
Un front
germano-américain

Face à l 'in itiative russe

Les communiques annoncent que
les entretiens du président Eisenho-
wer et du chancelier Adenauer ont
été des plus cordiaux et que l'« iden-
tité de vues » est complète entre les
interlocuteurs. A vrai dire , personne
n'en doutait. Il est évident que tant
que la République fédérale aura M.
Conrad Adenauer à la tête de son
gouvernement , l'Amérique n'aura pas
à craindre la défection de l'Allema-
gne. Les deux hommes d'Etat qui
dirigent les affaires à Washington et
à Bonn ont un même sentiment de
te que représente le danger commu-
niste polir. l'Occident et une même
conception, des données politiques
qui , du fait des initiatives soviéti-
ques, caractérisent la situation inter-
nationale. Et ce n'est pas l'appel
adressé par Moscou au chancelier
Adenauer qui modifiera le point de
vue du chef du gouvernement de
Bonn , quand bien même il se voit
obligé, pour des raisons psychologi-
ques , de donner suite à l'invitation
du Kremlin.

C'est sur ce dernier point que les
interlocuteurs de Washington avaient
à se déterminer. Ils l'ont fait d'une
manière habile. Ils ont posé en prin-
cipe que le chancelier se rendrait à
Moscou après la conférence des
« quatre ». ^Ainsi , au regard de l'opi-
nion allemande, aucun refus n'est
opposé à l'U. R. S. S. Tout au con-
traire, on lui donne l'impression que
le voyage dé Moscou , s'il s'accom-
plit , sera la conséquence directe de
l'entente survenue à Genève... si elle
se réalise.

Ensuite, MM. Eisenhower et Ade-
nauer ont soigneusement circonscrit
le terrain de discussion qui devra
faire l'objet d'éventuels entretiens
entre Bonn et Moscou. Us se sont
entendus pour réaffirmer la néces-
sité d'une réunification du Reich ,
principe qui nous paraît contestable
el dangereux pour l'avenir du monde
autant que pour l'esprit germanique
lui-même. Mais ceci est une autre
affaire : toujours pour des motifs
psychologiques , il est impossible aux
Américains , comme au chancelier
Adenauer lui-même, de ne pas pro-
mettre aux Allemands un retour à
l'unité , dans le moment même où les
Russes en font leur argument prin-
cipal pour témoigner de leur « bon-
ne volonté ».

Parallèlement, les deux interlocu-
teurs ont posé en principe que la
future Allemagne ne saurait être
«neutralisée » et qu 'elle ne pourrait
échapper à un système de sécurité,
dont il faut bien comprendre que,
pour Washington et pour Bonn , le
premier pas est réalisé par les ac-
cords de Paris. MM. Eisenhower et
Adenauer privent ainsi la négocia-
lion germano-soviétique à venir de
l'élément essentiel de marchandage
qu 'elle pouvait contenir. Car on ne
voit plus bien les raisons qui pour-
raient inciter les Russes à persister
dans leurs avances à l'égard de la
République fédérale s'ils savent
Qu 'ils n 'obtiendront pas la pièce de
résistance qu 'ils escomptent, à sa-
voir précisément la neutralisation de
l'Allemagne. Il est vrai qu 'ils se
disent qu 'un chancelier octogénaire
l'est pas éternel et que ses succes-
seurs pourraient bien changer d'avis,
si, eux , maintiennent une pression
constante sur l'opinion publ ique  al-
lemande et occidentale. L'opération
soviétique est à long terme.

En at tendant , MM. Eisenhower et
Adenauer ont fait le nécessaire pour
enrayer , dans le temps présent, la
savante manœuvre moscovite de ces
jo urs derniers. Et l'intérêt se porte
silleurs ; il se porte sur Genève :
c'est dans cette ville que tant les
Russes que les Occidentaux devront
abattre leur jeu.

René BRAICHET.

Vers la dissolution
du Kominform ?

BERLIN , 15 (O.P.A.). — D'après une
Jouvelle du bureau d'iniformalions occi-
dental , les mil ieu x de fonctionuiaiires de
Berlin-Est considèrent comme possible
•ne dissolution officielle du Komin-
'°rm, encore avant la conférence à
quatr e, du 18 .juillet , à Genève.
. Le chef de la division dies relations
j|»lernulloiniaiIies du parti communiste,
Peter Florin, aura it déclaré, devan t de
jjauts fonctionnaires du parti , que la
dissolution officielle du Kominform
Pouvait être attendue prochainement.

M. Florin aurait annoncé , pair la mê-
n[e occasion , que la division qu 'il dirige
obtiondirait une nouvelle tâche dans le
Sfifoe de la réorganisation de « l'appa-
reil du comit é centra l du parti •.

On n 'a , jusqu 'ici , aucune informat ion
Wl " ta forme que prendrait une  nou-
vel le organisation internationale des
Partis communist es.

L'effigie du primat d'Argentine
brûlée à Buenos-Aires

L'effervescence au pays de M. Peron

Le confl i t  entre le gouvernement et 1 Eglise catholique tend a s enveni-
mer en Argentine.

Alors que Peron estime que les autorités ont acquis le droit de faire
justice contre « ceux qui ont semé le vent et qui récoltent la tempête », le
clereé proteste contre les « mensonges graves » des officiels.

De nombreuses arrestations de prê-
tres ont été opérées depuis plusieurs
mois, mais ce n 'est que ces jours der-
niers que le conflit prit un caractère
réellement aigu et inquiétant. Trente
mille catholiques manifestèrent same-
di , à l'occasion de la Fête-Dieu , malgré
l'interdiction gouvernementale. Pour évi-
ter des incidents , la police leur laissa
le champ libre et les manifestants allè-
rent casser les vitres du siège des jour-
naux gouvernementaux et des syndicats
péronistes. Ils allèrent même au parle-
ment , où , selon les informations gou-
vernementales, ils arrachèrent la plaque
rappelant le souvenir d'Eva Duarte Pé-
rou , épouse du président ; arrachèrent
le drapeau national et hissèrent celui
du Vatican. Les milieux religieux dé-
mentent d'ailleurs que de pareilles vio-
lences aient été commises.

Les incidents se multiplient
A la suite de ces incidents, les élé-

ments péronistes organisèren t des con-
tre-manifestations. Des heurts entre
manifestants et contre-manifestants cau-
sèrent des incidents . tragi-comiques, tel
que celui où Mgr Manuel Ato , vicaire
général du diocèse de Buenos-A ires,
plusieu rs prêtres et quatre journalistes,
réunis à l'archevêché pour une confé-
rence de presse, se sauvèrent par les
toit s à l'approche de manifestants pé-
ronistes.

A la suite de ces incidents, ie général
Peron a annoncé que le gouvernement
agirait désormais avec la plus extrême
vigueur contre les < fauteurs de trou-
bles » et que la police ne resterait plu s
passive devant les désordres.

Manifestation de loyalisme
envers Peron

BUENOS-AIRES , 15 (A.F.P.). — Une
grande manifestation de loyalisme en-
vers la personne du président Peron

s'est déroulée sur la place du Parle-
ment où la C.G.T. avait convoqué les
travailleurs à un « acte de réparation »
pour l'offens e faite nu dira.peau argent in
et à la mémoire de Mme Peron lors de
la manifestation catholique de samedi
dernier. Bien que le président ne dût
pas assister lui-même à la manifesta-
tion, il fut réclamé avec tant d'insis-
tance par la foule, qui durant trois
quarts d'heure, empêcha le secrétaire
général adjoint de la C.G.T. de prendre
la parole , qu 'à la fin il dut paraître sur
l'estrade placée devant le parlement.

Exhortant les travailleurs au calme,
le président a déclaré devant les mani-
festants qu'il agirait toujours dans le
cadre des lois qu 'il s'est engagé à faire
respecter sans violence si possible.

A l'issue de cette démonstration de
loyalisme péroniste, des manifestants
ont brûlé devant le parlement un man-
nequin représentant le cardinal Copello,
primat d'Argentine, tandis que devant
la cathédrale , un autre groupe brûlait
un mannequin représentant un prêtre.

Deux ecclésiastiques suspendus
BUENOS-AIRES , 15 (A.F.P.). — Un

décret suspendant de leurs charges Mgr
Manuel Tato, évéque auxiliaire, et Mgr
Ramon Novoa, chanoine diacre de la
cathédrale de Buenos-Aires, a été pu-
blié. Il indique que cette décision est la
conséquence « de la situation créée par
les événement s auxquels ont participé
les organisations et les autorités reli-
gieuses > .

Il énumere ensuite unie semé de faits
qui , depuis le 6 mai , se sont déroulés à
Buenos-Aires et en plusieurs endroit s
de la république , et dont « des dignitai-
res de la hiérarchie ecclé.s tas tique ont
été les instigateurs et les organisa-
teurs » .

(Lire la suite en 9mc page)

Peron sera-t-il excommunié ?
CITE DU VATICAN , 15 (Reuter). — L'« Osservatore Komano » laisse entendre

mercredi que le président de l'Etat argentin , le général Peron pourrait être excom-
munié. L'organe du Vatican publie en première page une note disant notamment:

« Les informations sur la situation de l'Eglise d'Argentine sont de plus en
plus graves. De nouvelles manifestations ont eu lieu mardi sur la base d'accu-
sations mensongères publiées par les organes gouvernementaux , selon lesquelles
les catholiques auraient incendié un drapeau national. Le démenti cinglant d'un
représentant de la curie archiépiscopale de Buenos-Aires et la protestation coura-
geuse de la minorité parlementaire contre ces Infâmes mensonges n 'ont pas suffi
pour empêcher les gens en place de fa ire usage «le ces fausses affirmations qui
attisent la haine contre l'Eglise, ses représentants et ses fidèles. L'épiscopat ar-
gentin a dès lors publié une protestation contre ces mensonges perfides que l'on
maintient , alors même que la vérité est connue. Le cardinal-archevêque de Buenos-
Aires (Jaime Luis Copello) a également protesté contre les actes de violence qui
ont été commis dans la cathédrale et la curie archiép iscopale dimanche dernier.

L'« Osservatore Romnno » a déjà rappelé que la police, au cours d'une perqui-
sition faite la nuit du 12 j uin dans le bâtiment de l'archevêché, n 'a pas même
épargné les appartements privés du cardinal-archevêque. Aujourd 'hui , les agences
de presse annoncent que le gouvernement a « suspendu » de leurs fonctions ecclé-
siastiques l'évêque-auxiliaire Mgr .M a n u e l  Tato et le provicaire de l'archlcliocèsede Buenos-Aires Mgr Ramon Novoa ; ces deux prélats ont été ensuite arrêtés. Sices informations devaient se confirmer , elles seraient extrêmement graves. H estsuperflu de rappeler à ce propos que de tels actes cle violence qui empêchentdirectement ou Indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique consti-tuent de graves délits qui sont punis selon le droit canon « Ipso jure » par l'ex-communication ».

LA BELGIQUE SOUS LE SIGNE DU CONGO
Après la visite du roi Baudouin en Afrique

De notre correspondant de Bru-
xelles :

Au début d'un nouveau règne, le
souverain fait t radit ionnellement
une visite solennelle aux chefs-
lieux des neuf provinces belges.
C'est ce qu 'on appelle une  « joyeu-
se entrée ». Les notables de la pro-
vince, gouverneur en tète , adressent
force comp liments au royal visi-
teur , au milieu d' une grande af-
fluence de population et dans le
fracas des fanfares.

La « dixième province »
Le roi Baudouin n'a pas manqué

de sacrifier, il y a deux ans déjà ,

à cette coutume. Mais , il y a, la-
bas de l'autre côté de l'eau , ce
qu 'on pourrait appeler une « dixiè-
me province », le Congo, qui atten-
dait encore l'arrivée du roi.

Le Congo belge a pu manifester
dernièrement sa joie délirante, sa
foi juvéni le  et son allégresse spon-
tanée au jeune souverain , à l'occa-
sion de ce voyage officiel.

Parti à tire-d'aile en avion , le roi
Baudouin a posé le p ied sur le sol
congolais exactement à l'heure pré-
vue par le protocole. Il revient en
Belgi que après un périple de près
d'un mois.

Nous ne nous sommes pas envo-

Le roi Baudouin a été reçu avec enthousiasme à Léopoldville.

lés, comme plusieurs de nos con-
frères, vers cette terre qui de tout
temps a fait travailler les imagina-
tions : l'aventure, la brousse... Nous
n'avons pas, non plus, à la suite de
l'avion royal , survolé les immenses
forêts équatoriales, dont quelques
zones encore sont presque incon-
nues. Cependant , nous avons lu les
récits enchanteurs de la plupart
des reporters et nous les avons
enviés...

Comme tous ceux de la glorieuse
lignée dont il est issu , le roi a
donc foulé le sol d'un pays qui ,
quoique lointain , appartient à la
métropole. Quel contraste entre les
deux parties d'une même terre !
L'une , celle où il vit tous les jours ,
parfois brumeuse avec un ciel nor-
di que plein de fumées d'usines.
L'autre in tensément  v ivan te  sur les
grandes frondaisons des jungles
remplies de mystère.

Le jeune souverain
s'est af f i r m é

C est une belle et émouvante
aventure que celle qu 'a vécue le
jeune souverain. L'enthousiasme a
été à son comble. Par tout  où le
cortège royal a passé, Baudouin a
été l'objet d'ovations folles. Les
hurlements des Noirs emballés l'ont
accompagné partout , dans les villeŝ
au caractère européen , dans les
centres « extra-coutumiers », dans
les villages indigènes. Les Blancs,
plus réservés au début , se sont lais-
sé prendre à leur tour à cette
liesse populaire, grâce à la conta-
gion de la joie collective.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 4me page)

Les époux
Petacci

réclament
130 millions

de lires

Dix. ans après l'exécution
de leur fils et de leur fille

aux côtés de Mussolini

COME, 15 (A.FP.). — Cent trente
millions de lires de dommages-intérêts
sont réclamés par les éipoux Petacci, à
MM. Walter Audiisio et Pier Luigi Bel-
lini délie Sicile, « à la suite du meurtre
Ae Marcello Petacci (leur fils) et de
l'outrage au corps de Claretta Petacci
(leur fille) » .

Claretta Petacci, qui s'enfuit avec
Mussolini, et son frère Marcello ont
été exécutés le même jour à Dongo ,
près de Corne, par des groupes de ré-
sistants commanidés par MM. Audlsio
et Beliini. Le cadavre de Claretta a été
pendu en même temps que celui de
Mussolini sur la place Loreto à Milan
où ill avait été transporté.

La demande des parents de Marcello
et Claretta Petacci a été examinée par
le tribunal de Côme. Elle ind ique que
la somme de 130 millions de lires sera
destinée à dies œuvres eultureilles et de
bienfaisance. Le tribunal a renvoyé
cette affa ire au 26 octobre, certaines
pièces manquant au dossier.

Le titre de Miss Europe
attribué

à une Finlandaise
HELSINKI. — C'est devant huit mille

spectateurs que, triomphant de douze
autres candidates, Miss Finlande est
devenue M iss Europe 1955, à l'issue
d'un scrutin qui a eu lieu samedi soir,
dans la grande saille des fêtes d'Hel-
sinki.

Une consultation faite parmi le pu-
blic devait d'ailleurs confirmer le choix
du jury, puisque la lauréate avait re-
cueilii 1226 voix contre 1072 à Miss
Allemagne, 744 à Miss Turquie, 208 à
Miss Grande-Bretagne, 143 à Miss Fran-
ce, etc.

La Finlandaise élue, Inga Britt Soe-
derberg, est une ravissante jeune f i l le
âgée de 20 ans. Mannequin de son mé-
tier , elle mesure 1 m. 65 et pèse 56 kg.
Elle « aime la natation, la littérature,
la danse et l'opéra » .

Son succès lui a valu , outre une cou-
pe d'argent , de nombreuses robes et
parfums offerts par des maisons d e
couture parisienn es.

Iraga Soederberg aura droit aussi à
un séjou r gratuit d'une semaine dans
un grand hôtel de Paris.

On tait remarquer que c est la qua-
trième fois qu 'une Miss Europe est une
Finlandaise.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Toujours l'absurdité f i scale
Coups de ciseaux

Le président Eisenhower
et 15.000 fonctionnaires
ont évacué Washington

Exercice monstre de défense civile aux Etats-Unis

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Le
président Eisenhower et le gouverne-
ment américain ont quitté Washington
mercredi , afin d'éprouver _ l'efficacité
des mesures die défense civiles de la
capitale fédérale.

Le prési den t, son cabinet et quelqu e
15,000 fonotionnaires . se sont dispersés
dans un rayon de 500 km. autour de
Washington. Ils ont pour mission de
poursuivre leur travail en des lieux dé-
terminés d'avance en admettant qu'une
bombe atomique ait pu lvérisé la capi-
tale. Le gouvernement ne regagnera pas
Washington avant la fin de la semaine.

Cinquan te-cinq villes des Etats-Unis
participent à cet exercice de défense ci-
vile. Quelque 8 millions de N ew-Yor-
kais devron t se rendre dans les abris
souterra ins.

Les Chambres
et l'appareil judiciaire
ne sont pas du voyage

La manœuvre a ses aspects sérieux et
d'autres qui le sont moins, écrit le
correspondant de Washington de la
c Tribune de Genève ». Il convient de
noter d'abord que la Maison-Blanche ne
parait pas croire que ce soit l'essentiel
de sauver les branches législatives et
judiciaires pour que la République sur-
vive, en dépit d'hypothétiques bombar-
dements nucléaires effectués pair un en-
nem i hypothétique.

La Cour suprême n'a jusqu'ici , reçu
aucune instruction quelconque. II serait
bien entendu inconven an t qu'aucun des
neuf juges se renseigne personnelle-
ment à ce sujet. Quant aux fonction-

naires attachés à la plus haute instance
judiciaire américaine, ils ont chercha
à savoir de la façon la plus discrète
si les neuf augustes personnages étaient
de la partie, mais sans résultat.

En ce qui concerne le Congrès, ni la
Chambre des représentants, ni le Sé-
nat n'avaient reçu d'indications quel-
conques à la veille des opérations. II
est vrai que la Cour suprême dispose
d'un aibri qui était censé la protéger
contre de simples bombardiements ato-
miques, mais qui n'offre aucune assu-
rance en oe qui concerne les super-
armes à l'uranium.

Quant aux législateurs, ils ont tenu
à marquer leur indifférence à toute
cette affaire en continuant calmement
leur session. Et le vice-président Ri-
chard Nixon , élu comme membre do
l'exécutif mois qui préside d'office la
Chambre haute, a choisi de remplir sa
fonction législa tive au cours die cette
période critique. Comme le fait remar-
quer un journal die Washington, M.
Nixon paraît craindre les démocrates
plus que les Soviets.

« Etat d urgence simule »
QUELQUE PART DANS LE SUD DES

ETATS-UNIS, 15 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a proclamé l'« état
d'urgence simulé » aux Etats-Unis pen.
dont toute la durée de c Topératioll
alerte 1955 ». Cette décision permettra
au président de rendre toutes les dis-
positions administratives appropriées
— conformément à la législation adop-
tée par le Congrès en 1951 — au cours
de l'exercice de défense passive actuel-
lement en cours et qui prendra fia
vendredi soir.

M. Pavel Erchov, ministre d'UER.S.S., a remis
à M, Petitpierre ses lettres de créance

M. Pavel Erchov , envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
d'U.R.S.S. à Berne, a remis à M. Max Petitpierre, président de la Confé-
dération , ses lettres de créance. Jusqu 'en 1953, M. Erchov était ministre
à Tel-Aviv ; mais on se souvient qu 'une bombe ayant été lancée contre
l'ambassade soviétique , il fut  rappelé par son gouvernement. Il devint alors

sous-chef du département « Europe » au ministère russe des affaires
étrangères.

«M. Molotov est très aimable
quand il dit « oui »

M MacMillan aux Comm unes:

Mais nous ne devons pas abandonner
nos craintes et nos doutes »

LONDRES , 15 (Keuter). — M. Harol d
Maie Mil lain , ministre dies affaires étran-
gères, a prononcé vendredi son premier
grand discours ù la Chambre des com-
munies. II a déclaré, au sujet des pers-
pectives de paix :

Je crois que nos espoirs n'ont Jamais
été autant Justifiés que maintenant, car
Ils reposent sur la réalité d'actions en-
treprises par les gouvernements des deux
côtés de l'Atlantique. Si nous parlons
de paix , nous ne pensons pas à un apai-
sement trompeur et encore moins à la
capitulation . Nous nous attendons enco-
re moins que la paix et la sécurité nous
arrivent tout à coup comme l'éclair ou
comme par miracle. Mais nous pouvons
espérer voir disparaître la menace qui
pèse sur nous. Depuis quelque temps,
on peut constater une diminution nota-

ble cle l'activité et de la propagande en-nemies.

Une nouvelle phase
diplomatique

commencera à Genève
Parlant de la prochaine conférence

des c Quatre » à Genève, M. Mac Mil-
lau a dit qu'il n 'avait jamai s pensé que
ies chefs die gouvcnnemenits trouve-
raient une solution complète à tous les
grandis problèmes de l'heure qui préoc-
cupent le monde entier, au cours d'une
seule conférence qui ne durerait que
quelques j ours.

(Lire la suite en 9me page)
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àlls§ya& VILLE

^^lNeuch_âtel
Bains du lac

Ouverture officielle :
Jeudi 16 Juin 1955,

à 15 heures.
On peut consulter le

tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des cinq établisse-
ments.

Direction de la police.

Je cherche
PERSONNE

DE CONFIANCE
pour aider au ménaga
quelques demi-Journées
par semaine. Téléphoner
au 5 68 39.

On cherche à acheter

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

Belle chambre-studio,
confort, bains, tél . 5 57 04.

A louer pour employée
JOLIE CHAMBRE

bains. Tél. 5 69 20.

Chambre propre à
louer. Beaux-Arts 9.

On cherche

APPARTEMENT
à Salnt-Blaise, Hauteri-
ve , éventuellement est de
la ville. Adresser offres
écrites à I. U. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Suisse romande cherche, pour
entrée au plus tôt , une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse, pour correspondance et travaux
de bureau divers. Place stable. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres H. T.

789 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Haute-
rive-la Coudre une

petite maison
de deux logements,
l'un d'une pièce et
cuisine loué, l'autre
de quatre pièces,
bains, W.-C, cuisine,
dépendances et gara-
ge ; verger de 40
arbres ; vue Imprena-
ble; libre le 24 Juin.
Adresser offres écri-
tes à Q. C. 798 au bu-
reau de la Peuille
d'avis.

On demande pour le
ler Juillet

2mc DAME
DE BUFFET

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

On cherche à louer
appartement de

5 à 7 pièces
avec jardin

ou éventuellement à
louer ou à. acheter mai-
son à Neuchàtel ou en-
tre Salnt-Blaise et Au-
vernier. Adresser offres
écrites à U. P. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur

jolie chambre
près du centre. Deman-
der l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille
d'avis.CORTAILLOD

A vendre au pied de Bas-de-Sachet

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

JEUNE HOMME) de H
à 19 ans, honnête et pré-
sentant bien.. parlant
l'allemand et le français ,
trouverait place pour là
saison d'été , de

serviceman
pour l'essence

dans grand garage de
Neuchàtel. Adresser of.
fres écrites à A. M. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
tout de suite belle petite
chambre indépendante
meublée, avec eau cou-
rante. Téléphoner au
No 5 61 14 aux heures
des repas.

Pour ma fille de 18 ans,
Je cherche

PENSION
dans bonne famille pro-
testante, avec enfants,
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
français ; quatre semai-
nes dés le 4 Juillet. —
Offres à Fischer , avocat ,
12, Dapplesweg, Berne.

A vendre à Neuchàtel

VILLA
de trois appartements de
quatre pièces et un de
deux pièces, garage, dé-
pendances et tout con-
fort , quartier tranquille
très bien situé, vue. —
Adresser offres sous chif-
fres V. G. 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

IH -̂— COMMUNE

Bp8 d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. R.

Schneider , à Neuchàtel ,
de construire une mai-
son familiale de 2 loge-
ments au sud de l'ave-
nue de Beauregard (ter-
ritoire d'Auvernier).

Les plans sont mis à
l'enquête publique Jus-
qu'au 30- Juin 1955 et
peuvent être consultés au
Bureau communal. Tou-
te opposition ou observa-
tion est à présenter par
écrit au Conseil commu-
nal pendant le délai
d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier , le 14 Juin
1055.

Conseil communal.

Instituteur cherche

chambre
à louer

à Neuchàtel à proximité
de l'Ecole supérieure de
commerce (12 Juillet -
6 août) . S'adresser à
Stebler Otto , instituteur ,
Sublngen (Soleure).

On cherche pour entrée immédiate o'
pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
consciencieuse, connaissant parfaite
ment le français et l'allemand.
Adresser offres manuscrites avec copie
cle certificats et photo à la Fabriqu
de roulements à billes , Ernst Schae
S. A., la Neuveville.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
fille de buffet
et fille d'office

Adresser offres ou se
présenter au Café-Res-
taurant du Théâtre, Neu-
chàtel.

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 , Thôrishaus
(BE),  tél. (031) 69 9140.

A vendre , au quar-
tier des Portes-Bou-
ges Métaux Précieux,
dans une magnifique
situation , d'accès fa-
cile, une

MAISON
de deux appartements
de trois pièces, bains,
chauffage central,
Jardin , arbres frui-
tiers en plein rapport.
Adresser demandes de
renseignements sous
:hlffres X. I. 779 au
sureau de la Feuille
l'avis. Agence s'abs-
tenir.

Nous cherchon à louer
pour Juillet , août ou sep-
tembre,

VILLA
ancienne ou moderne, de
d e u x  logements, avec
confort et chauffage gé-
néral , vue, Jardin , gara-
ge. Quartier du Mail ou
périphérie de la ville.
Faire offres à case pos-
tale 41948, Neuchàtel I.

Nous cherchons à engager , pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

des ouvrières
et deux

jeunes ouvriers
Prière de se présenter pendant les
heures de travail du lundi au ven-
dredi ou de faire des offres écrites
à Chocolat Suchard S.A., personnel-
exploitation , Serrières-Neuchâtel.

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

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

TERRAIN
plat , bien situé, si possible arborisé,
même surface. — Offres sous chiffres
J. R. 702 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de récoltes à Savagnier
Le lundi 20 juin 1955, dès 13 h. 30, M.

Georges Vuilliomenet , agriculteur à Savagnier ,
fera vendre , par voie d'enchères publiques,
les récoltes en foin et regain des champs
qu'il possède, d'une superficie de 20 poses
environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 9 juin 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Je cherche une

fille de buffet
débutante , ainsi qu 'une

fille d'office
S'adresser : Restaurant

Strauss, tél. (038) 5 10 83.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. — Tél.
9 14 41.

On cherche à louer

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

On cherche

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

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchàtel

Tél. 5 17 26

A vendre a. COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces , dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 mi.

A vendre, à Corcelles
(Neuchàtel),

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre , trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin , ga-
rage pour deux voitures.
Vue Imprenable.

A vendre à Hauterive
(Neuchàtel),

villa familiale
neuve

Jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
Jardin. Belle situation
dans contrée riante, près
des forêts. Nécessaire
pour traiter: Fr. 25,000.—à Fr. 30,000.—.

A vendre, à Bevaix,
dams belle situation, vue
Imprenable, urne

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central. Jardin de
900 M». Facilités de paie-
ment.

Terrain à bâtir
de 1200 m» environ pour

villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.

K M A COMMUNE

BÉS fen'n"V''ars'
•88||p2 Saules

Vente
de bois de feu
Samedi 18 Juin 1955,

la commune de Fenin -
Vilars - Saules vendra
par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions
habituelles, les bols sui-
vants situés dans les di-
visions 2 et 14 :

170 stères de sapin
70 stères de Hêtre

1Q00 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs à 18 heures, haut
du village de Fenin.

Vilars, le 15 Juin 1995.
Conseil communal .

LOCAL
est cherché en ville ou
aux environs. Auguste
Loup, place du Marché.

RÉCOMPENSE
RETRAITÉ

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

Dame cherche chambre
indépendante avec eau
courante, pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à W. H. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIERES, Lingères
Nous engageons quelques bonnes
couturières ou lingères. Faire offre
ou se présenter à la Fabrique VIS0,

Saint-Biaise. - Tél. 7 52 «3.

STÉNODACTYLO
habile et expérimentée, langue maternelle fran-
çaise, possédant notions d'allemand et d'anglais,

cherche place à la demi-journée
(après-midi), préférence centre de la ville ou Pe-
seux. Faire offres sous chiffres O. O. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour compléter notre personnel, nous en
gageons tout de suite ou pour date .¦
convenir, quelques

vendeuses de confection
A personnes capables, bonnes verldeuses, dt
caractère agréable , parlant si possible auss
l'allemand , nous offrons places stables, biei
rétribuées et conditions de travail agréables

Se présenter ou faire offres avec certifi
cats, photos, références, curriculum vitae
prétentions de salaire à la direction de

VALROSE S.A., Bienne.

Grandç famille possédant bétail et chédail,
cherche à louer, pour 1956,

DOMAINE
de 60 à 80 poses, éventuellement avec pâtu-
rages. Ecrire sous chiffres O.F.A. 10318 L.
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Nous cherchons

MÉCANICIE N
de précision , ayant quelques années de pra-
tique. Place stable pour personne capable.
Semaine de cinq jours. Caisse de prévoyance.

Faire offres avec copies de certificats , pré-
tentions de salaire sous chiffres K. U. 734
au bureau de la Feuille d'avis.

llOllll COMMUNE

IQI w^%
Mise

de bois de feu
La commune de Vil-

liers vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 18 Juin 1955, les
bols ci-après provenant
de ses forêts d'Aarberg
et de Clémesin :

65 stères hêtre
15 stères sapin

500 fagots.
Bols empilé à port de

camion. Rendez-vous des
amateurs à 13 h. 30, au
collège de Clémesin.

Conseil communal.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISK»
1 mécanicien faiseur d'étampe!
capables, ayant quelques années de pratique
trouveraient places stables (région Neuchà-
tel - Peseux). Adresser offres écrites à P
B. 797 au bureau cle la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
Jeune homme de 20

ans, de toute moralité et
soigneux, connaissant
bien son métier, cherche
place de mécanicien à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. S'adresser à M.
Gustave Auberti , rue de
Planeyse 11, Colombier.

Nous cherchons une

cuisinière
(potager) trois trous avec
plaques chauffantes et
four , ainsi qu'un réchaud
à gaz 2 feux. Adresser
offres écrites à G. S.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de matériel électrique
cherche

ouvrières qualifiées
S'adresser à Ohmag, Bellevaux 8
Neuchàtel.

VENDEUSE
est cherchée par magasin de la ville (éven-
tuellement débutante) . Faire offres avec co-
pies de certificats et photographie sous chif-
fres K. W. 792 au bureau de la Feuille d'avis .

PARENTS
Jeune dame s'occupe-

rait d'enfants pour de-
voirs, Jeux , etc., après
l'école et les Jours de
congé. — Adresser offres
écrites à V. B. 656 au bu-
beau de la Feuille d'avis.

A. louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir Joli

appartement
de 2 chambres chauffées.
Adresser offres écrites à
R. D. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand garage
pour grande auto, à
louer. Quartier de la ga-
re. Téléphoner au 5 27 17.

Je cherche d'occasion

buffet de cuisine
ainsi que paravent et
marmite à stériliser pour
l'électricité. Téléphone
6 45 18 à Boudry.

A louer

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

Bureau de gérance de la place cherche,
pour le 15 juillet, une

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE
(français et notions d'allemand). Travail à
la demi-journée. Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres manuscrites sous chiffres B.
N. 783 au bureau de la Feuille d'avis.

Petits taxis CAB
engagent

CHAUFFEUR S
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.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, parlant
l'allemand,

cherche place
dans gentille famille avec
enfants. Vie de famille
désirée. S'adresser à Ger-
trude Hôfliger , Weingar-
ten , Wollera u (Schwyz).

JL COMMUN*

-̂ J 
PA11ER

Mise
de bois de feu
La commune du Pâ-

quier vendra par voie
d'enchères publiques,
dans ses forêts du Char-
geolr et du Pré de Sau-
les, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 18 Juin
1955, environ 120 stères
de hêtre, 30 stères de
sapin, 800 fagots.

Ce bols est à port de
camion. Rendez-vous des
miseurs devant le collè-
ge du Pâquier , à 13 h. 30.

Le Conseil communal.

A louer â l'Evole

beau studio
meublé et indépendant.
To i l e t t e , mansa rde,
chauffage compris. Vue
superbe. Fr. 1150.— par
mois. S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel , rue
du Môle 10, Neuchàtel.

Si vous avez des
menbles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 - Neuchàtel

TMMM
Dr Turberg

COLOMBIER
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

M"e BEINER
Pédicure

ne peut plus prendre de
nouveaux rendez-vous
Ju squ 'à nouvel avis.

A louer aux Hauts-
Geneveys, dès fin Juin

LOGEMENT
de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à
Charles Wuthler , notaire ,
à Cernier.

Jeune fille
Suissesse allemande, 15
ans, 3me secondaires, dé-
sire passer cinq semaines
de

VACANCES
dans famille romande,
pour s'occuper d'enfants
et aider au ménage. Faire
offres sous chiffres O. A.
796 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

IMPORTANTE MAISON
à rayons multiples, avec succursales,

cherche, par suite d'extension , un

COLLABORATEUR
actif ou de préférence un ASSOCIÉ.
Prière de répondre à Publicitas , Neu-
chàtel , sous chiffres P 4571 N.

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

deux mécaniciens-
électriciens

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

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

Neuchàtel.

Studio meublé
indépendant

au centre. Possibilité de
cuisiner , installation de
toilette, téléphone. Offres
sous chiffres P 4619 N
à Publicitas , Neuchàtel
ou téléphoner pendant
les heures de bureau au
No 5 25 53.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
ou éventuellement à
louer. Beau dégagement.
Adresser offres écrites à
S. W. 616 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.
Faire offres sous chiffres
P. 4610 N „ à Publicitas ,
Neuchàtel , ou téléphone
(038) 9 23 25.

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand et le
français cherche place
dans restaurant de Neu-
chàtel. Adresser offres
écrites à E. Q. 786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B1HEE1
A vendre

TERRAIN
de 1380 m! au-dessus de
la gare d'Auvernier. Vue
magnifique. Prix avanta-
geux. Adresser offres
écrites à L. X. 793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
août

APPARTEMENT
de trois chambres, tout
confort , situation tran-
quille et ensoleillée,
Fr. 165.— tout compris.
Charmettes 65, 3me , droi-
te.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon ,

maison rénovée
de deux logements ,
chauffage général au
mazout , Jardin. Ver-
ger attenant si désiré.
Prix Intéressant.

T o u s  renseigne-
ments par PIGTJET
& Cie , banquiers , à
Yverdon.

SÉCURITAS
Société suisse de surveillance S.A.
engage un

agent pour le service de nuit
régulier à Neuchàtel. Place stable, caisse
de retraite.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse astreint au service militaire.
2. Agé cle 24 h 40 ans.
3. Excellente santé, constitution solide.
4. Taille minimum 168 cm.
5. Ne pas avoir subi de condamnation, bonne répu-

tation.
6. Subir avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites ou retirer formule
d'inscription à Securitas rue Centrale 5, Lau-
sanne.

Jeune homme de 15
ans cherche, dès le 26
Juin , place de

commissionnaire
dans boulangerie , où il
aurait la possibilité d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres sous
chiffres A 54748 Q à Pu-
blicitas S.A., Bâle.

Nous cherchons un

APPRENTI
dessinateur de machines, un

SERRURIER
et quelques jeunes

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

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

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

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 91 à Sain-
te-Croix.

A vendre à Dombresson

maison familiale
5 chambres , cuisine, dé-
pendances, Jardin , éven-
tuellement rucher. —
S'adresser à l'épicerie
E. Kohler, Ecluse 33,
Neuchàtel , tél. 5 29 80.

GARAGE
à. louer à Hauterive ,
avec eau et lumière,
éventuellement a s s e z
haut pour camionnette
« VW » ou autres. . S'a-
dresser è, M. Léon Simo-
net , route du Brel , Hau-
terive. Tél. 7 56 94.

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à part i r  de

midi) 5 20 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42La 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.

CAFE
dans le district de Neu-
chàtel à vendre avec im-
meuble Fr. 100.000. —.
Facilités. Recettes 40.000
francs par an , possibilité
de faire plus, 2450 m!,
4 appartements.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41. Lausanne.

VALANGIN
A vendre à des condi-

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

JEUNE FILLE
suisse allemande, 22 ans,
cherche place pour tenir
le ménage, à Neuchàtel.
Entrée début de Juillet .
Adresser offres écrites à
F. B. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

II m i n -

Toutes les
femmes
en ont...

La cellulite peut
être vaincue

grâce au massage
par succion,

qui fait  merveille ,

ANDRÉ DIRAC
Faubourg

de l 'Hôpital 17
Tél. 5 3137

Soins de beauté
Méthode

J. Gatineau
SAUNA
privée

ou collective
ni»-

A remettre , pour cause
de départ à l'étranger ,

APPARTEMENT
de trois pièces avec re-
prise du mobilier, éven-
tuellement mobilier seul.
Adresser offres écrites à
D. P. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

• Dame ou demoiselle •
serait engagée par entreprise sérieuse. Voyages en
Suisse romande , formation complète et appui con-
tinuel . Conditions demandées : 40 à 55 ans, bonne
santé, ne craignant pas les difficultés.

Nous offrons : gain minimum assuré, commis-
sions, frais , caisse de retraite ou d'épargne.

Offres brèves sous chiffres P.D. 36816 U, à Publi-
citas, Lausanne.

A louer

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

Jolie chambre , confort ,
vue et soleil , dans villa
tranqulle, au centre.
Tél. 5 17 80.

Jeune Tesslnolse cher-
che place dans famille
de langue française com-
me

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou
au magasin du début de
Juillet A fin août. Tél.
5 16 19.

CHAT
Jeune, noir et blanc
trouvé : le réclamer au
faubourg du Lac 29,
ler étage.

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

TERRAIN À BÂTIR
à vendre à Colombier

A vendre, au quartier des Vernes, un
terrain en nature de verger d'une surface
de 716 m\

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

On cherche

SOMMELIÈRE
entrée Immédiate.

Restaurant STRAUSS,
Neuchàtel . tél. (038)
5 10 83.

A louer

GARAGE
avec eau , électricité,
chauffage , Fr. 40.—. J.-E.
Vœgell, 65, Charmettes.

On demande une
VENDEUSE

tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à la laiterie-épicerie
M. Schwab, Premier-
Mars. Tél. 5 29 70.

A remettre pour le
24 Juin ou pour date à
convenir ,

bel appartement
de q u a t r e  pièces , tout
confort. — S'adresser à
Jean Waldvogel , Fahys
No 147.

H O R L O G E R I E
Société anonyme des branches annexes de

l'horlogerie cherche collaborateur intéressé
(actions) capable de reprendre la direction
commerciale de l'affaire.  Pour tous rensei-
gnements , écrire à J. V. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

U R G E N T
Bons maçons sont de-

mandés. Deux ans de
travail assuré. S'adresser
à R. Glanferrarl, Rem-
parts 3, Yverdon. Tél.
(024) 2 29 61.

on enerene une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au restaurant. Vie de
famille, salaire à conve-
nir. Téléphone (038)
7 93 47.

A louer chambre , tout
près de la gare , Sablons.
Adresser offres écrites à
Y. J. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

PETIT LOCAL
avec eau et force pour
travaux de serrurerie.
Adresser offres écrites à
Z. K. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A vendre d'occasion , en parfait état de marche,

2 essoreuses centrifuges
2 machines à laver

en cuivre, moteur pression d'eau, conviendraient
pour maison locatlve, le tout pour 1400 fr . s'adres-
ser par téléphone au 5 46 42, entre 12 et 13 heures.

Toujours plus appréciés...
nos fameux

POULETS
frais du pays extra-tendres

(sans intestins)
l de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 4." le H kS-
Depuis Fr. 3.— à Fr, 15 la pièce
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GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchàtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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Peter - Bumnnn
Quai Philippe-Godet 14

vous offre :

un pain excellent
des glaces délicieuses

Tea-room - Four à bois
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Irritation entre les Orteils. Démangeaisons ,
mauvaise odeur , crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates.
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent , sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine et
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube).

A vendre des

POUSSINS
«LEGHORN»

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE/

«LES CHARMETTES»
R. Montandon

Tél. (038) 8 23 90

A VENDRE

VOITURE < RENAULT > 4 CV.
en parfait état de marche, ainsi qu'un

TRIPORTEUR <VESPA»
avec caisson.
S'adresser :

Garages de l'Apollo et de l'Evole S. A.
Tél. 5 4816

5 matelas pneumatiques
neufs cédés à 38 francs pièce, avec garantie
d'un an. J.-P. Tosalli , tél. 6 3312, Colombier.

A vendre pour cause
de départ

berger belge
très bon pour la garde,
bas prix. Maladière 59.

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.

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

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

NEUCHATEL

Aspirateurs
Vente - Réparation

Location par

ELEXA S. A.
Seyon 10

Agence Electrolux - Volta
Neuchàtel Tél. 5 46 21

« RENAULT »
6 C. V., en parfait état
de marche, à vendre ,
Fr. 11O0.—. Tél. 5 50 53.

OCCASION
Tapis coco

5 m. 10 X 4 m.
\ S'adresser :

R.5picliSq?r SA.
Neuchàtel

A VENDRE
de préférence en bloc:
1 table ronde en chêne
fumé, 1 table de cuisine,
3 tabourets, 1 table de
nuit , 1 Ht avec sommier
et matelas laine, 1 armoi-
re à glace, 1 commode
avec glace, 1 guéridon ,
1 pharmacie, 2 régula-
teurs, 1 cuisinière à gaz,
4 feux, avec casseroles,
1 marmite à stériliser
avec bocaux, 1 petite
couleuse, 2 corbeilles à
linge et cordeaux, 1 ba-
quet en zinc , i aspira-
teur à poussière, ainsi
que différents ustensiles
de cuisine. Prix avanta-
geux. Revendeurs exclus.
Téléphoner au No 5 37 35.
Caille 50, Neuchàtel.

SIAMOIS
A vendre beaux chats.

Maladière 50, 4me étage.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ, avec
ou sans caoutchouc. De-
puis Fr. 10.50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer
tour du mollet. I!. MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Vente de foin
sur pied

Le samedi 16 Juin , il
sera vendu de gré à gré
le foin de champs sis à
Champ-du-Moulin. Ren-
dez-vous des amateurs à
13 heures à la gare de
Champ-du-Moulin. Char-
les Schwab , Payerne.

Blanchisserie
à remettre, installation moderne, étendage
extérieur, bonne clientèle.

Offres sous chiffres P. 4617 N. à Publi-
citas, Neuchàtel.

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

Viticulteurs-maraîchers
Nous vous offrons les spécialités d'articles

imperméables, « Enrico », marque et modèles
déposés.

TABLIERS-SALOPETTES pour sulfatages
(grandeur 115, 120, 125, 130 cm.).

TABLIERS-JUPES ET TABLIERS droits
pour tout usage.

PÈLERINES avec ou sans capuchon.
SACS A PAILLE pour attacheuses.
CAPUCHONS, etc.

Envoi franco contre remboursement
Possibilité d'échange

H. Guillod-Derron
Chaussures Sugiez

PLANTONS
Beaux poireaux
Fr. 1.20 le cent

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

Salades et laitues
Fr. 1,80 le cent

Reines-marguerites
Fr. —.50 la douzaine

Zinnias
et gueules-de-loup

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

Fr. 13.— les 50 kg.
Choux-raves,

Fr. 2.50 le cent

Mme Schwab
cultures, Payerne

Tél. (037) 6 27 38



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

CLAUDE VIRMOÎVE

— Comptez sur moi.
— Merci pour l'aide que vous

m'apportez ! aj outa-t-il en souriant.
Je tâcherai d'aller vous chercher
après la consultation.

Aucune inquié tude  ne la trou-
blait ; jamais il n 'avait eu l'air aussi
joyeusement assuré , et , cependant ,
il venait de donner lui-même l'élan
à la roue dont rien maintena nt
n 'arrêterait  le trajet et qui allait
lui passer sur le cœur.

Aussitôt après le déjeuner , ainsi
qu 'elle l'avait dit , Agnès se prépa-
ra ; envelopp ée d'un épais manteau
de lainage qui ne parvenait pas à
alourdir  sa silhouette élancée , char-
gée de médicaments , elle se mit en
route pour le Plessis-Coudray. Il
neigeait , avec des accalmies et des
recrudescences , les flocons me-
naient dans l'air leur danse légère,
et un tapis velouté s'étendait déjà
sur le sol. Au-delà de la grille , l'al-
lée qui menait au château s'en-
fonçait , toute blanche , entre les ar-
bres nus , dont chaque branche , cha-
que brindille portait son faix de

neige. Tout était désert et triste,
incroyablement.

Par à-coups, le vent lugubrement
soufflait. Pour avancer , Agnès de-
vait lutter contre les rafales qui lui
cinglaient le visage, et secouer la
neige qui collait à ses chaussures.
Pourtant , elle marchait vite , et bien-
tôt elle déboucha devant le château ,
herméti que, immobile sur le ciel
mouvant.  On eût dit une mpison
inhabitée , tant le silence qui y ré-
gnait était absolu. L'étang, la pe-
louse , confondus dans la même
blancheur , envoyaient sur la faça-
de de livides reflets. Combien de
fois , déjà , Agnès ne l'avait-elle pas
vu sous cet aspect sinistre ? Rien
n 'était changé. Les choses changent
moins que les êtres. En se retrou-
vant dans cet endroit où elle pen-
sait ne jamais revenir , Agnès sentit
le passé lui refluer au cœur, son
amour et son désespoir reprirent
une force qu 'elle croyait abolie ;
elle défail l i t , prise d'une subite et
accablante fatigue.

Mais elle se ressaisit , car elle était
courageuse et voulait aller jusqu 'au
bout de sa tâche. Elle monta les
marches usées du perron , frappa.
Comme on ne répondait pas, elle
poussa la porte qui s'ouvrit sans
difficultés...

Des murs, des cadres , de tout le
hall rempli de froid et d'humidité,
il sortait une odeur de moisi qu'elle
reconnaissait pour l'avoir respirée
la première fois , cinq ans avant ,
lorsque Mme de Fontvieil l'avait fait

venir pour satisfaire un caprice de
Patrick. Dans ce même hall , la châ-
telaine avait demandé à Agnès de
l'aider à redonner à son petiWils
le goût de la vie... Les souvenirs se
levaient en foule de chaque angle,
de chaque meuble...

Ah ! pourquoi était-elle venue ?
Devait-elle cet effort  à cette fem-
me ingrate qui la dédaignait ? Elle
ne comprenait plus l'impulsion ir-
résistible qui l'avait poussée à ve-
nir...

Les coins d'ombre de la grande
pièce insuffisamment éclairée
créaient en la jeune fille un état
d'inquiétude , de malaise, dont elle
ne discernait plus l'origine. Son
cœur battait-il si fort et si dou-
loureusement à cause d'un meuble
qui venait de craquer ? des souve-
nirs du passé qu 'évoquait l'en-
droit ? ou de l'impression d'être à
nouveau dans les rets de la fatalité ?
Elle ne le savait pas.

Elle se raisonna... elle n avait au-
cune raison de craindre. Pourquoi
s'effrayer ainsi ? D'ailleurs , quel-
que chose de confus , malgré tout ,
la poussait.

Peureusement , timidement , elle
avança dans le hall. Sans person-
ne pour l'accueillir ou la guider ,
elle se dirigea vers la pièce du rez-
de-chaussée , ancien parloir , que la
châtelaine s'était fait aménager en
chambre. Au moment où elle l'at-
teignait , la porte s'ouvrit et Hor-
tense parut , semblable à elle-mê-
me, avec son visage ombrageux et

bute de paysanne. A la vue de la
I jeune fille, elle eut un bref sur-
saut.
* — Bonjour , Hortense , dit Agnès

avec un sourire timide destiné à
amadouer le redoutable cerbère.

L'autre inclina la tête dans une
ébauche de salut.

— Bonjour , mademoiselle, répon-
dit-elle, tout en regardant la visi-
teuse d'un air de défiance et de
curiosité. Que voulez-vous ? Mada-
me est malade et ne reçoit pas,
ajouta-t-elle.

— Je le sais, déclara Agnès. Le
docteur Vilmony m'a prévenue , et
c'est pour cela que je suis Ici. Je
suis venue apporter les médica-
ments... et .voir si je puis vous ren-
dre quelques services.

Le visage défiant de la servante
ne se détendit pas.

— Le médecin se mêle de ce qui
ne le regarde pas, grommcla-t-ellc.
Est-ce que je lui demandais quel-
que chose ? Est-ce que je ne suis
pas là pour soigner Madame et faire
ce qu 'il faut ?

Elle parlait à mi-voix, hargneuse
et véhémente, malgré son souci de
ne pas être entendue , et se tenait
devant la porte qu 'elle avait refer-
mée, comme un chien qui garde
son maître.

— Oh ! Hortense , je sais bien
que vous faites pour le mieux ! dit
Agnès. Mais vous devez être fati-
guée. Et je suis prête à vous aider
de mon mieux.

La servante leva une épaule mé-

prisante ; cependant elle ouvrit la
porte.

— Entrez , dit-elle , très bas, mais
avec la même rudesse. Surtout, ne
faites pas de bruit. Il y a un peu
de mieux , elle dort.

Des tapis usés couvraient le dalla-
ge de la chambre , un grand feu de
bois brûlait dans la cheminée, et
sa clarté , plus que la lumière venant
de la fenêtre placée haut , éclairait
le visage creusé, aux yeux clos, de
la châtelaine ; son dur et brun vi-
sage espagnol que ne parvenait pas"
à adoucir le fichu de laine blan-
che posé sur ses cheveux.

Comme elle avait changé ! Rédui-
te encore , consumée, elle tenait peu
de place dans le vaste lit à colon-
nes, recouvert d'un brocart passé, et
sa maigreur semblait ne plus ap-
partenir à la vie. Hortense s'était
postée au pied du lit et , les sourcils
froncés au-dessus de ses yeux réti-
cents , on eût dit qu 'elle voulait lui
demander conseil sur la conduite à
tenir. Enf in , elle se tourna vers
Agnès et chuchota :

— Puisque vous êtes là , autant
que vous serviez à quel que chose...
Le père Collet ne vient plus , sous
prétexte qu 'il est trop vieux pour
travailler... et il faut que je fende
du bois. Je n 'aime pas laisser long-
temps Madame seule... vous allez
demeurer auprès d'elle le temps que
je serai au bûcher. Si elle se réveil-
le , vous lui donnerez la tisane qui
chauffe  devant le feu. Le médecin
a parlé aussi d'une potion...

Son regard interrogeait , mais elle
ne perdait rien de sa raideur de
soldat sous les armes et prêt à
combattre de nouveau.

-— J'ai apporté la potion , dit
Agnès. Et soyez sans inquiétude ,
Hortense , je saurai faire ce qu 'il
faut. J'ai appris auprès de ma tante
à soigner les malades...

La servante eut un cûrTèïîx"" re-
gard qui alla de la jeune fille à sa
maîtresse couchée , mais elle ne
dit mot. Avant de s'en aller , elle
arrangea tendrement l'oreiller de la
malade , sans doute pour bien faire
valoir ses droits , puis elle partit ,
referma la porte , laissant Agnès
dans la chambre avec la châtelaine
qui sommeillait dans son lit aux
brocarts usés.

Restée seule , la jeune fille activa
le feu , qui brilla plus vif , puis elle
s'installa au hasard sur un siège
bas. La neige tombait  à gros flo-
cons pressés qui venaient effleu-
rer les vitres.

Agnès , songeuse, pensait au des-
tin qui , à moins d'un an de dis-
tance , la ramenait auprès d'un lit
de douleur. A , peine formulée, la
pensée lui traversa l'esprit que , sur
un autre plan que le terrestre, les
deux aventures , peut-être , se trou-
vaient liées...

(A suivre)
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LÀ BELGIQUE SOUS LE SIGNE DU CONGO
Ap rès la visite du roi Baudouin en Af rique

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

Voyage triomphal ! Tout fut mis
en œuvre pour contribuer à la réus-
site de cette « joyeuse entrée » :
tam-tams retentissants, danses fré-
nétiques, plumes et pagnes vire-
voltants, cris sauvages, sourires
éclatants dans des faces hilares,
sourires dont les nègres ont le se-
cret ! Ajoutons à cette gamme l'ar-
pège des réceptions dans les grands
centres, le crescendo du déborde-
ment véritable d'un peuple tout en-
tier acclamant son souverain !

Que de pittoresque aussi dans les
détails ! Ici, une fanfare formée
pour la circonstance de jeunes élè-
ves nègres jouait ses meilleurs mor-
ceaux , mais les petits musiciens, le
regard fixé sur le roi , oubliant
de regarder leur partition , d'où
fausses notes qui ajoutèrent encore
à l'allégresse des auditeurs I

Ailleurs, lors de la visite d'un
village, le roi trouva sa photogra-
phie dans une case, sur un humble
meuble rustique. L'indigène remer-
cia son visiteur en quel ques mots
de français approximatif : « Moi ,
jamais oublié vous ; merci, mon-
sieur roi ! »...
Liens resserrés...

Le roi, par sa présence dans
cette terre africaine qui , parfois ,
semble être isolée, a resserré les
liens qui unissaient déjà la Belgi-
que d'Europe avec celle d'Afri que.
L'œuvre immense de Léopold II,
« fondateur » du Congo belge, a été
en quelque sorte concacré par ce
jeune homme, grand et svelte, roi
actuel de la Belgique. C'est , en
tout cas, une prise de contact di-
recte entre le chef de l'Etat et cet-
te région de la Belgique d'outre-
mer, aux confins du monde noir.
L'exubérance des indigènes a créé
définitivement un lien de plus, du-
rable, entre les deux contrées dif-
férentes d'un même tout.

Tant de gaieté, tant de réjouis-
sances, tant de fêtes ont amené,
enfin , sur les lèvres trop souvent
fermées du roi, un bon sourire. Il
a retrouv é au milieu de ce délire
le geste spontané de sa mère, la
reine Astrid, ce geste qui avait
conquis, autrefois , le cœur de tous
ses sujets : le bras levé en guise de
salut.
... et une révélation
p our le souverain

Au cours de cette randonnée,
Baudouin a vu beaucoup de choses.
Il a entendu de nombreux avis,
tant des Blancs que des Nègres. Il
a approfondi beaucoup de ques-
tions qu'il n'avait qu'effleurées jus-
qu'alors. Il a mieux compris l'âme
de ce peuple congolais. Sa tournée
lui a montré bien des aspects iné-
dits , différents sans doute de ceux
qu'il imaginait. Ce fut , en un mot,
une révélation ! Car le Congo est,
quoi qu'on en dise, un pays neuf.
Une contrée aux ressources infini-
ment grandes ! Une région en
pleine expansion. Et tous les voya-
geurs qui en reviennent sont una-
nimes à louer l'effort considérable
que les colons ont accompli un peu
partout.

Il est évident que l'Afrique sera
appelée , tôt ou tard , a . jouer un
rôle primordial dans la future éco-
nomie de l'Europe. C'est une ques-
tion qu 'il ne faut pas perdre de
vue. Il importe de veiller à ce que
la Belgi que, possédant cette belle
colonie, ne se laisse pas distancer.
Le roi a compris parfaitement cette
situation. Il a touché du doigt , pour
ainsi dire, le point névralgique.
« Ce sont ces impératifs , a-t-il dit
lors de sa réception à Léopoldville ,
que nous impose notre souveraine-
té. » Le jeune souverain a pu ap-
précier lui-même, « de visu », l'œu-
vre magnifique commencée par son
illustre ancêtre. Lutte qui se pour-
suit , sur ce sol congolais , sans
trêve ni répit , depuis près de trois
quarts de siècle.

Nous sommes persuades que le
chef de l'Etat belge, instruit par
l'exemple de ceux qui l'ont pré-
cédé sur le trône , a pris rengage-
ment de continuer ce travail. Nous
sommes certains que ce contact fa-
milièrement respectueux avec cette
population de colons et de Noirs ,
a affermi son caractère , déjà viri-
lisé par d'autres circonstances.

Le roi aime les enf ants
Le nègre est un enfant. Il mani-

feste sa joie comme un enfant. Il
grimpe sur un arbre pour accla-
mer son roi. Il rit , il chante, il
hurle, il danse comme un enfant.
Et le roi , dans le fond de son cœur,
peut-être parce qu 'il a été privé
trop je une de l'affection d'une
mère, adore les enfants. Combien
de fois les photograp hes l'ont-ils
surpris lorsqu 'il se penchait vers
un petit être qui lui tendait gau-
chement des fleurs 1 Combien d'au-
tres fois n'a-t-il pas courbé sa hau-
te silhouette vers un enfant qui
souffrait et qui pleurait ! A Scles-
sin , après le tragi que et récent in-
cendie ! Dans les corons des char-
bonnages , quand la mort venait de
passer, laissant de je unes orphelins!

_ Aux Blancs europ éens qui appor-
tèrent à l'œuvre civilisatrice le
meilleur d'eux-mêmes, le souverain
a marqué sa fierté. Car il faut
exalter cet effort.  Il faut  glorifi er
cette marche constante vers le
progrès.

Et quand l'avion bleu et gris
s'est envolé d'Afrique pour re-
joindre d'un coup d'aile la , terre
d'Europe , le souverain a songé
qu'il y aura toujours dans la colo-
nie une tâche digne de toutes ses
ambitions. Ce sera la grande leçon
que le peuple belge et son roi de-
vront méditer. Ce voyage aura été
des plus utiles , puisqu 'il aura per-
mis à Sa Majesté Baudouin 1er de
mûrir son caractère et d'affirmer
sa personnalité. Sa volonté sera
désormais de poursuivre le chemin
tracé !

Charles-A. PORRET.

Le roi est rentré à Bruxelles
De retour du Congo belge, le roi Bau-

douin a reçu un accueil indescriptible
de la part de la population de Bruxel-
les Sur le parcours du cortège officiel ,
les barrages de la police ont été rom-
pus en plusi eurs endroits et les Bruxel-
lois ont entouré la voiture 'du jeu ne
souverain , en ne ménageant pas leurs
acclamations . On compte qne 250,000personnes se pressaient dans les rues.

Au-dessus de Léopoldville, un hélicoptère du service de l'hygiène répandun nuage d'insecticide destiné à éliminer les mouches et autres insectes
transmetteurs de maladie.

S PUR COLA JW
et r̂  yÊÊ

OR ANGE yR

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

Peseux.

Pour cause de maladie,

entreprise de transports
à remettre .avec camions. Travail assuré.

Foire offres sous chiffreŝ  P 4590 3 à Publicitas,
Saint-Imier.
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Du côté de la campagne

Les pommes de terre nouvelles ont
été récoltées cette animée un peu plus
taird que d'habitude. Les premières expé-
ditions pour la Suisse alémanique ont
eu lieu ces jours depuis les contrées
privilégiées des bords du lac Léman.
Au début , le prix est bien entendu plus
élevé que celui des pommes de terre
de la dernière récolte. U est à pré-
voir que le prix baissera d'ici à peu
de temps.

A la suite des stockages de grasses
quantités daims les frigorifiques, les
autorités et les commerçants ont déjà
pris leurs précautions l'automne der-
nier, de sorte que chacun peut actuelle-
ment acheter à bas prix des pommes
de terre de première qualité jusqu'à
l'arrivée de grasses livraisons de la
nouvelle récolte. Aujourd'hui et certaine-
ment jusqu 'à fin juin , on pourra dis-
poser de ces pommes de tenre de fri-
gorifique en quantité suffisante . Grâce
à la basse température de stockage,
elles sont absolument lisses et n'ont
pas germé. Le prix de 40 à 45 cen-
times par kg. est très avantageux pour
cette marchandise de qual ité, car il
s'agit d'un tubercule dont la valeur nu-
tritive est presque égale à celle que
l'on pouvait enregistrer en automne ,
directement après la récolte. De plus, les
Binfjes de frigorifique ont encore l'avan-
tage de pouvoir être employées à la
confection de tous les mets aux pom-
mes de terre.
tamVSÏLUÊmmÊmVÊmmmmmmmammmmmmmmmmmm

Les pommes de terre nouvelles
du pays

Communiqués

Les spectacles sensationnels donnés parle New-York City Ballet débuteront au-jourd 'hui au Théâtre de Beaulleu, à Lau-sanne. Ce sera l 'occasion d'applaudir l'undes plus prodigieux ballets du moment,
dirigé par le maitre Incomparable qu'estGeorges Balanchine. Le New-York City
Ballet est délégué officiellement en Eu-rope par le gouvernement américain: .11a tenu la vedette des grandes .marittes-i
tatlons franco-américaines qui viennent
d'avoir lieu au Théâtre des Champs-Ely-
sées à Paris. C'est donc un privilège qu'ale public romand de pouvoir applaudir
à nouveau ce célèbre corps de ballet.

Le New-York City Ballet
danse à Lausanne

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fontaine

des amours.
Théâ tre : 20 h. 30, Drôle de fantôme.
Kex : 20 h. 30, Les Nuits de Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Un acte

d'amour.
Ap ollo : 15 h. et 20 h. 30, La caraque

blonde.

CARNET DU JOUR

Connaissez-vous le « Batavia « ?

Un nouveau mélange hollandai s parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d'outre-mer . vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient  le tabac frais et facilite
le bourrage de la p i pe. 

^^"

un nouveau tabac Burrus pour la pipe
40 g 70 et.

Acheter les lunettes
chez

T îLomminot
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C'EST VOIR CLAIR...
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box, bleu, rouge, vernis

Fr. 34.80
nubuck blanc Fl*. J2.wO

box, goid Fr. 29.80
CHAUSSURES

SKurHi
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Seyon 3 NEUCHATEL

i A vendre

! « Fiat 1100 »
| 1953
conduite intérieure, qua-
tre-cinq places, modèle

I luxe, en parfait état. —
Ecrire sous chiffres R. B.
741 au bureau de la
| Feuille d'avis.
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la j eunesse...

Ce qui est important à l'âge de la croissance, c'est de
reprendre constamment des forces. Pour cela, rien ne
/aut le lait, cet aliment le plus complet que la nature
lous offre. Est-ce que nos enfants boivent assez de lait ?
[1 faut que les enfants profitent des princi pes modernes
l'alimentation , qui font précisément une large part a«
ait et à ses multi ples app lications.
Donnez assez de lait à la j eunesse. Leur santé physique
;t caorale vous dira merci. CPL

du lait fk
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KsfH V^î  dont la construction robuste _.—„
¦L %. y .. .y *mmmmV i garantit une sécurité prover- iigGjSS
T̂»JS [ , ¦> biale , à celui qui traite le <<

»̂ jj| ^
' '" '': / : - !' :' ' ' - ' ' : •'• "' "¦ ' "' ¦' —nr linge avec ménagements — autrement

B dit au modèle «Miele 307».
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B La, machine à laver «Miele 307» fait ^ /^  ̂
tout: elle 

dégrossit , lave,

fi épure, rince à l'eau bouillante puis rll \ $  chaude jusqu 'à ce qu'elle

soit claire. „>%_ Une grande lessive ne dure pas plus d'une heure.

_ La «Miele 307» est la machine à laver idéale pour les maisons locatives et

H les entreprises artisanales, pour les personnes ^___
 ̂

désirant avant

tout une machine sûre qui , dans la buanderie, éjSg^P fasse 
du 

bon

travail jour après jour même si on lui demande de gros efforts.
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démonstration sans engagement à

I Chr. Waag, Pierre à Mazel 4/6, Neuchàtel

AGENCE siMCAt I "i Il U U n II I Automobiles - Saint-Biaise - Téléphone 7 55 44 * *
j Garage des Parcs, Neuchàtel - Garage Furrer , Boudry - Garage Gonrard , Fleurier

f[Igp«B^  ̂  ̂machine à coudre
| JH zigzag la meilleur
m | J *»L *; 9 marché s'achète chez

p,, $ Neuchàtel

- É' il! Élli I5̂B55* Bg
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"gJP Pour des renseignements gratuits et Nom 
PtSimm sans engagement sur la fameuse ma- Rue „ 
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chine à coudre électrique à 
bras libre Lieu __JI

^  ̂ et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveioppToBverte
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«NEFF » I
à gaz 1

ayee allumage de sécurité
par veilleuse centrale \
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Elle est à vous
pour fr. 17.- par mois déjà,
... et nous vous rachèterons

votre vieille cuisinière
aux meilleures conditions !

(Cliché :
NEFF Orbis 2303 FCA à Fr. 360.—)

CUISINIÈRE À GAZ «NEFF » 1
j r  Grand four

47 X 33 X 23 cm. environ.
ir Entretien facile 1

Un grand tiroir de propreté sur ioufe
la largeur de la cuisinière permet un
nettoyage comp let en un clin d'œil.
Emaillage ivoire.

¦jtr Remarquez que ce modèle est fermé !
jusqu'en bas. Sous le four, un espace
vide, fermé par une porte munie d'une
poignée, vous permel d'entreposer cas-
seroles, plaques 4 gâteaux, etc.
(Sans couvercle-table)
Modèle Orbis 2303 FC ^A (\seulement J"lw."
Supplément pour g r a n d  Oncouverole-table, seulement xU.-
Modèle Orbis 2303 FCA
(selon cliché). 3 pia- i _ ef *_ i '
ques, 1 four «J O O. ¦

ou depuis Fr. 17.— par mois

RARAIQ 10% •" mar- OCMoins ÎAnOnlU chandises, Fr. Q\J."

Même modèle à 4 brûleurs, avec grand j I
couvercle-table, Fr. 39S.—.
Modèle 3 feux , 1 four, sur pieds, depuis
Fr. 295.—.

Les nouvelles JVEFF électriques
et à gax viennent d'arriver !
Livraison dans l'ordre des inscriptions \ !

A chacun nous accordons un CRÉDIT " '.
TOTAL de confiance sans formalités tra-
cassières. j

AUX ARTS MÉNAGERS SA 1
NEUCHÀTEL : 26, rue du Seyon ; j

Tél. : (038) 5 55 90 I

JSt

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ?

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
V J

Ij  '""j l vous propose une at-
j&S h trayante nouveauté , aé-
Wm M: r^e et souP'e> gamie de
ËmJÈ TULLE de NYLON.

/ C^i)\ MÈÊT TÊÈ- ^
umP ou Sling-Pump

/ .fÈax. 1 kMip¥ *̂: 'en cu'r cognac ' avec
l A B D a  / mB \ T

'empiècement de Nylon '

fteusiiàte* • fte de fUôpilal »

r \
Photo express

Photo passeport
en 10 minutes

Jean SCHOEPFUN ÏSe,2V : J
« Renault » 4 CV.

grand luxe, ayant roulé
22 ,000 km., à vendre à
prix Intéressant. Faire
offres sous chiffrée 8. D.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.
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CARRÉ
©BEKMS
double crème

Qui dit SERVAIS
ne peut dire mieux.

©ÎEÎBWMS
A

La fantaisie
des colliers

Céramiques Trésor 2

Aspirateurs
Vente - Réparation

Location par

ELEXA S.A.
Seyon 10

Agence Blectrolux - Volta
Neuchàtel Tél. 6 46 21

NUANCER , non pas teindre...

^SÊÊÊÊmm^Êm .̂
É̂IB8nH ¦" <rr̂  DfiswfeiJBB ELB '¦) i' Q^EŒ nÉk.

. j &l  L̂\j S mmmtw ^m ^wf k-  BEWBHWiW ' '̂  ̂i ^̂ *̂v ¦ SHHH ' ' ¦' '"('''-'̂  - H î
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Des cheveux sains e» d'une belle teinte grâce à (0%lî  AffiaffiBj
Pour une vraie teinture, IgĴ mJ
la crème - teinture POLYCOLOR ^H Wr
et pour une décoloration, la crème à blondir. *̂̂ ^̂ B="

Profar S.A., Genève

Chaque acheteur de
11 couverts de tahle
reçoit :

1 cuillère de table
argentée 90 gr.

gratuite
Superbes modèles

dès Fr. 4.50
Fourchettes à fondue

6 pièces Fr. 9.50
Couverts de table

BARTL
Case postale 26

Corcelles

POI SSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur

r— *>MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour I n
dames depuis Fr. I Wi"""¦
1er étage Rue de l'Hôpital 5

. Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell

Camping

Pliable, avec tablette ,
bandage plein
Fr. 59.—

Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.--

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre de particu-
lier

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

Machin®
à laver

superbe occasion à saisir.
Tél. 5 34 69.



Questions actuelles: Toujours I absurdité fiscale
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Si la prospérit é que connaît notre
pays a éloigné de nos préoccupations
immédiates de nombreux problèmes
sociaux qui se posent en période de
dépression économique , elle n'en
laisse pas moins subsister d'autres qui
ont leur importance. L'abondance des
capitaux sur le marché a provoqué
une baisse générale du taux de l'in-
térêt. Bienvenue pour les débiteurs ,
pour l'Etat en particulier , cett e baisse
prolongée n 'a pas tardé à offri r des
inconvénients en diminuant le rende-
ment des fonds des œuvres sociales,
des caisses de retraites et des assu-
rances. En outre , elle a gravement
lésé ceux qui — et ils sont encore
légion — sans rien demander à per-
sonne , ont constitué au cours d'une
vie de travail et souvent d'e renonce-
ments de quoi assurer leurs vieux
jours.

Pour eux l'augmentation du coût
de la vie jointe à la baisse du taux
de l'intérêt et à l' augmentat ion des
charges fiscales signifie une diminu-
tion de leurs revenus de l'ordre de
50 % à 75 °/o. Dans bien des cas, la
hausse de la valeur boursière des ti-
tres mobiliers , si elle indique une
augmentation toute théori que de la
fortune , ne signifie pas autre chose
pou r le propriétaire qu 'un impôt sup-
plémentaire à acquitter sans une aug-
mentation correspondante du revenu.

Selon les chiffres donnés par M. R.
Speich , président du conseil d'admi-
nistration de la Société de Banque
Suisse à l'assemblée générale de cet
établissement , lorsque le rendement
de la fortune est de 3 %, le fisc en
prélève en moyenne 71,1 n/o , pour un
rendement de 4 % il en perçoit 60,4 °/<i.
Avec les cours de bourse actuels
certains rendements n'atteignent pas
2 %, ce qui aboutit à une taxation de
100 °/n et plus du revenu de la for-
tune.

Ces excès fiscaux encouragent évi-
demment la fraud e, puisque les titres

non déclares pour lesquels 1 impôt
anticipé n'est pas récupérable ne se
trouvent imposés que pour le 25 °/n
ou le 30 % de leur revenu brut. Mais
la fraude fiscale, si l'on peut dire ,
n 'est pas à la portée de tout le monde
et ceux qui peuvent la prati quer le
plus facilement ne sont pas ceux qui
doivent vivre des modestes revenus
d'une petite fortune.

r*r B̂* rus

Un autre exemple des absurdités
du fisc est donné par l'imposition
accrue des revenus réels de 1939 à
1955 par le jeu des taux progressifs.
Pour avoir en 1955 un revenu réel
égal à celui de 1939, il faut que le
revenu nominal d'avant-guerre ait été
augmenté de 70% pour tenir compte
du renchérissement du coût de la
vie. Ce revenu , majoré de 70 %,
tombe sous le coup d'un taux fiscal
plus élevé et par conséquent le con-
tribuable voit son bordereau d'impôt
augmente d une manière souvent tort
appréciable. C'est ainsi qu 'un exem-
ple donné pour le canton de Vaud
indique un taux d'impôt cantonal de
3,1 % sur un revenu de 6000 fr. en
1939 et un taux de 5,63 "/o pour un
revenu de 10,000 fr. en 1955 qui don-
ne un pouvoir d'achat égal. Ainsi le
fisc bénéficie d' une manière absolu-
ment injuste de la diminution de la
valeur réelle de la monnaie et ceci
au détr iment des contribuables
moyens qui se trouvent imposés sur
la base de taux élevés, réservés na-
guère à des revenus jugé s copieux
par le législateur de l'époque,

^v /̂ /^/

On ne peut donc pas s'étonner du
malaise et du mécontentement qui se
développent dans toutes les classes
de la population. Certes les ristour-
nes que font depuis quelques années
de nombreux cantons el communes
at ténuent  dans une certaine mesure
ces inconvénients. Mais eliles sont

faites a titre précaire et de si mau-
vaise grâce qu 'on se rend bien compte
que les administrations publi ques
n'attendent que le plus petit signe
de baisse de la « conjoncture » pour
les supprimer. Ce qu 'il faudrait c'est
une refonte complète du système fis-
cal qui tiendrait  compte des niodifi-
cations de fait  survenues depuis quin-

4 ze ans. Et l'on sait combien il est dif-
ficile de trouver une assiette de l'im-
pôt susceptible de rallier une majo-
rité , puisque chacun est porté à ne
voir que son intérêt. Il faudra pour-
tant  bien en venir là et la fameuse
réforme des finances fédérales , tou-
jours renvoyée , n 'a pas d'autre sens
que de lever l'hypothèque de l'impôt
fédéral direct . '

On ,objecte l'augmentat ion continue
des dépenses publ i ques, les charges
nouvelles que l'Etat doit assumer en
vertu de lois et de crédits régulière-
ment votés. Mais pour ceux qui ne
font pas de l'étatisme un articl e de
foi ni un argument de propagande
électorale , il reste cette vérité que
plus les administrations publique s
ont d'argent plus elles en dépensent
et plus cet argent t en te  les législa-
teurs en mal de popularité. La per-
ception des impôts directs et indirect s
et la répartition des subventions exi-
gent un appareil administrati f  tou-
jour s plus coûteux. Mais celui qui
parle de l' alléger est traité d' utopiste
et parfois d' ennemi du peuple. On
sait pourtant  très bien que l'Etat ne
crée pas de richesses et que les labo-
rieuses répartitions auxquelles il se
livre faussent l'économie plus qu 'elles
ne l'améliorent. Mais l' enchevêtre-
ment des intérêts particuliers des
consommateurs , des producteurs , des
paysans , des indu striels , des peti ts  et
des gros, est tel qu 'il sera difficile
de sortir de l'impasse où un quart de
siècle de semi-dirigisme et de com-
promis a conduit notre économie na-
tionale.

Philippe VOISIER.

Eclipse de soleil en Asie
Le 20 juin , il y aura unie éclipse

totale de soleil, visible no tamment  à
Ceyknn, au Siam et aux Philippines.
La durée de la phase totale sera ex-
ceptioiiiiieUe, sept minutes environ dans
les contrées où elle a Lieu vers midi ,
c'est presque la plats grande durée pos-
sible. Cela provient en particulier de
ce que la hine sera au min imum de
distance, ainsi que die la situation
tropicale dies lieux d'e visibilité où le
soleil est près dn zénith.

On craint seulement que la mousson
du sud-ouest n 'intervienne défavorable-
ment à certains endroits , par exemple
aux Philippines où l'éclipsé est la aphis
longue. A Ceytan, où la totalité est
plais brève, les perspectives météoro-
giq ues sonit meilleures. Là sont ras-
semblés les principales expéditions,
vennes dies Etats-Unis, du Japon et
de divers pays d'Europe, y compris
la Suisse.

Deuxième rencositra
nippo-soviéfiqu®

A Londres

Les plénipotentiaires ont discuté
du rapat r iement  des prisonniers

et des zones de pêche
LONDRES, 15 (A.F.P.). — La deuxiè-

me réunion entre M. Jacob Malik , am-
bassadeur d'U.R.S.S. à Londres, et M.
Shuniichi Matsnmoto, chef de la déléga-
tion japonaise, qui étaient tous d:eux
accompagnés d'experts, a eu lieu mardi.

Les conversations nippo-soviétirnies
ont progressé et se sont déroulées dans
une atmosphère cordiale, a déclaré un
porte-pairole de la délégation jap onai-
se, à l'issue de cette deuxième réunion.

Le potrteHparole a laissé entendre que
les questions du rapatriement des pri-
sonn iers et de la restitution des terri-
toires cédés à l'U.R.S.S. après la guerre,
de. même que celle dies zones die pêche ,
ont été soulevées aoi cours des deux
premières rencontres. « C'est, a-t-il dit ,
l'ordre dai jour prescr it par le gouver-
nement Japonais et établi récommient à
la diète japonaise. »

1500 Hoa-Hao
se sont ralliés

à l'armée nationale

VIET-NA M

SAIGON , 15 (A .F.P.). — Les forces
gouvernementales vietnamienimes pour-
suivent leurs opérations de nettoyage
dans l'ouest cochin-chiniois sans ren-
contrer de résistance organisée, les
farces de la secte Hoa-Hao refusant
systématiquemieint le combat. A la suite

: du rat issage du secteur Canitho-Vrah-
long entire le fleuv e Bassa c et le
Mékong, et de la zone Laivun g-Sadec,
1500 hommes environ se sont ralliés
à l'armée nat ionale.

Le gros dies forces du général hoa-
hoo Train Van Soa i a rejoint les troupes
du général Baeut stationnées dans la
vaste zone comprise entre le golfe dai
Siam et le Bassa c et délimitée par les
villes die Raichgia, Hatien , Chaudoc,
Loing-Xuyen. Il semble que le général
Bacut , qui est chargé, depuis le début
des hostilités, du commandement de
la zone dies opérations des forces
hoa-ha o, attende, poavr passer à l'action,
que tes forces ' gouvernementales actuel-
lement concentrées dans l'ouest s'cpùi-
isent dans les rizières et se dispersent.
Duns  un mois, ta saison Oies 'pluies va
battue son plein , les campagnes seront
inondées et le générai! Bacut escompte
vraisemblablement qu 'il pourra à ce
m o m e n t  f rapper  plus facilement les
forces gouverniemcntales, alors qu 'elles
se troanveronit isolées par lies eaux et
que leurs convois seront gênés par le
mauvais temps.

On apprend , par a i l leurs , crue les
Hoa-Hao nuiraient brûlé l'église de Coa
Lanh, à 10 Um. aai nord de Sadec.

Choisissez dans le las !
Outre les splendeurs de PItailie et de

la Sicile, préférez-vous visiter toute
l'Espagne en 14 jours, Paris en avion ,
faire le Tou r de Suiss e ou vous reposer
à Zonrnatt, dans l'Obeiiand ou en
Gruyère ?

Le vermouth NOBLESSE offre ces
belles vacances gratuitement !

M OSE **
Réponse à Madame Huot
A l' occasion de sa 37me assemblée

générale , qui s'est tenue il y a
quel ques jours à Paris, la Chambre
de commerce suisse cn France a
eu l'heureuse idée d'inviter les re-
présentants quali f iés du , ministère
français des a f fa i res  économi ques
et de la division fédérale du com-
merce à exposer leur point de vue
au sujet de la « situation présente
et à venir des échanges commer-
ciaux franco-suisses , compte tenu
du respect dés courants tradition-
nels ». La « Suisse horlogère » écrit
à ce propos :

Notre propos n'est pas de revenir sur
les arguments développés de part et d'au-
tre et dont la presse s'est largement fait
l'écho. Il serait toutefois au-dessus de
nos forces de résister à la tentation d'ex-
térioriser le sentiment de surprise que
nous avons éprouvé en appren ant que ,
dans son excellente défense de la thèse
française, Mme Huot, sous-directeur à la
direction des relations économiques exté-
rieures du ministère des affaires écono-
miques, serait arrivée à démontrer, sta-
tistiques à l'appui , qu 'à l'Instar des au-
tres produits suisses d'exportation , l'hor-
logerie jouit aujourd'hui d'une situation
particulièrement favorable sur le. marché
français.

Nous ignorons quels ont ete exacte-
ment les chiffres cités par Mme Huot .
mais ils n 'étaient certainement pas tirés
de la statistique officielle de la direction
générale des douanes suisses , qui montre
que nos exportations de montres et mou-
vements vers la France ont évolué comme
suit au cours de ces dernières années (en
nombre de pièces) :

' 1950 241.704
1951 232.223
1952 167.620
1953 190.638
1954 169.624

Ainsi , par suite des restrictions fran-
çaises , nos livraisons de l'année dernière
ont encore été inférieures de près de 30 %
à celles de 1950 et de 1951. Tout autre
commentaire serait superflu !

Quant au principe du respect des cou-
rants d'affaires traditionnels — qui est
pourtant inscrit dans la convention hor-
logère franco-suisse — le moins qu 'on
puisse dire est qu 'il est resté Jusqu 'ici
lettre morte. Il suffit , pour s'en convain-
cre , de comparer les chiffres qui précé-
dent à ceux ayant trait aux années 1937
et 1938 :

1937 392.272
1938 . . . . .  324.414

On constate , au premier coup d'œil ,
au 'il faudrait plus due doubler les con-
tingents actuels pour assurer un volume
d'échanges analogue à celui d'avant-
gruerre .

Il faut souligner aussi que le retour
au contingent fixé dans l'accord com-
mercial du 8 décembre 1951 — qui n 'a
jamais été appliqué — ne constituerait
même plus une solution acceptable , puis-
que cette quote ne permettrait d'expor-
ter outre-Jura que quelque 190.000 mon-
tres et mouvements par an.

Seule la libération des .importations
résoudra le problème des relations hor-
logères entre les deux pays et mettra en-
fin les injportateurs français de montres
suisses en mesure de se tirer décemment
d'affaire . La brillante démonstration de
l'éminente porte-parole du ministère des
affaires économiques n 'aura en tout cas
pu leur faire oublier les difficultés tan-
gibles dans lesquelles ils se débattent
depiiis nombre d'années par suite de
l'Insuffisance manifeste des licences dont
Ils disposent.

Une voix française
favorable à l'élargissement

du contingent horloger suisse
« Les Echos » , organe économi-

que et f inancier , consacrent une
double page à l' expansion de l'hor-
logerie française dans le monde. Ils
relèvent qne les exportations hor-
logères françaises ont atteint en
195 ft un niveau légèrement sup é-
rieur à celui de l' année précéden-
te. L'écart se c h i f f r e  à un peu p lus
de 10 % -«n valeur et à environ

20 % en quantité. L' année 1950 a
été la meilleure de l'après-guerre
pour l' ensemble des exportation»
françaises. Mais en 1954, leur mon-
tant global est comparable à celui
de 1952, ce résultat étant essentiel-
lement dû à la montre. D' autre
part , en ce qui concerne les im-
portation s et la libéralisation de»
échanges , deux questions qui inté-
ressent particulièrement la Suisse ,
« Les Echos » s'expriment comme
suit :

Le montant des importations d'horlo-
gerie varie peu dans les statistiques,
d'une année à l'autre, celles-ci restant
contingentées. Les seuls pays pour les-
quels les contingents relativement im-
portants figurent dans les accords com-
merciaux sont la Suisse . et l'Allemagne.
Ces deux pays représentent 93 ,4 % de
nos importations globales (Suisse 70,9 %et Allemagne 22 ,5%) .  La disparité des
prix de revient allemand et français
se trouve aggravée par l'écart de plus
en plus sensible entre les salariés fé-
minins des deux pays. En ce qui con-
cerne la Suisse, elle impose elle-même
à ses fabricants une discipline d'expor-
tation. Il est d' ailleurs à noter que,
dans leur ensemble, les exportations suis-
ses marquent en 1954 un léger recul par
rapport à 1953 : 6 % environ. Néanmoins,
la Suisse maintient généralement ses
positions dans le monde. Depuis 1951,
elle exporte annuellement plus de 30
millions de montres, et mouvements,
alors que le chiffre record d'avant-
guerre n 'avait pas atteint 24 millions.

Les « Echos » ajoutent ceci : D'ailleurs,
quand nous parlons contingent , et par-
ticulièrement en ce qui concerne la
Suisse, il conviendrait de l'élargir sen-
siblement pour donner aux industries
Importatrices une activité comparable
à celle d'avant-guerre. En effet , à cette
époque, le nombre moyen des montres
importées s'établissait à 350.000 piè-
ces environ par an, alors que le
nombre importé à l'heure actaielle est
de l'ordre de 150,000. Les Importations
peuvent donc légitimement aspirer à
une amélioration du contingent , d'au-
tant plus que , d'une façon générale,
les articles suisses et les articles fran-
çais ne s'adressent pas à la même
clientèle.

Une comparaison
entre les charges douanière!

suisses et américaines
« La Suisse horlogère » , organe offi-

ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, fait les comparaisons suivantes :

« E n  1954, la charge douan iè re  sur les
importations totales aux Eta ts-Unis  »
été en moyenne de 5,2 %. Mais sur  les
importait ions cn provenance de Suisse,
elle a été en moyenne de 24 ,0 %. De plus,
sur les importât ions de montres, d«
mouvements, de pièces détachées et de
boites , la charge douanière américaine
moyenne a été de 29 ,fi % avant la déci-
sion du président . Eisenhower et de
48.6 % après celle-ci !

Une comparaison s'impose, conclut
la « Suisse horlogère » , la charge moyen-
ne sur les produi ts  américains importés
en Suisse est d'environ 8 %,

CHROMQUE HORLOGÈRE

m̂ Très jolis coloris
0ÊÊ  ̂F'- 57°.- 82.- 88.- 97.-
ĵgàÊ M PIEDS EN PLUS
ÎBÇFfnTljB j Superbe qualité de toile

I Ŝffiripffi jjl fB Meubles de jardin et de camping

luitaL.
NCUCHATfiL
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Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

VINS FINS .«ii*
de Navarre «Les Tourelles»

1 70fruité, agréable le litre Fr. ¦ • m W
+ v

de Navarre « Beaucaslel »

1 05corsé, plaisant le litre Fr. m »  M mw
+ v

d'Espagne Pelure d'oignon
«Etiquette blanche»

1 95léger, arôme spécial . Fr. m* W. Mm
+ v

-.
Pelure d'oignon

« Toréador »
onctueux, fruité le litre Fr. A tmm ^mW mw

ZIMMERMANN S. A.

£• j mjyp- JE? •

LV^FT^ \m*4isœ«*«fi. «Gi ,£.:.¦. :- u ¦ v.ijwtos
PUISSANCE
SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ
CONFORT

avec

Pony-Sachs
M. Bornand |

POTEAUX 4

f ^

Renouvellement des abonnements
à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
2me semestre de 1955 Fr. 15.25
3me trimestre de 1955 Fr. 7.75

Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement, au moyen duquel , ils
pourront renouveler leur abonnement sans frais.
Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Compte postal IV 178

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchàtel

tient à la disposition des fam illes en deuil
un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

Madame Alice PAVID, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, gar-

dent une profonde reconnaissance à toutes

le» personnes qui leur ont témoigné tant de

sympathie en ces Jours de grand deuil.

1

La famille de

Madame veuve Frida BANDERET

profondément touchée des nomhreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , exprime «a recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

Neuchàtel, le 15 juin 1955.

Autos-
Location

C. ZWAHLEN

Avenue des Portes-Rouges 141

NEUCHATEL
Case postale 5 Tél. (038)

Neuchàtel 2 5 76 36

CIREUSE
A vendre « Six Madun »

à l'état de neuf , dernier
modèle, pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : rue Basse 1, Colom-
bier , tél . 6 3H 67.

Avendre
très pressant, par suite
de circonstances Impré-
vues, une magnifique
chambre à coucher, pom-
melé patiné, avec bonne
literie, couvre-lit et fau-
teuil de coiffeuse, com-
me neuve, employée qua-
tre mois ; prix spécial ,
éventuellement facilités
de paiement.- S'adresser
le soir , dès 18 h. 30, à
Mme Pain, Monruz 14,
Neuchàtel.

A vendre, de particu-
lier, à, l'état de neuf ,

divan-couche
avec entourage, magni-
fique occasion. Paiement
comptant. Téléphoner au
6 44 43 après 19 heures.

Ménagères,
profi tez  !

Saison de la

PALÉE
Fr. 2.60 le % kg.
prêtes à la cuisson

Lehnherr
FRÈRES |

- Gros et détail -
rVeuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIEK.RE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile

A vendre

TUILES
niâtes usagées. Jean-
Pierre Schild, Petlt-Cor-
teillod .

I L E  
BON

FROMAGE 1
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE 1
rue Fleury 16

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1943, en parfait
é»at. Bas prix. Tél . 5 76 81
aux heures des repas.

A vendre

Vélo d'homme
marque « Condor » , extra-
léger , dérailleur, 3 vites-
ses, cadre de course en
parfait état.

Machine à coudre
« Singer » forme table,
dessus noyer, 4 tiroirs, en
parfait état. Pierre-à-
Mazel 50, 5me étage, cen-
tre. Tél. 5 64 42.

De particulier à ven-
dre

« VESPA » 1952
en parfait état , roulé
13.500 km'., avec acces-
soires. S'adresser à M.
Pierre Vuillemin, Champ-
Bougin 36.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

i

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Mariage
Deux célibataires pro-

testants, région de Lau-
sanne, milieu assuré, pe-
tit avoir , cherchent de-
moiselles de goûts sim-
ples, dans la cinquantai-
ne, pour fonder foyer.
Adresser offres écrites à
M. Y. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

On donnerait beau

PETIT CHAT
tigré contre bons soins.
Tél. 5 20 77.

NETTOYAGE
de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

spéciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46\ -•
| Wiïly
i GERSÏER

3 g le sympathique
es Neuchâtelois

¦§a Joue et chante
pour vous

En après-midi
¦5 et en soiréeu
c à la Chaumière
S, à Serrières

10 TAPIS
neufs, en bouclé, très
Jolis dessins modernes,
190 x 290 cm., à enlever
pour Fr. 70.— pièce. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausane. Tél.
(021) 24 66 66 OU 24 65 86.

A vendre au plus of-
frant

camion Diesel
basculant 3 côtés, con-
viendrait pour chantier.
Offres à Roger Pierre-
humbert, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 27.

La Chambre renvoie
au 23 juin

la discussion de la motion
monarchiste de défiance

ITALIE

ROME , 15 (ANSA).  — La Chambre
i ta l ienne  n décidé de renvoyer au 23
j u i n  la discussion de la motion de dé-
f iance  vis-à-vis du gouvernement, <V&
avait  été présentée par le député mo-
narchiste Covelli.

Seuls les c o m m u n i s t e s  ont vot é con-
tre le renvoi.  Les socialistes , les monar.
ch i stes et les députes du Mouvement
social  i ta l ien (néo-fascistes) se sont
fl.hs tenus.
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^̂ \/(|sso) ^ Ĵf(£sso) "V^ f̂î  ̂ \̂<J'(tss<ï) ^̂ /̂(£sso)

Faites maintenant votre provision d'hiver, Huile combustible
sachant que vous pouvez payer votre huile combustible B3E^^^BEJL̂ ^SB
à fin août seulement

A vendre

beau voilier
15 m1, en parfait état, complet, très rapide,
1000 francs.

Ecrire à Jean Filiberti, Estavayer-le-Lac
(Fribourg).

Aspirateurs
Vente - Réparation

Location par

ELEXA S. A.
Seyyn 10

Agence Blectrolux - Volta
Neuchàtel Tél. 5 46 21

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHATEL
è

Même pour un REVEIL bon marché
^g___-̂  vous RECEVREZ un

J§p5tli§i> BULLETIN DE GARANTIE

/2g@*m F. Jacot-Rosselet
alllis* ^**'*̂ ) '] Il Clinique des montres
¦Ml A ÈU Saint-Honoré 1 (ler étage)
\lkf 1> g >y/J NEUCHATEL

ŝÎÈÈ^sMgïy^ Toutes réparations
//r̂ ^^^^L 

Réglage parfait 
auw VIBROGRAF

SggBSL ni |B BIBIHB In motocyclette In plus re-
*§&i f f l 4 m l  ifmfni Uf cherchée et In plus vendue

ggSgT mW&iWm WÊ en Suisse.

fiXI aVyjK par sa transmission cardan et bloc-moteur
'¦¦"¦: ~ y i  N*"1"JJX" au lieu des deux chaînes traditionnelles.

y m grâce à son moteur quatre temps
$2<5 ©COnOUllCTU© ne consommant qu'un minimum

p̂ est en vente à Neuchàtel
J^^5î 

avec toutes 
les 

facilités accordées 
par BMW 

dans 
le monde

£%£ entier, aux magasins de cycles et motocyclettes.

0 A. GRANDJEAN S. A.
y ^ ^  Tél. 5 65 62 - Avenue de la Gare 13
/̂^£ Catalogues et renseignements à disposition

« TOPOLINO »
revisée, à vendre,, Fr.
1350.—. Tél. 5 50 53.

« Fiat 1100/103 »
dernier modèle, ayant
roulé 27,000 km., à ven-
dre. Tél. 5 3190.

Tondeuses a gazon
Réparation et aiguisage. Travail rapide et
s'oigne. — Tél. 5 56 80, l'après-midi. On
cherche à domicile.

Prolongez votre ligne de vie...
en faisant transformer vos anciens matelas en matelas à ressorts

I

par le spécialiste de la literie
très soignée

JEAN PEUBÏEAZ. . -. ™.„- Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 - Neuchàtel

INDISPENSABLES POUR
LA BELLE SAISON

nos séduisantes blouses ef jupes jeunes et élégantes créées spécialement pour

LE SPORT ,
Zj g Œj^ 

LE 
VOYAGE

V |r^% 
ET LES VA CANCES- ¦

V^^Nîl PC-

Nos coquettes blouses en pope- / \ Nos jupes jeunesse en tissu
line sans manches, décolleté 4 coton à dessins impressions

bateau, en noir et blanc TV , i nouvelles, façon ample

1680 1550 1200 n 2900 2250 1850

Voyez notre grand choix en

BLOUSES BRODERIE DE SAINT-GALL
35.- 2980 2250 1980

W M m n B M I m

Nouveauté ! M
Actuellement en vitrine : j

tapis «Molana» H
uni, moquette double face, teintes

modernes j

D I M E N S I O N S :  pï.j

120 X 180 . . . Fr. 114.—
1 170 X 230 . . . » 207.— p

200 X 285 . . . » 298.— p

200 X 300 . . . » 325.— I

220 X 315 . . . » 375.— I

Entourage de lits » 237.— |

Descente 60 X 120 » 38.— '

A. MIORINI  I
Tapissier - Décorateur !

Chavannes 12 — Tél. 5 43 18 ' !
N E U C H A T E L  !

: % ' •••—•—#j
o i
Il R Fiancés, acheteurs de meubles, i
;,:j t KOJ^I'»'

> 
\\ / ». j^, Vi'AiT&* \ Jusqu 'au 19 juin encore , vous pouvez admirer , 9

© fi MUp Vf Ij/ / /P aàJZ*tde \ dans un cadre tout à fa i t  nouveau , nuire «

!B£ \̂^C/ CDAMnr rypnciTinu :iKXW \#&£y ImAliUt LÀrUdlIlUil {
IpB de MEUBLES à NEUCHÀTEL !
l| I HUÎTITVA ^V  dans la grande salle dn restaurant de la Paix, avenue %
£ H Bh^lilllllu !u£>SA ^\ ^LC 

'a Gare I, ouverte tons les jours, dimanche y compris •e 1 ' w. y ÉÈlf w M de 13 "' 30 à ~~ h' 30 •
| B A W ff I i \^v -j  **"5fe Vous tous qui avez besoin de meubles , fa i tes  un saut •

\m. V/M I \ \ ^v . /̂ >/
 ̂ cil ez àLAUSEN. Vous ne le regretterez pas. m

''¦ - f m\ n / l \ IsS Le choix est immense et les prix sont « d u  tonnerre»!  J

j IlPIilMlM̂ ^̂  f
: !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

'y  saine et digestive S



STUDIO
Le film le plus Dès BUiour<1.hlli „ I5 h.
passionnément
révélateur Une troublante

et tragique histoire
et le pluS d'amour

MV^
AnJ<imAM^ dans l'atmosphèreprofondément troublee „ brûlante

émOUVant de PARIS au soir

de notre époque de ,a libération

sans concessions Frémissant
et d'émotion

Sans pitié amoureuse

Audacieux
de réalisme

Saisissant
de vérité

M I Î^T humaine

Le chef-d'œuvre
d'Anatole LITVAK

Un sujet bouleversant...
Une distribution étincelante...
Une réalisation

impressionnante...
avec

Kirk DOUGLAS Dany ROBIN Serge REGGIANI
Fernand LEDOUX Barbara LAAGE
Il y a longtemps que je n'ai vu un film
aussi bon que «UN ACTE D'AMOUR». Par
l'intérêt des personnages qu'il me) en scène i iruirrr "A ICet son intelligente facture , il se révèle MATINEES A 15 H.
probablement l'ouvrage le plus achevé
d'Anatole LITVAK... aujourd'hui jeudi, samedi,
... Varié de ton , parce que sup érieurement dimanche et mercredi prochain
dirigé, «UN ACTE D'AMOUR» alterne la
gaieté et la gravité d'une façon qui n'est
plus un effet de l'art , mais de l'art tout TOUS LES SOIRS A 20 H. 30
court...

... L'auteur sait toucher le spectateur et le . —. -. i-riokl /-\l iwcrjTC
retenir, le divertir, tout en lui offrant LULA I IUIN U U V t K I t
une qualité d'émotion peu banale. _,,, - „n nn1 el. 5 oU UU
Un grand bravo I

« Tribune », J. MONNET. Aujourd'hui jeudi, samedi et

dimanche de 14 h. à 17 h. 30

é-XSzk&SZJ FAVEURS SUSPENDUESXjfljjTISIj/

M 
^  ̂

Dès 

aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Ê\ 0 I »  I B S Vendredi , samedi , dimanche, mardi
f ^  % Ĵ L L ̂^J 

et 
mercredi

Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

Un grand film français en couleurs, entièrement tourné sur la terre de Camargue...

de l'amour, de l'action, du sentiment, de l'émotion

O Location : tél. 5 21 12 #

g |W ^ 
mm La merveilleuse réussite du cinéma français

Les amoureux sont seuls au monde
Samedi et dimanche à 17 h. 30

avec
Lundi à 15 heures

Louis J0UVET ® Dany ROBIN m Renée DEVILLERS

~"—  ̂  ̂ ¦l-I I MIII II M i

VACANCES 1955

34-28 Juillet5 jours Nice ¦ Côte d'Azur
Fr. 205 

24-27 juillet4 j ours Autr iche ¦ TyrolFr. 160 '
28-30 j umet Cervinia ¦3 jours .

Fr. 125 Lac Majeur
313 Jaô"tt" Les Alpes françaises

3 Jours Cols des Aravls , de l'Iseran ,
Fr. 125.— du Gallbler, Alpes d'Huez

2 jours Saas-Fee - Furka3 et 4 août .Fr. T»— Susten
4 et 5 août KlâUSSil -2 Jours , MFr. so Ile de Mamau
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neufs et d'occasion
selon le mode cle « location-vente »

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÀTEL

Petite transports Démé„agements
Willy Maffli xeTTÎses Peseux

1880 75me anniversaire 1955

N E  U G M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 23

Nous sommes sp écialement installés pour le
netloijage chimique rap ide et soigné des

vêtements
Service express (sauf  le samedi)

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

TRAITEMENTS ANTIMITE S

SERVICE A DOMICILE

AUTOMOB ILISTE S
Pour vos randonnées, où donc faut-Il se
rendre par tous les temps ? Une bonne Idée!
AH chalet-villa « Los Pervenches »

Crémerie, Les Bulles
près cle In Chaux-de-Fonds

dans son Joli cadre de verdure Jurassien.
(Camping du T.C.S.). A 2 km. de là est si-
tuée la Roche-Guillaume, l'un des endroits
les plus pittoresques des gorges du Doubs.

Cinéma «LUX » Colombier el™
< M O N I K A >

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 Juin
à 20 h. 15 (Moins de 18 ans pas admis)

« Sous le ciel de Paris »
Dimanche 19 et mercredi 22 Juin , à 20 h . 15

«Dos kann jedem passieren»
Dienstag 21. Juni . 20 h . 15

Nur Deutsch gesprochen

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19 Ç t̂nÀma, - lr< ôyMZ
LES I N F I D È L E S  , SAI NT-BLAISë - Tél. 7 si 66

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juin , i Du vendredi 17 au dimanche 1Q Juin , à 20 h. 30
à 20 h. 15 (Moins de 18 ans pas admis) Dimanche, matinée à 15 heures
^^^_^^^_ (en cas de 

mauvais 

temps)
IivTnimTf<v nt^m m rBéf ^nxv • ' » l i l m  d'aventures et d'audaceETRANGE R M R& ^MX .  > „ilns llu t.llt i,.c prestigieux

Dlmanche 19 et mercredi 22 juin , à 20 h. 15 DALLAS ville frontière, avec
"IT Z Z ~Z Z Gary COOPEIl - Rutli ROMAN«Das kann jedem passieren» De rnrtion et ae rnumour

Montag 20. Juni , 20 h. 15 _ . . , , I)0 Vamm" °* <\e ''i»"»"'
Nur Deutsch gesprochen En technicolor Parle français

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_ Moins de 16 ans pas admis

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ M AIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

^Graph ologie
Vous qui n'êtes pas au clair sur votre

propre CARACTÈRE

Vous qui êtes hésitant sur le choix d'une
PROFESSION

Vous qui désirez mieux connaître vos
PROCHES

Demandez une ANALYSE D'ECRITURE à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Tél. 519 57 ,

C J

LE MAGASIN DE MUSIQUE «AU MENESTREL» -
suspendant son activité le 18 Juin , son
accordeur-technicien

avise les propriétaires de piano
qu'il s'Installe à son compte et 11 se recom-
mande pour toutes
réparations et accordages de pianos

René STROBEL, chemin Gabriel 26
PESEUX - Tél. 8 28 24

<. _ J

Valangin, puissant et fameux,
Autrefois, bien loin à la ronde.
Coule aujourd'hui des jours heureux
Sans faire grand bruit dans le monde.

O. Huguenin.

Ses %alU$

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J



Kubler gagne au sprint devant Koblet
qui consolide sa position de leader

Succès des deux <K> à l'issue de l'étape Sion -Locarno (203 km)

(SERVICE SPÉCIAL DU TOUR DE SUISSE)

Au départ , à Sion, 69 concurrents se
présentent, mercredi matin, par un
brillant soleil et sous uin ciel très pur.

Les premières escarmouches ne se
font pas attendre et, d'emblée, Heidel-
borg, Pontet, Croci-Torti et Bovay
prennent la clé dios oba mips. Mais le
ma illot jaune Koblet donne lui-même
le signal de la chasse et les audacieux
sont vite raimcniés à la raison . Plusieurs
primes disputées à Sierre (16 km.) sont
remportées par l'Autrichien Schneider
et les Suasses Meil i et Grêt. Entre-
temps un « trou » s'est soudain orouisé
entre um groupe de première position ,
comprenant notamment Kubler, et le
gros de ta troupe, mais cette situation
ne dure pas et tout rentre rapidement
dams l'ordre.

Entre Viège et Brigue, c'est le calme
plat. Avant l'attaque diu col du Sim-
plon , Stirehler enlève une prime de
passage, puis le peloton , sous la con-
duite de Mern , ScheMenberg, Volpi , Pa-
sotti , Reisser et Van Cauter, attaque
la longu e montée de 23 km. qui , après
unie dénivellation de 1300 m., l'amènera
aiu sommet diu col.

Course trop rapide
pour Kubler

La bataille se déclenche plus tôt qu on
ne le prévoyait. Dès les premiers la-

cets, en effe t , les éléments les plus
faibles baissent pied rapidement, car
l'allure imposée par les c vedettes • est
extrêmement soutenue. Une petite sen-
sation est ensuite enregistrée lorsqu 'on
constate que Ferdinand Kuibler lui-mê-
me ne peut pluis soutenir le t r a in  im-
posé par ses principaux rivaux, c L'ai-
gle » d'Adliswil perd alors très v ite
du terrain .

En tête se forme un groupe de 2fi
hommes qui, cependan t, ne restèrent
pas longtemps ensemble, puisque à mi-
col , nous ne trouvons plus que onze
coureurs au commandement, soit : Ko-
blet, Clerici , Ockers, Van Cauter, Bran-
kart , Reisser, Boni , Pasotti, Motin , Metz-
ger et Schellenberg. A une certaine
distance suit l'Espagnol Gelabert, tan-
dis que les autres sont déjà beaucoup
pluis loin.

Les crevaisons rétablissent
l'équilibre

Les lea ders paissent au sommet en-
core groupés, dans l'ord re suivant : 1.
Boni ; 2. Pasotti ; 3. dénie! ; 4. Van
Cauter ; 5. Brankart ; 6. Schellenberg ;
7. Reisser ; 8. Koblet ; 0. Ockers ; 10.
Metzger. Les quatre premiers kilomè-
tres de la desconte sont effectués sur
ume rout e en assez mauvais état et,
comme la pente est très raide, les dif-
ficultés s'en trouvent encore accrues et
l'on assiste à une véritabl e pluie de
crevaisons.

Hugo Koblet est notamment victime
à plusieurs reprises des isilex, de sorte
qu'il doit changer quatre fois de
boyau ! Il em va de même pour l'Ita-
lien Padovan , alors que des hommes
comme Rudolf et La f ranchi  crèvent
deux l'ois, Bovay, Pontet , Zampimi, Cro-
ci-Torti , Cohen et Rittener chacun e une.
Le plus malchancheux dan s cette « ga-
lère • est en f in  de compte Pasotti ,
qui se trouve à Gondo sans boyau de
rechange et at tend pntie.mimcnt au bord
de la route, perdant a insi  plus de dix
minutes.

A la frontière i talienne, la situation
est alors la su ivan te  : le Luxembour-
geois Monn précède de 45" le Français
Reisser, de 1' 30" un groupe de dix
hommes avec Ockers, Cleric i et Schel-
lenberg, et de 2' 45" Kubler, qui n'a
eu à déplore r, lui , aucune creva i son.

Les deux « K » s'entendent
bien

A Lsclle (100 km.) Kobl et et Kubler ,
roulant die concert , ont opéré la jonc-
tion avec le groupe de première posi-
tion et l'on a de ce fait 18 hom mes cn
tête, dont Ockers, B.ramkart , Van Cau-
ter, Koblet , Kubler, Clerici , Schellen-
berg, Mei l i .  A cinq minutes suivent Pa-
dovan , Serra ot Iturat.

Dès que les principaux concurrents
se fuirent retrouves ensemble, ils aban-
donnèrent  la l u t t e  sévère qu 'ils vena ien t
de mener pendant de nombreux kilo-
mètres. Ils roulèrent alors sagement et
sur tout le parcours allant de Brissago
à l'arrivée à Loearno en passant par

Ascona, il m'y eut plus d'attaque nota-
ble à signaler.

Dernière envolée
Les nombreux « Tifosi » accouru s pour

voir passer la caravane durent donc se
contenter d'enregistrer l'écart séparant
les premiers de leurs poursuivants,
écart qui variait assez régulièremen t
entre quatre et six minutes. Cepen-
dant, dan s la dernière partie do l'étape,
l'allure s'accéléra considérablement en
tête et le groupe de seconde position
perdit alors beaucoup de terrain , l'avan-
ce des leaders se c h i f f r a i t  finalement
pair quelque dix minutes.

C'est ainsi que Padovan se trouva re-
légué à la onzième place au clasisement
général, alors que le matin, même il
étai t encore à égalité de temps avec
Koblet !

Au sprint pour la victoire d'étape ,
les trois « grands » Kubler, Koblet et
Ockers se livrèrent à ume lutte sams
merci, mai s le chaimipion suisse ne se
laissa pas surprendre et s'adjugea la
première place, réduisant du même
coup de trente secondes son retard au
classemen t général, où il occupe main-
tenant la sixième place, à 5' 24" de son
éternel rival.

Les classements
Voici les passages au sommet du Sim-

plon , comptant pour le Grand prix de
la montagne : 1. Boni , 10 points ; 2.
Pasotti, 9 p. ; 3. Clerici , 8 p. ; 4. Van
Cauter , 7 p. ; 5. Brankart , 6 p. ; 6.
Schellenberg, 5 p. ; 7. Reisser , 4 p. ; 8.
Koblet , 3 p. ; 9. Ockers , 2 p. ; 10. Metz-
ger , 1 p.

Classement général du Grand prix de
la montagne après la Sine étape : 1.
Schellenberg, 25 points ; 2. Boni , 22 p. ;
3. Clerici , 19 p. ; 4. Van Cauter et Ko-
blet , 18 p. ; 6. Kubler , 15 p. ; 7. Hollen-
stein , 11 p. ; 8. Ockers , 10 p. ; 9. Pado-
van , Croci-Torti et Pasotti , 10 p. ; 12.
Reisser , 12 p. ; 13. Brankart , 6 p. ; 14.
Strehler , 5 p. ; 15. Nolten , 4 p.

Classement de l'étape : 1. Kubler , les
202 km. en 5 h. 52' 18" ; 2. Koblet ; 3.
Ockers ; 4. Meili ; 5. Van Cauter ; 6.
Boni ; 7. Traxel ; 8. ex aequo : Schel-
lenberg, Nolten , Clerici , Gelabert , Bran-
kart , Pardoen , Huber, Reisser , Metzger ,
Morn , tous dans le même temps que
Kubler.

Abandon : Preivogel.
Classement général : 1. Koblet , 32 h.

33' 22" ; 2. Ockers , 32 h. 33' 53" ; 3.
Schellenberg, 32 h. 33' 56" ; 4. Clerici ,
32 h. 34' 02" ; 5. Reisser , 32 h. 36' 07" ;
6. Kubler , 32 h . 38' 46" ; 7. Gelabert,
32 h. 41' 53" ; 8. Nolten , 32 h. 41' 57";
9. Huber , 32 h. 41' 58" ; 10. Brankart ,
32 h. 42' 42".

Nencini renonce
au Tour de France

Après Coppi et Magni , Ga.stone Nen-
cini a pris la décision de renonce r à
s'a l igner  dans le Tour cle France. A i n s i
les trois premiers du Giro 1955 m; se-
ront pas au départ de la « Grande bou-
cle ».

Le Conseil des ministres français
m

s'est occupé hier de la situation
en Afrique du nord

// a approuvé dans ses grandes lignes le plan de réf ormes
pour l'Algérie, mais n'a encore rien décidé pour le Maroc

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Les problèmes d'Afrique du Nord ont occupé la plus grande partie du

Conseil des ministres d'hier. Cette délibération a duré cinq heures et si
MM. Edgar Faure et Pierre July, ministre des affaires marocaines et tuni-
siennes, ont été très prolixes devant leurs collègues, vis-à-vis de la presse,
en revanche, ils se sont montrés d'une ext rême discrétion.

Le plan de réforme cn Algérie, pré-
paré par M. Jacques Soustelle, a été
examiné en détail. Il a été approuve
— dans ses grandes lignes — à l'una-
nimité, mais rien n'a été révélé du con-
tenu de ce document dont on sait , ce-
pendant, qu 'il envisage une refonte de
l' a d m i n i s t r a t i o n , une relance de l'écono-
mie algérienne et un ensemble de me-
sures destinées à préparer l'assimila-
tion progressive des populations indi-
gènes.

Le su jet est vaste;  sa discussion sera
reprise en conseil interministériel, mais
on a tout lieu de supposer malgré tout
que le « plan Souistelle > sera bientôt
mis en application par paliers succes-
sifs.

Les assassins
de M. Lemaigre-Dubreuil
courent toujours au Maroc

Les explication s données par le porte-
parole du gouvernement suir la si tuation
au Maroc n'ont guère été plus expli-
cites. On a cependant appris que M.
Wybot , chef du contre-espionnage fran-
çais et chargé de lenquête ouverte dans
le protectorat à la suite die l'assassinat
de M. Lemaigre-Dubreuil, n'avait pas
encore découvert les assassins. Par con-
tre, il aurait recueilli d'intéressants
renseignements sur l'organisation du
terrorisme et du contre-terrorisme.

Qui succédera au résident
général Lacoste ?

Aucune décision n'a été prise en ce
qui concerne les réformes annoncées
depuis si longtemps et jamais réalisées
d'ailleurs. L'impression persiste cepen-
dant que le résident généra l Lacoste
sera prochainement remplacé et l'on
cite comme successeurs possibles les
noms de MM. Gilbert Grandval , am-
bassadeur de France en Sarre, Marcel-
Edmond Naegelen, député socialiste,
ancien gouverneur de l'Algérie, et du
général Boyer de la Tour, actuellement

résident général de France en Tunisie.
Le favori de M. Edgar Faure serait M.
Grandval , mais un outsider pourrait
départager les concurrents  et l'on parle
beaucoup à Paris des « chances » de
M. André Dubois, présentement préfet
de police de la capitale française.

M.-G. G.

M. MazMillan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

New-look en Europe aussi
A mon avis, 11 faudrait d'abord mettre

au point les questions qui divisent les
nations et s'entendre sur les moyens de
contact. Je crois qu 'il est très probable
qu'une nouvelle phase de la diplomatie
commencera avec la conférence des
« Quatre a. Les chefs de gouvernements
ne devraient pas tenter d'arrêter un ju-
gement définitif mais ils pourraient bien
prévoir un mécanisme de conférences et
de négociations auxquelles d'autres na-
tions pourraient être invitées. Il y a une
sorte de new-look en Europe libre com-
me il y a également un new-look en
Russie.

Pas de règlement contraire
à la justice ou a l'honneur

Le ministre des affaires étrangères a
poursuivi :

M. Molotov est très aimable quand 11
dit « oui » au Heu de « non » et encore
« non » : mais en face de cette nouvelle
expérience, nous ne devons pas nous
laisser emporter par un flot de senti-
ments, pas plus que nous ne devons
abandonner nos craintes et nos doutes.
Les Russes nous trouveront toujours dis-
posés à tenir compte de leurs légitimes
revendications, à leur garantir toute sé-
curité qu 'ils revendiquent et à donner
suite à leurs requêtes raisonnables. Mais
nous sommes également résolus à obte-
nir satisfaction en ce qui concerne nos
propres besoins et à refuser avant tout
des règlements contraires à la justice et
à l'honneur. Le revirement de l'attitude
soviétique à l'égard de la question du
désarmement est extrêmement remarqua-
ble et constitue la récompense de lon-
gues et pénibles négociations. Nous ne
voudrions toutefois pas donner l'impres-
sion d'apercevoir le but, car de nom-
breux problèmes n 'ont pas encore été
résolus, comme par exemple la question
compliquée du contrôle de l'énergie ato-
mique.

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le décret précise enf in  que le « pa-
tronage » exercé par le président de la
nation , en vertu de la constitution,
donne au gouvernement la faculté de
priver de leurs charges et bénéfices, les
fonctionnaires ecclésiastiques « auxquels
on peu t imputer des actes contraires à
leur dignité ou portant atteinte à l'or-
dre public ». Il rappelle à ce sujet les
suspensions qui, en 1884, ont frappé
l'évêqiie de Salta et le vicaire apostoli-
que du diocèse de Cordoba.

Les prélats argentins
sont partis pour Rome

BUENOS-AIRES, 15 (Reuter). — Mgr
Manuel Tato, évoque auxiliaire de Bue-
nos-Aires, et Mgr Ramon Novoa , pro-
vicaire de Parchidiocèse de Buenos-Ai-
res sont partis mercredi par avion
pour Rome.

434 arrestations

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — 434
hommes qui , après s'être barricadés à
l'intérieur de l'église puis réfugiés à
l'archevêché, ont été arrêtés dimanche
soir.

Nouveaux échanges
de coups de feu

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Des
coups de feu ont été échangés entre
éléments péronistes et éléments cléri-
caux près de l'église de Sain-Nicolas-
de-Barri .

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Perquisitions
BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Des

perquisitions ont été effectuées mercre-
di matiin par la police dans les sacris-
ties de diverses églises de Buenos-Aires,
notamment celles die San Ignacio, dei
Secorro et dei Pilaf.

La police a saisi des documents rela-
tifs  en particulier aux activités de
l'Action catholique argentine.

L'Action catholique
doit fermer ses bureaux

et permanences

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Tous
les bureaux de l'Action catholique en
Argentine ont été fermés mercredi dans
l'ensemble du pays.

GENÈVE, 15. — La chancellerie d'Etal
annonce que, mercredi après-midi , s'esl
tenue à la salle de l'Alabama , sous la
présidence de M. Charles Duboule, con-
seiller d'Etat, une réunion préparatoi-
re en vue de l'organisation de la confé-
rence des « Quatre » qui doit débutei
à Genève le 18 juillet.

Cette réunion groupait des représen-
terais du département politkpuie fédéral
du Conseil d'Etat, du Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève, de l'Offi-
ce européen des Nation s Unies, des di-
verses administrationis fédérales, canto.
nales et municipales, des intérêts de
Genève, des hôteliers, des associations
de presse, de la radio et die la télé-
vision.

Elle a examiné les divers problèmes
que pose pour Genève la venue en juil-
let d'une conférence aussi importante ,
notamment dans les domaines du loge-
ment, de la sécurité, du protocole, des
transmissions, etc., et recherché les so-
lutions appropriées.

En prévision de l'arrivée d'un nom-
bre considérable de j ournalistes inter-
nationaux , il a été décidé , afin de fa-
ciliter leur travail, d'instituer à nou-
veau une «maison de la presse » et
d'aménager à cet effet  les divers lo-
caux du palais du Conseil général qui
se prêtent fort bien à cotte destination.

Des dispositions de police analogues
à colles qui furent en vigueur pendant
la conférence asiatique de 1954 seront
prises pour assurer la sécurité des qua-
tre chefs de gouvernement et de leurs
délégations.

Genève prépare
la conférence des « Quatre >;

fW O U RS  DE C L Ô TU R B )

ZUKKJII cours an
OBLIGATIONS 14 juin 15 juin

B W % Féd. 1945, Juin 103.25 103 M8W% Fédér 1946, avril 101.90 loi 85
8% Fédéral 1949 . . . 101.50 101 35 d
8% C.F.F 1903. dlff. 102.— d 102 — d
8% C.F.F 1938 . . . . 101.35 d 101.35

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1395.— 1395 —
Société Banque Suisse 1299.— 1290 
Crédit Suisse 1435.— 1426. 
Electro Watt 1395.— 1385.—
Interhandel 1602.— 1605.—
Motor-ColombUB . . . 1199.— 1195.—
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 87 H
Italo-Sulsse, prlv. . . 324.— 319.—
Réassurances, Zurich 11220.— 11100.—
Winterthour Accld. . 8600.— 8600.— d
Zurich Accidents . . . 5075.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1365.— d 1365.—
Saurer 1200.— 1190.— d
Aluminium 2810.— 2810 —
Bally 1033.— 1029.—
Brown Boveri 1835.— 1820.—
Fischer 1425.— 1425.—
Lonza 1215.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2008.— 2007.—
Sulzer 2387.— 2385.—
Bal timore 215.— 212 V,
Pennsylvanla 128.— 126 V^
Italo-Argentlna . . . . 34.— 34.—
Royal Dutch Cy . . . 662.— 660.—
Sodeo 58% 58.—
Standard OU 508.— 509.—
Du Pont de Nemours 869.— 867.—
General Electrlo . . . 232.— ex 233.—
General Motors . . . .  432.— 429.— .
International Nickel . 300.— 299.—
Kennecott 497.— 493.—
Montgomery Ward . . 343.— 344.—
National Distillera . . 89 H 90 —
Allumettes B 59.— 59.—
TJ. States Steel . . . .  311 Vi 311 Vt

BALS;
ACTIONS

Clba 8610.— 3600.—
Echappe 768.— 780.—
Sandoz 4750.— 4700.—
Geigy nom 4825.— d 4840.—
Hoffmann-La Roche 9300.— 9225.—

(bon de jouissance)

tAUSAWîTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  855.— 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Romande d'Electricité 772 y ,  772 V, d
Câblerles Cossonay . . 3850.— 3850.—
Chaux et Ciments . . 1650.— 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 159 Vi
Axamayo 26.— 26 Va d
Chartered 38.— d 38 —
Gardy 315.— 318.—
Physique porteur . . . 572.— d 575.—
Sécheron porteur . . . 545.—¦ 545.—
S. K. F 266.— d 265.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.68 12.73

BOUR SE

ACTIONS 14 Juin 15 juin
Banque Nationale . . 815.— d 815.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 300.— d 310.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13200.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1675.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1520.— 1510.— rt
Ciment Portland . . . 4000.— d 4900.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— cl 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchàtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2i 2 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât . 3". 1945 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât . 3'î 1949 102.25 d 102.25 d
Com Neuch 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3"i 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3V4 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 . 3>/> 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 Hnld 3'4 1953 101.25 d 101.25 d
Tabacs N. -Ser. 3if , 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 15 Juin 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande lia.— 113.50
Italie —.67 — .69 >/2
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4300.—/4860 —

Bourse de Neuchàtel
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LA VIE N A TIONALE
SOLEURE, 15. — Le juge d'ins-

truction du district de Soleure-
Lebern communique :

Le 15 décembre 1954, Mlle Marie
von Bueren , 80 ans, était trouvée
morte dans son lit. L'enquête a per-
mis d'arrêter mardi Paul Leimer. né
en 1928, domicilié à Bettlach. Le cri-
minel a avoué avoir étranglé Mlle
von Bueren pendant son sommeil.
Paul Leimer a pu s'emparer d'un
porte-monnaie ne contenant qu 'une
petite somme.

On apprend encore les détails
suivants en complément du commu-
ni qué officiel :

Les paysans chez qui Mlle Marie
von Bueren était domiciliée ont ma-
nifesté de l'inquiétude quand ils ne
l'ont pas vue apparaître. La maî-
tresse de maison et une voisine ont
fini  par découvrir Mlle von Bueren
morte dans son lit. Le médecin a
constaté, le 15 décembre 1954, que
le décès remontait à une douzaine
d'heures. Le crime a été éclairci
par l'aveu de Paul Leimer, dont le
nom avait déjà été cité à propos
de cette affaire. On prétend que la
femme de Leimer, sous l'influence
morale d'une tierce personne, a
passé aux aveux , sur quoi la police
a procédé à l'arrestation de son
mari. Marie von Bueren a été étran-
glée au moyen d'un bas de soie. Le
criminel s'est enfu i avec un porte-
monnaie qui ne contenait que quel-
ques francs , mais n'a pas trouvé
une bourse contenant de nombreux
billets de 50 francs qui était cachée
dans le lit.

Un crime odieux
expliqué à Soleure

LA SARRAZ, 16. — Mercredi , vers
17 heures, à proximité de la gare de la
Sarraz, la petite Marie-Jeanne Baudraz ,
5 ans, dont les parents habitent la
Sarra z, traversait la chaussée inopiné-
ment pour rejoindre sa sœur de l'autre
côté de la route, quand elle fut  ren-
versée par un camion et tuée sur le
coup.

Une fillette tuée
par un camion à la Sarra z

La causse paritaire interproiession-
nelle d'asisiuiraince-chômiago des industries
et artisans fribourgeois , englobant pa-
trons et ouvriers, fondée en 1930, en-
tre aobueMiement dan s sa 25me année.
Le nombre des entreprises adhérentes
est de 81, comprenant 2392 assurés. Au
cours de ce quart de eièdle, il a été
versé 744,317 fr. d'indemnités. La pre-
mière année, il avait été versé s>euile-
ment une modeste indemnité de 20 fr.;
en 1954, 26,553 fr. Le bilan au ler jan-
vier accuse une fortune die 630,621 fr.
Un fonds die secours spécial possède
une fortune de 24,470 fr.

Le président du conseil d'administra-
tion est M. Jean Marinier, juge canto-
nal. Les délégués patronaux sont au
nombre de cinq, comme ceux des ou-
vriers.

A l'assurance chômage
du canton de Fribourg

BERNE, 15. — Dans sa séance de
mercredi matin, le Conseil des Etats ,
après avoir entendu les explications
des différents rapporteurs, a adopté
sans discussion par 35 voix sans oppo-
sit ion l'ensemble du compte d'Etat d*
la Confédération pour l'aminée 1954. On
sait que le comipte financier accuse un
excédent de recettes de 361 millions et
que déduction faite de l'excédent des
charges du compte des var iations de
la fortune se montant à 131 million s
de francs , il reste un boni total de
230 millions de francs qui permet de
ramener le montant de la dett e à 7
milliards 795 millions de francs. De-
puis la fin de la gnierre, la dette a pu
être réduite de 684 mill ions.

La Chambre a adopté ensuite par 31
voix sans opposition un prem ier train
d* crédits supplémentaires pour 1955
d'un montant total de 20 millions de
francs environ, et par 31 voix sans op-
position , elle a également adopté la
loi donnant à l'Assemblée fédérale la
compétence de régler les allocations de
renchérissement du personnel fédéral
pour les années 1956 à 1959.

Le Conseil des Etats
adopte le compte d'Etat

pour 1954

LUCERNE, 15. — La préfecture
de Lucerne et le commandant de la
po l ice  cantonale de Lucerne com-
muniquent  :

Le 12 juin 1955, un touriste a dé-
couvert dans le massif du Pilate, au-
dessouis de la cabane de ski de Mttehle-
maess, le corps d'un inconnu en éta t
de décomposition avancée.

Le corps n'a pas pu être identifié
jusqu'à présent. La mort doit remonter
à deux à cinq mois. Il n 'y a aucun
indice permettant d'admettre un crime.
Il est possible qu 'il s'agisse d'un tou-
rist e étranger qui s'était neudu dians le
massif du Pilate où il s'était perdu.

Découverte d'un cadavre
dans le massif du Pilate

BALE, 15. — L'initiative lancée par
le parti du trava il de Bâle-Ville, en
faveur de Ja réduction des impôts dans
le canton de Bàle-Ville (déduction de
50 francs pour l'impôt sur le revenu
et de 30 francs pour l'impôt sur la
fortune pen dant les an nées 1955 à 1958),
a abouti.

L'initiative fiscale
du parti du travail

aboutit à Bâle

158 personnes arrêtées
en 24 heures en Algérie

ALGER, 15 (A.F.P.). — Dans le Cons-
tantinois, au cours, des dernières vingt-
quatre heures, l'activité des hors-la-loi
a été marquée par deux assassinats et
l'attaque d'une ferme.

Dans l'ensemble du département de
Constantine, 158 personnes ont été ar-
rêtées au cours des dernières vingt-
quatre heures et 38 placées sous man-
dat de dépôt. Sept propagandistes de
la campagne « antitabâc » ont été aussi
arrêtés. Par ailleurs, le tribunal mili-
taire de Constantine a rendu sa sen-
tence dans l'affaire de l'attaque du
village de Pasteur, près de Batna, qui
fut  assailli dans la nuit du 14 au 15
novembre dernier, par une bande de
hors-la-loi. Le principal accusé, actuel-
lement en fu ite, a été condamné: à mort
par contumace. Le tribunal a, d'autre
part , prononcé deux condamnations aux
travaux forcés à perpétuité, une à 15
ans de la même peine et six condamna-
tions à 5 ans de réclusion.

ïïPFï * I
Jeudi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonjour !..,
Culture physique. 7.15, Inform. 7.20 , dis-
que. Premiers propos. Concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, Les
Paul et Mary Ford. 12.30 , disques. 12.45 ,
Inform. 12.50 , Tour de Suisse cycliste.
13 h., échos de l'Amérique latine. 13.15,
vive la fantaisie ! 13.40 , Vler ernste
Gesange, op. 121, Johannes Brahms.
1B.30 , thé dansant. 17 h., vos refrains fa-
voris... 17.30 , Tour de Suisse cycliste.
17.50 , divertissement musical. 18 h.,
la vie culturelle en Italie , causerie .
18.10 , quatre airs de Bononclni. 18.25,
problèmes suisses. 18.35, disques. 18.40 ,
la session d'été des Chambres fédérales.
18.45, le micro dans la vie . 19.08 , Tour
de Suisse cycliste. 19.15 , inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40 , derrière les
fagots. 20 h., le feuilleton : Le huitième
cercle. Film radiophonique original et
Inédit de William Horder. 20.30 , finales
publiques de la Grille des vedettes par
Danielle Bron et Claude Morgat. 21.30 ,
concerto In due cori , Antonio Vivaldi.
21.45 , échos de la Fête des musiciens
suisses. 22.30 , inform. 22.35 , les grandes
conférences de Radio-Lausanne : Com-
ment faire l'Europe ? par M. Paul-Henri
Spaak . 23 h., Prométhée, ballet , Bee-
thoven.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , pot
pourri. 7 h., Inform. 7.05, pot pourri.
10.15, disques. 10.20 . émission radlosco-
laire. 10.50 , disques. 11 h. , émission
d'ensemble , concert à la campagne. 12.15,
marches suisses. 12.30 , Inform. 12.40 ,
concert; récréatif. 13.15, Tour de Suisse
cycliste . 13.20 , chant. 13.35, danses sym-
phonlques de Hongrie , Espagne et Hol-
lande. 16.30 , deux scènes romantiques
pour orchestre. 17 h., chansons de F.
Casadesus. 17.20 , Fernandel Ut : « Les
vieux » . 18 h., orchestre récréatif de Bâle.
18.40 , Tour de Suisse cycliste. 19 h.,
musique de danse, 19.20 , communiqués.
19.30 , inform. 20 h., musique légère.
20.30 , Das Din g (Une rentrée dans le
monde), Jeu radiophonique. 21.50 , Ray
Ventura et son orchestre . 22.15 , Inform.
22.20 , Das Schweiz. Tonkunstlerfest 1955.

Meeting international
d'aviation

GENÈVE, 25 et 2« juin 1955

APPEL AU PUBLIC
Afin de faciliter les services de con-

trôle et de police, et pour éviter les
embouteillages, il est vivement recom-
mandé aux spectateurs de retirer d'avan-
ce leurs billets d'entrée et les billets de
parcs autos et motos.

PRIX DES ENTRÉES
Samedi Dimanche

Entrée générale . . . 1.50 3.—
Dames 1.50 2.—
Enfants et militaires . —.50 1.—
Chaises non numéro-

tées ¦—.— 5.—
Tribunes numérotées . —.— 10.—
Tribunes numérotées . —.— 15.—
Parcs autos . . . .  2.— 2.—
Parcs motos-scooters . 1.— 1.—

Les parcs officiels se trouvent à l'inté-
rieur de l'aéroport.

On peut dès ce jour réserver ses pla-
ces pour le dimanche en versant le prix
d'entrée au compte de chèques postaux
1/1213 Genève, en ajoutant 50 et. pour
les frais. Les billets seront adressés par
la poste.

Dernier délai pour la retenue des pla-
ces par correspondance : 21 juin.

Comité des Fêtes aéronautiques,
adresse : Aéroport Genève.

Nou velles sp ortives

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
Neuchàtel

le vendredi 17 juin, à 20 h. 15
Dlmanche 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 dlmanche.)
Chacun est très cordialement Invité à
ces réunions. — Entrée libre et gratuite.

Alliance evangélique.

Ce soir au

BAR DE LA ROTONDE
Changement de programme

Les «RIGA »
couple acrobatique International

de première classe ainsi que
3 DANSEUSES Jolies et sympathiques

La Riviera neuchàteloise
lïûtel Pattus-Plagc, Saint-Aubin

TOUS LES SOIRS :

D A N S E
en attraction, jeudi , vendredi, samedi

et dimanche
Bob et Dynn

les sympathiques duettistes du music-hall
et de la radio française

lii D Bt&n miï&w O&m

SOUPER DES PASSIFS
18 juin, à Chaumont
Dernier délai d'inscription

auprès de R. de Bosset

BEA U -RIV AGE
Aujourd'hui

Soirée bleue
Demain

Soirée aux chandelles
Notre conception

de la défense nationale
Le parti liiborat meuchàtelois rappelle

à ses membres et à ses invités l'exposé
qui sera donné ce soir au Cercle libéral

par M. Louis GUISAN
conseiller d'Etat

Précédée d'un exposé de Ji. A. Petit-
pierre , député, sur l'aiide cantonale aux
établ issements  hospitaliers , ta confé-
rence rie M. Guisan débutera vers
20 h. 30.

DERNI èRES DéPêCHES

BELLES CERIS ES
ITALIENNES

MOUETTES 
le kg. Fr.1.25

ZIMMERMANN S.A.



Un nouveau dé bai
sur la télévision

au Conseil national
La note critique domine nettement

Notre correspondant de Berne nous écrit  :
Depuis 1951, la télévision agite périodiquement les esprits dans les con-

seils législatifs. Le parlement ayant accepté, à fin janvier 1951, que les P.T.T.
et la Société suisse de radiodiffusion mettent en train un service expéri-
mental, il a dû constater qu 'il ne pouvait plus s'arrêter dans la voie où il
s'était engagé. Face à la technique, à son développement, à sa puissance,
nos braves parlementaires font un peu figure d'apprentis sorciers. Ils sont
entraînés nar les forces nu 'ils ont déclenchées.

Les « expériences » devaient durer
trois ans. Or, une fois déjà , en 1951,
réticents et rechignant , les Conseils lé-
gislatifs avaient étendu les essais à la
Suisse romande et prolongé les délais.
Il était entendu toutefois qu 'au 30 sep-
tembre 1955, on saurait à quoi s'en te-
nir et l'on serait en mesure de décider
si , oui ou non , il serait possible de pas-
ser du service expérimental au service
régulier.

La décision recule
La date approche , mais la décision

recule. En effet , c'est encore une solu-
tion transitoire que propose le Conseil
fédéral par un arrêté dont voici l'essen-
tiel :

Le Service d'expérimentation de la té-
lévision est prolongé jusqu 'au 31 décem-
bre 1957 au plus tard.

La Société suisse de radiodiffusion est
chargée (le diffuser les programmes en
utilisant les installations des P.T.T. (Ici
rien de changé).

Le Conseil fédéral est autorisé à sou-
tenir financièrement par un montant
maximum de 6,6 millions de francs le
programme du service d'expérimentation
prolongé.

En outre, l'administration est autori-
sée à dépenser 4,1 millions pour l'exé-
cution technique de ce programme et de
compléter son équipement par la cons-
truction de nostes émetteurs sur le
Siintis, le Mont-Ceneri et San Salvatore,
afin d'assurer la réception des program-
mes suisses dans toutes les régions du
pays, d'où une dépense de 2,6 millions.

Cette « rallonge » coûtera donc, au to-
tal, un peu plus de 13 millions.

Craintes
Après tes (rapporteurs, MM. Dietschi ,

radical de Bàle-Ville, et Georges Borel ,
socialiste genevois, plusieurs députés
viennent dire leurs craintes, leuirs ap-
préhensions, exprimer leurs réserves ou
leur résignation, tandis que d'ambres,
moins nombreux, tentent de faiire com-
prendre que la télévision est un fait ,
une réalité dont la Suisse doit tenir
compte.

La note critique domine nettem ent
dams ce long débat. On n'entend cl'ail-
leuins rien crut n'ait été dit ot répété
déjà. Quelques orateurs mettent cn
doute la valeur < culturelle » et surtout
éducative que l'on attribue à ce nou-
veaui moyen d'information et de récréa-
tion. A les entendre, les programmes
flatteront le goût du public bien plus
qu'ils me l'édiuqueronit et l'on a tout
lieu d'en redouter les effets suir une
jeunesse . suffisamment sollicitée déjà
par toutes les tentations de ce monde.
C'est, en particulier l'avis d'un socialis-
te bernois, M. Aebersold, inspecteur
scolaire, qui n 'attend rien die bon de
l'écran domestique. Son collègue et
copeligiomraatre politique, M. Sclunid-
Oberentfeklen , y voit surtout unie me-
nace pour l'homme, pour l'individu qui ,
devant l'appareil de télévision, sombre-
ra daims la passivité, perdra l'habitude
de réfléchir, die penser et se « déper-
sonmaj isera > de plus en pins.
Faiblesses juri«i<itics du proje t

Quittant le terrain de la morale ,
quelques députés dénoncent les faiibles-
pes juridiques du projet. L'Eta t entre-
prend die subventionner unie activit é
« culturelle » contestable, et cela sans
baise légale. On pouvait l'admettre pour
la période d'essai, mais on va plus loin
maintenant et le projet présenté impo-
se à la Confédération des charges et
des obligations dont elle me pourra plus
se libérer. Ne conviendrait-il pais alors
de prévoir la possibilité d'un référen-
dum ? La proposition en est faite par
deux députés socialistes et JI. B or lin ,
iradica ] cle Bâle-Campagme s'y raillie.

Ne pouir.rait-on pais, demande un ra-
dical zuricois, M. Bùchi , remplacer la
subvention pair un prêt sains intérêt ?

ï/ii opposant déclare
Jusqu'à présent , tous les orateurs se

sont , bon gré, mal gré, raillie an pro-
jet. Mais voici un opposant déclaré,
AI. Zigerli , évaingélique de Zur ich. Pour
lui, t ant que des œuvres sociales aussi
importantes que l'assurance maternité
oui l'assurance invalidité me sont point
réalisées, tant cni'on refuse des subven-
tions à la lutte contre la pollution des
eanx, on nie doit pas verser des m li-
ftions à la télévision. M. Zigerli prie
donc l'assemblée de ne pas entrer en
matière.

« On ne la supprimera point »
En revanche, M. Wick , catholique de

Lucerne, parlan t au nom de la droite,
expose qu'à son avis le problème n'est
plus d.e savoir si la Suisse encouragera
ou non la télévision. Elle est là et on
ne la supprimera point . Il s'agit donc
d'organiser le service technique et le
service des programmes au mieux des
intérêts nationaux, de veiller à la pré-
éminence des valeurs culturelles, d'éta-
blir un contrôle efficace.

C'est aussi l'avis de M. Sehirmer, ra-
dical argovien , qui fait alilmsiom à l'ap-
port que représente pour l'industrie dies
appareils et pour le commerce le déve-
loppement de la télévision en Suisse,
de M. Peitrequin , radical vauidois et
pionnier de la télévision en terre ro-
mande, qui met en gairdie en outre con-
tre la clause référendaire, parce qu'on
démon déliait au peuple de se prononcer
sans avoir eu ni le temps ni les moyens
rie se faire une opinion objective, de
M. Guglielmotti , radical tessinois, qui
voit dans le projet la réalisation des
promesses faites à la Suisse italienne.

Séance de relevée
Le débat se poursuit l'après-midi et

M. Grimm, socialiste bernois , monte à
la tribune pour son « chaut du cygne »,
car il ne se représentera plus pour la
prochaine légis lature. Il dit sa méfiance
pour un projet qui ne semble pas tenir
compte de tous les éléments du pro-
blème, qui laisse ouvertes des questions
importantes, tout en préjugeant les dé-
cision s définitives puisque personne ne
pense qu'on pourra un jour supprimer
le service d'expérimentation. C'est pour-
quoi , le vieux révolutionnaire deven u le
gardien de la légalité, insiste pour que
l'arrêté soit muni de la clause réfé-
rendaire.

Pour M. Clottu , libéral neuchâtelois,
la prolongation du régime actuel équi-
vaut à la consécration de la télévision
en Suisse. Il faut se rendre à l'évidence
que, sous la poussée du progrès techni-
que , le législateur n'a pas le loisir de
prendre sa décision en toute liberté.
Tout en reconnaissant que la télévision
peut enrichir notre patrimoine culturel ,
il nourrit toutefois certaines appréhen-
sions en raison de la structure fédéra-
liste du pays. La télévision pourra-t-clle
en tenir un compte suffisant ? Or le
problème est essentiel , évident pour les
minorités linguistiques. II est indispen-
sable que nous obtenions des autorités
l'assurance qu 'elles utiliseront tous les
moyens à leur disposition pour sauve-
garder ce fédéralisme intellectuel , pour
éviter toute solution mixte, toute cote
mal taillée , tout compromis.

On entend encore JI. Rcmotd qui ap-
porte au projet l'appu i du groupe agra-
rlen et M. Leponi , chef riu département
des postes et des chemins de fer, peut
mettre fin à ce long débat .

La voix du gouvernement
Après quelques considérations philo-

sophiques sur la science et le progrès
qui ne sont pas forcément agents du
bonheur humain , M. Lepori comvie l'as-
semblée à s'accommoder de ce fait : la
télévision est là. C'est un instrument
qui n 'est ni bon ni mauvais on soi.
Tout dépend de l'application qu 'on en
fera , tout  dépend en définit ive de l'hom-
me. Posé ainsi sous une forme générale ,
le problème se résout à ceci : La Suis-
se peut-elle se tenir à l'écar t , se cam-
ionner dams l'isolement ? Certes mon !
Bien me lui servirait d'ailleurs de vou-
loir être sage toute seule, car les Etat s
qui nous entourent développent leur té-
lévision et transmettent au-dessus de
nos frontières leurs images et leur pro-
pagande. Elle arrivera donc chez nous,-
quie nou s la voulions ou non . Elle trou-
vera un champ ouvert chez mous. Qu 'on
don ne donc à la Suisse la possibilité
d'exprimer elle aussi sa propre pensée,
ses propres images. Si , aujourd'hui , le
danger de propagande n 'est pas très
grand, les circonstances peuvent chan-
ger. Noms devons donc prévoir et pré-
venir pour me pas nous trouver un jour
démuni devant une éventuelle offensive
idéologique de l'étranger.

O p t i m i s t e  maigre tout
Les dangers de la télévision ? M. Le-

pori les connaît , mais il reste optimiste,
lin Suisse , elle sera soumise à des di-
rectives établies par des gens soucieux
des valeurs spirituelles. Tous ceux qui
auront la charge d'organiser et de di-
riger la télévision suisse sont animés
des meilleures intentions et de la vo-
lonté d'en faire un instrument de cul-
ture. S'ils déviaient, les autorites sau-
raient les ramener dans le bon chemin.
D'ailleurs ne peut-on pas voir dans la
télévision , au lieu d' un moyen de nivel-
lement , une possibilité d'éveiller la cu-
riosité , de stimuler l'intérêt pour des
sujets très variés. On a constaté, par
exemple , qu 'en Angleterre , la vente de
livres et les prêts des bibliothè ques ont
augmenté avec l'expansion de la télévi-
sion.

Dams ces comri.it .ions , M. Lepori dé-
clare que si le nombre ries heures
d'émission reste dans ries limites rai-
sonnables, si les responsables fies pro-
grammes se tiennent aux inst ructions
qu 'ils ont reçues , la télévision suisse
aura des effets favorables. Il j u s t i f i e
enfin la forme juridique donnée à l'ar-
rêté , (fui m'est pas déclaré de portée
générale et soustrait , en conséquence, au
référendum . Il peut invoquer divers
précédents, comme la subvention du
Ci né-journal suisse ou l'achat d'un réac-
teur atomique. Il existe un principe
juridique non écrit qui fait à la Con-
fédiération un devoir d'intervenir là où
mi les cantons ni  les pairfieutiens _ me
peuvent fournilr les moyens financiers
pour une tâche reconnue nécessaire.
Cette situation n 'est sams doute pas
satisfa isante, c'est pourquoi le Conseil
fédéral ne tardera pas à préparer un
projet d'airllcle consti i tutioninicil .

Quant a la publicité , il n y en aura pas
à la télévision aussi longtemps que du-
rera la période d'expérimentation. Mais
le problème reste posé.

Le président met aux voix la proposi-
tio n de M. Zigerli : ne pas entrer en
matière. Bile est repoussée par 112
voix contre 8. La discussion de détail
aura lieu jeudi matin.

La séance se prolonge jusqu'après
19 heures ponr (les « postulat s » et in-
terpellations dont , faute de place , nous
ne pomvomis plus irtemidire compte.

G. P.

Les accidents
d'hier
Imprudence

NEUCHATEL : LE PIED PRIS SOUS
LA ROUE D'UNE VOITURE. — Hier à
9 h. 15, un camion de livraison s'était
arrêté au bord de la rue de la Place-
d'Armes. Un des occupants descendit du
véhicule par la portière don nant sur la
rue. A ce moment survenait une four-
gonnette, pilotée par R. G. Le livreur,
O. M., heurta le rétroviseur de ce der-
nier véhicule, ce qui le fit tomber à
terre. Il eut un pied pris sous unie roue
de la fourgonnette. Il a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Inobservation de la priorité
SERRIÈRES : VÉLO-MOTEUR CON-

TRE AUTO. — Une collision s'est pro-
duite hieir matin à 5 h. 50 au carrefour
Mailleter-Tivoli emtire un vélomoteur,
piloté par A. G., venant de la rue Mar-
tenet, et unie voiture, conduite par R. K.,
venant de la ville. Le motocycliste a été
légèrement blessé aux mains. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

LA COUDRE : SCOOTER CONTRE
AUTO. — Hier à 13 h. 50, au oaiiirefour
des rues de Sainte-Hélène et die l'Ab-
baye, ume collis ion s'est produite entre
une auto) conduite par E. S., et un
scooter, piloté par H. R., qui n 'avait pu
éviter la voiture. Le motocycliste a été
légèrement contusionné. Dégâts amx
deux véhicules.

BIENNE : UN CYCLISTE HAPPÉ PAR
UNE AUTO SE FRACTURE LE CRANE.
— (c) Mercredi , au début de l'après-
midi , M. Johann Wittwer, acheveur, ha-
bitant Mâche, descendait de la rue Am
Wald sur la route de Mâche , lorsqu 'un
automobiliste venant de Bienne conti-
nua son chemin sans se soucier de la
priorité qui appartenait au cycliste. Ce
dernier fut  si violemment happé que,
dans sa chute, il se fractura le crâne.
L'ambulance municipale conduisit le
malheureux à l'hôpital de district.

Inattention ?
LA CHAUX-DE-FONDS : UN CY-

CLISTE CONTRE UNE AUTO. —
(c) Mercredi à 12 heures, un accident de
la circulation s'est produit le long de
l'avenue Léopold-Robert où un cycliste,
en voulant éviter urne automobile qui
prenait le départ , est vemu se jeter con-
tre l'airrière d'un autre véhicule qui le
devançait. Blessé à la tête, il a reçu
les soins d'un médecin.

NEUCHATEL : DEUX PIÉTONS REN-
VERSÉS PAR UNE MOTO. — Hier à
23 h. 55, deux piétons, M. R. B., de
Neuchàtel, et Mlle B., die Cortaillod, qui
traversaient la route du nord an sud,
ont été renversés pair une moto, devant
la Banque nationale. Us ont été trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital des
Caidioiles. Leuirs blessures ne semblent
heureusement pais graves. Le motocy-
cliste aurait preuve d'inattention : ce
n'est qu 'an dernier moment qu'il aper-
çut les deux piétons qu'il amrait sans
doute pu éviter.

Vitesse non adaptée
LA COTE-AUX-FÉES : UN MOTO-

CYCLISTE MANQUE UN VIRAGE. —
Un motocycliste du Mont de Buttes ,
A. B., a fait une violente chut e samedi
dernier aux Leuba . Il n 'a pu terminer
le virage situé près de l'arrêt de l'au-.
tobus , a brisé une borne et , après avoir
touirné sur lui-même, est venu finir sa
course dans les prés du communal. Le
motocycliste , qui a été transporté à
l'hôpital de Fleurier, souffre d'une dou-
ble fracture de l'avant-bras et d'une
forte commotion .

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Ne nous lassons pas
d'aider les réf ug iés

Au cours de la prochaine f i n  de
semaine , la jeunesse scolaire nous
o f f r i r a  une f o i s  de p lus , dans les
rues et sur les places , la f e u i l l e  do-
rée de l'Aide aux r é f u g i é s .

La pe t i t e  f e u i l l e  nous rappellera
qu 'il existe toujours dans notre
pags quelque neuf  mille sans-patrie
qui ont grand besoin de notre aide:
des vieux,  des i n f i r m e s  qui ne sont
plus à même d 'émigrer , des jeunes ,
provenant des grands camps euro-
péens  de r é f u g iés , qui cherchent , à
l 'air pur de nos montagnes , à gué-
rir de leurs graves maladies con-
tractées  lors de leur f u i t e  ou dans
les camps.

L 'Aidé suisse aux r é f u g i é s  doit
donc remp lir aujourd'hui encore
une lâche ardue. Ne nous lassons
pas de lui prêter assistance , ainsi
que le f o n t  nos enfants  qui nous
o f f r i r o n t  en vente la pe t i t e  f e u i l l e
de. l ierre , symbole  de constance et.
d 'espoir  ; eux sont toujours prê ts  à
dé p l o y e r  leurs forces , là on c 'est
nécessaire.

NEMO.

Lorenz Christian, organiste

A LA COLLÉGIALE

Le programme de ce très jeune or-
ganiste était composé de manière que
l'enfant s'y sentit à l'aise et pût mon-
trer les qualités qui sont déjà les sien-
nes : le sens du rythme, une mesure
absolue, une belle sûreté de toucher.
Cela mous valut urne certaine uniformité
des genres musicaux présentés. L'on ne
saiurait, certes , s'en plaindre, quand ill
s'agit d'oeuvres de J.-S. Bach !

Nous pourrions dire que le jeune mu-
sicien sait déjà prouver que, dans les
compositions de Bach « tou t est ordre,
calme et beauté », ce qui est remarqua-
ble, on en conviendra.

Lorenz Christian joue avec uirne belle
liberté , sans donc l'application crue l'on
remarque parfois chez les très jeunes
interprètes bien doués. Son aisance est
de bel aloi , oe crue prouvèrent plusieurs
chorals bien chantants , dont il sut dé-
tacher fort élégamment les mélodies
nobles. Il donna une charmante ala-
crité et um relief déjà énergique à la
Fantaisie en sol mineur, marquant bien
dans la sonatine de la cantate No 100,
le sens mélancolique de la composition.

Enfin , le Prélude on ut mineur témoi-
gna d'une personnalité artistique fort
développée, d'une sensibilité attrayante,
et , comme toutes les autres interpréta-
tions, d'un jeu ferme, précis sans sé-
cheresse. Domé en outre d'une mémoire
étonnante, ce jeune musicien joue sans
aucune partition. Le très nombreux pu-
blic de ce concert aiura pris un vif plai-
sir à cette première prise de contact
avec notre brillant jeune compatriote et
noms exprimons notre reconnaissance à
l'actif organisateur des concerts de la
Collégiale, M. Ducommiuin, de nous
l'avoir fait entendre.

M. J.-C.

Pour les malades
Lundi, le Ghcauir des Vailangimes a eu

l'aimable idée de vernir donner un con-
cert amx malades de l'hôpital des Ca-
dolles.

Concert public
Voici le programme du concert popu-

laire que donnera « La Chanson dm Pays
de Neuchàtel », sous la direction de M.
Marcel Schroeter, du quatuor Ka elin , ce
soir au quai Osterwald.

1. La chanson du sol natal, J. Dal-
croze; 2. Mon ami s'en est allé, P. Kae-
lin ; 3. Chanson des effeuilles , C. Hem-
merling ; 4. Le vieux Léman, J. Bovet ;
5. Le orieur public, C. Boiler ; 6. L'ins-
tant dm bonheur, J. Bovet; 7. La fille
à Colin , C. Boiler ; 8. Sous les platanes ,
C. Boiler ; 8. Seulotte, suis sans mon
berger, J. Bovet ; 10. Dis oui , ma bon-
ne amie, P. Kael in ; 11. Soldait i ticinesi ,
C. Boiler 12. La chanson des noix , P.
Ka'elin ; 1.3 La vigne fleurit , C. Hem-
rmerling ; 14. L'Alleluia , P. Kaelin ; 15.
Le chant dm soir, P. Kaelin.

Les écoles primaires
en course

Toutes les olasses des écoles pri-
maires de la vi l le , rie Serrières et rie
la Coudre étaient en course hier. Les
élèves et leurs chefs de course ont
bénéficié d'un temps splendide , ce que
l'on n'osait espérer en cette saison
maussade.
Le bulletin des manifestations

a fait peau neuve
Le petit bu l l e t in  d i s t r ibué  par

l'ADEN et édité sous ses auspices a
été modifié dans sa présentation et
constitue désormais à la fois un guide
pratique de Neuchàtel , avec tous ren-
seignements utiles sur les curiosités ,
la gastronomie , les excursions , les ins-
tallations sportives , la vie religieuse ,
et un calendrier complet des manifes-
tat ions et des attractions.  Il para î t ra
chaque semaine duran t  la saison d'été
et tous les quinze jours durant  les
autres périodes de l' année.

Une belle initiative
d'une classe du collège

Des élèves de 4me classi que B ont
organisé spontanément , et avec l'auto-
risation du directeur , une collecte au-
près de leurs camarades du collège
classique et secondaire en faveur des
sinistrés grecs de Volo. Ils ont recueil-
li ainsi une somme de 480 francs qui
a été remise aux sociétés pl i i lhel lènes
qui , en Suisse , s'occupent de l'aide à
la drècp .

Apres I assemblée
de In Société suisse

des maîtres abstinents
Nous avons brièvement annoncé  hier

que la Société suisse ries maî t res  abs-
t inents  avai t  tenu samedi et dimanche
à Neuchàtel  sa traditionnelle assem-
blée ries délégués. C'est la seconde fois
que la section neuchàle i lo isc  a pu rece-
voir les sections confédérées. Voici en-
core quelques détails sur cette rencon-
tre qui se déroula en présence du
conseiller communal  Fr. Humbcrt -Droz
et de M. J.-D. Perret , directeur  des
écoles primaires de Neuchàte l .  Elle dé-
buta par... un « v i n  d 'honneur»  — en
l'occurrence un jus de raisin de Neu-
chàtel  — of fe r t  par le Conseil d'Etat.
Cette innovation fut  fort goûtée et
valut  à nos autorités un sen t iment  rie
reconnaissance de tous les congres-
sistes.

Le rapport riu président  central  fut
le reflet de l'ac t iv i té  in tense  du co-
mi té  sortant de charge. Celui-ci  t u t
d'ai l leurs réélu avec, à sa tète, son
act i f  et compétent président , M. Morltz
Javet, maî t re  secondaire (Berne), dont
le dévouement à la cause de l'éduca-
tion ant ia lcool i que doit être souli gné.

A la f in rie la mat inée  riu diman-
che, les délégués furent  très vivement
intéressés par la conférence du doc-
teur Henri  Gachot , secrétaire rie la So-
ciété i n t e rna t i ona l e  ries m a î t r e s  abst i -
nents , qui parla rie l' a lcoolisme et rie
la l u t t e  antialcoolique en France, con-
férence riche de renseignem ents  précis ,
officiels le plus souvent , que nous
avons déjà ment ionnée.

Pour distraire ses hôtes, le comité
de réception avait mis sur pied un
concert qui fut  cn tous po in t s  remar-
quable , donné par M. et Mme Louis
cle Marval , p ianistes.

Le d imanche  après-midi, un autocar
emportait tou te  la cohorte au Creux-
riu-yan, crue la plupart de nos Confé-
dérés admiraient pour la première
fois.

« Nous gardons un souvenir inoublia-
ble de. l'assemblée des délégués de
Neuchàtel , du jus rie raisin de Neu-
chàtel , du ta len t  rie vos pianis t es , rie
la beauté rie votre Jura , nous rép é-
tèrent  de nombreux délégués. Nous
nous réjouissons de revenir . »

Tant mieux !

A Rochefort, les S.C.F. ont lance feu et flammes

Les recrues des « Services complémentaires féminins », qui  font actuelle-
ment leur école à Colombier , ont  assisté, à Rochefort , à une démonstra-
tion de lance-flammes. Puis « ces dames » ont goûté aux joies de la popote

en campagne et aux frissons du bivouac.
(Photo C'astellani , Neuchàtel.)
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Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Eugène
Maurer , fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture de deux jugements. Le pre-
mier prononce la libération de H. P.,
qui circulant dans les Allées de Colom-
bier , avait dépassé une voiture dans le
tournant. Comme, en effectuant cette
manœuvre , P. est resté à droite de la
ligne de démarcation , 11 n'a couru au-
cun risque de rencontrer une voiture
venant en sens inverse. C'est pourquoi
P. est libéré.

Ivresse au volant mal établie
Comme nous l'avons signalé dans no-

tre dernier rapport du tribunal de po-
lice, A.-J. G., circulant en état d'ébriété ,
a causé un accident à Bevaix , dont 11 ne
résulte heureusement que des dégâts
m atériel s

Le tribunal considère que dans l'atti-
tude du prévenu il n'y a pas eu de
risque imminent d'atteinte à la vie ou
à l'intégrité corporelle. La question de
l'ivresse est tranchée , comme suit :
L'analyse du sang révèle 3,17 pour mille
d'alcool et le certificat médical conclut
à une ivresse grave. Mais le résultat
de l'analyse ne correspond pas à la
quantité d'alcool que le prévenu avoue
avoir consommée dans la journée de
l'accident. Le médecin a déclaré avoir
lavé la seringue et les aiguilles em-
ployées à cette procédure et conservées
jusqu 'au moment de l'emploi dans l'al-
cool , simplement avec de l'eau de ro-
binet , ce qui n 'est pas suffisant. En
outre , le médecin lui-même admet la
possibilité que le choc subi par le pré-
venu , projeté de sa voiture sur la chaus-
sée, ainsi que le froid aient pu aggraver
momentanément les symptômes d'ivres-
se.

Il y a un doute sérieux sur ce point
qui profite au prévenu et entraine sa
libération.

Le tribunal condamne A.-J. G. pour
vitesse exagérée , à 40 fr. d'amende et
aux frais de 75 fr.

Mmes S. J. et M. M. qui , en se ser-
vant sans droit de fleurs de lilas dans
une propriété à Cormondrèche , ont cas-
sé des branches , sont condamnées , par
défaut , chacune à 10 fr. d'amende.

J.J., qui a dépassé avec son automo-
bile une autre voiture dans la rue
Louis-Pavre à Boudry, où le dépasse-
ment est interdit , est condamné par
défaut à 20 fr. d'amende et aux frais
par 5 fr.

F.L., qui a fait stationner sa voiture à
Cortaillod à un endroit où le stationne-
ment est interdit , payera 10 fr. d'amende
et 3 fr. de frais.

B. R. a planté et reconstitué sa vi-
gne à Cortaillod sans s'être conformé
aux plans de l'orientation des vignes
approuvés par la commune , l'Etat et la
Confédération et a.dmts à l'assemblée des
viticulteurs de Cortalllod. Il se défend
en déclarant que la façon qu 'il avait
adoptée facilite le traitement de sa
vigne. Malgré cela , R. est condamné à
25 fr. d'amende et aux frais de 3 fr.

Plusieurs libérations ont encore été
pron oncées.

Déraillement a la gare
(c) Un va'gon de marchandises chargé
de sciure a déra i l lé  avant-hier, à 17 heu-
res 15, en cours de manoeuvres. Le va-
gon voisin cuit un essieu en dehors des
rails. Les trois voies furent obstruées
et les voyageurs du train omnibus de
17 h. 50 du rent être transbordés. Une
voie fut libérée peu après pour le pas-
sage de l' express qui circula à contre-
sens jusqu 'à Colombier. A 20 heures
e n f i n , les t ro is  voies étaient ouvertes
mais les express devaient  encore ra-
len t i r .  Le traf ic  normal reprit mercre-
di matin.

Voici la cause du déraillement : Un
tra in  rie marchandises devait prendre
un vagon devant le dépôt et , pour cela ,
reculer rie la voie 3 sur la voie 1.
A van t de commencer cette manœuvre,
le mécanicien devait entendre la son-
nerie de la gare. Or, voyant la lanterne-
aiguille tourner , il recula sans atten-
dre la sonnerie et deux vagon s passè-
rent normalement les aiguilles. Mais à
la gare la lampe de l'appareil de com-
mande indiquant que les aiguilles
étaient déviées ne s'était pas allu-
mée, rie sorte que l' employé me sa-
chant pais que l'aiguille partiellement
déviée avait permis la manœuvre, tour-
na le commutateur changeant la posi-
tion des aiguilles el provoqua le dé-
raillement. Cette défectuosité techni-
que ne se produit  qu'exieetplininnellc -
mcMit, après un brusque changement rie
température. Tout s'est heureusement
borné à rie légers dégâts matériels et
un court retard ries t rains .

TIIIEIXE-WAVRE
Noces d'or

(sp) Entourés de leurs enfants , de leurs
pe t i t s - en fan t s  et d'une nombreuse pa-
reille . M. et Mme Eugène Varacca ont
fêt é, dimanche dernier , leurs noces d'or.

Par un culte rie circonstance célébré
à domicile par le pasteur Acschimainn,
par qu elques chants  (ta répertoire riu
Chœur mixte de Thielle-Wavre et du
Chœur d'hommes de Cornaux, cet an-
niversaire fut  fêté dignement.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tou rnai)

A propos d'un postulat
et d'une réponse

de M. Streuli
Monsieur le rédacteur ,

Nous lisons dans votre journal du 10
juin 1955, rapportant les travaux des
Chambres fédérales , la réponse du con-
seiller fédéral Streuli au « postulat Ros-
set », concernant la classification actuelle
des monteurs qualifiés du service d'ex-
ploitation de l'administration des télé-
phones.

Le conseiller fédéral Streuli en affir-
mant que ce personnel a bénéficié d'une
classe lors de la reclassification est pro-
bablement mal renseigné ou induit en
erreur. Ce personnel n'a absolument rien
obtenu. D'autre part le conseiller fédé-
ral Streuli sait-Il que ce personnel hau-
tement qualifié et choisi à la suite d'un
examen d'entrée difficile , ne débute que
six classes au-dessous de ses collègues à
formation commerciale ? Cette situation
mérite absolument d'être reconsidérée et
justifie pleinement l'intervention de M.
Rosset.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.

Pour le personnel qualifié
d'exploitation de Neuchàtel ,

M. BOURQUIN.
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Observations météorologues
Observatoire de Neuchàtel. — 15 juin.

Température : Moyenne : 17,5; min. : 8,1;
max. : 22 ,8. Baromètre ; Moyenne : 724,0.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : calme ou très faible depuis 13 h.
Etat du ciel : variable pendant la jour-
née ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.51

Niveau du lac du 14 Juin , à. 6 h. 30: 429.68
Niveau du lac du 15 juin, à 7 h. : 429.69

Température de l'eau le H5 juin : 17°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais et sud des Alpes : temps
beau à nuageux. En plaine, températures
diurnes entre 20 et 25 degrés. Faible
vent .

Suisse centrale, nord-ouest et nom-est
du pays, Grisons : passagèrement nua-
geux à très nuageux , surtout le matin ,
mais en général beau temps, au moins
partiellement ensoleillé. Températures
diurnes voisines de 20 degrés. Vents
faibles du secteur ouest à nord.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques HUTHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine
Colombier , le 15 juin 1D55

Poste 6 Maternité
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Philippe et Jean-Daniel PERRET
ont la joie d'annoncer la naissance
cle leur petit frère

Denis-Christian
le 15 Juin 1956

Maternité Peseux

CHR ONI Q UE RÉGIONALE

Dieu est amour.
Les parents, aimis et connaissances d*

Madame Arthur MÉRILLAT
née Emma GUYOT

sont informés de son décès.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité.

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

Mademoiselle Lucie Vuillème, institu-
trice ;

Madam e Jules Vuillème-Werly, à Lau-
sanne, ses enfants  et petits-en fants ;

Madame Paul-Henri Vuillème, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Samuel Trlpet et
famille , à Anmemasse ;

Madame Alice Sandoz-Tripet , à Ché-
zard ;

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

Mademoiselle Jeann e Cornu , à Cor-
mondrèche ;

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

les en fants et petits-enfants de Ma-
dame Amédée Michel , à Veyrier-du-Lac
(Haute-Savoie ) ;

Madame Lucie Grattiez, ses enfants
et petits-enfants , à Lyon,

ont la gran de douleur de faire part
du décès cle

Mademoiselle

Marie VUILLÈME
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
graud'tainte et cousine, que Dieu a re-
pris e à Lui, dans sa 75me année.

N euchàtel , le 14 juin 1955.
(Parcs 77)

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

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Petit pierre ;

les enfants et petits-en fants de feu
Charles Petllprerre ;

Madame et Monsieur Léon Renaud-
Petitpierre , a Estavayor-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin rie faire point du décès
rie

Mademoiselle

Eugénie PETITPIERRE
leur chère tante, grand-tante et belle-
sœur, suirveniu à Ferreux, dans sa 81me
année.

Le soir étant venu, Jésus dit !
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux
vendredi 17 juin.

Culte à 14 heures à la chapelle.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦

"̂* iiif wH' mVif tmf WWBmWWm\!ÂmUT\Ml\wBm^rj !ff v!yf rwIYW ^ /̂ri ^Ê

BflSoYuiii 25 Tél. 530 04|
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchàtel


