour date à convenir . Adresser
offres écrites à M. X. 767 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartements de 2 chambres
cuisine, bains, W.-C, dépendances, avec ou
sans balcon. Confor t  moderne.  Vue. Loyer
dès Fr. 137,50, chauffage  compris. Entrée
début  de juillet. — Adresser offres sous
ch i f f r e s  D. M. 694 au bureau  de la Feuille
d'avis.

A louer à Travers
LOCAUX 30 m2

à l'usage de bureaux ou
de dépôt , libre tout de
suite ou pour date à
convenir, 50 fr. par mois,
possibilité de chauffage,
yaire offres sous chiffres
P. 4610 N., à Publicitas,
Neuehâtel , ou téléphone
(038) 9 23 26.

La Béroche
A louer à la campa-

gne , pour la durée des
vacances d'été , logement
de quatre pièces et cui-
sine. Tél. 6 74 76.

KIENTAL
Logement de vacances

agréable , propre et en-
soleillé , à louer , cinq è
six lits, cuisine électri-
que. Véranda. Libre Jus-
qu 'au 28 juillet et dés
le 7 août. Mme Bertha
Wolf - Rosser, Kiental
(Berne).

A louer à Sainte-Croix,
au centre du village

salon de coiffure-
parfumerie

quatre cabines pour da-
mes ; entièrement agencé
et propre. Pas de reprise.
Libre dès le 15 Juillet.
Tél. ( 024 ) 6 28 01 à Sain-
te-Croix.

A louer

appartement
de trois pièces , cuisine,
salle de bains et buan-
derie, en parfait  état.
S'adresser à Pascal Sam-
blagio, Lignières, télépho-
ne 7 94 81.

OMÉGA
cherche plusieurs

O U V R I È R E S
H A B I L E S

ayant bonne vue , pour travaux de
remontage , terminage et ébauche. On
mettrait éventuellement au courant.

Faire offres à OMEGA ,
Service du personnel , Bienne.

V_ >

M aison de la place en gagerait en qualité

d'employé de bureau
eune homme ou jeun e fille de langu e matér-
ielle française et muni de bons certificats ,
(Place stable.)

Adresser offres avec prétentions de salaire
ions chiffres O. Z. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique Agula S.A. à Serrières
engagerait tout de suite

quelques

jeunes ouvrières
des mécaniciens

et un jeune homme
consciencieux pour être mis au cou-
rant d'une opération de contrôle.
Travail au micros. Places stables.

Prière de se présenter.

Gain accessoire
offert à toute personne s'intéressant au
commerce. Aucune mise de fonds, aucun
risque, aucun stock. Il ne s'agit pas d'un
travail à domicile , mais de prospection.
Conviendrait particulièrement à person-
nes travaillant dans bureaux, usines et
à membres de sociétés. Gain jusqu'à
Fr 300.— par mois. Ecrire tout de suite
sous chiffres P 115 N à Publicitas,
Neuchatel .

Alfj ed Chappuis, atelier de mécanique
rue de la Société 5, Colombier, cherche

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

capables.

Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir un

ACHEVEUR «'ÉCHAPPEMENT
pour grandes pièces

éventuellement on mettrait un bon [
horloger au courant. — Adresser I
offres écrites à A. K. 722 au bureau I

de la Feuille d'avis. -

On demande pour TOUT DE SUITE

DAME ou DEMOISELLE
disponible toule 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), Neuehâtel.

On cherche

modèles
pour permanentes. —
S'adresser à coiffure
Stahli, vis-à-vis de la
poste , Neuehâtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir

manœuvre habile
ayant quelques connais-
sances de mécanique,
éventuellement de me-
nuiserie. Se présenter du
lundi au vendredi aux
établissements H. Tem-
pelhof , Clos lil , Serriè-
res.

Société
cherche pour entrée im-
médiate

monteur
ayant grande expérience
de la soudure autogène
et électrique, spéciale-
ment des tuyauteries. —
Offres détaillées avec co-
pies de certificat et ré-
férences sous chiffres D.
6346 X., Publicitas, Ge-
nève.On cherche pour hotel-

penslon

femme
de chambre -

tournante
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 18 34.

On demande pour le
1er juillet

2mo DAME
DE BUFFET

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 juin Fr. 1.35

30 septembre . . . .  » 9.—

31 décembre . . . .  » 16.70

Nom : _ _

Prénom : 

Rue : 

¦

Localité : 

Adresser le présent bulleti n
sous enveloppe a f f r a n c h ie  de 5 et. à

Administr a tion de la
<j Feui lle d' avis d e Neuch atel »,

Neuehâtel

J^" Ne concerne pas les personnes
qui reço iven t  déjà ie journal.

Madam e GUGLIANETTI
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de sa
belle-sœur, en exprime Ici sa vivo reconnais-
sance.

Neuehâtel, le 15 Juin 1955.

__—__m—_MÊÊ_ w_ W—__—mm—_———__—uv,m___B___ l

¦

La famille de

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

Un merci spécial à la direction de la mai-
son DuBols-.Icanrenaud et à ses employés.

Neuchatel, le 14 Juin 1955.

Monsieur Joseph Jacot GnlUarmod ; '
Monsieur et Madame Roger Dubols-Jacot

Gulllarmod ;
Monsieur et Madame Claude Jacot Gulllar-

mod-Krastlng,
remercient du fond du cœur tous ceux qui,

à l'occasion du décès de

Mad ame Marthe JACOT GUILLARMOD
née LADAME

leur ont témoigné, soit par leur présence,
soit par écrit, leur sympathie ou les ont
entourés de leur affection.

Salnt-Blalse et Astaffort , Juin 1955.

Lcs enfants et petits-enfants de

Madame veuve Albert CHRISTEN-JACOT

dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil, prient
leurs amis et connaissances d'agréer l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

Vauseyon, le 15 Juin 1955.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du décès
de leur cher époux et papa

Madame A. DEVAUD et ses enfants

expriment leur vive gratitude a. tous ceux qui,
par leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leur présence, les ont entourés en ces Jours
de douloureuse séparation.

Serrières, le 13 Juin 1955.

Profondément touchés de la sympathie qui
nous a été témoignée durant la maladie et
lors du décès de notre cher époux et papa,
nous tenons à exprimer nos vifs remercie-
ments à toutes les personnes qui nous ont
entourés. Un merci spécial à la Fabrique de
chronomètres Borel S. A., à Draizes S. A., à
Metalem S. A., au Locle ; aux Contemporains
de 1892 de Peseux, aux Sœurs du Dispensaire
et à M. le pasteur Deluz. Nous garderons nn
souvenir ému de ces marques d'affections.
Madame Marcel JEANNERET ct familles

Neuehâtel, Juin 1955.

j Dans l'impossibilité de remercier \
\ individuellement tous caux qui ont j
! contribué au beau succès de la o-énle j
! en faveur  du pavillon des enfants , )
\ le comité de direction de

I L 'H ôPITA L I
| POURTA LÈ S |
I prie chacun de bien vouloir trouver ;
I ici l'expression de sa reconnaissance
\ profonde.

A vendre

2 vestons
pour garçon de IB - 16
ans, en velours côtelé
chamois et laine, en très
bon état. Tél. 5 53 49.

15 VI 55 _ .__ ! JB
OCCASIONS

télescope
grossissement 40 fols, sut
pied ; un divan et dl.
vers. — Téléphoner au

* 5 15 26 ou 5 62 94.e

: TAPIS
Grand milieu, état <jj

neuf. Prix très lntérej.
'• sant. Benoit, téléphone

5 34 69.

COUTURIÈRES, Lingères
Nous engageons quelques bonnes
couturières ou lingères. Faire offre
ou se présenter à la Fabrique VISO,

Saint-Biaise. - Tél. 7 52 83.
On demande

OUVRIER
pour la saison des foins.
S'adresser à Samuel Ro-
bert , Bevaix , tél. 6 62 55.

Jeune fille sérieuse,
bonne présentation, cher-
che place de

VENDEUSE
dans magasin de nou-
veautés ou autre, ou
éventuellement comme
sommelière dans tea-
room ; libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à D. N. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche place auprès
d'un monsieur seul pour
s'occuper du ménage. —
Faire offres sous chiffres
P. 4574 N., à Publicitas,
Neuehâtel. -

Ingénieur
électro - mécanicien
accepte occupation
temporaire ou rem-
placement (études,
voyages, vente, tra-
ductions allemand -
français, etc.). Offres
sous chiffres R. C.
773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame active (26
ans)

cherche place
dans commerce, éven-
tuellement comme aide
de bureau. — Demander
l'adresse du No 763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider dans ménage
et pour apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Date d'en-
trée et salaire à conve-
nir. Adresser offres à fa-
mille Aegerter , Buetigen
près de Lyss.

PRESSANT
Dame de confiance

cherche place

d'aide de cuisine
Adresser offres écrites

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

Nous cherchons pour
Jeune garçon de 14 ans

place
de vacances

pendant la période du
10 Juillet au 20 août.
De préférence dans com-
merce. (Seulement dans
une famille parlant le
français.) Eventuellement
échange ou salaire. Of-
fres à famille Storni ,
Wiesenstrasse 37, Gran-
ges.

JEUNE FILLE
Anglaise de 19 ans

cherche place pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfants. Entrée fin
septembre. — Pour tous
renseignements écrire à
case ville 6479, Neuehâ-
tel.

Je cherche pour ou-
vrier

vigneron
place dès le 1er juillet.
J. de . Roulet, pasteur ,
Saint-Imier.

JEUNE HOMME
est cherché pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , dans entreprise
maraîchère bien Instal-
lée. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bon salaire et
bons soins assurés. Adres-
ser offres à G. Spycher ,
j a r d i n i e r, Thôrlsha,us
(BE), tél. (031) 69 9140.

Attacheuses
sont demandées pour la
saison. Abbaye de Bevaix,
tél. (038) 6 62 32.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pouvant aider à la cui-
sine et au ménage ; bons
gages, vie de famille as-
surée. S'adresser au Buf-
fet du funiculaire, la
Coudre, tél . 5 19 59.

On cherche

JEUNE FILLE
(éventuellement hors des
écoles), pour travaux fa-
ciles et pour la garde
d'un enfant. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres
avec prétention de sa-
laire à famille Schonen-
berger , boucherie, Watt-
wil (Saint-Gall), tél.
(074) 7 1194.

^m--------__m__---—-—-_-_-m__^_^_wm_^_mm_^*r

On cherche

FILLES DE SALLE
et

FILLES D'OFFICE
Date d'entrée à convenir. — Faire offres au

Département social romand, Morges.

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

2 ou 3 chambres meublées,
4 lits, cuisine

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

On cherche pour entrée à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant. Faire offres
avec photographie à Mme von Arx , Carrière 8,
téléphone 2 16 05, la Chaux-de-Fonds.

A louer à

dame soigneuse
petit

appartement
d'une pièce et demie,
éventuellement meublé,
avec petit Jardin. Adres-
ser offres écrites à P. A.
771 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
avec chauffage, lumière
et eau courante, quartier
Draizes-Carrels. Offres à
case 6, Vauseyon-Neuchâ-
tel.

Chambre à louer , con-
fort , Orangerie 4, 2me
étage à droite.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Tout
confort, Côte 32 a. Télé-
phoner au 5 58 90, à par-
tir de midi.

Chambre
vacances

Couple de Paria cher-
che au centre chambre
meublée, à deux lits,
Jouissance de la salle de
bains, du 25 Juillet au
25 août. Tél. 5 22 73.

Couple sans enfants
cherche pour le 24 sep-
tembre

appartement
de trois pièces et demie
à cinq pièces, avec tout
confort moderne, de pré-
férence au sud-ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à T. E. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de la gare C.F.F.
de Peseux, à louer
tout de suite apparte-
ment

d'une
grande pièce
avec cuisine, petit ves-
tibule, salle de bains-
W.-C. Confort , vue.
Quartier tranquille. —
S'adresser à M. P. Ta-
?ini , chemin des Tires
5, Peseux.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de trois pièces, confort ,
vue, balcon , quartier
ouest, Fr. 146.— chauf-
fage non compris. Adres-
ser offres sous chiffres
L. W. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

1 menuisier
poseur

1 manœuvre
Menuiserie Henri Ar-

rlgo , Peseux.

Jeun* dams cherche

remplacements
(sommelière). Demander
l'adresse du No 764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
machine à laver « Rowa »
à l'état de neuf , et cinq
Jeunes poules pondeuses.
Adresser offres écrites à
Q. B. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un accordéon diatoni-
que, bel instrument ;
une machine à coudre
« Pfaff . un radio « Mé-
dlator », à prix avanta-
geux. S'adresser Ecluse
24 , 2me étage, à gauche.

A vendre un

lit d'enfant
à cage, complet, en bon
état , 65 fr. Demander
l'adresse du No 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit de milieu
avec entourage. S'adres-
ser à Mme Frascotti ,
Pourtalès 7, 3me étage,
dès 18 heures.

A VENDRE
vélo de dame, à l'état
de neuf ; lapins argenté-
champagne, pondolrs,
nids-trappes. M. Alphon-
se Inaebnlt, le Lande-
ron .

Pour votre chalet, à
vendre belle

cuisinière à bois
trois trous. Prix avanta-
geux. Tél. 5 49 40, dès
19 heures.

FRIG O
depuis Fr. 20.— par mois

< SIBIR >
40 litres, très beau mo-
dèle, garantie trois ans.
Livraisons dans toute la
Suisse, franco, par

ELEXA S. A.
Seyon 10, agence 8IBIR,
Neuchatel , tél. 6 45 21

« Fiat 1100/103 »
dernier modèle, ayant
roulé 27,000 km., à ven-
dre. Tél. 5 34 90.

« RENAULT »
6 C. V., en parfait état
de marche, à vendre,
Fr. 1100.—. Tél . 5 50 53.

Je cherche à acheter
un

LIT
à une place et demie, en
bon état. Jules Bour-
quin , Chambrelien.

PIANO
Etudiant demande à

acheter d'occasion piano
brun, cordes croisées. In-
diquer par écrit la mar-
que ainsi que le prix le
plus Juste. Paiement
comptant. Hcrire sous
chiffres P. 10758 N., à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Perdu un

catalogue
grenat, sur la route
Saint-Aubin - Neuehâtel ,
samedi lil courant, entre
9 h. 45 et 10 h. 15. Le
renvoyer contre récom-
pense à la Marbrerie
d'Yverdon S. A., à Yver-
don.

MÉCANICIEN
Jeune homme de 20

ans, de toute moralité et
soigneux, connaissant
bien son métier, cherche
place de mécanicien à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. S'adresser à M.
Gustave Aubertl, rue de
Pianeyse lil , Colombier.

On cherche
place

pour Jeune fille sérieuse
de 17 ans, étudiante, dans
famille avec enfants, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française (du 17
Juillet au 6 août pro-
chain). Offres sous chif-
fres P. 5200 R., à Publi-
citas, Berthoud.

« T0P0LIN0 »
revisée, à vendre,, Fr.
1850.—. Tél. 6 50 53.

A vendre au plus tôt ,
superbes chiots

LASSIE
(Berger écossais), âgés
de douze semaines, sable
et tricolores. Très beaux
sujets de haute ascen-
dance, ainsi que

SHETLAND
(Lassie nain) ,  du même
âge, tous avec papiers de
premier ordre et en par-
faite santé. S'adresser à
Fernand Monard , Marin
(NE),  à proximité de la
gare. (Membre de la
S.OS.).

A vendre

«Opel-Caravane»
modèle 1*953, en parfait
état. Offres à case 6,
Vauseyon-Neuchâtel.



Pour les j ournées fraîches
le Boléro est indispensable !

7
Dès aujourd'hui nous mettons en vente à notre
grand rayon de tricots un SPLENDIDE BOLÉRO
en magnifique pure laine paralello, façon kimono,
en blanc, noir et coloris mode

Tailles 38 et 48 Q C j j
Seulement 29.50 et | J

Nos JAQUETTES VAGUES en fin tricot pure laine

15— et 29.50
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toutes les pompes Super Shell « Patent a 294 .}4I
débitent au même prix que jusqu ' ici ,
la nouvelle qualité de

supercarburant Shell,
¦

encore plus antidetonante •
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Ï box , bleu, rouge, vernis

I Fr 34.80
\ nubuck blanc Fl*. «/ JL.OU

box, goid Fr. 29.80
CHAUSSURES

JKurlji
Seyon 3 NEUCHATEL

A remettre _ Genève

laiterie-
épicerie

tout de suite, pour cause
de famille. Gros chiffre
d'affaires assuré. Ecrire
sous chiffres P. 591E1 X„
Publicitas, Genève.
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Dépositaires : Milo GOLAZ, 56, Pierrè-à-Mazel, tél.
568 69. - LEBET & Cie, 7, rue de l'Ecluse, tél. 513 49.
R. VOEGELI, 30, avenue Fornachon, tél. 81125,

Peseux.
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A VENDRE
deux complets gris un
peu usagés, taille 50 ;
deux manteaux bleu ma-
rine pour dame ; un
manteau rouge foncé
pour personne âgée ; un
costume de bain en
laine , rouge et blanc ; un
deux pièces blanc, pour
enfant de douze ans,
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 762
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

2 accordéons
(un diatonique et un
chromatique), à l'état de
neuf . S'adresser à M. E.
Junod , Marln-Epagnler.

A vendre belle

paille de vigne
en poignées, chez Al-
phonse Béguin, Mont-
mollin.

A VENDRE
l'occasion : deux cuisi-
nières électriques, trois
3t quatre plaques ; un
llner en porcelaine pour
louze personnes ; deux
/élos pour homme, trois
;ltesses ; quelques fusils
mclens. S'adresser : Su-
:hiez 59, tél. 5 19 44.

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

Pour cause de maladie,

entreprise de transports
à remettre avec camions. Travail assuré.

Faire offres sous chiffres P 4590 J à Publicitas,
Saint-Imier.

A vendre

« Fiat-Ârdita »
cabriolet, ancien modèle,
moteur revisé, pneus à
l'état de neuf ; convien-
drait pour tracteur ou
camionnette ; très bas
prix. Ed. Favarger, 20,
rue Mme de Charrière,
Colombier.

15 JUIN
dernière vente des meubles de

« Bon Accueil »
Tout pour rien

Beaux-Arts 7, 2me étage
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nappes hollandaises
avec et sans serviettes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
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CLAUDE VimiONE

Elle s'était retournée vers la fenê-
tre et regardait à nouveau le triste
jardin d'hiver. Le reflet bla fard du
ciel augmentait  ; les arbres gémirent ,
et les premiers flocons de neige se
mirent  à tomber , cependant que des
oiseaux , aux ailes engourdies de froid ,
venaient autour de la maison picorer
de maigres miettes.

Des pensées , qui ne lui étaient ja-
mais venues encore, naissaient dans
l'esprit de la jeune fille. Elle se sou-
venait des paroles de tante Berthe
sur son lit de mort , lui enjoignant  de
ne pas rester seule. Après tou t , plu-
tôt que de demeurer envoûtée dans
un rêve sans issue , pourquoi n 'es-
sayerait-clle pas de fa i re  du bon-
heur ? Si elle-même n 'était pas heu-
reuse, elle éprouverait la satisfaction
d'avoir rendu heureux quelqu 'un qui
le mér i ta i t .  Peut-être la tante  Berthe
avait-elle raison ? Peut-être cela sou-
lagerait-il son chagrin de donner de
la joie ?

Sa vie serait une vie sans joie ,
mais non ar ide , inutile ; elle garde-
rait son amour,  son rêve, mais son
cœur serait lc seul confident de sa

folie... Elle dit , les yeux toujours
fixés sur le jardin :

— Si... j 'acceptais... de devenir vo-
tre femme... je ne pourrais vous pro-
mettre qu 'une bonne amitié.

Il répondit avec la même exalta-
tion :

— Je m'en contenterai ! Dites-moi
enf in  ce oui que j 'espère depuis si
longtemps !

— Eh bien ! c'est oui , dit-elle avec
une mortelle lassitude.

— Agnès !
Elle cessa de regarder par la fenê-

tre pour considérer le jeune homme.
L'expression mêlée de joie, de doute
et d'espoir de son visage , remua le
cœur d'Agnès.

— Mon pauvre Robert ! soupira-
t-elle.

Il répéta , comme s'il ne pouvait
pas le croire :

— Agnès, c'est vrai , c'est bien
vrai ?

— C'est vrai , dit-elle.
—• Comme je suis heureux !
Il avait envie de la prendre dans

ses bras. Mais il comprit qu 'il ne
fallait  pas gâter cette minute par
trop de précipitation.

Robert n 'était pas un sot, et il
n 'ignorait rien des relations existant
entre Agnès et Patrick. Il n'avait
jamais pensé à voir un rival dans
le jeune peintre, mais, en cet ins-
tant, la pensée l'effleura que peut-
être Agnès l'aimait, et il soupçonna
qu 'une déception lui donnait, celle
qu 'il aimait .  Mais le jeune médecin
répugnait à toute introspection sen-

timentale ; l'essentiel n etait-il pas
qu'il eût enf in  la promesse d'Agnès?
Il lui semblait que la sagesse com-
mandait  de laisser couler les jours.

— Je n 'ai jamais été aussi heureux ,
Agnès ! répéta-t-il. Venez... il faut
leur apprendre...

Mais , tandis qu 'ils revenaient au
salon ct que , parmi la satisfaction
générale , Robert annonçai t  la bonne
nouvelle , Agnès eût voulu rattraper
son acquiescement , cette promesse
qui la liait .  Elle avait l'impression
d'avoir enfermé dans un tombeau
quelque chose qui vivait encore.

CHAPITRE V .
Les fiançailles gardèrent , entre

Robert et Agnès, un caractère amical
et camarade plutôt que tendre ; la
profession ni la nature  du jeune mé-
decin ne l ' inclinaient à jouer les Ro-
méo ; il se satifaisait  de voir souvent
sa fiancée , et ne l ' importunai t  pas de
ses familiarités. Cela eût pu être
d'une grande adresse, mais ne résul-
tait  pas d'un calcul. Le fait que le
mariage ne devait avoir lieu qu 'au
mois de juin , date à laquelle Robert
prenait ses vacances, contribuait à
maintenir  cet état de choses.

Les jours passaient , uniquement
remplis, pour Agnès , de routines ,
d'habitudes , auxquelles elle se prê-
tait avec une morne indifférence.  Le
temps, les êtres, les choses lui sem-
blaient enveloppés d'une sombre tor-
peur. Elle Subissait, avec la même
apathie, les exubérantes démonstra-

tions prodiguées par la mère de Ro-
bert , la solennité pompeuse, teintée
de galanterie de M. Vilmony, la satis-
faction de son père et la récente
bienveillance de sa belle-mère. La
jeune fille se disait qu 'elle n 'avait
plus autre chose à faire que de subir
l'existence ; elle ne se sentait  plus
capable que de sentiments superfi-
ciels. Sa vie était celle d'un automate
bien réglé. Elle souriait , parfois , pour
donner le change à ceux qui eussent
pu s'inquiéter de sa mélancolie... mais
personne n 'y songeait. Mme Vilmony
se félicitait de ce que sa fu ture  bru
fût en train de se foi-mer , et de deve-
nir une personne raisonnable et par-
faitement à son goût.

Parfois, il arrivait à Agnès d'éprou-
ver quelque chose d'étrange : au mi-
lieu d'une conversation , ainsi que
lorsqu 'elle se trouvait seule, il lui
semblait entendre une cloche loin-
taine , qui retentissait  en elle comme
un signal d'alarme l'avertissant d'un
danger.

L'hiver se prolongeait ; bien qu 'on
fût en mars, le froid persistait ; un
ciel bas répandait sur la terre gelée,
aux herbes roussies, une lumière
grise et d'une in f in ie  tristesse. Les
bronchites , grippes, toutes les mala-
dies causées par le froid , sévissaient.
Un matin , cn passant dire quelques
mots à Agnès , ainsi qu 'il faisait sou-
vent ,  Robert  annonça  incidemment
que Mme de Fontv ic i l  était malade et
l' avait  fa i t  appeler... En en tendan t  lc

nom de la châtelaine, la jeune fille
pâlit , touchée au cœur.

— Est-ce grave ? demanda-t-elle.
—• Il s'agit d'une fièvre rhumatis-

male , expliqua le jeune médecin , ce
n 'est pas grave à proprement parler,
mais à l'âge de Mme de Fontvieil , et
avec, son organisme délabré , cela peut
devenir sérieux , surtout étant donné
le manque de confort au château. Je
n 'étais jamais allé au Plessis-Cou-
dray : Dieu ! que cette grande bâtisse
est glaciale ! Quant à la châtelaine ,
elle me parait une fameuse excentri-
que : elle ne veut pas aller dans une
cliniqu e, ct n'admet pour la soigner
que sa servante Hortense, qui monte
auprès d'elle une garde hargneuse. Il
n'y a personne pour faire les cour-
ses ; et si je veux que l'ordonnance
soit exécutée, il me faudra porter
moi-même les médicaments... La
peste soit de semblables malades !
achcva-t-il.

Agnès baissait la tète , tout en frois-
sant machinalement un pan de sa
robe ; elle se représentait les deux
femmes solitaires dans le château
glacé. Une impulsion la souleva ; elle
redressa la tête et , irrésistiblement
entraînée , elle dit , comme malgré
elle :

— J'irai au château porter les mé-
dicaments , Robert... et aider si je
peux...

Robert eut un brusque mouvement :
— Vous, Agnès ?
— Oui.
— Ce ne serait pas raisonnable.
— Pourquoi ?

— Parce que ce n est pas une cor-
vée agréable ! Hortense vous recevra
mal... les chemins sont déserts, vous
risquez de vous fatiguer et de pren-
dre froid.

Il montra  par la fenêtre les flocons
de neige qui s'étaient mis à voltiger.

— Voyez le temps qu 'il fait ! Et
vous n 'avez pas très bonne mine au-
jourd'hui...

Sa voix était amicale , sans réti-
cence... Le sourire mélancolique
qu 'elle avait souvent effleura les lè-
vres d'Agnès ; elle fit d'un ton léger :

— Ne soyez pas ridicule , Robert...
Je ne suis ni faible ni poltronne , et
je ne crains pas le froid. Enfin , on
ne peut laisser ces deux pauvres fem-
mes livrées à elles-mêmes.

— Après tout , faites comme vous
voudrez !

Il sourit , de ses dents saines et de
ses yeux loyaux pour ajouter :

— Je suis pour l'égalité dans le
ménage... à plus forte raison , n 'ai-je
pas l ' intent ion de me montrer un
fiancé tyrannique.

Elle respira longuement, et profon-
d'éimenl.

— Je partirai aussitôt après le dé-
jeuner.

— Très bien.
Tl réfléchit une seconde, puis, re-

levant les sourcils , prononça :
— Vous emporterez le Uniment et

la potion , et tâchez que la malade
la prenne régulièrement.

(A suivre)

A travers le monde
ÉTATS-UNIS

Crédits à l'Italie
et à la Yougoslavie

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). —L'admi-
nistration des opérations à l'étranger
a ouvert vendredi les crédits suivants:

Itaiiie : 1 million de dollars pou r du
charbon et autres combustibles améri-
oaiinis ; 500.000 pour des frais de tians.
port maritime.

Yougoslavie : 5.300.000 dollars pour
des céréales panifiables. 1.100.000 pour
des frais de transport maritime. 40.000
pouir du matériel minier et de cons-
truction provenant des Etats-Unis.

Les arrestations
dé prêtres continuent

ARGENTINE

BUENOS-AII iES , li. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphi que suisse :

De toutes les régions d'Argentine , on
signale chaque jour des arrestations
de prêtres catholi ques , qui reflètent
plus un esprit chicanier qu 'autre chose,
étant  donné que les personnes arrêtées
sont dans la plupart  des cas remises
en liberté immédiatement. Ces chicanes
s'exercent également à l'égard des éco-
les catholiques, qui reçoivent presque
journellement la visite d'inspecteurs
cherchant à trouver les moindres pe-
tites infractions au règlement. Toute-
fois , à Buenos-Aires , trois prêtres ont
été maintenus en état d'arrestation , le
délit d'atteinte à l'honneur envers le
président ayant pu être retenu.

Inauguration du Salon
de l'aéronautique à Paris

FRANCE

PARIS. — Le présiderai de la Répu-
blique, M. René Coty, a inauguré, ven-
dredi matin, à l'aérodrome du Bourget,
le Salon die l'aéronautique, qui restera
ouvert jusqu 'au 19 juin.

Vers une grève illimitée
des fonctionnaires

PARIS , 14. — La tension n'a pas
diminué chez les fonctionnaires et l'on
doit s'attendre à une grève illimitée
déclenchée avant le « rendez-vous de
juillet » si le gouvernement ne donne
pas corps à ses promesses antérieures
en indi quant comment se chiffreraient
les augmentations prévues.

M. René Mayer
a pris possession

de ses nouvelles fonctions

C.E.C.A.

LUXEMBOURG , 14 (A.F.P.). — M.
René Mayer, nouveau président de la
haute autorité du pool charbon-acier ,
a pris officiellement possession de sel
fonctions, à Luxembourg.

Un évêque catholique
expulsé

CHINE COMM UNIS TE

HONGKONG , 14 (Reuter). — Le père
catholique Frederick A. Donaghy, évê-
que américain de Wou-Tchéou dans la
province du Kouangsi , a été expulsé de
la Chine communiste. Il est arrivé ven-
dredi à Hongkong, où il a été accueilli
par les autorités de l'Eglise catholi que.
Il est âgé de 50 ans. Il fut pendant
vingt ans missionnaire cn Chine. En
1951, les milieux catholi ques à Hong-
kong annonçaient déjà que l'évêque
Donagh y avait été incarcéré par les
communistes.
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Contre les mites et la pous sière :
Boîte «Cawa »

à fermeture-éclair pour lainages,
layette, couvertures, vêtements, etc.

Forme ovale 18.50 et 22.90
Rectangulaire 32.80 et 38.70

BOÎTES MILITAIRES
pour l'équipement complet

Nouveau modèle
de 22.90 à 29.50

Grand choix à la Papeterie

V
Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuehâtel J

pour
m

radio
consulte
hug
musique

r \
STOP

Pour éviter tout accident de la route,
servez-vous de

nos signaux routiers
très visibles,

efficaces,
délicieux

VOYEZ NOTRE VITRINE

Confiserie

f y J d l c ù iA.
Croix-du-March é Tél. 5 20 49V J

A VENDRE

« Simca Aronde »
limousine 6 CV, modèle
1958, avec radio ; voiture
très soignée. Ecrire sous
chiffres M. W. 736 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FRI GO
depuis Pr. 20.— par mois

< SI BIR >
40 litres, très beau mo-
dèle , garantie trois ans.
Livraison dans toute la
Suisse, franco , par

ELEXA S. A.
Seyon 10, agence SIBIB,
Neuehâtel , tél. 5 45 21
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Une erreur d appréciation primordiale

est à l'origine de la catastrophe du Mans
La tragédie sanglante dont le cir-

cuit du Mans f u t  le théâtre , samedi
dernier , a suscité de nombreux com-
mentaires.

L'on a recherché la cause de cet
accident dans la vitesse , jug ée exces-
sive, des voitures participant à cette
épreuve dite d' endurance.

Cette explication , à mon avis , n'est
que partiellement juste.  La vitesse des
voitures , considérée cn soi , n'est pas
la cause de cette catastrophe. Il  con-
vient de faire un rapprochement entre
la vitesse et le nombre des voitures en
compétition. Je m'expli que :

Sur les circuits réservés aux grands
prix des voitures de conrse de la for -
mule I (2500 t. de egl indrée)  le nom-
bre des bolides est limite. I l  varie se-
lon les conditions , plus ou moins d i f -
f ici les , du circuit considéré. C' est ainsi
qu 'à Berne , par exemp le , le Grand prix
de Suisse est ouvert à une quinzaine
de voitures seulement.

Aux 2U heures du Mans , le nombre
des voitures est limité à 60. Ce c h i f f r e
se jus t i f ia i t  lorsque cette compétition
était une épreuve d' endurance pour
voitures de sport .  Actuellement , les

grands constructeurs alignent des pro-
totypes qui n 'ont plus rien de commun
avec les voilures de sport qu 'ils livrent
à la clientèle p articulière. Ces machi-
nes d' usine , n'était leur carrosserie ,
sont de véritables voitures de grand
prix. Leur vitesse de pointe , les moy en-
nes qu 'elles réalisent , qui approchent
le 200 km.-h., tendent à le prouver.

Samedi dernier , au Mans , il q avait
bien une quinzaine de voitures aussi
puissantes que des bolides de course.
Le nombre des engag és se serait-il li-
mité à celles-ci que la tragédie du
Mans aurait pro bablement été évitée.
Mais , outre ces prototyp es, il q avait
en course _> voitures tournant à des
oilcsses moins grandes. Il  en est ré-
sulté un encombrement qui provoqua
la catastrophe. Les organisateurs du
Mans , qui ont décidé le maintien de
leur épreuve , f e ron t  donc bien de re-
viser sérieusement leur règlement , a f in
que ces 24 heures du Mans redevien-
nent une épreuve d' endurance pour
voilures de sport de série , et non p lus
une course de vitesse sur longue dis-
lance pour des voitures de courses dé-
guisées en voitures de sport. C. C.

BILLARD

Organisé par le Club die billard « Sa-
pin > , un intéressant match triangulaire
s'esit déroulé samedi et dimanche au
Cercle national , au Cercle du sapin et
au café des Parcs.

Résultats : C.A.B. Cercle national , 25
points (12 victoires, 1 nul ) ; 2. C.B. Les
Parcs, 18 points (9 victoires) ; 3. C.B.
Le Sapin, 11 points (5 victoires , 1 nul).

Classement individuel : 1. Brandt
(C.A.B.), 12 points ; 2. Krauer (C.A.B.),
10; 3. Landry (Parcs), 8; 4. Bachmann
(Sapin), 6.

Meilleure moyenne générale : Brandt
(2 ,01) ; meilleure moyenne particulière :
Krauer (3,48); plus grande série : Brandt
37.

GYMNASTIQUE
Journée sportive

à Colombier
(c) Dimanche aiprès-midi , la section die
Colombier die la Société fédérale de
gymnastique recevait , dans une rencon-
tre amicale, quelques sections sœurs.
Pupilles et pupillettes, dames-gymnas-
tes, se livrèrent avec entrain , à des
jeux et concours organisés soir la "place
de sport diu collège, tandis quie quelques
athlètes s'adonnèrent à leuir sport fa-
vari poour le plus grand plaisir des ama-
teurs.

Match triangulaire

(sp) C'est dimanche que s'est déroulée
à Saint-Aubin, dans la Broyé, cette fête
irégionalle qui groupe plusieurs sections
de la région.

Les concours, dans l'ensemble, ont été
excellents. Le jury s'est plu à relever
les belles performances réalisées par
les pupilles et pupillettes.

Pour clore cette fête de gymnastique,
un bail plein d'entrain eut lieu dans
la grandie salle de l'hôtel de ville,
coudrait par l'orchestre Ren é Bernard,
de Fribourg.

Fête des sections
de gymnastique des pupilles

et pupillettes
à Saint-Aubin (¥hs)

FOOTBALL
Fleurier - le Locle 1-3

(c) Au vu de ce match , tout laisse
croire qu'une solide amitié unit Loclois
et Fleurisans ! En effet , les visiteurs
devaient gagner pour échapper à la re-
légation. Malgré leur insigne faiblesse,
cett e victoire ne leur a pas été contes-
tée. Pouir tant, la mauvaise prestation
des Fleumisans est très compréhensible.
Accablés par la malchance lors du se-
cond tour, ils ont dû se surpasser pour
se mettre en sécurité. Grâce à leur vo-
lonté et à leur jeu de qualit é, ils sont
parvenus à échapper à toute menace.
Il n 'est donc pas étonnant qu'après de
tels efforts , une équipe formée de jeu-
nes joueurs soit lasse en fin de cham-
pionnat, et il serait injuste de lui tenir
rigueur de cotte mauvaise prestation .

Donnant à fond , les Loclois ouvriren t
le scoire, mais Fleurier parvient à éga-
liser avant la pause. En seconde partie,
le Locle prit l'initiative des opérations
et marqua par dieux fois, l'une sur er-
reur de la défense de Fleurier, l'autre
sur un violent shot. Ainsi, l'issue de ce
match terne à souhait condamne Neu-
veville, battu par Etoile, à la reléga tion
en troisième litoue.

Couvet - Aile 1-5
(c) Pour son dernier match de cham-
pionnat, Couvet recevait samedi l'équipe
d'Aile. Comme les locaux n'étaient pas
encore totalement hors de danger, on
pouvait s'attendre à unie bell e partie
de leur part. Il n'en fuit , hélas, rien
et leur performance a aiu contraire
été bien médiocre. Cette partie sera
rapidement oubliée, comme diu reste
toute la saison daims son ensemble.

Couvet termine ains i le championnat
avec 14 points et échappe de justesse
aux matches de ba rrage, Neuveville
ayant également perdu et conservant
ainsi la lanterne rouge.

BOXE
Le championnat d'Europe

des poids mi-lourds
Dimanche, à Dortmund, devant plus

de 8000 spectateurs. l'Allemand Gerhard
Hecht a reconquis le litre européen des
mi-lourds en battant pair k. o. à la
lîime reprise le détenteur du titre, son
compatriote Willi Hoepner.
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Mercredi
SOTTENS et télédi ffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, disque. 7.15,
Inform. 7.20 , Farandole sur des airs tzi-
ganes. 9.15, les émissions radioscolatres:
Les gigantesques travaux de Donzère-
Mondragon. 9.45, une cantate profane
de Georg-Philipp Telemann : Der Schul-
melster. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, disques. 11 h., émission
d'ensemble, « Paillasse », opéra en 2 actes
de Leoncavallo, première émission. 11.25,
Troisième quatuor , op. 58, en mi bémol
majeur, Luigi Boccherini . 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, chan -
sons populaires du Canada. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, inform. 12.50,
Tour de Suisse cycliste. 13 h., une pro-
duction de Jean-Marc Pasche : Sur tous
les tons. 13.40 , les beaux enregistrements
parus en... 1934 ! 16.30 , nos classiques
(XI) Charpentier-Bernier. 17 h., le Tour
de Suisse cycliste. 17.20 , prélude à l'heu-
re des enfants. 17.45, le rendez-vous des
benjamins, avec oncle Henri. 18.15.
œuvres de Dolf Ztnsstag. 18.30 , nouvelles
du monde des Lettres. 18.40, deux danses
hongroises, Brahms. 18.50, la session
d'été des Chambres fédérales. 18.55,
micro-partout. 19.08, le Tour de Suisse
cycliste. 19.15, Inform. 19.25, Instants du

monde. 1940, un bonjour en passant.
19.50, quest ionnez , on vous répondra.
20.10, mélodies en relief. 20.25 , Indiscré-
tions. 20.45, le mercredi symphonique ,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction d'Edmond
Appia. Soliste : Suzanne Gyr , pianiste ,
œuvres de Clementi , Fauré, HLndemlth
et Strawinsky. 22.30 , inform. 22.35, les
Nations Unies vous parlent. 22.40 , place
au jazz. 23.10, dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, pot
pourri . 7 h., Inform. 7.05, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
la violoniste N. Doina. 12.30 , inform.
12.40 , musique variée. 13.15, Tour de
Suisse. 13.20, disques. 13.25, imprévu.
13.33, musique finnoise pour piano.
14 h., pour Madame. 16.30, Intermezzo
portugais. 17.05, disques. 17.10, le petit
Chœur de Radio-Berne. 17.30, pour les
enfants. 18.05, concert de l'orchestre du
studio , dir. P. Haas. 18.40 , le Tour de
Suisse. 19 h., disques nouveaux. 19.20,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., mu-
sique champêtre. 20.30 , Anne Babi Jowa-
ger , d'après le roman de J. Gotthelf.
21.30, la 30me Fête de chant jurassienne
à la Neuveville. 22.15. inform. 22.20 ,
Frlsch cewast !

Non-lieu en Basse-Saxe
ALLEMA GNE DE L'O UEST

HANOVRE , 14 (A.F.P.). — Le parquet
de Goettingue, chargé d'enquêter sur
les accusations d'abus de pouvoiirs,
chantage et corruption lancées contre
M. Leonhard Schlueter, récemment dé-
missionnaire de son poste de min istre
bas-saxon de l'éducation et des cuites ,
a conclu à un non-lieu. Le ministère
de la justice de Basse-Saxe, en publ iant
cette information, souligne que l'ex-
mimisi're est désormais dégagé de tout
soupçon.

Les adversaires de M. Schlueter lui
reprochaient principalement ses attaches
avec les milieux néo-nazis.



BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur
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Dès le 15 juin à toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des méthodes de
raffinage les plus modernes. BP domine le progrès !

Toutes les fournitures pour coudre à la machine
au prix le plus avantageux W80W$ Ê̂

^̂ ^ sêyon te Neochâtel Qrand-Bue 5 Tél. (038) 53424

Fil et soie à coudre ou Aiguilles pour toutes les Dés, rubans métriques. Huiles, tournevis, am-
_ repriser, fermetures- marques de machines. ciseaux, épingles. pouleséclair ' m p H

¦ <& ¦# . >̂  ̂1 ' 4#* i Q' J?
__i _ _i %&&

tyjtl 
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Dénoynuteur
INCA

Fr. 11.80 NET

HBMILODU
NEUCHATEJ.

FRIG O
depuis Pr. 20.— par mois

<S IBIR >
40 litres, très beau mo-
dèle, garantie trois ans.
Livraison dans toute la
Suisse, franco, par

ELEXA S. A.
Seyon .10, agence SIBIR,
Neuehâtel , tél. 5 45 21
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,_.sa douceur plaît à la jeunesse. I \ 
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2© cigarettes 9,5 ct. ^^ ^/ 'f

A vendre

1 chambre
à coucher

en noyer, Ht 1 place et
demie, avec sommier, ar-
moire à, glace deux por-
tes, une table de nuit,
dessus marbre. S'adres-
ser après 19 heures à
Auguste Vo-lbart, Auver-
nier 48.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

A vendre

« Royal Enfield »
350 cmc. Bulette, belle
machine de sport, en
parfait état de marche,
ainsi qu'un

cabriolet «Rovin»
2 C. V. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à S. Brenier , route de la
Gare 13, Saint-Biaise.



Une nouvelle usine électrique uu bord du Doubs

On vient d ' inaugurer au bord du Doubs , entre Saint-Ursanne et la frontière
française, la nouvelle usine électrique de Bellefontaine , qui pourra  produire
au maximum 7,7 millions de kwh. par année et couvrira le quart  des

besoins en énergie de l'Ajoie.

LETTRE D'YVERDON
Le pays et l'Université

De notre correspondant :
« // n 'y a p as besoin d'aller à

l' université pour apprendre à f i x e r
un tampon correctement », me di-
sait l'autre jour un maçon moqueur.
Et de m'arracher vivement les outils
des mains, pour me montrer la
bonne manière de procéder.  Il igno-
rait que la maladroite , justement ,
était licenciée ! Je nie gardai de le
lui avouer , craignant de lui fa i re
imputer cette inexpérience à des
études sup érieures.

La taille des rosiers, l' empesage
des manchettes , la surveillance des
devoirs, l'équilibre du budget f a -
milial ct le dosage des biberons
n'exigent évidemment pas une cul-
ture universitaire. A quoi servirait-
il à une f e m m e  de savoir combien
il g avait de fantass ins  à Crécg ou
de lire Thucy dide dans le texte
pour réussir une gelée de f ram-
boises ? Ou de connaître les par ti-
cularités des crustacés décapodes
macroures si elle ne savait pas
apprêter un homard ? A p lus f o r t e
raison , les hommes n'ont pas be-
soin d'avoir étudié les mathémati-
ques supérieures pour fa ire  de
bonnes a f f a i r e s , ni la p hilosop hie
de Kant pour diriger une entre-
prise , siéger dans un conseil d'ad-
ministration ou présider aux desti-
nées d' une commune.

Tout en recollant le pap ier-peint,
que j 'avais naturellement déchiré, le
maitre d 'état commentait la situa-
tion internationale et la désinvol-
ture de la jeunesse. « Il ne f a u t  pas
chercher à' comprendre, a f f i rma- t -
il en conclusion, le monde est à
l' envers ct nous n'y pouvo ns rien. »

Il avait raison en tant que maçon.
Mais si on lui avait exposé claire-
ment le but suprême de l'université
qu 'il mépris e, il aurait peut-être
mieux compris le rôle des intellec-
tuels , écouté leur message et saisi
le sens de sa propre existence.
Ainsi que le proclamai t récemment ,
à Yverdon , le conseiller d 'Etat Louis
Guisan aux membres de la Société
académique vaudoise, l' université
apprend à penser. Elle fo rme  « des
intellectuels capables d' ordonner le
chaos du monde contemporain , de
révéler à leurs semblables leur mis-
sion éternelle et de leur donner la
solution des problèmes qui les
préoccupent ».

Certes , le pays  a besoin de bras ,
mais il lui f a u t  aussi des esprits
qui , « nourris des enseignements de
thistoirc ct des leçons de la pe nsée,
... osent prendre ta tête de la lente
marche qui conduira le pays à ses
f i n s  dernières ». Le maçon et com-
bien d'entre nous , vivent dans le
provisoi re, sans p lan. Agissant au
hasard , sans cesse ils avancent , hé-
sitent , reculent et s'éqarent. Seul
l' esprit — dont nous avons tous soif
— perme t à ceux qui [' écoutent de
discerner leur voie « en s'en remé-
morant le po int de départ  et en en
voyant l'aboutissement ». U appar-
tient donc à l'université de donner
au pays la pe nsée dont il a besoin.
Car , p lus que jamais régnent l'agi-
tation et la faci l i té  que seules des
forces  sp irituelles pourront domi-
ner victorieusement.

L 'Aga Khan, dont je lis les « Mé-
moires », partage entièrement ce
point de vue : «On a déjà vu , dans
l'histoire de la civilisation orien-
tale , une université servir de trem-
p lin à la renaissance intellectuelle
et sp irituelle d' une nation. On a dit
que le collège de missionnaires
américains Robert , à Constantino-
p le, avait contribué à fa i re  de la
Bulgarie (d' avant-guerre...) une na-
tion indé pendante et souveraine.
Qui peut évaluer l ' influence qu 'eut
sur le nationalisme arabe l' univer-
sité américaine de Beyrouth ? La
nation indé pendante et souveraine
du Pakistan est née de l' université
musulmane Aligarh » dont l'iman
des Ismaéliens contribua à l' essor
prodi g ieux.

La substance de la remarquable
conférence de M. Louis Guisan n'in-
téresse donc pas uniquement le
Vaudois , mais tons ceux qui. en
Suisse, ont le privilèae d' entretenir
un établissement d 'études sup é-
rieures. Il ne m'a pas semblé vain
d'insister sur un sujet  qui est trop
souvent mal compris,  f au t e  des con-
tacts et des exp lications utiles.

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » du 15 Juin 1955

Espions nazis en Suisse
L'agent nazi ZBV-800 , au civil Hans-

Gerd Heinrichs , a décidé d'obtenir la li-
bération des espions allemands qui se
trouvent encore dans les pénitenciers
suisses. Pour arriver à ses fins , 11 va re-
courir à une sorte particulière de chan-
tage : détourner les touristes allemands
de la Suisse jusqu 'au moment où notre
pays aura libéré ses anciens compa-
gnons... de travail et d'Infortune . Cette
méthode sera-t-elle couronnée de suc-
cès ? Et d'abord , Heinrichs tiendra-t-11
parole?... L'opération « libération » de-
vrait commencer le 15 juillet . Le corres-
pondant particulier de « Curieux » à
Bonn , Jacques Ferrier , _ qui Heinrichs
a fait part de ses projets , en a tiré la
matière d'un passionnant reportage.

Ce même numéro de « Curieux » du
15 juin offre en outre à ses lecteurs
toutes ses vivantes rubriques hebdoma-
daires : cinéma , radio , télévision , critique
littéraire ; sa page humoristique et ses
échos des cantons romands , sa page de
politique suisse et internationale et.. . le
deuxième épisode de son nouveau feuil-
leton policier « La couronne de cuivre ».

Souvenirs d'une nuit
mouvementée à l'extrême-frontière
Sillet chaux-de-f onnier

De notre corresponda nt :
C'est le 24 j uin 1940 que les sol-

dats allemands, après la débâcle des
armées françaises , occupèrent le
pont de Biaufond. Pendant la ma-
tinée, deux motocyclistes firent une
brève apparition pour inspecter les
lieux. Quelques heures plus tard , un
officier et deux sous-officiers sur-
girent en automobile. Ils s'engagè-
rent hardiment sur le pont. L'offi-
cier suisse qui commandait le> sec-
teur se porta à leur rencontre. Le
chef allemand, très courtoisement,
déclara qu'il se présentait en ca-
marade et annonça l'arrivée d'un
détachement. Il termina en souhai-
tant de bonnes relations entre les
soldats des deux pays.

A la fin de la journée , les Alle-
mands hissèrent la croix gammée
au sommet du mât où deux jours
auparavant flottait encore le dra-
peau tricolore. Un sous-officier se
plaça au p ied de la colonne. Cinq
soldats débouchèrent de derrière
les rochers , en colonne par un , au
pas cadencé, dans une fière allure.
Au commandement, ils s'immobili-
sèrent , puis présentèrent les armes
pendant que le drapeau s'élevait en
claquant à la brise du soir.
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Un soir, plusieurs camions arri-
vèrent, chargés de joyeux militaires.
Le calme habituel  de ce pittoresque
coin de pa3-s fit  p lace à une joyeuse
animation. Les Allemands dressè-
rent avec célérité des tables et des
bancs jusqu 'au milieu du pont mar-
quant  la frontière.  Avec un soin par-
ticulier, ils f leurirent  la place de
leur commandant .  Deux cents hom-
mes environ s'a t tablèrent  pour man-
ger. Au moment du dessert , une
fanfare  joua des airs e n t r a î n a n t s .  De
vigoureux discours susci tèrent  un
enthousiasme dél i rant  parmi  les
convives , qui en tonnèren t  d ' inter-
minables couplets dont la musique
un peu triste évoquait la grisaille
des pays du nord.

Peu avant minui t , la fête prit fin.
Les soldats remontèrent en camion
pour retourner dans leurs canton-
nements.

A leur tour , nos soldats s'en allè-
rent prendre un peu de repos en
songeant au spectacle auquel ils
venaient d'assister , à la f ier té  des
Allemands déclarant qu'ils allaient
défiler à Paris, puis, en septembre,
à Londres, avant de regagner leur
foyer.

Une heure plus tard , le sergent ,
commandant le poste , fut  tiré de
son sommeil par un de ses hommes
qui lui souffla à l'oreille : « Lève-
toi et rejoins immédia tement  le lieu-
t enan t  à l'entrée du pont ! » A la
hâ te , le sous-of f ic ie r  s'équipa. En
sortant du cantonnement, il remar-

qua qu'une obscurité complète en-
veloppait le bâtiment de la douane.
Il courut rejoindre l'officier, dont
la haute silhouette se détachait dans
le noir. Ce dernier, le pistolet à la
main , chuchota : « Ne faites pas de
bruit et surtout pas de lumière ! »
D'une voix sourde, il continua :
« Un renseignement transmis par la
brigade nous avise que les Alle-
mands vont at taquer la Suisse d'un
moment à l'autre ; ces salopards ont
organisé une beuverie pour mieux
nous tromper ! Pendant que je me
rends à la Rasse donner l'alarme,
vous organiserez immédiatement la
défense de Biaufond. »

Le sergent retourna précipitam-
ment au cantonnement réveiller ses
hommes. Ceux-ci écoutèrent avec
stupeur son récit, qui produisit sur
eux l'effet  d'une douche glacée. A
la hâte, le détachement se glissa
dans la nui t  et gagna la douane , où
il réquisit ionna la munition entre-
posée. L'émotion était telle qu 'au-
cun homme ne s'avisa qu 'il possé-
dait dans son sac un paquet de car-
touches.

Toutes les dispositions furent  pri-
ses pour défendre avec énergie le
sol natal. Le mineur se tint prêt à
faire sauter le pont au signal des
deux sentinelles qui se rendirent
courageusement sur le pont. Le
reste du détachement s'éparpilla
derrière les arbres, les tas de bois,
les fossés.

Il faisait noir comme dans un
four. On ne distinguait rien à deux
pas. Les soldats, le doigt sur la gâ-
chette de leur arme, dressaient les
oreilles aux moindres bruits. Dans
le fo r t in  humide , le servant du fusil-
mi t ra i l l eur  sentait des gouttelettes
d'eau suinter  le long de son cou.
L'a t ten te  se prolongeait. Une heure...
deux heures passèrent dans une
mortelle at tente .  Là-bas , de l'autre
côté de la frontière , rien ne bou-
geait. Nos hommes sentirent peu à
peu un heureux espoir renaî tre  en
eux. A 3 heures, l'off icier  ordonna
à une partie du détachement de
rentrer  au cantonnement .  Ceux à
qui le sort o rdonna i t  de rester sur
place a t t end i ren t  impatiemment la
fin de la nuit.
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Le pont , les rochers d'en face
apparurent  peu à peu à la lumière
blafarde du petit jour. Le pont était
désert , la sentinelle allemande ab-
sente. Finalement , un « feldgrau »
sortit de la douane française en
bâillant et s'étirant tout en prenant
sa faction.

Les Suisses poussèrent alors un
soup ir de soulagement. Après le
dé part de leurs camarades, les Al-
lemands venaient  tout simplement
de passer la n u i t  à cuver leur vin ,
sans s'inquiéter de rien et surtout
de leur service de garde.

Nos soldats, les traits tirés par la
fatigue , profondément soulagés , s'en
allèrent déjeuner en échangeant
d'amers propos. L'armurier de la
compagnie, confondant  ses camara-
des, se mit à répéter qu 'il fut  le
seul à ne pas croire à cette alerte.

Au cours de la mat inée , le cap i-
taine renseigna le poste en disant
que l'alarme fut provoquée à la suite
de renseignements communi qués
par un tiers qui surprit la conver-
sation d'officiers allemands à Be-
sançon. D'importants mouvements
de troupes dans la région de Mor-
teau laissèrent ensuite supposer
qu 'une attaque de notre pays pour-
rait éventuellement avoir lieu.

Beau succès a la Neuveville
de la 26me Fête jurassienne de chant

De notre correspondant :
La 26m e Fête jurassienne de chant

s'est déroulée, samedi et dimanche, à la
Neuveville. On pouvait se demander si
le ciel lui serait propice ou si les
grands préparatifs siéraient rendus pré-
cai res pair lia pluie et le froid qui l'ac-
compagnait. Heureusem ent, saimedii, le
temps s'était déjà amélioré et c'est avec
confiance que la nuise au point du
Grand choeur mixte avec l'Orchestre de
chambre neuchàtelois put se faire
l'après-midi d'an.s la hafllle die fête, pen-
dant que sur la place de la gare om or-
ganisait le service du « Petit train » si
pittoresque et qui devait être urne at-
traction pour les jeunes et les plus
âgés. A 19 h. 30, les invités fuirent re-
çus dians la oave de la Maison de Ber-
ne pair la municipalité et lie comité
d'organisation.

« Rives bleues » ,
de Carlo Ilcminerling

et Géo Blanc
Dès 20 heures, le vent étant tombé

ot la température réchauffée, la grande
halle de fête dressée au nord die la
plage, pouvant contenir 1500 places,
avec uine estrade pour 350 chanteurs,
et décorée du drapeau fédérai flanqu é
dies drapeaux cantonal et jurassien, se
remplit. C'est devant urne salle comble
que le Grand chœur mixte, composé
des chœurs d'hommes « Union » et
« Frohsin n » , du Chœur d'égl ise, diu
chœur de dames « Cécilia », die nom-
breux aimis chanteurs et d'élèves de
notre Ecole supérieure de commerce, a
exécuté la belle œuvre musicale « Rives
bleu es » de Carlo Hammerliug, paroles
die Géo Blanc, avec solistes M. Dusan
Pertot , ténor de Triest e, M. Willy
Vogler , baryton die Saint-Gall et cent
septante exécutants accompagnés par
l'Orchestre de Neuchatel , sous la direc-
tion de M. J.-P. Luther.

Cette magnifique œuvre qui exalte
notre beau pays a été très bien exécu-
tée. Le public a été fortement impres-
sionné par l'exécution si nuancée de
cette suite de chants se rapportant au
Beau pays jaunie et bleu, à tous les
travaux drans les vignes, suir le lac,
dams les prés. Ell e commente par le
chaut du merle en février, les labours,
les effeuilles , les moissons , puis l'œuvre
évoque l'aut omne avec les vendianges
et le trava il die « Ferdinand le tau-
pier » . La « .Saison s'échappe » mais l'au-
teur nous dit : « Penche-toi sur cette
terre pour mieux connaître son odeur ».
. De chaileureux applaudissements reten-
tissent après chaque chant et pour ter-
miner cette première partie dm concert ,
c'est avec ent housiasme que toute l'as-
semblée accueillie le compositeur Carlo
Hemmerlinck qui monte sur l'estrade
pour témoigner sa grande satisfaction
et remercier le directeur, M. Luther,
et tous les chanteurs.

:La seconde pairtie de cette première
soirée est réservée au « Petit chœur » de
la Chorale de Bienne qui exécuta de

nombreux et joins chant s sous la direc-
tion die M. J.-P. Moecklli.

Le podium est ensuite préparé pour
la danse.

La journée tle dimanche
Dimanche matin , les rues sont pavoi-

sées et la fanfare est à la gare pour
accueill ir les sociétés qui , après une ré-
pétition des chœurs individuels , donnè-
rent un beau concert au temple. C'est
en présence d'un très nombreux public
que chaque société exécuta le chant de
som choix.

A 11 heures, au cimetière , a lieu une
petite cérémonie à la mémoire de M.
Théodore Moeckli qui fut président de
la Jurassienne en 1954 et président du
choeur d'hommes « Union » . Celui-ci.
sous la direction de M. Luther, chanta
• Clartés » de Mozart , après que M. J.
Sandoz , de Saint-Imier, eut adressé
l'hommage de reconnaissance des chan-
teurs jurassiens. Pendant oe temps,
ceux-ci répéta ient à la Blanche Eglise,
à la chapelle catholiqu e et à la halle
de fête.

Au cours du dîner très bien servi à
l'hôtel Rousseau, face au lac tra n quille
et bleu , sillonné de nombreuses voiles ,
ill n 'y eut, volontairement, qu 'un dis-
cours de bienvenue de M. F. Imhof ,
maire, qui salua la présence des nom-
breux inv ités, notamment de MM. R.
Bauder , conseiller d'Etat , O. Schmid ,
préfet , J. Botteron , président de bour-
geois ie, Ch. Nahral , député , P. Miche ,
compositeur . Il remercia tous ceux qui
ont contribu é à la belle organisation
de cette fête.

Dès H h. 30, la halle de fête fut de
nouveau remplie pour le grand concert

Les chœurs réunis de la Neuveville interprètent « Rives bleues » de Carlo
Hemmerling et Géo RIanc. (Phot. Acquadro , la Neuveville.)

des chœurs d'ensemble. Il débuta par
l'exécution de trois extrait s de « Rives
bleues » de C. Hemmerling.

Le président du comité d'organisa-
tion , M. O. Stalder . adressa les souhaits
de bienvenue à tous les participants
à la fête el M. J. Sandoz , président
central, procéda à la remise des médail-
les aux vétérans de 30 ou 35 ans de
sociétariat. Relevons , pour la Neuvevil-
le , les noms de MM. Jean Baumann et
Emile Wyss, membres de l'«Union» .

Les chants d'ensemble commencèrent
par les sociétés de langue allemande ,
60 part icipants dirigés par M. R. Koh-
ler, de Bienne , accompagnés pair la fan-
fare. Puis , le président de I' « Union »,
M. Gossin , dit pour quelle raison il n 'y
a pas de concours et que ceux-ci auront
lieu en 1957. |

Ce fut ensuite les chœurs mixtes , 200
exécutants dirigés par M. H. Devain, de
la Ferrière, et B. Vuiilloumier , de Renan.
C'est aux acclamations de la foule que
M, P.. Miche , auteur de « Une ferme de
chez nous » , monta sur l'estrade pour
remercier les chanteurs. .

Le conseiller d'Etat Bauder magnifia
le bel art  de la musique vocale , puis les
chœurs d'hommes de langu e française ,
Ire et 2me catégorie, 170 exécutants ,
chantèrent aussi trois beaux chœurs
sous la direction de M. B. Vuiilleumier
ot les 3me et 4me catégories , 320 exé-
cutants, trois choeurs dirigés par M. R.
Kohler.

Tous ces chœurs fuirent chaleuireuse-
memt applaudis , puis toute l'assemblée
debout chanta « Le v ieux chalet » , de
J. Bovet.

Le soir eut lieu un grand gala de va-
riétés avec les vedettes bien connues de
Radio-Lausamine.

LES EFFETS
JURIDI Q UES
DU MARIAGE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le mari doit pourvoir convena-
blement à l'entretien de la f emme
et des en fants .  L' entretien com-
prend tout ce qui est nécessaire à
la vie du ménage. L 'étendue de
l' obligation varie, suivant les res-
sources du ménage. La f e m m e  a la
f a c u l t é  de fa ire  rég ler par le ju qe
la contribution du mari. Le devoir
d' eritretien d«» mon continue pen-
dant la séparation de corps.
Situation de la famine mariée

Voyons les droits et devoirs de la
f e mme .  Bien que l'activité domesti-
que lui incombe, elle a le droit
d'exercer une profession ou une
industrie. Toutefois , elle ne peut le
f a i r e  qu 'avec le consentement de
son mari. En cas de r ef u s  de ce
dernier, et si la mesure est com-
mandée par l'intérêt de l' union
conjugale , la f emme  peut être au-
torisée par le juge.

La f emme  porte le nom du mari,
nom qu 'elle conserve durant le
veuvage ou la sé paration de corps,
mais qu 'elle perd en cas de di-
vorce. La conjointe acquiert le
droit de cité de son mari ; elle le
qarde en cas de divorce. Toute fo is ,
la Suissesse qui épouse un étranger
a la possibilité , depuis 1953, de
conserver sa propre nationalité si
elle en fa i t  la demande à temps.

La conjointe doit , dans la me-
sure de ses . f o rces , aide et conseil
à son mari en vue de la pro sp érité
commune. Cette obligation dé pend
évidemment de la situation des
époux et ne peut  être déterminée
exactement. Il peut même arriver
que la f emme  se trouve contrainte
d' entretenir son mari et ses en-
fan t s .  D 'antre part , lorsque les
époux sont mariés sons le rég ime
de la sé paration de biens , le mari
peut exiger que la f e m m e  contri-
bue dans une mesure équitable aux
charges du ménage. De même, lors-
que la f e m m e  travaille en sus de
son activité domestique , le produit
du travail de la f e m m e  est réservé
à celle-ci quel que soit son régime
matrimonial ; le mari aura néan-
moins la possibilité d' exiger dans
ce cas également que la f e m m e
contribue aux charges du ménage.

Précisons tou te fo i s  que la f emme
qui consacre tout ou partie du
produit de son travail aux charges
du ménag e, même sans nécessité et
sans que son mari Fait exigé, ne
jouit en général j>as d'une créance
contre son mari à raison des dé-
penses qu'elle a ainsi fai tes .

Droit* c iv i l s
et droits des parents

La conférencière traita encore
des droits civils de la f e m m e  ma-
riée — dont nous avons déjà eu
l' occasion de parler dans un précé-
dent article — et des droits el
obligations des parents à l 'égard de
leurs enfants .

Le père et la mère exercent en
commun la puissance paterne lle.
En principe, la mère a les mêmes
droits que son mari qui est pour
le moins tenu de prendre son avis.
Si toute fo is  les opinions des pa-
rents divergent , c'est au p ère qu'ap-
partient le droit de décision. Le
consentement de la mère n'est in-
dispensable que dans un cas : celai
de l' en fant  mineur qui se 'marie.

En terminant , Mlle Berthoud
donna nombre de renseignements
f o r t  intéressants sur la situation de
la f e m m e  à l 'égard de la loi sur les
poursuites et fail l i tes et sur diver-
ses prescri ptions du code des obli-
gations et du code p énal la concer-
nant.

Nous ne voudrions pas terminer
le compte rendu de cet exposé
si foui l lé  et intéressant à maints
égards sans remercier très vivement
l'Association pour le s u f f r a g e  fémi-
nin d'avoir mis sur pied cette série
de conférences .  C' est une heureuse
initiative qu 'il convient de souli-
gner, car elle ne pouvait qu 'être
f o r t  -utile à toutes celles qui la sou-
tinrent en venant entendre confé -
renciers et conférencières.  Ceux-ci
avaient en e f f e t  beaucoup à appren-
dre au pro fane .

Mad. MONTANDON.

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 6 Juin. Maye , Pierre-

Alain, fils de François-Joseph-Etienne,
architecte à Colombier , et d'Yvette-Deni-
se, née Boillat. 7. Salvi , Elda , fille de
Riccardo, gypsier-peintre à Peseux, et de
Luigia . née Bugada ; Walder, Michel-An-
dré , fils de Charles-Paul , professeur à
Neuchatel , et de Rosa-May, née Harris .
8. Thomas, Henri , fils de René-Xavier-
Emile, boulanger-pâtissier à Cormondrè-
che, et de Léa-Cécile. née Morand. 9. Bon,
Micheline-Evelyne , fille de Helnrtch-
Phillpp. tapissier-décorateur à Corcelles,
et de Marguerite-Violette , née Muster.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9
juin. Martin . Pierre-Claude , ensem-
blier à Carouge et Thomet. Huguette-
Madeleine , à Couvet ; Heer . Gabriel-Emil,
musicien à Zurich , et Imer , Henriette
Irène, à Neuehâtel ; Viénet . Paul-Auguste ,
entrepreneur à Neuehâtel , et Scherrer née
Balissat Adrienne-Liliane-Violette , à Mon-
treux ; Baillod . Willy-André , maroqui-
nier â Neuehâtel , et Zbinden . Hildegard,
â Boudry. 10. Grieder , Hansruedi-Martln.
mécanicien à Neuehâtel . et Gaberel , Gi-
sèle, à, Peseux ; Terzi , Humbert-Jacques-
Alexnndre , facturiste . et Rlgolet . Made-
leine-Pauline , les deux â Lausanne.

DfeCfcS : 6 juin. Thorens . Emma-Hen-
riette , née en 1877. ménagère à Neuehâ-
tel . célibataire. 8. Gay née Pomey. Emilie-
Françoise , née en 1873, ménagère à Neu-
ehâtel , veuve de Gay, Maurfce-Edouard.
10. Jeanneret . George-Marcel , né cn 1892.
horloger â Neuehâtel , époux de Marthe-
Ida, née Racine.

IREFILETS ©E ILA VIE DMJ PAYS

A la « Chaîne des mères »
de Peseux

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
« Chaîne des mères » a eu lieu à Peseux,
sous la présidence de Mme Pierre Rieben.
Après la lecture du procès-verbal et les
préliminaires d'usage, le rapport prési-
dentiel releva la nécessité constante de
la « Chaîne des mères » qui fait appel au
cœur maternel de toute femme pour sau-
ver l'enfance malheureuse : en Suisse, au
Foyer gardien d'Estavayer , qui a reçu 120
francs, à l'Asile des Billodes , au Locle ,
378 fr. 50 , â Paris , 100 fr., au Centre
français de la protection de l'enfance , à
Mulhouse, deux machines à coudre , à
Orléansville (Algérie), 200 fr., â Cas-
telletto, à la Cité des gosses, 678 fr.,
à Florence , à l'Institut des orphelins de
guerre, 492 fr. 80, à Naples , aux en-
fants abandonnés de la « Casa mater-
na» , à laquelle la « Chaîne des mères »
s'intéresse depuis 1949 , 373 fr. 15, à
Francfort, à l'Association d'assistance ,
415 fr. 45, à Kyriath Yarrim (Israël),
au Village suisse d'enfants , 622 fr. 70,
au Secrétariat des Suisses à l'étranger
pour une pauvre femme et ses deux en-
fants , 160 fr. 35, à une Jeune Suissesse
revenue d'Algérie avec un bébé de six
mois, 315 fr.

La « Chanson du Costume neuchàte-
lois » chanta, sous la direction de M.
Daniel Reichenbach , et MM. M. Paquette
et A. Sagne, deux bons cinéastes , mon-
trèrent enfin quelques films.

Au Tennis-Club du Mail
Vendredi dernier , au cours d'une brève

cérémonie , le comité du T.-C. Mail a
remis un modeste cadeau à M. Pierre
Champion , président , en remerciement
de l'énorme travail accompli ces deux
dernières années pour doter le T.-C.
Mail d'un cadre nouveau et d'installa-
tions modernes .

M. M. Eigeldlnger , vice-président , sut ,
par quelques paroles bien senties, tra-
duire le sentiment de reconnaissance
éprouvé par chacun à l'égard de son
président.

M. Champion remercia en termes émus
et se plut à relever la bonne entente
qui règne au sein du comité qui lui
a fait entière confiance.

£av ie  .,.,
^ nos sociétés

L'Association
des musiciens suisses

s'est réunie à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne t
Lors du dernier week-end, l'Associa-

tion des musiciens suisses avait choisi
Lausanne pour y tenir sa réunion an-
nuelle. Celle-ci comportait l'inévitable
mais utile partie administrative au
cours de laquelle le président en charge ,
M. Paul Sacber , de Pratteln (Bâle) ,
acclamé président d'honneur, transmit
son sceptre à son collègue genevois,
M. Samuel Baud-Bovy. A cette occa-
sion , M. Jean Binet se vit attribuer le
grand prix de l'Association. Outre cer-
tains à-côtés délais'sanvtis , la manifestation
comportait deux concerts publics au
théâtre de Georgette et la création , en
celui de Beaulieu , de l' « Orp hée .
opéra-ballet , de Hans Haug, sur des
textes du Polit ien et d'Ovide.

Les concerts , en présence d'un audi-
toire que l'on eût voulu plus fourni ,
avaient à leur programme des œuvres
de Rudolp h Moser , Bernard Reichel ,
Conrad Beck , Jean Apothé loz, Peter
Mieg, Hans Studer , Robert Suter, R.
D'Alessandro, Jacques Wildberger , Ju-
lien-François Zbinden. Ils bénéficiaient
du concours de solistes remarquable s ,
tels, pour n'en citer qu 'un , le jeune
pianiste neuchàtelois Georges-Henri
Pant i i lon , lauréat du prix d'étude 1955
de l'A.M.S. Son in terpré ta t ion  — pour
ainsi dire hors programme — des « Va-
riations symphoniques », de César
Franck, mit  en lumière des qual i tés
de chaleur contenue et de coloris sou-
vent exquis.

De tout ce qu 'il a entendu , le profane
que nous sommes se permettra de faire
deux 7'emarques , agréables au demeu-
rant.  La première concerne les exécu-
tions. Elles ont été toutes d'une excep-
t ionne l le  qual i té .  La deuxième est que
les œuvres essentiellement cérébrales,
absconciscs ou abstra i tes  ont été le
petit  nombre. La musi que suisse suit
un chemin sûr et se porte bien. Quant
à « Orphée », il a fa i t  deux salles pres-
que combles. M. Hans Haug peut se
dire prophète en son pays. Et pourta nt ,
faute du temps nécessaire , les ré pé-
ti t ions avaient été réduites à un mi-
nimum. Cela n 'a pas empêché cette
nouvelle var ia t ion sur un thème aux
ressources iné puisables de franchir
bellement la rampe.

Bénéf ic iant  de l'appui précieux de
l'O.S.R., de la collaboration du Chœur
de Lausanne , de solistes de renom , des
ballets du théâtre mun ic i pal , de décors
et d'une mise en scène très parlants,
l'histoire d'Orphée, contée sur le mode
chorégraphique , soutenue par une par-
t i t ion évocatrice au tan t  qu 'heureuse , a
marqué un sillon lumineux dans nos
annales. La trace en restera.

. B. V.— PALACE —AUJOURD'HUI et DEMAIN
Matinées à 15 h . Soirée â 20 h . 30

LA FONTAHME
DES A M O U R S
en cinémascope et en couleurs

Un film plein de vie. de jeunesse
et d'esprit
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SEULEMENT 10%
AVANT LA LIVRAISON
puis des mensualités selon vos possibilités

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

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

Veuillez me soumettre votre collection.
Nom : 
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BURGIA 53 Î J Ĵ,
pour décoratears, peintres , garagistes

220 T. Prix : Fr. 98.50 -f port
M. T H O M E T

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
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j o m o mi t t & û o iz
Dégustation gratuite

des délicieux

FLANS
< RÉGAL
Jeudi 16 juin :

Côte 48, Rocher 2
.

Vendredi 17 juin :
Seyon 9, Evole 14, Ecluse 23

Samedi 18 juin :
Coop Rapide. Concert 4
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Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey-Tricot
Mme E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL

A vendre deux petits

fauteuils
(crapaud). S'adresser à
M. Numa Junod , tapis-
sier , rue Louis-Favre 19.

AUTOS
« Slmca s. 1940, revi-

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

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

« Renault Juvaquatre s
1846, voiture soignée,
Pr. 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, Neuehâtel, tél.
8 24 23.

Confortables
et solides

MEUBLES
DE CAMPING

pratiques et légers

Grand choix

HMIIOBU
NLUCriAÏCJ.

r ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchatel - Tél. 8 25 96

I GROSSESSE
Ceintures¦ spéciales

: H dans tous genres
['' .¦ avec san- oc K
! ¦ gle dep. tJ.t J
I Ceinture «Salas»

!, j  5 % S. E, N, J,

« Renault » 4 CV.
grand luxe, ayant roulé
22.000 km., à vendre à
prix Intéressant. Faire
offres sous chiffres S. D.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , trois feux ,
four , émaillage gris, à
vendre . Quai Suchard 4,
rez-de-chaussée.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
deux chauffe-eau a gaz
« Plccolo » , 16 litres,
émaillés, à l'état de neuf ,
et une quinzaine de vi-
tres, conviendraient pour
Jardinier. Prix intéres-
sant pour achat immé-
diat. S'adresser par télé-
phone au No 8 26 60. '

AVANTAGEUX !
A vendre belles

jupes
en gabardine

au prix de 14 fr. pièce
Nous venons livrer à do-
micile. Roger Johner
Chambrellen



RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Coup d'œil sur le développement

de la population
(c) En 1954, il y eut à Bienne 542 ma-
riages, 811 naissances viables et 478
décès. L'excédent des naissances fut
de 333 ; 5903 personnes vinrent s'éta-
blir dans la commune que quittèrent ,
par contre, 5832 personnes , i d'où un
gain de migration de 71. L'augmenta-
tion totale de la population fut de 404
personnes. Ainsi , Bienne comptait au
31 décembre dernier 52 ,275 habitants,
La plus forte augmentation de popu-
lation se manifesta en 1946 (avec plus
1660). En 1947 , elle fut  de 1097 habi-
tants , en 1951 de 1493, en 1952 de 1256
et en 1953 de 735.

Les travaux de rénovation
du funiculaire Bienne - Macolin
ont coûté plus de 800,000 fr.
(c) L'année 1954-1955 a été marquée
pour le funiculaire Blenne-Macolin , par
la modernisation de la ligne, avec mise en
service de nouvelles voitures. Mais , tan-
dis que les frais de rénovation étaient
supputés à 770,000 fr., ils ont atteint
819.360 fr.

En raison de ces travaux , le service a
été suspendu pendant quatre mois. D'au-
tre part, le temps a été défavorable. Ainsi ,
la compagnie a réalisé de moins bonnes
affaires qu 'en période normale. Les recet-
tes ont atteint,  en 1954. 159,033 fr. contre
193,281 fr. l'année précédente. Il y eut un
déficit d'exploitation de 34.312 fr.

Les actionnaires, lors de leur assemblée
générale tenue à l'hôtel Bellevue, à Ma-
colin, sous la présidence de M. Hugo
Scherer , président du conseil d'adminis-
tration, ont approuvé les décomptes de
la rénovation de la ligne, les comptes
et le rapport annvfel. Ils ont décidé de
porter de 300,000 à 500.000 fr. l'hypothè-
que fixe et ont réélu le Conseil d'admi-
nistration en bloc.

Bourses d'études
(c) Sur proposition de la direction des
écoles , le Conseil! municipal a accord é,
pour le semestre d'été 1955, des bourses
pour un montant ,  global de 6000 frr. à
25 étudiants d'écoles supérieures.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Affaires scolaires
(c) Le quorum n'ayant pas été atteint
lors de la séance précédente , la commis-
sion scolaire , qui n 'avait pu siéger vala-
blement , s'est réunie à nouveau jeudi
soir , sous la présidence de M. Alphonse
Droz.

Après avoir entendu un rapport du
président sur la ren trée des classes , il
est passé à l'exame n des buts de cour-
ses proposés qui sont finalement arrêtés
comme suit : classe enfantine , chalet
Heimelig ; toutes les autres classes , Ge-
nève. Cette dernière course s'effectuera
en train jusqu 'à Nyon , avec arrêt de
quelques minutes dans cette ville. Puis
elle se continuera par bateau. A Genève ,
on visitera l'aéroport de Cointrin. La
date en est fixée au mardi 14 Juin avec
renvoi au lendemain en cas de mauvais
temps. Celle des petits aura lieu ulté-
rieurement. Les deux courses sont gra-
tuites pour tous les enfants.

Le président renseigne ensuite sur la
colonie de vacances prévue cet été à
Acquarossa , au val Blenio (Tessin). Il a
enregistré vingt-trois inscriptions. Pour
permettre à ces enfants d'effectuer toute
la durée du séjour , les vacances d'été
sont prolongées de trois jours , la rentrée
des classes est reportée au 1er septem-
bre 1955.

La fête de la jeunesse a été fixée au
samedi 16 Juillet 1955. avec la participa-
tion de l'Union des sociétés locales qui
organisera le soir une fête villageoise.

Une nomination flatteuse
(c) Nous ap prénoms que M. Louis Bur-
gener , directeur de l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-dc-RiUZ, v ien t
d'être appelé à la présidicncc diu Conseil
d« la Fédération ries éclaireurs suisses.
Cette fédération cnniipte plu.s die trente-
cinq mi l l e  membres répa rtis dans tous
les cantons et issus die tous les milieux.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) Vendredi soir, la commission sco-
laire a décidé de solliciter du Conseil
général l'octroi d'un crédit de 4600 fr.
afin de doter la deuxième classe du vil-
lage et la classe de la Chaux, qui a été
réouverte le 15 mai, d'un mobilier mo-
derne. Le mobilier de ces deux classes
ckite de plus de 80 ans et son remplace-
ment se justifie.

La course scolaire annuelle est fixée
au mardi! 21 juin. Nos écoliers et éco-
lières iront aux gorges du Taubeniloch
et l'après-midi se rendront à l'île de
Saint-Pierre.

Pour la classe de la Chaux, la titu-
laire est une institutrice valaisanne, Mll e
Itoduit , dont l'enseignement avait été
apprécié il y a deux ans.

NOIRAIGUE
Assemblée du Club jurassien

(c) Dimanche, le Club Jurassien a eu à
la Ferme-Robert son assemblée générale
précédée du service divin , présidé par le
pasteur Eugène Porret , de la Chaux-de-
Fonds. Après la partie administrative,
les clubistes entendirent avec grand In-
térêt un exposé de M. Henri Spinner,
ancien professeur à l'Université.

En dépit du temps incertain , nom-
breu x furent ceux qui se rendirent _ la
Ferme-Robert où la traditionnelle soupe
aux pois eut le succès habituel .

Le Chœur d'hommes fêté
(c) Le Chœur d'hommes de la localité ,
qui , depuis longtemps, n'avait plus af-
fronté le jury, a concouru dimanche à
la fête de chant de Nyon comme société
Invitée. Dirigé par M. Frédy Juvet , insti-
tuteur , il a obtenu , en catégorie I, une
première couronne avec frange or.

La fanfare « L'Espérance » a reçu à la
gnre nos chanteurs auxquels la popula-
tion a fait un chaleureux accueil , ainsi
qu 'aux jeunes accordéonistes de l'« Echo
du C'reux-du-Van » qui avaient participé
a. la fête de Fontaines. Sur la place du
village , après que M. Paul Perrottet , pré-
sident de l'Association des sociétés loca-
les, eut annoncé le résultat, M. Jules-F.
Joly. président de commune, exprima les
félicitations et vœux de la population et
des autorités. Au nom de la société fê-
tée, M. Frédy Juvet , qui l'avait conduite
au succès, dit sa vive gratitude de la
réception dont elle était l'objet .

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Théâtre : 20 h. 30. Drôle de fantôme .
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les Nuits de

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

détective.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Masque bleu.

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche!
Chaque mercredi, le petit cercle d'amies se re-
trouve pour bavarder ! Même entre amies, les
critiques vont leur train, mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se sent si sûre d'elle-
même ! Et pourquoi ? Toujours elle est soignée
— de tout son corps émane une délicieuse
fraîcheur. Eh oui ! elle se nettoie les dents uni-
quement avec

M 
k̂_ f%_ W_ f\_ \Ê%\_§  ̂authentique dentifrice

¦ lll l VU Jf I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraiche du matin au soir l
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diffusion de haute couture
vous offre

en exclusivité

dior
balmain
givenchy

madeleine de rauch
kestos

m o d è l e s  |
r o b e s d ' é t é  |

c o s t u m e s d e b a i n  |

A vendre, pour cause de maladie,

CITROËN 15 SIX
année de construction 1953, modèle spécial intérieur en
cuir, radio, chauffage, dégivrage, intérieur couchette , pein-
ture métallisée, roulé 21,000 km., payée 18,000 fr., cédée
à 10,000 fr., jamais eu g d'accident , pneus X, état de neuf.
Occasion unique. Offres à case postale 34, la Chaux-de-Fonds.

s.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. S 13 67
(Maison fondée en 1852)
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• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

wS. * Z_ -__ - \ i
Pour votre chambre d'entants
Pour votre chambre de visites

t»' £ .J
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1SteM_baisA.
Ameublements - Tél. 813 38, Peseux

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le j roid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO froid !

_r m
Pour bébé :

CHOIX COMPLET j\

de berceaux dàeprefi mobll£ 75.-
Lits d'enfant 10tU0_l l̂_ * 70.-

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies dans tous les prix

Tous lïlCUDICS pour enfanta

LA MAISON J\{fi SPÉCIALISÉE

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

CHRONIQUE RéGIONALE
' 
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SAINT-RLAÏSE
Réception du « ïtliinnerchor »

(o) Samedi et dimanche avait lieu à
Nyon la XTIme Fête des « Mànnerchors »
de la Suisse romande. Celui de Saint-
Biaise , dirigé avec vigueur et compétence
par M. Huliger , instituteur à Chules, y
prenait part et décrocha pour sa part
une couronne de laurier avec frange
d'argent, venant en bon rang parmi les
quarante-sept sociétés concurrentes.

L'Association des sociétés locales avait
organisé une sympathique réception di-
manche soir , à la rentrée de nos chan-
teurs. Un cortège, conduit par la fan -
fare «L'Helvétia », parcourut les rues du
village. Puis, au restaurant de la Gare,
avait Heu une modeste manifestation
officielle , présidée par M. Willy Zwahlen ,
au nom de l'A.S.L. On entendit des allo-
cutions de M. W. Ingold , président du
« Mânnerchor » . de M. J.-J . Thorens, pré-
sident du Conseil communal , et de quel-
ques représentants des sociétés locales.
Elles furent entrecoupées de chants du
« Mânnerchor », exécutés avec entrain ,
tandis que les participants savouraient
le vin d'honneur offert par la commune
et que la soirée se poursuivait au milieu
des chants et de la musique.

PESEUX
Une jolie soirée

(sp) Les élèves de Mlle Louisette Gilomen
se sont produits, samedi soir , à la Grande
salle de Peseux ; ils ont joué des mor-
ceaux de piano, chanté de charmantes
productions de Gedalge et dansé avec la
grâce propre à leur âge. Mlle Gilomen
a Interprété « Les jardins sous la pluie »
de Debussy. La recette intégrale de cette
soirée était destinée aux colonies de va-
cances des enfants cle Peseux. Le nom-
breux public présent n 'a pas caché son
plaisir d'assister à une aussi jolie mani-
festation.

VIGNOBLE Conseil gênerai
(c) Le Conseil général s'est réuni jeud!
soir sous la présidence de M. P. Cachelin

Comptes de 1954. — Ils furent présen -
tés par M. Amez-Droz , administrateur. S1
les recettes et dépenses générales sont de-
l'ordre de 870.000 fr. et 860.000 fr., les
recettes courantes s'élèvent à 315 mille
975 fr. 10 et les dépenses à 314 mille
765 fr . 95, donnant un bénéfice d'exer-
cice de 1209 fr. 15. A noter que tant
d'un côté que de l'autre , les prévisions
sont dépassées de plus de 60.000 fr.

On entend successivement le rapport
du Conseil communal à l'appui de ces
comptes , puis celui de la commission fi-
nancière, présenté par M. Jean Llenher
rapport concluant à l'adoption de ceux-
ci. Aucune discussion importante n 'inter-
venant , c'est sans opposition que le ré-
sultat de cet exercice est approuvé.

Quatre demandes de crédit. — La pre-
mière concerne une dépense de 38.000 fr
pour réfection d'un tronçon de 850 mè-
tres de route à Chaumont (côté la
Dame), question passablement controver-
sée, puis qui , finalement , rencontre l'as-
sentiment de l'assemblée.

La seconde concerne une dépense de
8500 fr. pour prolongation du chemin
Henriod , au sommet de Chaumont , pro-
jet qui est reconnu ut ile et qui ne ren-
contre pas d'opposition .

Dans le troisième cas, il s'agit d' une
dépense de 7000 fr. pour amenée de
l'énergie électrique au chalet de la Sava-
gnlère du haut , sur Salnt-Imler , projet
qui rencontre l' approbation du législatif.

Enfin , quatrième projet , un battoir
roulant ayant été acquis par la société
locale , il est nécessaire de poser des pri-
ses de courant à un certain nombre de
poteaux d'où une dépense supputée à
3000 fr., demande adoptée sans opposi-
tion.

Un seul de ces crédits sera supporté
par le fonds des excédents forestiers, les
autres étant mis à la charge de l'exer-
cice.

Nominations statutaires. — Le bureau
est réélu pour Un an. M. Rob. Aubert
accède à la présidence et M. P. Cachelin
a la vice-présidence. En outre , les cinq
commissaires des comptes sont également
réélus pour un an.

Divers. — Proposition est faite d'aug-
menter l'indemnité au bureau électoral
et de charger le ConseU communal de
revoir la signalisation routière du village.
Revenant sur le sujet du débardage des
bois , la location pour l'emploi du cha-
riot que la commune possède est aban-
donnée momentanément (du moins pour
les forêts du territoire). Il est aussi dé-
cidé que l'exécutif et le lég islatif feront
une sortie prochainement pour visiter
des entreprises où le bois est usiné.

En fin de séance , 11 est relevé que M.
Rob. Aubert siège au Conseil général sans
interruption depuis 1924 , aussi reçoit-il
des mains clu président de commune un
plateau dédicacé.

Puis , avant de lever la séance . M. Ca-
chelin se piait à remercier M. Amez-Droz
qui a assumé les fonctions d' administra-
teur durant cinq ans à la satisfaction
des autorités et de la population . Enfin ,
une cordiale bienvenue est souhaitée à
M. Tripet , assistant pour la première fois
à une séance , et qui va prochainement
prendre ses fonctions.

SAVAGNIER

une momie ne inmc
(c) M. Cli, Huguenin , la i t ic i - , a cueilli
près cle chez lui une morille pesant
220 grammes.  Ce champignon avait  une
bel le  couiTOnne d'un diamètre de 15 cm.
et présentait un aspect des plus appé-
tissante,

FONTAINES
Course scolaire

( c)  La commission scolair e a fixé la
claie et ' ri linéraiiire cle la prochaine
course scolaire. Si le temps veut bien
être favorable, elle anira l ieu, pour tou-
tes les classes, mercredi 15 juin , en
autocar , pair Morat-F>ribourg-te lac Noir ,
avec retour par Schwefelbergbad, Gur-
nigelbad et Berne.

LES HAUTS-GENEVEYS

Elle avait ^g0̂UNE V I L A I N E  0p*K^

MAINTENANT SA PEAU EST ^M|. .. ., «F
DEVENUE SAINE ET BELLE 

«L ^̂ S  ̂ _ W
La crème Valcrema combat efficace - %W ;'><° -J^ y>
ment el rapidement acné, ecxéma, _*$__& \*&
boutons, rougeurs , couperose, gerçu-
res, dartres, irritations. / . .  • JE SÉ>
Voyez sur vous comme Valcrema est _$* _̂__ ' >^^HP
ef f icace ! Faites ce simp le essai sur s |: TOk
votre peau. Massez avec un peu de ____ W_-_-_ -_ w_w. ..... ______.

Valcrema. Continuez plusieurs fois par
jour. Et alors, quelle heureuse sur- Valcrema est une crème blanche
prise en vous regardant dans la g la- qui "e graisse ni ne tache. Appli-
ce : votre peau est devenue saine et quez-la. Elle ne reste pas sur la
De||e peau. Elle y pénètre et ag it vite.
., , ,. , j  ,. .. Les misères de la peau disparais-Valcrema contient deux antiseptiques , , r , .r

. . .  . , ,. . j  i sent souvent en quelques jours ,qui pénètrent profondément dans les ,
pores et ag issent sur la cause même y ÂLCKBMiA
des imperfections de la peau. Val-
crema est émulsionnée par des pro- C R E M E  A N T I S E P T I Q U E
cédés nouveaux : très fine, elle laisse Prix de vente Fr. 1.90
s'échapper les substances indésirables.

En vente dans les pharmacies et drogueries
Importateur : BARBEZAT & Cle, Fleurier/î~ s-uchà tel

Conseil gênerai
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi : M. Eugène Lambercler, élu prési-
dent à la dernière séance, dirigeait les
débats.

Une lettre de la commission scolaire
annonce la démission de M. André Hu-
guenin et demande que l'élection de son
successeur soit Inscrite à l'ordre du jour
de la présente séance. M. Jean-François
Jossi est nommé à l'unanimité membre
de la commission scolaire.

Demande de crédit. — a) Le Conseil
communal demande un crédit de 3000
francs pour traiter chimiquement la
charpente de la halle de gymnastique
que les larves du capricorne ont forte-
ment attaquée. La voracité des parasites
met en danger toute la poutralson ; cer-
taines pièces trop atteintes devront être
remplacées. Après un bref complément
d'Informations et les groupes ayant donné
leur approbation , le crédit est accordé.

b) Certains pâturages communaux au-
raient grand besoin d'être défrichés , mais
11 serai t trop onéreux de ponfier ce tra-
vail à l'entreprise privée. C'est pourquoi
le Conseil communal, en collaboration
avec la commission d'agriculture, envi-
sage à titre d'essai l'ouverture d'un camp
d'étudiants à. qui serait confié le défri-
chement du pâturage de Meudon. L'Union
nationale des étudiants de Suisse est
prête à envoyer chez nous trente à qua-
rante jeunes gens étrangers pour neuf
semaines.

La commune mettrait à disposition les
cantonnements et prendrait à sa charge
les frais de surveillance, une éventuelle
contribution destinée à compléter les sub-
ventions cantonale et fédérale , ainsi
qu 'une prime d'encouragement 'pour bon
travail. Le Conseil général unanime ac-
corde le crédit de 5000 fr. qui lui est
proposé.

Au cours de la discussion précédant le
vote , M. Fritz Huguenin demande qu 'il
soit Interdit aux propriétaires de terrains
jouxtant les, pâturages d'y verser les cail-
loux provenant du nettoyage de leurs
champs et qu 'une surveillance soit exer-
cée.

M. Auréle Guye souhaite qu 'on n 'abatte
les arbres qu 'avec discernement. M.
Tchàppât espère que le travail de défri-
chement s'étendra à d'autres communaux.

Communications du Conseil communal.
— Rapportant sur des questions posées
à la séance de mai , le Conseil communal
communique qu 'il s'informe des possibi-
lités d'achat d'un nouvel « engin » pour
le ramassage des ordures ménagères.

Il propose ensuite l'abattage d'un ar-
bre voisin du poids public et obtient, à
une voix près , l'assentiment du Conseil
général.

Divers. — M. Meylan , considérant que
le règlement communal date de 1903 et
contient des articles désuets, propose
qu 'une commission soit nommée pour
élaborer un projet qui le modifie et le
complète. M. F.-A. Landry déclare que le
Conseil communal est prêt à étudier la
question et il indique la procédure à
suivre.

M. Hugli aimerait que les chemins fo-
restiers soient entretenus et qu 'on uti-
lise le fonds créé à cet effet. M. Hermann
Giroud attribue le retard apporté à la
réfection de ces chemins au travail ab-
sorbant de l'inspecteur forestier. C'est
aussi l'avis de M. F.-A. Landry qui es-
time qu 'un plan d'ensemble devrait être
élaboré , puis réalisé par étapes.

Enfin . M. Piaget demande la remise en
écat d'un chemin du Crêt.
M_ _ _ _ m_ _ _ _ __ _ _ _V¥ ^_ _ _ _ __f / _ _ _

LES VERRIÈRES

_, mais ï^ 

Quel esl le record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse
Hermann GEIGER !

Hermann GEIGER, pilote des glaciers

Savez-vous que vous pouvez gagner
ce mois um magnifique scooter VESPA
en répondant à cette seule question ?

Renseignements et règlement du con-
cours dans tous les magasins d'alimen-
tation .

Offert par MANZIOLI JUBILÉ.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Dans les forêts communales

(sp) Les travaux ont pu se dérouler
normalement , en 1954, dans les forêts de
la commune. L'été pluvieux a mèrne faci-
l i t é  la tache des bûcherons qui ont pu
chàb l cr  sans d i f f icul t é les bois façonnés
sous le Chasseron.

Le marché des bois d'oeuvre est resté
très ferme. On a assisté une fois de
plus  à une  augmentation sensible des
prix , bien que les autorités communa-
les aient t'ait  leu r possible pour freiner
cette hausse. Tous les bois ont été ven-
dus  à la taxe aux scieurs de la région
sains faire appel à la concurrence de
l' extérieur.

L'écoulement dm bois de feu s'est
heurté à quelques di f f icul tés , spéciale^
ment pour les sternes de 2me choix. Aussi
a-l-on façonné , dans le courant de l'été,
plus d'e bois de ràperie que d'habitude.
Les livra isons sur le contrat 1953-1954 se
sont ains i élevées presque aiu douille de
ce qui avait été prévu en au tomne 1953.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Conseil général

Comptes et gestion 1354. — Le Conseil
général s'est réuni vendredi soir, sous la
présidence de M. Fritz Rosselet , puis de
M. G. Arber. Comme ces dernières années
les comptes se présentent bien , très bien
même puisque le chiffre des recettes cou-
rantes bat un record avec la somme de
8, 156,818 fr. 15. Les dépenses ont aug-
menté , mais dans une proportion moin-
dre, passant de 5,520,215 fr. 43 à
5,736 ,747 fr. 22.

Les recettes nettes des Impositions com-
munales, budgétées à 2 ,957,787 fr., sont
dans les comptes de 4,421, 617 fr. 15, soit
une différence appréciable de 1,463,830
fr. 15. Le montant de la fortune Impo-
sable a été de 139,627, 700 fr. et les res-
sources de 65,604 ,075 fr. La moyenne à
percevoir par contribuable est de 91 fr. 70
sur la fortune et 569 fr. 20 sur le revenu.

L'argentier communal, M. F. Faessler,
donne quelques explications sur la pré-
sentation nouvelle des comptes et 11 ap-
prend à l'assemblée que les obligations
de la ville du Locle sont les mieux cotées
du canton.

Les représentants des groupes disent
approuver les comptes et la gestion. La
discussion , chapitre après chapitre , per-
met aux conseillers de poser de nom-
breuses questions touchant aux travaux
publics, â la circulation , à l'éclairage des
rues . Finalement , les comptes et la ges-
tion sont approuvés.

Nomination de son bureau. — M. F. Ros-
selet céda alors le bureau au nouveau
président , M. G. Arber, lequel invita l'as-
semblée à continuer l'ordre du jour com-
prenant quelques demandes de crédit
pour reconstruction de route (180.000 fr.),
éclairage public (57,000 fr.), réfection du
canal du Vieux-Bied (115,000 fr.) et trois
ventes de terrain à bâtir Sur les Monts
et aux Jeannerets.
Billet d'Yverdon
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„n . . Q „ naine. - .
^ j _ triels aux porteurs de parts.àv juin 19oo . . . .  l<r. a).— tr. 10.— g Si ]es souscriptions reçues à temps dépassent le montant global de cette

Moins émission , la société se réserve le droit de refuser ou d'accepter les sous- Le loyer moyen annuel est inférieur à Fr. 600. par
¦Im-nnt criptions supplémentaires. _ii. _ . .„„ , ,impôt pièce et tous les appartements s ont occupés.
sur les coupons . . . Fr. -.16 Fr. -.08 10' Les souscriptions sont reçues sans frais.

impôt anticipé Fr 80 Fr 40 Les coupons et autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des Par rapport au dernier prix d'émission , le rende ment
—'. ! . ! !— établissements bancaires suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans h , . ,

Montant net : Fr. 19.04 Fr. 9.52 fi ais : , *"uw esi Q6

Banque de l'Etat de Friboug, Fribourg, " À rr. T T) A TV TUnion Vaudoise du Crédit , Lausanne , / I  l̂ Ao /\ V
* Le montant brut déterminant, pour faire valoir le MM- Du Pasquier , Montmollin & Cie, „ 

J"hus Bar & Co> ban "uiers' 
L
± / "  J_J _C\1 1Zurich , /droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt banquiers , Neuehâtel , „ , _ . , „ „

, _ Banque de Sion de Kalbcrmatten
anticipé suisse, S'élève : Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne ,

_ _ ' m _ * 'f j  - _ y Les documents relatifs aux immeubles peuvent êtreBanque de Dépôts et de Gestion , Lau- ,.,, _, . « - . „ , ; _ * _ .
sanne 

• MM- von Ernst & Co A- G > banquiers , librement consultés au siège social.' • Berne,
à Fr. 3.20 par certificat de Fr. 1000.— Banca Popolare di Lugano , Lugano , Ran„„„  c„ioc ,„ _ < _¦_ **„__ _t A _ r~_AU r_
_ ^ 1Bn ;... , . ' -nn „ c i ¦ c A T 

q d Epargne et de Crédit , Tou,s renseignements, ainsi que les bulletins de sous-a Fr. 1.60 par certificat de Fr. 500.— Banca Solari S. A., Lugano , . Saint-Gall ,
Banque Commerciale de Soleure , So- MM. Hc user & Cie , banquiers , Bâle, ™ ™' 

-̂  
^'̂ """̂   ̂^^ ̂

leure , T T .. , . _ T données ci-contre , chez ia société , ainsi qu'auprès deLuzerner Landbank A. G., Lucerne, * *
tous les établissements bancaires.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. Banque Romande , Genève.

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

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. LAUSANNE

JL L OIS CilOSCS la font si bonne,
la confiture Roco en verres : ses fruits sélectionnés
avec un soin j aloux ; sa préparation pleine d'égards,

selon des méthodes modernes; et sa nouvelle ferme-
ture hermétique brevetée. àî H|i

^y^ Une fois posé, le nouveau couvercle Roco ne laisse p lus rien pénétre/ 
K^ff *1fl^llM3

dans le verre ; mais il ne laisse aussi p lus rien échapper du précieux contenu, 
'̂ ^^^^kXn^___ \\%

même pas son délicieux arôme. Et p ourtant, il s'enlevé simplement et sans p eine. ffi^gr^i?lh!M
Roco vous offre tous ces avantages sans un centime d'augmentation. MÇ.: ^H

SI à la fin ds la Journée vous avez les I
pieds fatigués, enflés ou douloureux, I

faites-les examiner : ;

JEUDI 16 j uin I
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I !
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I j
pieds. Cette consultation vous est • offerte I
à, titre gracieux par la maison BIOS. Pro- I jfitez donc de l'occasion qui vous est pré- I
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons I
pieds sont à même d'effectuer le travail I

Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KUK IH S.A. 1
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

j—MmM——Ml ¦l||aMMMMMi»»MiM|̂ M«IMMJMBlM>BMBllllimBM^aBniM^MMM

MOINE Vêtements Peseux vous offre
PLA J MC pour dames 25." P°ur messieurs 35."
COTON entièreme

d
n
u
t SeéLsu 50.- 65.- 80.-

W__ \ A W\\ i tT* A Ï I A COTO N faÇ °n TRENCH entièrei "cnt doublés du même
f VIM 11 I EAU A tissu 68.- 85.- 95.-

GABARD1NE lame 130.- 150.- 170.-
Retouches gratuites Impôt compris

mWttÈt* ^Hj

Le spécialisteL \)$\_tfLiïLJtL
rie ia radio j | ^̂ ^MM ĴjJJk

m_m__\ Réparation-Locatlon-Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

[0 I TOUS TRAVAUX
l_ r_ \ .____ m DE FERBLANTERIE
TBl DIalillcr B ET INSTALLATIONS

mffiSBflrr ĵ SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

I p Transformation
^*" de toitures
COUVreUr I I Peinture des fers-blancs

HBMSBBM9H Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

> « ¦ Une maison sérieuse
\Ë J\$*_,* BB Four l'entretien
V CBOJ R de V03 bicyclettes¦ '•¦vwi ¦ Venj;e . Achat - Réparations
_l~ G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

_^_t __w\ __^_4 \ I _

En v e n t s  d o n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE . F L E U R I E R

1 Un tapis fait par vous-même , donnera B
I un cachet personnel à votre intérieur G

.; ...c'est ce que nous vous disions !
: i lors de notre exposition « Efka »,

à l'Hôtel du Lac, en mars dernier.
Je suis dès maintenant , à votre dis-
position pour vous fournir tout le
matériel et vous donner tous ren- j
seignements et conseils pour exé-
cuter vous-même un tapis original . ' !

Voyez notre vitrine d'exposition
i à la galerie EROL, Seyon 13

B Madame Eisa Bon B
! FAVARGE 53 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 67 12

; j SPÉCIALISTE POUR TAPIS FAITS A LA MAIN j

Machine
à laver

superbe occasion à saisir.
Tél. 5 34 69.

A vendre

«VW » luxe, modèle 1955
6000 km., toit ouvrant , intérieur housse en
nylon . Offres sous chiffres P. 4584 N. à
Publicitas , Neuehâtel.

pm» Confort , bien-être,
L¦¦ rA soulagement

/__ /N_ \ par mes spécialités de

^Sglk chaussures
2̂ 8*=  ̂ et supports

sur mesure

G. DESPLi&MH, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste



Une robe d'été
ravissante -

t —  mais, comment faites-vous pour que vos
effets paraissent touj ours comme si vous

veniez de les aclietef?»

j r*̂ \
/E _______f - ' ' :' ';:ï$________

. ''?*- ''. En tt-W $ÊT * _W_ .  _  jIT^Hi
I^B-ïiS  ̂ _t%_ t ¦¦•'"' ¦¦_ &  

:[ - - ïï>?$\ _̂h?m _̂M- - ' "'¦¦¦/ :- .'- HB

f̂fl> ÉÈB______w& JPM̂ &VIMA j^B 9̂

«K— ^ G"e.?£ font simp le f telle est la réponse à cette
! question admirative : J'utilise P«Amidon 77».
C'est un véritable produit magique, qui
confère à tout tissu lavable fermeté, beauté et
éclat — exactement comme la fabri que a
donné un apprêt au tissu neuf. A cette petite

! différence près toutefois que l'effet de
_ fe| l'«Amidon 77» survit à maintes lessives et
B même à plusieurs cuissons. De plus : le parfum

délicat de l'«Amidon 77s est frais et doux
comme celui d'une fleur.

La cure de beauté idéale pour vos robes d'été
f de l'année dernière est donc un bain rapide
| et rafraîchissant d' «Amidon 77». Cette

petite merveille de la chimie soutient et ren-
c force chaque fibre, lui donne un maintien
s. souple, presque infroissable et — repousse
£ même la saleté dans une large mesura
CU mm_. 

j Amidou f p à  Jj
J te notm! «munis plastic tlorsOle (eoneenlré) \JBhJS' /

L\ Amidon 77» f a it de votre vieille robe
une robe neuve)

SOM A 
^^

^m**'-~~mt^
^^

__r ^ _ è___\ —-̂ Vâ JE!

I % \ / llk_i*__iï- wk. _ \̂

Très actif , en voici la preuve : ^^L*)/niw
Les nombreuses expériences faites en ^ f̂eiïi'iti§i|̂ gd§ F̂
lavant la vaisselle ont prouvé que Jf» ' j |M| W»
pendant le même laps de temps et avec |̂ -\^^^^^Jf __
une concentration égale, le rendement /ft|§j> } g^ l̂ l̂Jy ^: était jus qu''à $f ois sup érieur en ^IR^h^' '̂ MF 5
employant le merveilleux SOLO. ^̂ P i^Wf il

propre, sans cercle graisseux ! f̂e - •_ . m •*

 ̂
SOLO est d'un emploi infiniment varié! ^̂ ^̂  |

fcyJ-Wrjf^ Insurpassàble pour la lingerie f ine, pour trem- «
WÊÊ JvJ Per ~ tnême les salopettes les plus sales — ~
*_%__ Œ_t Pour ĉ iaaue nwdiine à laver. En un rien de 4_
/l l^£/ temps, tout reluit de propret é : vaisselle, verre- |_

/ U JT^ rie, planchers, parois, vitres! c

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
tles familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
i à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

mgSm FÊTE DES VIGNERON S
is&lgsjf** j Vevey du 1er au 14 août 1955

Jœ$fl2 ' ' "¦ ' ' ' '¦ Bvà/Î 50, rue d'Italie 16, place Saint-François

! ^^^^^^ | n- 

STRUBIN (agence 

de théâtre

5 cerisiers
sont à louer pour cueil-
lette tout de suite, à Au-
vernier No 2.

Hàner et Balassc
carrelages et revêtements

ONNENS (Vaud)
Téléphone (024) 312 60

Travaux soignés - Exécution immédiate
Prix intéressants

Profitez jusqu'au 20 juin des

DERNIERS JOURS
pour vous faire servir chaque jour, à

midi et le soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
à l'HÔTEL DU JURA

Petits coqs - Jambon de campagne -
Truites

H. KRAMER-HURNI Tél. (031) 69 51 11

Voyages pullman très bien organisés en

SCANDINAVIE
i Oslo - Fjords de Norvège - Cercle ;

polaire - Laponic - Stockholm
23 jours

15 juillet - 6 août, tout compris Fr. 1420.—.

Copenhaglie-Riviera danoise et suédoise
10 jours tout compris Fr. 520.—

Départs : 7 Juillet , 28 Juillet , 18 août,
8 septembre

Veuillez demander nos programmes
D'autres voyagea _ Vienne, en Yougoslavie,

en Sicile, en Hollande, etc.

Entreprise de voyages Rob. Gurtner , Worb/BE
Tél. (031) 67 23 91

VnBBnmaMMH_mmm___ -m________ m_ -_ -—mm__-^

^SSSKS^̂ '

«La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance ^

Sa magnifique situation, son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtiments
historiques, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper invitent les visiteurs à séjourner.
Ses établissements soignés sont à même
de contenter passants et estivants. Or-
chestre. Schlenzbad très moderne. Prix
de pension de Fr. 12 à 16.—. Pros-
pectus et renseignements par l'Office du
tourisme d'Arbon , tél. (071) 4 66 78, et
par les bureaux officiels de renseigne-
ments, i

Fr. 200.000 sont demandés
en prêt hypothécaire 1er rang, sur immeuble de
Ire classe, tout confort, construit en 1890, valeui
de construction plus d'un million, complètement
rénové en 1954. Rendement actuel Fr. 18.000.—,
possibilité de rendement, Fr. 3O.0OO.— l'an. Inté-
rêt 3 \. % à 4 %. Amortissement selon entente.
Magnifique emplacement à Neuehâtel, à proximité
du centre. Adresser offres à case postale 209, Neu-
ehâtel 1.

—-—-~~- ———r-—~—y La photographie
¦̂wte». • * en 5 minutes

JÊ_ \ WÈt I P0"1 passeports, cartel
_ W\ \w _̂_ \ d'identité, abonnement)
fl! _ W / .  cl° tram ct c,e train,

•KLs« * offres de service, etc.
&£ C photos Fr. _ .—

, .^pj  ̂ PHOT OS
 ̂ M E X P R E S S

l B̂k̂ . AM MESSERLI

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles, sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier, par-
chemin. RECHERCHES.

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 32 86

gggg
Jusqu'à

Fr. 5000,
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat \
MObel-

Darlehens AG
Olten

817

Réfection de meubles
et literie

Travail à domicile
Une carte suffit

M. E. Jacot
rue du Château 8

P R Ê T S
de Pr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- jgj
pldement accordés à I
fonctionnaires et I
employés à salaire M
fixe. Discrétion ga- H
rantle. Service de H
prêts S.A., Lucin- ¦
ges 16 (Rumine), H
Lausanne. Tél. (021) B
22 52 77. •

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tél. 5 49 48.

Couvet est un charmant village
! Au sein d'un fertile marécage,

Qui produit deux trésors réels :
L'extrait d'absinthe et les Borels.

Philippe Godet.

Ses âïM
y i U^éôf iMH àï
I Vacances heureuses et m
H cure t h e r m a l e  dans ¦
! 1 notre sympathique hôtel, ¦
H relié directement aux B

cgK Excellente cuisine fran- \P
B çalse à côté de tous les _^_^
M régimes diététiques pré- m
B parés par des spécialistes I
S Pour les pêcheurs, ri- I

JE vlères très poissonneuses H

S Ce serait une Joie pour ¦
S nous que de pouvoir H
m vous accueillir.
B Fam. J.-C. Laportc, pro- I
¦ prlétalre. - Tél. (085) I |

 ̂
916 44/45/46. ¦

BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ

î <_̂ lcic^ime" Y ^' ; ::
^^n ZURICH J

INCENDIE • DÉGÂTS D'EAU • BRIS DE GLACES • VOL

MARIAGES
L'agence ROBERT peut vous soumettre
des partis répondant à vos vœux. Ecrire

avec confiance Case 254, Genève 2.

-
^ .̂  A IA CHAUX- DE.F0ND3

^^^«_P»  ̂ De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre ï'extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres nvec cabinet de toilette, douche ou bain, teléohone el
radio : de Fr. 12.50 à Fr. 22.—, petit déjeuner, taxes ot service compris.

AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE;  lo Menu français i Fr. la- el sa Grands Carte.

\BXB Des viçueRous veveq vu. àOûC

t 

Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4s fois par siècle

Musique - Chœurs - Ballets Matinées les 1", 4, 6, 9 et 12, à Vente des billets , renseignements,
Cortèges - 4000 chanteurs, dan- 8 h. 30 (le i" à 8 h.), entrées de prospectus , bulletins de commande
seurs et figurants - Grand chœur Fr. 10.— à 70.—. Nocturnes les avec plan des estrades et prix , au A

de 450 chanteurs et 6 solistes 2, 5, 7, 10, 13 et 14 à 20 h. 15, Bureau central de location, 8, rue M
120 musiciens - Musique de la entrées de Fr. 10.— à 80.—. Grands du Conseil , Vevey. Tel. (021) 5 58 21 ^
Garde Républicaine de Paris - cortèges les 1", 7 et 14 dès 15 h. : (envoi des billets sur commande
Corps de ballet professionnel. 32 chars , 15 musiques. Fête de contre paiement préalable au
Arène, de 15000 nlaces assises nuit le samedi 6 dès 21 h' C'C R U b  3000' Vevey ; aucun

U  ̂ré
d
s
e
entaUons,

P
5

C" ffî Parcs Autos - Camping - Facilités 
 ̂
J-g^baujjg l) et .

6 le soir , 3 h. '/« d'un spectacle de transport, trains et bateaux dans les Agences ae voyages. m
inoubliable. spéciaux. Prospectus : Bureaux renseignts.

f t

y—-» Depuis dix semaines déjà,

sa place au «Stamm» est délaissée. Une grave maladie l'oblige à garder
le lit. Ce qui lui cause le plus de soucis, c'est que tout paiement de salaire
a cessé après deux mois de maladie. Qui prend alors soin de sa famille?
Notre assurance indemnité journalière protège également les personnes
exerçant une profession non-indépendante contre la perte de gain en-
suite d'une incapacité de travail persistante résultant de la maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous en relation avec nous. Nous
vous renseignerons très volontiers sans aucun engagement de votre parti

Section l̂ iW^nffiff^̂ Wf î̂T f̂lBAssurance maladie j^Û ^̂ ^ iL̂ ^̂ f̂ O^UO

Agence générale de Neuehâtel :
A. Chavannes, 24, Coq-d'lnde Tél. (038) 5 78 68



Le rabais sur l'impôt
de défense nationale
devrait être de 33%

Aux dires d'experts

Mais M. Streuli ne consentirait qu'une
réduction symbolique de 10%

Se détournant  des nombreuses propositions tendant h une réduction
des impôts qui ont vu le jour depuis la publication du compte d'Etat pour
1954 , les groupes parlementaires bourgeois se sont, unis pour déposer une
motion commune  demandan t  au gouvernement  des rapports et propositions
concernant l'octroi de réductions d'impôts importantes. Ces réductions de-
vraient pr incipalement  s'en prendre à l'impôt de défense nationale, lequel
apparaî t  de plus en plus comme un poids superflu qui pèse sur le contri-
buable suisse. *

11
^ 

f au t  savoir gré aux groupes bour-
geois d'avoir su mettre leurs forces en
commun et sur tout  d'avoir su reléguer
au second plan les tentat ions d'un suc-
cès facile, toujours désiré pendant une
année électorale. Le bruit  court , d'ail-
leurs, que M. Streuli serait prêt à jouer
le jeu et à accorder aux contribuables
une réduction de leur charge fiscale.
Mais un autre bruit  court aussi, selon
lequel ce ne serait, de la part du grand
argentier fédéral , qu 'une a t t i tude  de fa-
çade et que les concessions auxquelles il
consentirait seraient purement symboli-
ques. Devant l ' importance des bénéfices
fédéraux ct devant la situation on ne
peut plus favorable des finances de

m « m i of _ _ _ _ _ _K _ __ _>_ _ _ _̂ _4M _ _ _ i

l'Etat, lc contribuable ne saurait  se
contenter d'un symbole. En effet , ses
charges fiscales, elles, n'ont rien de
symbolique et l'on conçoit qu 'il lui de-
vienne particulièrement amer de les
payer, alors qu 'il sait pertinemment que
la Confédération retire de ses impôts
bien plus d'argent qu 'elle n'en a réelle-
ment besoin.

Wi.v p our cent seulement ?
On dit , dans les coulisses du Palais

fédéral , que M. Streuli consentirait à
amputer l'I.D.N. d'un modeste 10 %. Des
experts en la matière ont étudié le cas
(cn dehors du Conseil fédéral , cst-il be-
soin de le dire ?) et sont arrivés à la
conclusion que l'abattement devrait al-
ler beaucoup plus loin. Ils estiment que
le minimum du « rabais » sur l'I.D.N. de-
vrait être de 33 % au moins, ce qui  ré-
duirait  cet impôt à 110 millions. A quoi
s'ajouteraient 40 millions obtenus par
l'extension de la liste des marchandises
exonérées de l'Icha.

Ces propositions, répétons-le, ne sont
pas des aff i rmat ions  gratuites. Elles
résultent de calculs faits en tenant
compte de la situation financière de la
Confédération au cours de ces dernières
années et des prévisions que l'on peut
faire pour ces prochains exercices. El-
les sont considérées par leurs auteurs
comme possibles au point de vue tech-
nique et jur id ique et comme ne devant
nullement menacer l'équilibre des finan-
ces fédérales.

Une réduction sy mbol ique
décevrait le contribuable

Insistons sur le fait qu 'une réduction
symbolique de la charge fiscale fédérale
serait certainement une déception pour
les contribuables. Ces charges sont de-
venues très lourdes. L'Helvète moyen les
supporte avec l'idée que , malgré tout,
l'Etat fait beaucoup pour lui , dans le
domaine social ct économique notam-
ment. Il est content de bénéficier de cet
appui et il veut bien donner une quote-
part raisonnable de son revenu contre
la jouissance de ces avantages. Mais H
ne comprendrait  pas que l'on exige de
lui plus d'argent que ce dont l'Etat a
besoin pour accomplir ses tâches nor-
males. C'est la raison pour laquelle on
espère encore que M. Streuli prêtera une
oreille complaisante aux parlementaires
des groupes bourgeois et tombera d'ac-
cord avec eux que la réduction d'im-
pôts envisagée doit être importante,
dans la mesure où elle se révèle possi-
ble.

A. D.

Les résolutions de Washington
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M, von Brentano,
ministre allemand

des affaires étrangères,

commente les problèmes
litigieux qui seront discutés
à Moscou par le chancelier

M. von Brentano, ministre allemand
des affaires étrangères, a parlé hier,
dans une conférence de presse, des pro-
blèmes litigieux qui seront discutés à
Moscou par le chancelier Adenauer. Il a
déclaré que la République fédérale ne
saurait accepter, comme condition d'une
reprise éventuelle des relations diploma-
tiques avec l'U.R.S.S. la reconnaissance
du gouvernement de Pankov. M. von Bren-
tano a cependant souligné que « plu-
sieurs éventualités pouvaient se pré-
senter » : il n'est pas exclu , par exem-
ple, qu 'un représentant de Pankov soit

encore présent à Moscou lorsque les
relations diplomatiques avec la Répu-
blique fédérale seront rétablies.

La revision de la frontière
polonaise

D'autre part , un journaliste lui ayant
demandé si le gouvernement fédéral
faisait d'une revision des frontières
allemandes do l'Est une condition préa-
lable à l'ouverture des négociations, le
ministre a répondu : «Je  ne pense pas
que mon gouvernement ait l ' intention
de discuter à fond de cette question.
Mais on ne gardera pas le silence là-
dessus, cette question étant indissolu-
blement liée à celle d'une détente gé-
nérale. »

Enfin , M. von Brentano a indiqué
crue l'Allemagne occidental!e serait re-
présentée à Genève par une délégat ion
qui aura pouir tâche « d 'établir  un con-
tact peirmanient avec les négociateurs
oociidenitaux > .

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

5) La direction des chemins de fer
attire l'attention sur le point b (ex-
tension de la prime de kilométrage),
qui est avantageux et pour les mécani-
ciens et pour les chauffeurs de loco-
motives.

Un point est encore
en litige

Le point 6 de l'accord mentionne
que seules certaines catégories de mé-
caniciens de locomotives, et non pas
les chauffeurs, verront leurs salaires
augmentés.

Ce dernier point est le seul qui cons-
titue un élément de désaccord entre la
commission des transports et le syn-
dicat des grévistes. Pour le résoudre,
M. John William Morris , juge de la
haute cour, a été désigné comme arbi-
tre, les deux parties s'engageant d'avan-
ce à accepter sa décision.

M .  Attlee demande
un débat sur la grève

LONDRES, 14 (A-F.P.). — Le trafic
voyageurs a repris immédiatement en
Graindc-Bretagne, mais le trafic des
marchandises ne pourra être assuiré
normalement par les chemins de fer
qu'après un délai de deux ou trois
jours, a déclaré, mardi soir, si,r Brian
Robertson, directeur des chemins de
fer britanniques.

De son côté, le ministre du travail ,
sir Walter Monckton, a annoncé aux
Communes la fin de la grève : « Je suis
sûr, a^t-il dit , que la Chamibre parta-
gera ma satisfaction et mon soulage-
ment die voir c»tte grève sérieuse et
coûteuse terminée. >

Au nom de l'opposition , M. Clément
Att lee, chef du parti travailliste, a ren-
du hommage aux effort s du ministre, et
a demandé qu'un débat siuir la grève
prenne place la semaine prochaine.

M. Krishna Menon
envoyé indien extraordinaire

a fait rapport
à M. Eisenhower

sur son voyage à Pékin
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a reçu hier matin , à
la Maison-Blanche, M. Krishna Menon ,
envoyé extraordinaire du gouvernement
de l'Inde, qui lui a fait part de ses
Impressions sur son récent voyage à
Pékin.

L'entretien a duré 45 minutes ; il a
eu lieu en présence du secrétaire d'Etat
Dulles et de l'ambassadeur de l'Inde à
Washington, M. J.-L. M eh ta.

Avant de quitter les Etats-Unis, en
juillet prochain , M. M anon autre de nou-
velles enibrevues avec le président Ei-
senhower et le secrétaire d'Etat Dulles.

(On sait que M. Menon s'est rendu
dernièrement ù Pékin pour examiner
la question de Formose. Depuis lors , il
a fait  rapport à Londres et à Ottawa.
Quant aux Etats-Unis, ils désirent être
renseignés plus en détail encore sur les
propositions chinoises relatives à des
pourparlers directs.)

« Ce n'est p as à moi
de dire au p résident

ce qu'il a à f aire »
Hier, avant l'en tretien, M. Krishn a

Menon avait déclaré devant les repré-
sentante de la presse, que les choses
s'étaient € quelque peu améliorées . Il
n'avait cependan t pas dit s'il était poir-
teur de propositions concrètes ou d'un
message spécial du gouvernement de
Pékin au président des Eta ts-Unis.

M. Menon avai t ajouté :
Chacun doit contribuer à la diminu-

tion de la tension en Extrême-Orient. U
ne m'incombe toutefois pas de dire au
président Eisenhower ce qu 'il a à faire.
SI nous pouvons faire quelque chose,
moi et mon premier ministre, nous le fe-
rons volontiers, mais ce n'est pas a. mol
de décider.

Hier «près-midi, enf in , M. Menon a
eti avec M. Foster Dulles, au départe-
ment d'Etat , un entretien d'une heure
ct demie, qui a porté également sur
Foinmose.

Cantonal-Monaco 1-2 (0-1)
Pour clore la saison , les dirigeants du

Cantonal avaient convié le public neu-
chàtelois à une confrontation entre leur
équipe ot celle de Monaco, club profes-
sionnel de première division française.
Cantonal, renforcé pair Steffen et Pfis-
ter, a opposé, comme l'indique le score,
une opiniâtre résistance à son adversai-
re. La chance assista , une ou deux fois,
le gardien Jacottet qui fit , d'ail leurs,
une brillante partie, face à unie ligne
d'attaque qui n'hésitait pas à tirer au
but. Cette décision, au moment de con-
clure, est certainement ce qui manque
le plus à nos équipes suisses.

La partie d'hier soir mit  en présence
deux formations de classe différente.
Les visiteurs se sont imposés par . leur
plus grande précision , par. leur rapidité
et leur mobilité dans l'exécution de
leurs combinaisons.

Les locaux, par contraste, pamuren t
lents et se faisaient trop souvent souf-

fler le cuir pendant le temps qui leur
était nécessaire pour le contrôler.

Cantonal connut ses meilleurs mo-
ments lorsque ses joueurs pratiquèrent
un jeu direct qui eût été plus dange-
reux pour l'adversaire s'il s'était trouvé
un homme décidé au moment de tirer
au but. Nous n'eûmes guère l'occasion
de voir à l'œuvre le gardien monégas-
que (tui n'eut que de très rares tirs à
maîtr iser. Le but neuchàtelois fut mar-
qué par Mauron qui extirpa le cuiir
d'une mêlée devant les buts pour l'ex-
pédier au fond des filets.

Signalons que la Musique militaire
avait prêté son concours à cotte mani-
festation.

Au cou rs de la mi-temps , les coureurs
de la section d'athlétisme de Cantonal ,
sélectionnés pour les championnats suis-
ses, disputèrent un dernier entraîne-
ment sur 1000 mètres.

O. O.

Après l'étape Genève-Sion
où les coureurs se décident enfin à attaquer
Koblet prend le maillot jaune

Le Tour de Suisse

( S E R V I C E  SP É C I A L )

Au départ de Genève, le soleil accompagnait les coureurs pour la pre-

mière fois. Kamber, qui était tombé la veille alors qu 'il était en tête de la

course ct qui avait été très éprouvé par sa chute, était rétabli et semblait

de nouveau en bonne condition.

Depuis Genève, lc parcours emprun-
tait la côte française, mais seuls les
coureurs passèrent la frontière, la ca-
ravane publicitaire étant dirigée sui
l'autre rive. A Thonon , le peloton , en-
tièrement groupé, comptait déjà un cer-
tain retard sur l'horaire, ct, à Saint-
Gingolph , lors du retour sur territoire
suisse, il ne s'était encore absolument
rien passé.

Aussitôt après le second passage de
lia frontière, le . Français Raoull Rémiy
met pied à terre et décide d'abandon -
ner, un furon cle mail placé le faisant
trop souffrir. La première offensive de
la journée est à l'actif du très com-
batif Belge Van Gauler, qui tente sa
chance en compagnie die Lafranchi,
Soudella.ro, Baldareilli et Serra. Mais
l'avance de co quintette ne dépasse ja-
ma is vingt secondes et , déjà à Ville-
neuve, tout est rentré ..dans l'ordre.

A Vevey, Eugèn e Kamber enlève la
prime, mais, dès le début de la montée
vers . Chatcl-Saiut-Dcjajjv! se - laisse glis-
ser en queue du peloton et rétrograde
Au cours de cette montée dPume lon-
gueur de quelque 13 km., le gros de la
troupe se divise en deux groupes, qui
sont séparés l'un de l'autre pa.r 45 se-
condes lors du passage à: Châtel-Saiinit-
Deuis (100 km.).

Mais un regroupement gén éral s'opè-
re avant le contrôle de ravitaillement
die Bulle (119 km.) et l'allure ralent it
au point quie la plupart dos attairdés
peuvent rejoindre. Seul le Belge Van
Ganter, qui a des ennuis avec son dé-
railleur, demeure assez tôm"

L'ascension du col des Mosses
Ce n'est que dans l'ascension du col

des Mosses (1458 m. d'altitude) que
l'étape et, du même coup, le Tour de
Suisse lui-même, vont enfin s'animer
sérieusement. Dès les premiers lacets,
certains concurrents ne peuvent plus
suivre le train imposé ; disparaissent
ainsi : Graf , Vermotte, Vaucher , Croci-
Torti , Zampini, Grippa, Van Dongen
et Schcrer.

Au milieu du cal, le peloton se scin-
de de nouveau en deux groupes et dix-
huit hommes (restent ensemble au com-
miaindemeuit j passant au sommet sous
la conduite de René Strehlcir. Dans la
longue descente de 17 km. suir Aigle,
un trio se détache encore et les Ita-
liens Padiovan et Boni , en compagnie
du Suisse Maircel Huber, a t te ignent
Aigle (174 km.) avec 1' 20" d'avance
sur un groupe de quinze hommes (ce-
lui qu'ils viennent de lâcher et qui
comprend niotamiriient Koblet , Schaer,
Strehler ct le leader Sorgeloos), 1' 50"
sur Kubler, Meili et Metzger, 2' 20" sur
un groupe d'une dizaine d'hommes.' et
des écarts encore plus importants sur
des coureurs retardés et assez disper-
sés.

Van Cauter
se trompe de route

Après le court tronçon plat entre Ai-
gle et Bex débute la montée de 15 km.
jusqu'à Viilars, où sera jugé le Grand
prix de la montagne. Il faut noter ce-
pendant un incident tragi-comique : le
Belge Van Ganter, qui chassait en com-
pagnie du Suisse Hans Schiitz, se trom-
pe de chemin et arrive tout d'un coup...
à 01 Ion ! Il ne rest e d'autre décision
aux deux malchanceux que de rebrous-
ser chomin, ce qui leur vaut d'aug-
menter considérablement leur retard.

Dans la montée vers Villars, la situa-
tion évolue : Padovan lâche Boni et
Huber , tandis que Koblet, Oekers ct
quelques autres coureurs se rappro-
chent dangereusement. Pendant ce
temps , Kubler  n 'arrive pas à opérer
la jonction avec le groupe de Koblet ,
qui  a perdu entre autres Schaer et Sor-
geloos, incapables de garder le contact.

Dans la descente sur Ollon , Pado-
vam est irejoint par ses cinq poursui-
vants Immédiats. Cependant  Kubler, qui

chasse émergiquemiont avec d'autres
concurrents, refait beaucoup du terrain
perdu et reprend près d'une minute
aux leaders.

Knliler courageux mais isolé
Le grand intérêt de la course réside

désormais dans la poursuite que le
groupe Kubler a engagée contre le
groupe de première position. Mais, en-
tre Monthey et Saint-Maurice, le sex-
tuor de tête roule à très vive allure
et, loin de diminuer, l'écart augmente
progressivement. Il atteint bientôt trois
minutes.

Mais Kubler ne veut pas s'avouer
battu. Il laisse la plupart de ses com-
pagnons et poursuit sa chasse avec
Nolten et Pianezzi, qui sont les seuls
à pouvoir rester dans sa roue. A Mar-
tigny, soit à 28 km. de l'arrivée, le
trio compte néanmoins 3' 30" de re-
tard sur les premiers.

Jusqu 'à Sion , l'avance des leaders,
maintenant avantagés par le nombre,
s'accroît encore et c'est avec près de
dix minutes qu 'ils atteignent la capi-
tale du Valais, Kubler terminant cou-
rageusement, mais complètement isolé,
au septième rang, alors que derrière
lui les écarts sont déjà très impor-
tants.

Au sprint , Padovan s'adjuge la victoi-
re devant Koblet, classé dans le même
temps. Les deux hommes sont ex aequo
au classement général, et l'Italien,
vainqueur à Sion, aurait endossé le
maillot jaune si le directeur de la
course n'avait annoncé, mardi matin
déjà, qu 'en cas d'égalité au temps, les
points correspondant aux places acqui-
ses dans toutes les étapes départage-
raient les concurrents. C'est pourquoi
Koblet devient le nouveau leader du
Tour de Suisse, avec une faible avance
cependant sur les hommes arrivés avec
lui à Sion.

Quant à Kubler, désormais fortement
retardé, il expliquera sa défaite à l'ar-
rivée en signalant dieux creva isons dont
il fu t  victime dans la descente du col
des Mosses et qui l'empêchèrent de re-
prendre contact.

Classement de l'étape
1. Padovan (Italie), les 268 km. en

8 h. 02' 57" ; 2. Koblet (Suisse), même
temps ; 3. Oekers (Belgique), 8 h. 02'
58" ; 4. Reisser (France), 8 h. 03' 01" ;
5. Schellenberg (Suisse), même temps ;
6. Clerici (Suisse), 8 h. 03' 07" ; 7. Ku-
bler (Suisse), 8 h. 08' 21" ; 8. Strehler
(Suisse), 8 h. 10' 57" ; 9. Gelabert (Es-
pagne),  8 h. 10' 58" ; 10. Pianezzi (Suis-
se), 8 h. 10' 59" ; 11. Hollenstetn (Suis-
se), 8. h. 11' ; 12. Volpi (Italie)," 8 h. 11'
01" ; 13. Nolten (Hollande), 8 h. 11' 02";
14. Huber (Suisse), 8 h. 11' 03" ; 15.
Serra (Espagne), 8 h. 11' 04" ; 16. Iturat
(Espagne), 8 h. 11' 46" ; 17. Brankart
(Belgique), 8 h. 11' 47" ; 18. Boni (Ita-
lie), 8 h. 14' 40" ; 19. Pasotti (Italie),
8 h. 14' 41" ; 20. Morn (Luxembourg),
8 h. 14' 42" ; 21. van Est (Hollande),
8 h. 15' 34".

Classement général
1. Koblet , 26 h . 41' 04" ; 2. Padovan,

même temps ; 3. Oekers , 26 h. 41' 35" ;.
4. Schellenberg, 26 h. 41' 38" ; 5. Cleri-
ci , 26 h. 41' 44" ; 6. Reisser, 26 h. 43'
49" ; 7. Kubler, 26 h. 46' 58" ; 8. Hollen-
steln , 26 h. 49' 28" ; 9. Strehler, 26 h.
49' 34" ; 10. Gelabert. 26 h. 49' 35".

BOURSE
f© O URS DE CLÔTURE)

ZURICH C»nrs an
OBLIGATIONS 13 juin 14 Juin

B Mi % Féd . 1945, juin 103.30 103.25
8V,% Fédér . 1946, avril 101.90 d 101.90
8 % Fédéral 1949 . . .  101 >/, d 101.50
8% C.F.F. 1903, dill. 102.20 102.— ri
B %  C.F.F. 1938 . . . . 101.— 101.35 d

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1390.— 1395.—
Société Banque Suisse 1296.— 1299.—
Crédit Suisse 1430.— 1435.—
Electro Watt 1400.— 1395.—
Interhandel 1610.— 1602.—
Motor-Colombus . . . 1203.— 1199.—
B.A.E.G.. série 1 . . . 88 % 88.—
Italo-Sulsse, priv. . . 321.— 324.—
Réassurances, Zurichll230.— 11220.—
Winterthour Accld. . 8630.— d 8600.—
Zurich Accidents . . . 5075.— 5075.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1365.— d
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium 2800.— 2810.-
Bally 1035.— 1033.-
Brown Boveri 1830.— 1835.-
Fischer 1425.— ex 1425.-
Lonza 1209.— 1B1.5.-
Nestlé Alimentana . . 2002 .— 2008.-
Sulzer 2385.— 2387.-
Baltimore 2H4 _ 215.-
Pennsylvania 127 \_ 128.-
Italo-Argentlna . . . .  33 _ 34.-
Royal Dutch Cy . . . 059.— 662.-
Sodec 59 W 58 %
Standard OH 605.— 506.-
Du Pont de Nemours 869.— 869.—
General Electric . . . 231.— 882.—
General Motors . . . .  431.— 432.-
International Nickel . 300.— 300.-
Kennecott 485.— 497.-
Montgomery Ward . . 344.— 343.-
Natlonal Dlstillers - . 8814 89 M
Allumettes B 59 % 59.-
V. States Steel . . . .  207.— 311 Vt

BALE
ACTIONS . „

Oiba 3630.— 3610.—
Echappe 750.— 768.—
Sandoz 4790.— 4750.—
Geigy nom. 4850.— 4825.— d
Hoffmann-La Roche 9400.— 9300.—

(bon de Jouissance)

JLATJSANÏTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  860.— 855.—
Crédit .Fonc. Vaudois 847 H 850.—
Romande d'Electricité 770.— d 772 _ ¦

Câbleries Cossonay . . 3825.— d 3850.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.—¦ 161.—
Aramayo 27.— d 26.—
Chartered 38.— 38.— d
Gardy 310.— d 316.—
Physique porteur . . . 570.— 572.— d
Sécîieron porteur . . , 555.—¦ o 545.—¦
S. K. F 269.— 266.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.69 1H.74

ACTIONS 13 Juin 14 Juin
Banque Nationale . . 820.— d 815.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1510.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 300.— 300.— d
Câbles èlec. Cortalllodl3200.— d 13200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1675.— cl 1675.— d
Ed Dubled & Cle SA. 4900.— cl 1520 —
Ciment Portland . . . 580.— d 4000.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 580.—¦ d
Suchard Hol . S.A. «A» 580.— d 400.— d
Tramways Neuehâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'è 1932 103.25 103.— d
Eta t Neuchât. Z . 1945 102.— d 102.25 d
Etat Neuchât. 3 . 1949 102.— d 102.25 d
Com Neuch. 3'A 1947 101.50 cl 101.50 d
Com Neuch . 3» « 1951 100.— d 100.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3',!, 1947 102.— d 102 .— d
Câb . Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 101.— d 101.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. _ _ 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'4 % 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3'4 1953 101 — cl 101.25 d
TabacsN.-Ser. 3'(, 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuehâtel

Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or

du 14 Juin 1955
Achat Vente

France 1-14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique . . . . 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69Vi
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 can tonale nsuchâtelolse

Billets de b a nq u e  étrangers

L'hebdomadaire protestant français
consacre cette semaine un numéro sp é-
cial à la Suisse romande. Il s'agit
d'une  réunion d'articles fort intéres-
sants, les uns exp li quant notre pays
aux Français, les autres donnant  une
op inion française sur ce que nous
sommes, nous autres Romands, ce qui ,
on en conviendra , ne peut nous lais-
ser indi f férents .  Parmi les personna-
lités qui ont collaboré à ce numéro,
citons Ernest Ansermet, Edd y Bauer
(«Le  système mi l i t a i r e  suisse»),  Ar-
nold Bolle , de la Chaux-de-Fonds (sur
la « Républi que de Neuehâtel »), Jean
Buhler, Théo Chopard , Marc DuPas-
quier , Henri d'Espine , président de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse, Charly Guyot (sur «Suisse,
carrefour des cultures»), H. Hauser,
éditeur, Jean Kiehl (sur « Calderon cn
Suisse romande),  l 'humoriste  Marcel
Nor th , qu i  commente la p ro l i f é ra t ion
des sociétés locales à Neuehâtel , Oli-
vier Rcverdin , Rodol phe Rubat te l , an-
cien président  de la Confédération ,
Maurice  Zermat ten, qui parl e de la
Suisse romande cathol i que.

Relevons que « Réforme » a étendu
son enquêt e à la politi que internatio-
nale de la Suisse, à notre économie,
aux synd ica t s , aux Eglises et aux dif-
férents  aspects de nos cantons ro-
mands, avec leurs contrastes, leurs di-
venstités et leu r souci profond d'unité
au sein de là Confédération.

Un numéro spécial
de « Réforme » sur la Suisse

EALE, 13. — Dimanche après-midi,
l'employé de commerce Max Erni-Lucber,
57 aims, téléphona à la police de vewiir
à son domicilie pairoe qu'on lui avait
volé 700 francs et qu 'il tenait le voleur.
Lorsque la police arriva , ill n 'y avait
aucun voleur, mails elle t rouva la femme
d'Ernd, âgée de 53 ans, qui gisait inani-
mée. Ern i avait eu urne violente diispiitc
avec sa femme eomme cela s'était déjà
produit à plusieurs reprises oes derniers
temps. II prit son fusil d'ordonnance et
tira une balle dans le ventre de son
épouse. Celle-ci est décédée des suites
d'une hémorragie imilerne.

Drame conjugal à Bâle

LA VIE NATIONALE
L 

BELLINZONE, 13. — La 97me assem-
blée ordinal™ des délégués de la Fédé-
ration suisse des typogtraphes s'est tenue
cn fin do semaine à Bellinzone. .Le rap-
port d'activité et les comptes de l'exer-
oice onit été adioptés. La fédération
compte actuelilémenit 10,562 membres et
a accordé 2,013,094 francs comm e sou-
tiens et subventions au cours de l'année
passée.

Une motion, demandant la création
d'u n e  caisse pour veuves et orphelins, a
été acceptée, et le comité central chargé
de présenter un projet.
LVissembléc s'est occupée du problème

de la diminution de l'horaire de t ravai l .
Elle a approuvé l'attitude de lia grande
commission cle l'Union syndicale suisse,
et a ' chan-gé le comité cenitral d 'étudier
l'iniriodiucti'on: d'une première étape vers
la semaine die 44 heures lors du rentra-
veliemenit du contrat collectif de travail.
Des contacts seront pris avec les deux
autres groupements syndicaux des arts
graphiques.

La Fédération suisse
des typographes a siégé

à Bellinzone

^_.M_ w 1**1»
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3- R E X  Iss.f

Montres suisses en Pologne
LONDBES , 13 (Reuter).  — Radio-Var-

sovie annonce que des montres suisse!
ont fait leur aippairibiom dans des maga-
sins de Vamsovie. D'après la radio, 20,00C
montres suisses onit été importées cn
Pologne.

Chronique horlogère

Le Vlllme congrès de la Fédération
internationale des éditeurs de journaux
s'est ouvert au début de la semaine A
Zurich. Une ciinqu'ajutaiine de délégués y
prennent part. M. Karl SaTtorius, pré-
sident dé l'Association suisse dos édi-
teurs de journaux a prononcé le dis-
cours d'ouverture. Les séances de tra-
vail onit commencé mardi matin. Le con-
grès a entendu notamment un rapport
de _ . Jacques Bourquin , secrétaire de
l'Union romande des journau x , à Lau-
sanne, sur la liberté de l'information.

Après diverses interveniionis, M. Karl
Sa'rtorius , a présenté un rapport suir
l'état- actuel des négociations visant à
abaisser pour la presse le montait des
taxes téléphoniques et télégraphiques.

Le VIIIme congrès de
la Fédération internationale

des éditeurs de journaux
«Il n'existe pas

de problème des pays
de l'Europe orientale »

L'agence Tnss répond
à Df. Foster Dulles

MOSCOU , 14 (A.F.P.). — L'agence
Tass a publié hier un communiqué con-
cernant la conférence de presse de M.
Foster Dulles, du 7 juin. Ce communi-
qué a été remis aux correspondants oc-
cidentaux à Moscou, au cours d'une con-
férence de presse tenue au ministère
des affaires étrangères.

Faisant al lus ion aux propos tenus par
le secrétaire d'Etat américain concer-
nant les pays de l'est , la déclaration
dit :

Il est clair pour chacun qu 'il n'existe
pas de problème des pays cle l'Europe
orientale , car les peuples de ces pays
ayant  aboli la domination des exploi-
teurs , ont établi clans leur pays le régi-
me de démocratie populaire et ne tolére-
ront pas d'Ingérence dans leurs affaires
Intérieures de la part de quiconque.

Paiiiant d'une autre question que le
secrétaire d'Etat suggérait également de
porter à l'ordre du jour de la confé-
rence dos € quatre . le communiqué dé-
clare :

Quant à la question des activités du
communisme international , Il est permis
de se demander quelle serait l'attitude
de M. Dulles si à la conférence à « qua-
tre », on posait le preblèmc concernant
« les activités du capitalisme internatio-
nal » ?

N'est-ll pas clair que toutes ces af f i r -
mations de M .  Dulles devraient être
considérées connue une tentat ive pour
détourner l'at tention de l'opinion pub l i -
que des problèmes réellement d'actual i té ,
tels que la réduction des armements ct
l 'interdiction des armes atomi ques, la
création d'un système de sécurité collec-
tif cn Europe , la garantie de la paix ct
de la sécurité en Asie et en Extrême-
Orient , le rétablissement des droits lé-
gitimes de la République populaire de
Chines aux Nations Unies î

IB® Mans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'assurance du meeting du Mans
avait été établie par la Mutuelle géné-
rale française contre les accidents,
mais cette compagnie était, suivant
l'uisa.ge pour les 'risques importants,
réassurée au Groupement généiral des
assurances françaises qui , lui-même, a
dies contrats die réassurance internatio-
naux.

Si des questions de mesponsahilité
sont agitées autour ¦ de ce 'tragique ac-
cident et si des recours sont envisagés,
cela me «regarde pas, en tout cas, les
victimes et les familles dies victimes
qui seront certainement et rapidement
indemnisées du préjudice subi suivant
les règles habituelles en la matière,
quitte aux assurances à se retourner
oontre les responsables du drame.

Fnuilrn-#-H retenir
des imprudences coupables ?

En délions de cotte question d'in-
demnisation des victimes, c'est-à-dire
de responsabilité civile, peut-il y avoir
à la suite de ce drame, des poursui-
tes judiciaires en responsabilité pénaJe
pour homicides par imprudence ?

Une instruction a été ouverte par le
Parquet du Mans et confiée au juge
d'instruction Zadoc-Kahn qui procédera
à des reconstitutions de l'accident et
enit'Cndira pilotes et témoins.

Cette instruction doit rechercher si
des imprudences coupables doivent être
retenues à l'encointire de certains cou-
reurs et si la sécurité du public était
normalement assurée avec des disposi-
tifs de protection suffisants.
' Ce qui n'empêchera pas d'étudier de

nouvelles disposition s, plus sévères,
pour éviter le retour d'accidents aussi
tragiques.

Mais, sur le plan pénal , }a question
reste encore posée et il est vraisembla-
ble que l'on ne pourra y répondu-e avant
plusieurs jours, sinon plusieurs semai-
nes.

' (Lire cn rubrique sportive,
page 4 : UNE ERREUR D'AP-
PRÉCIATION EST A L'ORIGINE
DE LA CATASTROPHE.)

DERNIèRES DéPêCHES

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR lï H M S E

A l'occasion de la venue de

BILLY GRAHAM
à Genève

M. Robert EVANS, collaborateur
de Bllly Graham parlera

à la Grande salle - des conférences
Neuehâtel

le vendredi 17 juin , à 20 h. 15
Dimanche 19 juin , au Temple du bas,
à. 20 h. 15, retransmission par câble télé-
phonique spécial , de la. réunion de
Genève. (Il n'y aura pas de retransmis-

sion par radio dimanche.)
Chacun est très cordialement invité à
ces réunions. — Entrée libre et gratuite.

Al l iance  évangélique.

On cherche immédiatement une bonne

STÉNODACTYLO
pour remplacement. Téléphone 5 44 04.

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

HISTOIRE DE
DÉTECTIVE
Un film policier absolument

sensationnel
do William Wyler

Location : Tél . 5 30 00\ r



La loi sur la défense économique
devant le Conseil national

Une habile manœuvre tactique à laquelle les socialistes
se sont laissé prendre élimine du projet l'article le plus

vivement combattu

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En une matinée, le Conseil national a terminé l'examen du projet de

loi sur la préparation de la défense, nationale économique. Il n'y avait
d'ailleurs guère d'opinions divergentes, sauf pour un article, et toutes les
tentatives de donner à certaines dispositions un caractère plus impératif ,
d'obliger les pouvoirs publics à intervenir là où la loi leur laisse la faculté
de décider si une action est opportune ou non , ont été repoussées.

L'article 19, en revanche, a soulevé
une vive controverse et, grâce à une
habile manœuvre tactique , l'opposition
a fini par l'emporter.

Voici le texte controversé :
Si l'intérêt général exige , à titre de

précaution pour le cas de guerre que
certains produits fabriqués en Suisse bé-
néficient d'une protection même lors-
qu 'une détente de la situation interna-
tionale est intervenue, ou que leur fa-
brication soit encouragée par des subsi-
des fédéraux , de telles mesures peuvent
être décrétées par des arrêtés soumis au
référendum. Si, en raison de perturba-
tions économiques , l'application de ces
mesures ne souffre aucun retard, l'adop-
tion d'un arrêté fédéral urgent est ré-
servé.

Texte de compromis et de conciliation ,
affirment les rapporteurs, qui pose un
principe général , alors que cer tains de
ses partisans auraient voulu d'abord en
faire une mesure de protection en fa-
veur d'industries ou d'entreprises bien
déterminées. Texte aussi qui exclut tou-
te interprétation extensive, toute appli-
cation abusive, puisque la protection
extraordinaire qu'il prévoit ne pourra
être accordée que si « Pintérèt général
l'exige » . Il ne suffirait donc pas que
l'intervention de l'Etait fût justifiée, elle
devrait répondre à une véritable « né-
cessité nationale » . C'est dire qu'on se-
irait à l'abri de toute surprise.

Sur la voie du dirigisme
intégral

Tel n'est pourtant pas l'avis die M.
Bourgkneoht, conservateur fribourgeois,
qui, pairlamt pour la minorité de la
commission, fait avec rigueur, logique
et surtout éloquence le procès de l'ar-
ticle 19.

Il dénonce dans cette disposition un
principe dangereux qui sans raison va-
lable engagera le pays dans une poli-
tique de subventions économiques à la-
quelle il ne pourra plus fixer aucune
limite, et sur la voie d'un dirigisme
intégral. Car n'importe quelle entre-
prise arrivera bien à prouver que sa
production est utile pour le cas de
guerre ct elle demandera pour elle,
aussi les subsides versés au voisin.
Ainsi , cet articl e ouvre à la Confédéra-
tion la possibilité d'intervenir dans
n'importe quel secteur de l'économie,
cela au mépris de la liberté de com-
merce et d'industrie garantie par la
constitution , et sans que soient réali-
sées les conditions autorisant une dé-
rogation au principe. Or, il serait mal-
sain et dangereux de verser des sub-
sides pour maintenir artificiellement
et de manière durable des entreprises
qui ne sont pas viables en temps nor-
mal.

En iréaiité, déclare M. Bourgknecht,
si cet article 19, véiritable conps étran-
ger, figure dian s le projet, c'est qu'on a
eu en vue dieux cas précis : l'usine de
Domat-Ems et les exportations de fer-
ra ille. Or le cas de Domat-Ems sera
traité à part, point n 'est besoin de le
lier au projet en discussion. S'il est
vrai, d'autre pairt , que les aciéries suis-
ses ont besoin que l'interdiction d'ex-
porter la ferra ille soit maintenue, cette
mesure pourra figurer dans la future
loi sur les mesures de défense écono-
mique qui doit remplacer bientôt l'ar-
rêté de 1933. Rien don c ne justifie une
disposition comme celle de l'article 19
qui con duira, qu'on le veuille ou non,
par la voie périlleuse des subventions,
à la main-mise de l'Etat sur lies moyens
die production.

Faible riposte
La. riposte est faible. M. Scherrer,

radica l de Schaffhouse, porte à la tri-
bune les craintes des « maîtres de for-
ges » qui redoutent de voir leur échap-
per lie monopole d'achat de la ferraille
sur le marché suisse, monopole font
avantageux pour eux, puisqu'ils paient
un prix bien inférieu r à celui du mar-
ché mondial. Et l'orateur tente de dé-
montrer que cet avantage particulier
se confond avec l'intérêt général , la
Suisse tout entière tirant profit dPune
industrie lourde capable de rivaliser
avec la concurrence étrangère.

Mais un député indépendant , M. Von-
tobel, de Zurich, jette bas ce raisonne-
ment en prouvant, chiffres em main,
que l'interdiction d'exporter la ferraille
pour la réserver aux aciéries suisses n'a
pour seul effet que d'augmenter les
bénéfices de ces entreprises et les di-
videndes des actionnaires. La capacité
die concurrence de l'industrie nationale
n'est pais en cause ici.

Un p iège
C'est alors que M. Firainier, conserva-

teur-catholique vaiudiO'is, lance un brûlot
qui va mettre en péril l'embarcation
déjà fortement secouée. « Vou s voulez
protéger certaines entreprises, distri-
buer au nom de l'intérêt général les
deniers publics, soit. Mais alors que
les bénéficiaires de ces faveurs accep-
tent aussi certaines obligations. » Et il
propose d'ajouter à l'article 19 un ali-
néa soumettant au contrôle des prix les
produits dos entreprises subvention-
nées.

Pris de court, les rapporteurs prient

l'assemblée de ne pas alourdir inutile-
ment lie projet.

M. Holenstein, porte-parole du Con-
seil fédéra l, sauvera4-il l'article 19 ?
Il le soutient comme la corde soutient
lie pendu et son exposé tend surtout à
en fa ire apparaî tre l'inutilité. Il de-
mande tou tefois un vote affirmatif ,
« par souci de clarté et de précision » .

Le débat est clos et la partie va se
jouer sur l'amendement Frainier. Sans
discerner le piège, la plupart des socia-
listes, ne voyant que la possibilité d'in-
troduire un contrôle des prix par la
petite porte , votent la proposition du
député vaudois , et ajoutent ainsi leurs
voix à celles des adversaires de Par- ,
ticle 19. L'amendement Frainier est
adopté par 73 voix contre 54.

Alors , plusieurs députés, chez les ra-
dicaux en particulier , qui auraient voté
l'article 19 dans son texte primitif , ne
peuvent plus l'accepter , ainsi alourdi.
Ils s'abstiennent. Et cela suff i t  pour
faire repousser par 67 voix contre 64
l'article 19 dans sa nouvelle rédaction.
L'opération tactique a parfaitement
réussi. Et ceux qui , délibérément , ont
chargé le bateau s'amusent maintenant
de l'avoir coulé.

Dans l 'indifférence générale, l'assem-
blée liquide les derniers articles du
projet et vote l'ensemble par 103 voix
sans opposition.

Adoption- d'un texte
macaronique

Elle accepte aussi sans discussion le
» postulat » de la commission ainsi ré-
digé :

A l'effet d'assurer au mieux le main-
tien de la production de carburants pour
les besoins de l'économie de guerre ainsi
que des possibilités de travail durant
toute l'année dans le canton peu indus-
trialisé des Grisons , le Conseil fédéral
est Invité à prendre ou à proposer les
mesures nécessaires pour permettre à la
S. A. pour la saccharif Ication du bois à.
Domat-Ems de passer , dans le plus bref
délai, de la fabrication de carburants à
celles d'autres produits industriels et lui
faciliter son accession à. l'état d'entre-
prise viable par ses propres moyens.

« Ce que l'on conçoit bien sVinonce
clairement » disait Boileau. Si ce texte
macaronique — qui épouse fidèlement
d'aillouirs toutes les contorsions de l'ori-
ginal allemand — éclaire le Conseil fé-
déral sur les véritables intentions de
ses niuteuirs, nos sept sages peuvent pré-
senter leur candidature à n'importe
quelle chaire d'exégèse.

Eaux minérales
Au début die la séance, le Conseil

national avait liquidé une série de pé-
titions dont l'une, qu'il a fallu classer
faute de compétence, a permis toute-
fois à la commission de signaler une
anomalie. Par une tolérance, l'ordon-
nance sur le contrôle des denrées ali-
mentaires permet de mettre en vente
sous le nom d'eau minérale une mar-
chandise qui ne répond pas aux exi-
gences maintenant requises et qui ne
devrait être désignée que pair « eau de
table » . Le Conseil fédéral interviendra-
f-ii ?

G. P.

Près de Rerken (Rerne)

Eerasé par une auto, ou victime
«le « mauvais traitements » ?
BERNE, 14. — Le commandement de

la police cantonale bernoise communi-
que :

Un cycliste, M. Max Friedl i, âgé de
26 ans, célibataire, manœuvre à Banm-
wilL a été trouvé mort vers 1 h. 30,
dan s la nuit de dimanche à lundi , sur
la route de Bamnwill au pont die l'Aair,
près de Berken.

Il avait quitté une auberge de Ber-
ken vers minuit  30. On suppose, d'après
les blessures que le cycliste a été écra-
sé par un véhicule à moteur. Toute-
fois , d'après les résultats de l'enquête
du médecin légiste, Friedli aurait pu
être aussi victime de mauvais traite-
ments.

Korl sur la route

Les accidents
d'hier

Défectuosité mécanique
EPENDES : UN TRAIN ROUTIER

CULBUTE. — (c) Un accident de la cir-
culation s'est produit , vers 17 h. 45,
sur la route -secondaire par où est
dévié actuellement une partie du
trafic Lausanne-Yverdon , entre Essert-
Pittct et Ependes. Un camion pourvu
d'une remorque transportant du bétail ,
rentrait à Genève, venant d'Yverdon.
Soudain , à la suite, probablement, d'une
défectuosité de l'attelage, le lourd véhi-
cule dévia , sortit de la chaussée, dévala
le talus à droite de sa direction de
marche, fit un tour complet et se re-
trouva enfin sur ses roues.

Le chauffeur se tire de l'aventure
avec des contusions diverses et une cô-
te cassée. Deux vaches ont été tuées ;
une douzaine d'autres ont les cornes
abîmées et sont plus ou moins blessées.
Le train routier a passablement souffert
de cette culbute ; la remorque, en par-
ticulier , se trouve en piteux état.

inobservation de la priorité
YVERDON : CAMIONNETTE CONTRE

AUTO. — (c) Hier matin , une camion-
nette venant de la ville qui s'apprêtait
à prendre le virage de la rue Saint-
Roch , est entrée en collision avec une
voiture venant de Lausanne. Dégâts ma-
tériels.

Mauvais dépassement
YVERDON : CAMIONNETTE CONTRE

AUTO. — (c) Hier après-midi, une auto
qui se dirigeait vers la place Pestalozzi ,
à la rue du Milieu , a h eurté une ca-
mionnette en la dépassant. Dégâts ma-
tériels.

a

Le rôle des tribunaux pour enfants
dans la protection des mineurs

Conférence au Cartel neuchàtelois des intérêts éducatifs

M. Maurice Vcillaipd, juge à Lausanne,
a donné aux membres du Carte l neu-
châtelois des intérêts éducatifs, hier
11 juin , au grand auditoire des Ter-
reaux , une conférence sur « le rôle des
tribunaux pour enfants dans la protec-
tion des mineurs » .

Après un bref rappel de ce que fut ,
jadis , l'assis tance apportée aux enfants
abandonnés , ou simplement malheureux,
assistance qui généralement était assez
efficace pour faire un délinquant à vie
de chaque « protégé » qui lui était con-
fié. M. Veillard relève la portée révolu-
tionnaire du code pénal suisse qui, en
janvier 1942, créait les tribunaux pour
enfants, organismes dont la compétence
était de viser lies causes mêmes d.e la
délinquance infanibile.

La tendance actuelle est, aujourd'hui,
de repousser la notion die « justiciable »
qui se dégageait de la notion du « tri-
bunal » entouré de tout son appareil
procédurale!.

Et c'est pourquoi l'on évolu e de plus
eu plus vers une organisation plus so-
ciale que jurisprudienitielle des services
d'Etat destinés à la lutte contre la dé-
linquance infantile.

Une magistrature indépendante est
créée qui coniduit un travail di'équiipe
avec toute urne gamme de serv ices tech-
niques auxiliaires et les instances com-
pétentes en chaque cas. Une procédure
particulière (d'une souplesse extrême)
est mise au point , ot qui comprend
trois phases : l'instruction, qui consiste
à parvenir au résultat humain die « voir
vivire » le délinquant et déceler toutes

les causes de ses écarts : le jugement ,
simplifié et dépouillé d'apparat dans
boute la mesure du possible et selon les
cas ; l'exécution du jugement enfin qui
peint aller de la simple répriman de au
traitement dans des malsons d'éduca-
tion.

Parallèlement à l'évolution die la ju-
risprudence, on assiste à cle constants
perfectionnements dan s le « traitement »
des délinquant s mineurs, -traitemen t dé-
sormais dicté par des examens psycho-
logiques dont le but est de déterminer
cruels sont chez chaque sujet les côtés
positifs de son caractère qui furent
négligés.

II est donc possible d'estimer que
désormais « juger l'enfance » c'est la re-
valoriser, corriger les erreurs d'une so-
ciété imparfaite, et souvent encore
ignorante.

Il s'ensuit un accroissement constan t
du besoin de personnel spécialisé crui,
selon M. Veillard (et l'on veut volon-
tiers le croire) manque encore terrible-
ment.

L'évolution de la vie sociale actuell e
implique que non seulement l'Etat mais
encore l'initiative privée payent le prix
des imperfections qui en découlent.

La clarté d'esprit et la vivacité du
conférencier ont largement contribué à
donner à son exposé sa grande valeur
humaine.

L. Mt.

Lfl VILLE 

AU .IQUlt ._E JQUB

Du côté de la Favarge
« Depuis dix ans, nous apprend-

on, les habitants du chemin de la
Favarge attendent que l'on fas se  de
cette p iste digne des années héroï-
ques du Far-West une rue qui mé-
rite ce nom. Ils paient leurs imp ôts
comme tout le monde et ne com-
pre nnent pas pourquoi la rue qui
dessert leurs maisons, reste à l'état
de charrière caillouteuse et boueuse
indigne d'une ville qui se veut pro-
pre et soignée. »

Hélas , le chemin de la Favarqc
est un ancien chemin de vigne , très
rap ide. On a construit des maisons
dans les vignes sans se préoccuper
des accès et aujourd 'hui on cn veut
à la commune qui ne fa i t  pas du
chemin une imitation de l'avenue
du .er-Mars. Quand , à Neuehâtel,
construira-t-on les rues et les che-
mins avant les maisons ?

La commune , à ce que Nemo a
appris ,' peut tout an p lus veiller
que le chemin en cause ne de-
vienne pas une piste. E lle ne peut
corriger la pente , mais tentera ,
comme on nous l'a assuré , de « re-
p lâtrer » aussi bien que pos s ible ce
vieux chemin. En attendant d' obte-
nir des crédits pour construire la
diagonale prévue au-dessous de la
Coudre.

Pour rester dans le quartier , si-
gnalons que la commune est en
train de remp lacer le canal-égout
qui , de l'usine de Métaux Précieux,
descend dans le lac. L 'ancien canal
avait été rongé sur un tronçon par
les acides et ' ce fa i t  a inquiété des
perso nnes de la Coudre qui se de-
mandent si des acides sont j e tés
dans le lac à p roximité de la p lage
des en fants  et de celle de la Cou-
dre. Rassurons-les : la destruction
de l'ancien égout a été accidentelle.
En e f f e t , Métaux Préc ieux ne pe ut
évacuer ses eaux usées et ses acides
sans les avoir au préalab le neutra-
lisés. Une station de neutralisation
fonc t ionne et des contrôles p ériodi-
ques sont fa i t s  pa r l' autorité.

NEMO.

AU CONSER VATOIRE

Les jeux musicaux
de G. Pantillon

Ce musicien, qui a accompli une lon-
gue carrière est un chercheur infatiga-
ble. Il est t oujours à l'af fût  des meil-
leures solutions de n ombreux problè-
mes musicaux et c'est précisément pour
mous exposer ses « jeux harmonkrues »
qu'il vint , lundi soir, au Conservatoire.

C'est, dit le conférencier, pair le goût
intime par les sensations, que l'enfant
doit pénétrer les premiers secrets die
l'harmonie. « La science n'a rien à voir
aux plus belles compositions » a écrit
Saim t-Saëns. Et Paul Dukas a dit :
« C'est à la musique seule qu'il fau t
demander ce qu'elle est » . Ainsi donc, il
est possible, giràce aux jeux de M. Pan-
tillon, de supprimer nombre de règles
abstraites qui rebutent l'enfant. Des ac-
cords sont donc fournis, et munis de
couleurs différentes. De telle sorte que
l'élève composera des harmonies en par-
tan t de oes accords , prenant peu à peu
plaisir aux effets sonores ainsi pro-
duits. Il passera plus aisément ensuite
à l'étude de l'harmonie classique. Les
jeux débutent par des accords, des mo-
dulations avec les rondes, les blanches ,
lies noires. Ils vont progressivement ,
avec des rythmes simples. D'autres jeux
doublent les notes de la mélodie, pour
augmenter la richesse sonore, l'accom-
pagnemen t subit aussi des variantes,
l'on ajoute à d'autres jeux des aippo-
giatures, des accords abrégés et brisés,
puis enfin viennent les décors , les orne-
ments, les arabesques sonores , les appo-
giatures doubles, les harmonies larges ,
enfin, donnant la sonorité du chœur
mixte, dans les derniers jeux.

Il sera fort intéressant, désormai s,
d'appliquer cette méthode séduisante à
renseignement premier de l'harmonie ;
il est probable que nombre d'élèves
viendront alors à cet te science musi-
cale, et bien réellemen t, en se jouant !

M. J. -C.

La Société suisse
des maîtres abstinents
a siégé à Neuehâtel

Samedi et dimanche , les délégués des
sections cantonales de la Société suisse
des maîtres abstinents ont siégé à Neu-
chatel , sous la présidence de M. M. Ja-
vet , d'Obersteckliolz (Berne).

La publication des biographies ser-
vant à l'éducation antialcoolique et mo-
rale de la jeunesse a fait l'objet d'une
discussion approfondie. Le professeur
Henri Cachot , de Strasbourg, a fa it une
conférence sur le problème de l'alcoo-
lisme en France.

Le fondateur de la société suisse, le
professeur Cli. Biermann , de Lausanne,
M. Fr. Humbert-Droz, conseiller com-
munal , de N euchAtel , ot M. Otto Keller-
hals , directeur de la Régie des alcools,
à Berne, ont adressé des paroles de re-
connaissance et d'encouragement aux
participants de cette assemblée qui 'a
été complétée par une course en auto-
car au Creux-du-Van.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Philippe
Mayor , quii éta it assisté de M. M. Mon-
nier , commis greffier.

II a condamné H. K., P. S. et J. S.,
respectivement à 3, 6 et 12 jours d'ar-
rêts avec sursis pour non-paiement des
cotisation s d'assurance chômage.

L. L., qui avait vendu des marchan-
dises pour un tiers sans en remettre la
contrevaleur à ce dernier, écope pour
escroquerie de 45 jours de prison et
75 fr. de frais. L. faisait défaut.

Le tribunal a été retenu longuement
par une querelle de palier qui mettait
aux prises Mme G.. G. et Mme M. D.,
locataires d'un immeuble de l'est de la
ville. Cela avait commencé en février
par des injures , puis en mars il y eut
une gifle ot un crêpage de cheveux. On
parla de plumeaux qu'on secoue au-des-
sus de draps mis à l'air, des débris
d'un nid d'oiseaux, et' aussi de noms
d'oiseaux. Finalement , après avoir en-
tendu plusieurs témoins, puis deux plai-
doiries , réplique et duplique, le tribuna l
a tranché *le drame en condamnant
Mme G. à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais et Mme D. à 20 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

BIENNE

Une fabrique de meubles
en feu

Importants dégâts
(c) Mardi , en fin d'après-midi, um nou-
vel incendie a éclaté en ville.

A 17 h. 15, des ouvriers étaient oc-
cupés à l'atelier d'ébénisterie, soit au
premier étage de la fabrique de meu-
bles Sunni, mue des Prés 112, lorsqu'ils
entendirent une forte explosion au-des-
sus d'eux, dans lies combles où étaient
remisés sciure et copeaux. Au même
moment , :1e plafond s'éventra : le feu
était à l'usine.

Les premiers secours et les trois
groupes de piquet renforcés, immédia-
tement alertés, furent promptement sur
les lieux. Dès le débu t , une vingtaine
d'hommes purent mettre six lances en
action et au bout de 20 minutes l'in-
cendie était à peu près vaincu.

La fabrique Sumt comprenai t un rez-
de-chaussée, où se trouvaient les ma-
chines, et qui ne subit que les dégâts
de l'eau. Mais au premier étage, abri-
tant l'ébénisterie, les ouvriers étalen t
occupés particulièrement à la confec-
tion die meubles destinés au nouveau
bâtimen t de la place du Marché, le
« Sporting Hans » . Plans et. meubles fu-
rent la proie des flaimunes. A cet étage,
la destruction fut complète. 'Du toit , il
ue reste rien non plus.

Dans l'ensemble, les dégâts sont très
imipoitainits.

Une enquête est en cours pour éta-
blir la cause exacte de ce nouveau
sinistre.

Au moment de comparaître
devant ses juges

Un assassin tente de s'ôter
la vie

(c) Mardi matin, la Cour d'assises du
Seeliand avait à s'occuper du procès in-
tenté à Edouard Sutter, mnnccuvine, né
à Genève en 1912. d'origine soleuroise.
qui , en octobre 1953, a assassiné sa
maîtresse , Anna Nyffelcr, à Macolin .

Sutter, qui avait été détenu à Thor-
berg, venait d'être transféré pour les
besoins die la cause dans les prisons
de Bienne.

Or, mardi matin, lorsqu e le geôlier
pénétra dans la cellule pour y quérir
le prévenu , il le trouva étendu inerte
sur sa couche.

L'assistant de l'institut de médecine
légale ordonna le transfert de Sutter
à l'hôpital pour examen. L'assassin
aurait réussi à se procurer des somni-
fères qu 'il avait ingurgités avant l'au-
dience , dans l ' intention d'en finir avec
lia vie. L'af fa i re  a ainsi été remise à
la session d'automne de la Cour d'as-
sises.
*̂ tXW_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _y____r_s^^

RÉCIOIUS DES LACS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 14 juin

Température : Moyenne : 14,6 ; min.7,2 ; max. : 18,8. Baromètre : Moyenne725,0. Vent dominant : Direction : ' est-sud-est ; force : calme ou faible. Etat dv.
ciel : légèrement nuageux à clair.

Niveau clu lac du 13 Juin , à 6 h. 30: 429.67
Niveau du lac du 14 juin , à 6 h. 30: 429.68

YVERDON
Attentat a la pudeur

(c) La police locale a procédé à l'arres-
tation d'un jeune homme séjournant
dans notre ville, qui s'était livré, sur
des mineurs, à des actes que la morale
réprouve.

Ce personnage est enfermé dans les
prisons d'Yverdon , à disposition du ma-
gistrat compétent.

GRANDSON
Exposition de peinture

(c) Une exposition d'oeuvres des maî-
tres flamands et hollan dais est ouverte
au château du 12 juin au 14 août.

JURA BERNOIS

Issue fatale
Un berger habitant Loveresse, M.

Christian Burkhalter , âgé de 80 ans ,
avait été renversé par une automobile
en assistant au Tour de Suisse dans
la vallée de Tavannes. Il vient de
succomber à l'hôpital du district des
suites d'une  fracture du crâne.

JURfi VflUPOIS

SABÏVTE.CB.OIX
Rupture de ban

(sp) Un ressortissant fribourgeois , ex-
pulsé du canton de Vaud à la suite de
délits graves , s'était rendu dernièrement
à Sainte-Croix en vue d'y trouver
du travail. Il a été arrêté par la gen-
darmerie de cotte localité pour rupture
de ban et t ransféré aux prisons d'Yver-
don à disposition du juge informateur.

LA ViE NATI ONALE
¦ - i i .  i . < CHR ONI Q UE RÉGIO NA LE

L O f f i c e  de propagande pour  les
produits de l'agriculture valaisanne
à Sion communique :

Tauidis que la récolte des asperges
touche lentement à sa fin , la fraise a
fait son apparition sur le marché. La
floraison ayant été normale et lc gel
n 'ayant pas causé de dégâts, l'état des
culture est satisfaisant et laisse pré-
voir une bonne et surtout bell e récolte.

La cueillette des fra ises de plaine a
débuté il y a quelques jours et 250,000
kilos ont été expédiés durant les deux
premières semaines de la récolte. Bien-
tôt les quantités expédiées augmente-
ront sensiblement pour atteindre jus-
qu'à 200,000 kg. pair jour, ce crui re-
présente pour les semaiines prochaines,
1,2 million die kilos pair semaine. Le
gros de la récolte peut être situé ent re
la mi-juin et le 15 juillet. La récolte
dos fraises die montagne débutera vers
la mi-juin pou r se terminer vers la fin
juillet.

Producteurs, commerçants et consom-
mateurs espèrent ardemment que lies
conditions atmosphériques favoriseront
dans une large mesure l'écoulement sa-
tisfaisant des fraises du Valais.

Les fraises du Valais
font leur apparition

GENÈVE, 13. — La police a arrête
six adolescents âgés de 15 à 19 ans, des
apprentis pour la plupart, qui forma ient
une bande organisée ct qui, au cou rs
de ces derniers mois, ont commis de
nu it et par effraction, une dizaine cle
cambriolages, notamment dans des lo-
caux commerciaux et des pharmacies.
Ils ont volé pour plus d'un m ill ier de
francs d'argent et ont emporté diverses
marchandises. Ils ont tous été écroués,
à disposit ion, de la chambre pénale de
l'enfance.

Une bande
de six adolescents
arrêtée à Genève
pour cambriolages

t̂od^mi

Monsieur et Madame
Albert SCHMITT ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Alain
le 13 juin 1055

Clinique Pierre-à-Mazel 2
du Dr Bonhôte Neuehâtel

Monsieur et Madame
Albert KtfENZI ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Mary - Lise
14 juin 1955

Clinique du Crêt Côte 20

Lautorite cantonale a procède aux
nominations suivantes à partir du 1er
juillet :

a) au grade de sergenl-m'aijoir de gen-
darmerie, chef de la 2me brigade, à
lia Chaux-de-Fonds, le sergent Jules
Lâchât , actuellement chef de détache-
ment au Locle ;

b) au grade de sergent de gen darme-
rie, chef cle détachement au Locle, le
caporal Gilbert Métille, actuellement
chef de poste au Loole ;

c) au grade de caporal de gendarme-
rie, chef de poste au Locle, l'appoin -
té Max During, actuellement aux Bre-
nets ;

d) au grade de caporal die gendar-
merie, chef cle poste à Fleurier, l'ap-
pointé Robert Senmet, actuellement à
Valangin ;

e) au grade de caporal de gendar-
merie, chef die poste à la gare inter-
nationale de Pontarl ier, l'appointé
Georges Benoit , aictuelliemnt à Pontar-
lier.

'Le 1er juillet prochain,, le gendarme
Edmond Rime, stationné à la Chaux-
de-Fonds, recevra la distinction d'ap-
pointé.

Nominations
dans la police cantonale
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 8me
page.
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
généralement temps ensoleillé, par mo-
ments nuageux , surtout au nord du
pays. Vents faibles et variables. Encore
assez frais dans la matinée. Températu-
res diurnes en hausse, en plaine compri-
ses entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le profond regret de
faire part clu décès de

Monsieur Henri DOTHAUX
ancien conseiller communal

Le comité du F.-C. Comète vétérans,
de Peseux , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès die

Monsieur Maurice MARTINET
membre actif de la société.

Pou r l'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, prière de consul-
ter l'av is de la famille.

Les membres du F.-C. Comète Peseux
sont informés du décès de

Monsieur Maurice MARTINET
membre honoraire.

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

Le Comité.

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 et 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.

Tes yeux verront le Roi dans sa
magnificence. Esaïe 33 : 17.

Mademoiselle Lucie Vuillème, institu-
trice ;

Madame Jules Vuillème-Werly, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfauibs ;

Madame Paul-Henri Vuillème, à Neu-
ehâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Tripet et
famille, à Annemasse ;

Madame Alice Sandoz-Tripet, à Ché-
zard ;

Madame Jules-Edouard Cornu-Grisel,
ses enfants et petits-enfants, à Cormon-
drèche ;

Mademoiselle Jeanne Cornu, à Cor-
mondrèche ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Louise Duvoisin, à Engollon et à
Cernier ;

les enfants et petits-enfants eje Ma-
dame Amédée Michel , à Veyrier-du-Lae
(Haute-Savoie) ;

Madame Lucie Crettiez, ses enfants
et petits-enfante, à Lyon,

onit la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie VUILLÈME
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
graind-tanite et causine, que Dieu a re-
prise à Lui, .dams sa 75me année.

Neuehâtel, le 14 juin 1955.
(Parcs 77)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 17 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—lIlIilAHtam i fWIIIIIIIHi Mi lfHIWHIII^M
Adieu, cher papa.
Tes souffrances sont finies
Tu nous quittes trop tôt
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madam e Maurice Martinet , à Peseux ;
Monsieur Eric Martinet et sa fiancée ,

Mademoiselle Gianca Bimi, à Peseux et
à Neuehâtel ;

Madam e veuve Louis Martinet, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Louis Martinet,
à Paris ;

les familles Mollet , Bini, Desilvestri,
Mayor, Jeanimonod, Matthey, Zingg, Bé-
guin ,

ainsi que les familles parentes 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, dans sa 47me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 13 juin 1955.
(Bue de Neuehâtel 31 a)

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

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part______m_m_____m_________ w____m

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 14 .juin , le Con-
seil d'Etat a délivré le diplôme canto-
nal d'horloger-technicien aux suivants:

Andiré Gauchat, domicilié à Neuehâ-
tel; Francis Glauser, domicilié aux
Hanbs-Geneveys ; Henri Glauser, domi-
cilié à la Chaux-die-Fonds ; Richard
Mouigin , domicilié à Dombresson.

11 a ratifié les mominationis faites :
par le Conseil comimunail de Cornaux ,

de M. René Clottu, administrateur com-
munal, aux fonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Cornaux,
en remplacement de M. André Scba cf-
fer , démissionnaire, ot de M. Elouard
Clottu, agriculteur, aux fonction s de
suppléant de l'officier die l'état civil
du même arrondissement , en rempla-
cement de M. René Clottu ;

par le Conseil communal! die Sava-
gnier, die M. Pienre Tripet , administ ra-
teur communal, aux fonctions d'offi-
cier die l'état civil! et de préposé à la
police des habitants de la commune
die Savagnier, en remplacement de M.
Jean-Louis Amez-Droz, démissionnaire ;

pair le Conseil communal du Pâquier,
de M. Paul-Henri Lorimler aux fonc-
tions die préposé à la police dies habi-
tants de la commune du Pâquier, en
remplacement de M. Pierre Tripe t , dé-
missionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat


