
A COPENHAGUE, aux assises
de l'Institut international de presse

Questions professionnelles ; questions d'intérêt général

Les problèmes de presse et d'in-
formation sont de ceux qui , en rai-
son des tendances de la politique et
de l'économie contemporaines com-
me des données de la situation inter-
nationale et des conditions de la vie
nationale, prennent une importance
grandissante. Il est indéniable qu 'une
très large part de l'opinion se fait
de plus en plus dans et par les jour-
naux et la responsabilité de ceux
qui les font est ainsi accrue, cela
quand bien même il pourrait appa-
raître aux esprits superficiels que
des inventions techniques comme la
radio ou la télévision sont de nature
à supplanter la presse. La parole et
l'image frappent ; elles troublent
l'imagination et influent momenta-
nément sur l'esprit ou le cœur.
L'écrit , les anciens le savaient et le
proclamaient déjà, est ce qui reste.
Il est encore le moyen le plus sûr
et le plus durable pour retenir la
réflexion et fixer la pensée.

C est pourquoi , conscients de la
force et de la valeur de l'instrument
qui est mis entre leurs mains, les
journalistes aspirent parfois à se re-
trouver entre « gens de métier »
pour faire le point , pour confronter
leurs expériences et, les ayant mises
en commun, pour envisager com-
ment mieux accomplir leur tâche et
leur mission. Le lecteur aura peut-
être eu le regard accroché, ça et
là , dans les colonnes de son journal ,
par de brefs entrefilets mentionnant
ces dernières semaines divers con-
grès de presse : rencontre de rédac-
teurs en chef à Vienne, biennale
d'Evian , réunion du comité exécutif
de la Fédération internationale des
éditeurs de journaux à Zurich et du
comité exécutif de la Fédération
internationale des journalistes à
Luxembourg.

Nous avons assisté, pour notre
part , au congrès annuel cle l'Insti-
tut international de presse qui s'est
tenu en mai à Copenhague avec
excursion à Stockholm et à Oslo.
Nous aurons l'occasion de faire part ,
à nos lecteurs, de nos impressions
sur les capitales nordiques. Mais il
convient auparavant de souligner
l'intérêt des travaux qui ont été pré-
sentés dans la capitale danoise et
de mentionner, avec quelle élévation
d'esprit et quel sens critique aussi,
les divers sujets ont été abordés.
Qu'on remarque qu'il ne s'agit pas
ici de « questions internes » puisque
c'est le public lui-même qui est le
principal intéressé à la haute tenue
et à la bonne marche de notre pro-
fession.
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L'Institut international de presse

fondé il y a quelques années et dont
le siège central a pu , heureusement,
être fixé à Zurich, compte des mem-
bres dans tous les pays dont la
presse est libre. Peuvent adhérer, en
s'inscrivant clans les Instituts natio-
naux , les directeurs et les rédacteurs
en chef de journaux , ainsi que les
titulaires de rubriques importantes
ou les correspondants à l'étranger
qui ont  un poste de confiance, soit
en définitive tous ceux qui , dans les
journ aux, assument des responsabi-
lités. A Copenhague, c'était la presse
de vingt-deux nations qui était re-
présentée et l'on voyait se côtoyer
des Anglo-Saxons et des Allemands,
des Français et des Nordiques, des
Belges et des Hollandais, des Sud-
Américains et des Turcs, des Hin-
dous et des Pakistanais, des Japo-
nais et des Israéliens, ce qui permit
les fructueux échanges de vues que
l'on devine. La délégation suisse
était nombreuse, mais dans sa très
grande majorité composée de con-
frères alémaniques.

L'Institut , dont les ressources fi-
nancières sont assurées actuellement
par les journau x eux-mêmes, est en

somme l'organe de caractère techni-
que, scientifique peut-on même dire
aujourd'hui, au sein duquel les ré-
dacteurs responsables procèdent pré-
cisément à l'étude des problèmes de
presse et d'information, en envisa-
geant leurs divers aspects : politi-
que, psychologique, juridique, éco-
nomique, etc. Le bulletin, édité régu-
lièrement, contient une documen-
tation abondante et toujours à
jour sur ces questions en même
temps que des renseignements sûrs
sur la vie de la presse dans
le monde entier. Pratiquement,
des échanges de stagiaires sont or-
ganisés de rédaction à rédaction
entre les divers pays par les soins
du siège de Zurich. C'est l'Institut
de presse aussi qui a mis sur pied
les rencontres de journalistes fran-
çais et allemands à Strasbourg et
Francfort, qui furent présidées par
le rédacteur en chef de la « Gazette
de Lausanne » ; et c'est l'Institut
encore qui a établi des contacts
semblables à Londres entre jour-
rfalistes anglais et américains.

Car si l'Institut se préoccupe du
problème de technique et de forma-
tion professionnelle, s'il cherche à
permettre la réalisation, tant sur le
plan international qu'à l'intérieur de
chaque nation, de conditions meil-
leures d'information tout ensemble
libre et objective, s'il tend à faire
en sorte que les journaux et les
journalistes puissent s'exprimer en
toute indépendance, pour la défense
de leurs idées, à l'abri des pressions
des pouvoirs publics ou des intérêts
privés, un climat psychologique lui
paraît être au préalable un élément
indispensable de succès. C'est à
créer ce climat psychologique que
visent de telles rencontres interna-
tionales. L'on ne s'y dissout pas
dans un vague universalisme mal
compris ; mais on y confronte, cha-
cun, des préoccupations nationales
relatives aux problèmes de presse.

?.?.*
A Copenhague, trois thèmes

étaient proposés aux congressistes
qui y consacrèrent trois journées de
discussion serrée : les rapports de
la télévision et de la presse, les
pressions exercées par les pouvoirs
publics sur la presse et la qualité
des nouvelles en provenance de
l'étranger. En outre, des exposés
présentés par un représentant du
« Times » sur la récente grève des
journaux londoniens, ou par les
hôtes d'honneur comme le premier
ministre danois, M. H. C. Hansen
ou comme sir Christopher Hinton ,
directeur de l'autorité britannique
de l'énergie atomique, élargirent en-
core les horizons des membres de
l'institution dont la séance inaugu-
rale fut  dirigée par le président en
titre du comité international, M.
Eljas Erkko, ancien ministre des
affaires étrangères de Finlande, lui-
même directeur d'un journal d'Hel-
sinki . L'on aura l'occasion de reve-
nir sur tel ou tel aspect de ces dé-
bats dont le thème, encore une fois ,
intéresse le lecteur aussi bien que
le journaliste. René BRAICHET.

Ce grand nageur a de la peine à sortir de l'eau

Le Danois Heltre Jensen, 18 ans, a étonné l'élite des nageurs en couvrant,
au concours in te rna t iona l  de Nantes, les 50 kilomètres du parcours en 14

heures 10 minutes. Epuisé à l'arrivée, il se traîne hors de l'eau.

Un autobus
attaqué par
des cigognes

Trois blessés -*
ANKARA , 16. — Un autobus, chargé

de voyageurs, qui paissait sur une route
des environs d'Izmir, vit soudain foncer
sur lui, à grands claquements de bec,
un groupe de cigognes furieuses.

Plusieurs charges contre le véhicule
leur permirent de faire voler le pare-
brise en éclats. Une cigogne s'en prit
même au chauffeur qu'elle mit hors de
combat d'un violent coup de bec à la
gorge. Il n 'eut que le temps d'arrêter
la voiture.

Les voyageurs tentèrent une sortie,
mais les cigognes avaient cerné le véhi-
cule et ils furent repousses.

Un seul parti restait : la fuite. Le
chauffeur réussit, malgré les couips de
bec des volatiles toujours jacassant, à
remettre l'autobus en marche. Les ci-
gognes prirent la voiture en chasse
et n'abandonnèrent la partie qu'après
deux kilomètres de poursuite.

Le chauffeur a été conduit à l'hôpi-
tal où deux voyageurs blessés ont reçu
des soins.

Les Jeux olympiques
de Tété 1960

auront lieu à Rome
C'est par 35 voix contre 24
à Lausanne que la Comité

international
a pris sa décision

« Messieurs, c'est Rome » : c'est en
ces termes que M. Avery Rrundage, pré-
sident du Comité international olympi-
que , sortant des salons du Cercle inter-
allié où les membres du C.I.O. avaient
voté, a informé les journalistes que la
capitale italienne venait de se voir con-
fier l'organisation des Jeux d'été de
1960. Il était 11 h. 08. Depuis 9 h. 30,
jeudi matin , les membres du comité
étaient réunis en séance.

Trois tours de scrutin ont été néces-
saires. A l'issue du premier vote, les
sept villes candidates avaient recueilli
le nombre de voix suivant : Rome ' 15,
Lausanne 14, Budapest 8, Détroit 6,
Bruxelles 6, Mexico 6 et Tokio 4.
(Lire la suite en 13me page )

Un ancien inspecteur
de la brigade mondaine

condamné à 15 mois de prison

Devant la 16me Chambre correctionnelle de Paris

// s était f ait f ournisseur d opium

M. Louis Metra , ancien inspecteur
principal à la brigade mondain e, a as-
siste, mercredi , dans le box de la 16me
Chambre correctionnelle, à sa propre
déchéance. C'est un homme qui fit
deux guerres dans des condit ions plu s
que méritoires. Le dossier précise qu'il
fut un policier sans reproche.

C'est un homme de 57 ans, massif ,
solide, mais aujourd'hui effondré et
pleurant sur son propre malheur. Il
lui était reproch é d'avoir usé des an-
ciennes relations qu'il avait eues com-
me inspecteur dans les milieux die la
dirogiue pour se faire à son tour four-
nisseur d'opium, d'intoxiqués notoires
et plus à plaindre qu 'à blâmer. C'est
um « accident » des amitiés dan gereu-
ses.

La chute
Au momen t de sa mise à la retraite,

Métra se trouve avec de modestes res-
sources et monte un cabinet de con-
tentieux.

Il s'y fait des relations et , un jour,
deux amis le suippl i ent de les « dépan-
ner » . Ils ont besoin d'opium. Il leoiir
en faut à tout prix. Et il apparaît qu'à
ce moment Métra se met en rapport
avec plusieurs trafiquants notoires qu'il
a eu à conna î tre dans ses fonctions
et se fait approvisionner en opium.
La pol ice, qui le soupçon nait depuis
longtemps, l'arrê te au moment où il
livre à domicile. Pour oe fait , il est
en prison depuis cinq mois et le tribu-
nal lui a infligé une peine de quinze
mois de prison sans sursis.

Ce qui a inquiété le plus le président
Chazal , c'est moins l'affaire d'opium
crue la position morale de Métra.

— Je ne puis admettre , dit-il , que
vous vous soyiez approvisionné en
opium auprès de vos anciens indica-

teurs, de ceux que vous étiez autrefois
chargé de démasquer et de poursui-
vre. C'est cela qui est dramatique dans
votre cas. Vous, un ancien policier I
Voilà qui n 'est guère admissible pour
la moralité puMique.

Métra a convenu, en pleurant , qu'il
a « perdu exceptionnellement le sens de
la faute » . Et il a mis tout SUIT le
compte de services rendus à des amis
sevrés de drogue et qui en souffraient
abominaihlmment.

LIRE AUJO URD 'HUI
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Un ex-diplomate tchèque
dévoile les plans du Kremlin
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LA VIE RÉGIONALE
Au temps d'autrefois : la route,

royaume du piéton
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Pierre Lépine explique
pourquoi le vaccin Salk a été

défaillant

Béwolte militaire
contre Juan Pérou

Tandis que le Vatican excommunie tous ceux qui, en Argentine, ont viole les droits de I Eglise

Des avions insurgés bombardent Buenos-Aires
et des troupes mitraillent le palais gouvernemental
Le conflit qui oppose le gouvernement argentin de M. Juan Peron à

l'Eglise catholique romaine a pris hier une tournure dramatique. D'une
part , au Vatican , la congrégation consistoriale a prononcé l'excommunica-
tion de toutes les personnalités en Argentine qui ont porté la main contre
Mgr Manuel Tato, évêque auxiliaire de Buenos-Aires.

La déclaration d'excommunication, _ ré-
digée en latin , ne mentionne ni le géné-
ral Peron ni les autres membres du
gouvernement argentin , mais il n'y a
aucun doute que le chef de l'Etat argen-
tin est tout particulièrement visé par
cette décision.

D'autre part, une véritable insurrec-
tion a éclaté en Argentine, où des uni-
tés de l'armée de terre, de la marine et
de l'aviation se sont soulevées et ont
at taqué le palais du gouvernement.

Batailles dans la capitale
Les premières dépêches de Buenos-

A ires signalaient hier soir que le palais
du gouvernement avait été attaqué par
300 hommes de troupe armés de mor-
tiers et de mitrailleuses lourdes. Re-
poussés, les attaquants se replièren t au
ministère de la marine, où étaient re-
tranchés un groupe de trent e rebelles.
Des autos mitrailleuses gouvernementa-
les ouvrirent le feu contre le bâtiment
du ministère.

Avions à réaction
« non identifiés »

D'autre part, la radio argentine, cap-
tée à New-York, annonçait que des
avions militaires à réaction « non iden-

tifiés » avaient largué cinq bombes à
proximité du palais du gouvernement.

Le premier régiment d'infanterie,
ainsi que l'école de mécaniciens de la
flotte, stationnée à 15 km. de la capi-
tale, s'étaient soulevés. Des combats se
livraient entre les gardes du palais du
gouvernement et dies soldats qui les
attarquaient baïonnette au canon.

Tandis que la Fédération des syndi-
cats invitait tous les travailleurs à ve-

nir dams la rue soutenir le président
Peron, on entendait dan s toute la ca-
pitale des coups de feu, et les passants
rentraient précipitamment dans leurs
maisons pour échapper aux ball es per-
dues. Les magasins se fermèren t et
tout le trafic est paralysé.

Le gouvernement a lancé un appel
radiodiffusé à toutes les forces armées,
leur demandant de rester loyales.

Mais un émetteur clandestin s'est fait
entendre, qui invitait le peuple à la
révolte.

A Rosario également, la seconde ville
d'Argentine, une révolte aurait éclaté.

(Lire la suite en dernières
dépêches. .)

Quinze kilomètres de lignes blanches et jaunes
ont été peintes

sur les chaussées de Neuchâtel

La circulation et les mesures de sécurité qu elle impose

Tout ira bien si les usagers de la route,
piétons et conducteurs de véhicules, en connaissent

la signification et les observent
On ne se rend pas toujours

compte des problèmes que pose à
l'autorité communale l' augmentation
du nombre des véhicules à moteur.
On compte actuellement 17,200
véhicules à moteur dans le canton.
Environ le quart de ces véhicules
sont enreg istrés à Neuchâ tel. Autos ,
camions, motos, avec leur e f f e c t i f
constamment croissant , circulent
dans une agg lomération où les rues,
dans leur majorité , n'ont guère
changé d' aspect , de largeur p rin-
cipalement , depuis cinquante , cent
ou même deux cents ans ! Et il f a u t
rouler.

La direction de police de la ville
a pour mission de rég ler la circu-
lation. Avant de prendre ses déci-
sions, elle demande le préavis de
la commission de la circulation ,
qui groupe des représentants de
toutes les associations et groupe-
ments d' usagers de la route. L 'exé-
cution des décisions est conf iée  à
la police locale.

C'est ainsi que récemment la di-
rection de police a estimé que le
marquage de nos rues devait être
intensifié. Une équipe des travaux
publics s'est mise au travail et a
promené sa machine à peindre dans

les quatre coins de la ville, pour
doter les chaussées, sur les instruc-
tions de la police , de tout un ré-
seau de lignes et d'indications di-
verses. Il  y  a aujourd 'hui quinze
kilomètres de lignes blanches et
jaunes.

Les passages pour piétons
Les passages pour piétons qu 'on

cannait ont été repeints ou vont
l'être. De nouveaux passages ont
été tracés , notamment au carrefour
du Vauseyon où , p lus qu 'ailleurs,
l' anarchie ne peut p lus exister. Un
autre passage relie le trottoir sud
de la Banque cantonale au quai
Osterwald. Il est prévu de tracer
un passage entre la papeterie Bi-
ckel et l' angle nord-est du Collège
latin, à travers la p lace Numa-
Droz. Les p iétons qui voudront at-
teindre la porte d' entrée principale
du collège devront utiliser ce pas-
sage et longer le bâtiment d' est en
ouest , au lieu de franchir en dia-
gonale la place avec les hésitations,
les audaces ou l'insouciance que
l' on sait.

D. B.

(Lire la suite en (Une page)

Les témoignages des pilotes
FANGI0 et MACKLIN

Les suites judiciaire s de la tragédie du Mans

Le juge Zadoc-Kahn, chargé d'établir
à qui incombent les responsabilités de
la catastrophe du Mans, a interrogé
mercredi les pilotes Fangio et Macklin
sur les lieux mêmes de l'accident.

Fangio : « Levegh m'a sauvé
la vie »

Nous n 'avions plus, Levegh, Kllng et
mol, que quelques tours à faire avant
de nous arrêter au stand « Mercedes »

Les obsèques des 82 victimes de la catastrophe curent lieu mardi , à la
cathédrale du Mans, où la « Messe des morts » fut  dite devant les familles

endeuillées. . •

pour ravitailler nos voitures en essence
et passer le relais à nos coéquipiers, a
déclaré Fangio.

Je roulais à plus de 260 kilomètres à
l'heure, quand , arrivant presque à la
hauteur des premiers stands, Je vis de-
vant moi, à moins de 50 mètres, Levegh
qui levait soudainement un bras. Il me
signalait un danger invisible pour moi.
Je freinai, mais à cette allure II n'était
pas question de s'arrêter sur quelques
mètres.

Tout s'est passé tellement vite que Je
n'ai pu saisir l'image complète du draine.

J'ai vu Levegh partir sur la droite tan-
dis que l'« Austln-Hcaley » de Macklin-
Leston était projetée sur la gauche, Juste
devant mol.

Comment al-je pu me faufiler et évi-
ter Macklin , je l'ignore. C'est purement
une question de réflexe. Tout ce que
je sais, c'est que j'ai pu contourner
l'« Austin-Healey » au moment même où

La TV suisse
avait interrompu la

retransmission de ia course
Dès que la télévision suisse f u t  in-

formée , samedi soir, de la portée
du désastre , elle interrompit immé-
diatement la retransmission de la
course.

Un f i lm montrant des phases de
la catastrophe et qui devait être
di f fusé  dimanche après-midi , fu t
écarté du programme par respect
pour le deuil qui f rappe  les famil-
les des victimes. On ne peu t qu'ap-
prouver l'attitude de notre télévi-
sion.

j'entrais dans un dégagement de fumée
provenant de ma gauche — hélas ! de la
voiture de Levegh, devals-Je apprendre
par la suite.

Macklin : « Le véritable
responsable est la vitesse

de nos véhicules »
Lancé à. 220 - 240 kilomètres à l'heure

a déclaré pour sa part le pilote britan-
nique Macklin , Hawthorn ne pouvait
s'arrêter sur deux cents mètres el
c'était une erreur de me doubler. J'attri-
bue cette Irrégularité au fait qu 'il U-
vralt alors une lutte acharnée avec les
bolides de Levegh et de Fangio qui me
suivaient. Dans l'excitation de la « ba-gurre », Hawthorn a effectué une ma-
nœuvre qui m'a étonné et 11 ne m'elaisse aucune possibilité, si ce n'est celle
de lui rentrer dedans ou de me déportei
à gauche.

Dans une affaire semblable, U est dif-
ficile de parler de responsabilité. Hawt-
horn a sans doute commis une erreur,
mais la véritable responsable, c'est la
vitesse cle nos véhicules.
(Lire la suite eu 13me page)

En page 9 :

L'excommunication
lancée contre Peron

par le Vatican

« Monsieur Europe »
est désigné

M. P.-II. Spaak accepte
de présider le comité

des délégués gouvernementaux
de la C.E.C.A.

BRUXELLES , 16 (A.F.P.). — Un com-
muniqué du ministère des affaires
étrangères annonce que M. Paul-Henri
Spaak a accepté d'assumer la présiden-
ce du comité de délégués gouvornemen-
fcetnc créé à la conférence de Mess ine et
chargé de poursuivre la relance euro-
péenne.



VILLEJE M NEUCHATEL

VOTATION CANTONALE
DES 25 ET 26 JUIN 1955

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
25 et dimanche 26 juin 1955 peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 24 juin , de
7 h. 30 à 17 h. 30, ou le samedi 25 juin
de 7 h. 30 à 10 heures, à la Police des habi-
tants (hôtel communal No 9), où le matériel
de vote leur sera remis, sur présentation de
la carte civique.

Les militaires mobilisés entre le 17 et le
25 juin  1955 peuvent voter dès le 17 juin
à la Police des habitants, où le matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants  seront admis à voter au Poste de police,
faubourg de l 'Hôpital 6, avant 7 h. 30 et après
17 h. 30. A cet effet , ils doivent adresser,
par écrit , une demande à la Police des habi-
tants qui leur enverra une autorisation de
vote.

Le Conseil communal .

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
engage

quelques faiseurs d'étampes
quelques ouvrières d'ébauches

S'adresser à la Compagnie des montres Longines,
Saint-Imier.

:

B̂P ' flH '^U ySSÈS

rUli à confitures en verre blanc
k % i i %  21.

-.30 -.35 -.40 -.45 -.55
JATTES A GELÉE

1

200 250 300 400 500 g

2 p. -.45 -.25 2 p. -.55 -.30 2 p. -.65

I

DV-ilt AU Jr\ à conserves « Helvetïa >
% % 1 1 % 2 2 % 3 1.

-.85 -.95 1.05 1.15 1.25 1.45 1.75

I 

BOUTEILLES à conserves « Bulach >
y= SA i m 2 1 .

-.85 -.95 1.05 1.15 1.35
BOUTEILLES ouverture 8 cm. « Bulach >

%. 1 1 % 2 1.

1.05 1.15 1.25 1.50
Paraffine en plaque de 100 gr. -.25

200 gr. -.45
Pochette avec .2 grandes feuilles trans- m
parentes avec gommes et élastiques j LmÊP

I 

Marmite à stériliser,
complète avec support et thermomètre

pour le gaz pour la plaque électrique

22.50 42.50
B I E N  S E R V I

Jeune homme
hors des écoles cherche
place pour travaux faci-
les dans commerce, poitr
le 1er juillet . Eventuel-
lement commissionnaire,
aux environs de Neuchâ-
tel , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française à fond. —
Offres détaillées avec In-
dication de salaire sont
à adresser à Mlle Anne-
marle Ottlger , rue de la
Gare 42, Bienne.

I

Crolx-du-Marché I
(Bas rue du ' j

Château)
Toute la ; j

MUSIQUE I

On demande à acheter

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka », modèle ré-
cent. Faire offres sous
chiffres U. G. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I l
Profondémen t touchés de la sympathie qui

nous n été témoignée durant la maladie et
lors du décès de notre cher époux et parent,
nous tenons a exprimer nos vifs remercie-
ments à toutes les personnes qui nous ont
entourés.

Vn merci spécial à Messieurs le docteur
G. DuPasquler et le pasteur Lâchât, aux cor-
porations des coiffeurs du canton et de Neu-
châtel et environs.

Nous gnrderons un souvenir ému de ces
marques d'affections.

Madame Berthe HONIG-GTJTKNECHT
et famille

Neuchâtel , juin 1955.

Articles de pêche
seraient achetés pour
gambe, lancer et traîne.
Offres par téléphone au
No 5 47 36.

PIANO
Etudiant demande à

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

Dr A. Wenger
absent

du 18 juin au i juillet

Qui céderait

2 bancs de jardin
à prix avantageux ? Tel,
5 35 86.

J e u n e  commerçant
suisse allemand, ayant
de bonnes connaissances
du français (séjour de
dix mois à Paris), cher-
che place

d'employé
de bureau

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . —
Ecrire avec conditions
sous chiffres B. 10119 Ch.
à Publicitas , Coire.

Perdu , mercredi 8 Juin,

porte-monnaie
contenant une somme
d'argent , parcours Pe-
seux - Serrières. Prière
à la personne qui l'au-
rait ' trouvé de télépho-
ner aux heures des re-
pas au No 8 27 15. Ré-
compense.

A VENDRE
armoire à glace, 140 fr. ;
dressoirs, 100 fr. ; salle
â manger , 300 fr. ; com-
modes, 30 fr. ; lavabos ,
8 fr. ; petits buffets ,
30 fr. ; tables, 18 fr. ;
console , 60 fr. ; chaises.
5 fr. ; fauteuils , 95 fr. ;
bureaux , 100 fr. ; cana-
pés . 30 fr.; divans . 50 fr.:
matelas neufs, 100 fr. ;
etc. Marcelle Remy, tél.
5 12 43, Passage Neu-
bourg. |

IMPORTANTE MAISON DE LAUSANNE
cherche

REPRÉSENTANTS
pour visiter la clientèle particulière de Suisse romande.
Débutants seront mis au courant par chef de vente expé-

rimenté. Gros gain assuré.
Faire offres sous chiffres O.F.A. 6645 L. à Orell Fussli-

'' Annonces, Lausanne.

j I La fabrique Agula S. A. à Serrières
; J engagerait tout de suite j

• quelques

I jeunes ouvrières I
i des mécaniciens m
I et un jeune homme i
I I consciencieux pour être mis au cou- I

1 rant d'une opération de contrôle.
I Travail au micros. Places stables. \

j j Prière de se présenter. !

On demande dans res-
taurant

JEUNE FILLE
pour la cuisine, le ména-
ge et les repassages, sa-
chant travailler seule. —
Salaire et entrée selon
entente. — Demander
l'adresse du No 806 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Feuille d' avis
de Neuchâtel

Jeune Suissesse
allemande

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche occupation dans
famille pour aider au
ménage ou auprès d'en-
fants , pendant les va-
cances, soit du 10 juillet
au 20 août. Adresser of-
fres à Hermann Kyburz,
rue de la République 11,
la Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 2 26 22.

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

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme
hors des écoles. Adresser offres écrites
à K. V. 765 au bureau de la Feuille
d'avis.

l

On cherche

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

On demande

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

On cherche une jeune

fille de salle
parlant si possible le
français et l'allemand.
Entrée dès que possible.
Faire offres à l'hôtel
National , Fleurier.

On demande pour TOUT DE SUITE

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

Association horlogère de Bienne cherche

demoiselle de réception
téléphoniste

présentant bien, de langue maternelle
française, parlant également l'allemand et
l'anglais. Connaissances de la sténographie

j et de la dactylographie. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres manuscrites avec
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres AS 18340 J. aux Annonces Suisses

S. A. « ASSA », Bienne.

Maison bien introduite dans le canton de
Neuchâtel, cherche un bon

REPRÉS ENTANT
pour la visite de la clientèle particulière.
Fixe, provisions, frais de déplacements et
carte rose garantis.
Offres sous chiffres J. Q. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
On cherche pour tout de suite vendeuse ,
bonne présentation . Place stable , bien rétri-
buée.
Tél. (021) 221130, Chaussures Elysée S. A.,

rué Bourg 15, Lausanne.
On cherche également une

REMPLAÇANT E
entrée Immédiate, pour trois mois.

Cuisinière
remplaçante est cherchée pour la période du
22 juillet à fin août par maison de campa-
gne ; congés réguliers, bons gages, offres à
Madame Andrée Perrochet, campagne de

Chivraglon , Aubonne.

On cherche pour le
mois de juillet , dans mai-
son privée ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
à côté d'une cuisinière.
Adresser offres écrites à
Y. K. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un

VACHER
et un domestique de
campagne, ainsi que deux
faucheurs. S'adresser à
Probst, Fontaines, tél.
(038) 7 13 91.

Restaurant du Soleil à
Neuchâtel e n g a g e r a i t
pour le 1er Juillet

portier de nuit
et une

femme
de chambre

Se présenter au bureau
de l'hôtel (1er étage).

On demande une

sommelière
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser au café du
Mont-Blanc , Fahys 1,
Neuchâtel , tél. 5 28 36.

Préparateur
en pharmacie

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

Jeune homme cherche
place de

sommelier
ou de chasseur débutant.
Adresser offres à Hans
Zihlmann c/o Henri
Schaller , Vicques (J.B.)

Jeune Suissesse alle-
mande de 18 ans, qui sui-
vra un cours de vacan-
ces, le matin , cherche

place
dans famille

de Neuchâtel ou envi-
rons , pour quatre semai-
nes, dès le 17 Juillet ;
travaillerait pour son en-
tretien (commerce pas
exclu). Téléphoner au
No 5 51 16.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin EN VILLE

GARAGE
Pour tous renseignements s'adresser à

ladite Etude.

Fabrique de machines cherche jeune

emp loyée de bureau
[j parlant le français et l'allemand.

Date d'entrée : au plus tôt.

.Faire offre à case postale 37776, Neuchâtel.

Laveur-graisseur
Serviceman

est demandé tout de suite par garage
de la place. Faire offres avec photo

!

sous chiffres P. 4677 N. à Publicitas,
Neuchâtel. j

T E X T I L E S
Maison de textiles (lingerie pour messieurs)
engagerait encore voyageur(sc) visitant la
clientèle privée. Bon gain. Offres sous VF

72-24, Publicitas, Lausanne.

On cherche

un décolleteur
de première force , connaissant parfai tement
la mise en train et capable de diriger un

atelier.
Très belle situation en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres  P. 2011 Yv. à

Publicitas, Yverdon.

PESEUX
Terrain à bâtir , à ven-

dre, 1960 mi à Fr. 22.—
le mètre carré, bien pla-
cé. Tous services. Vue
Imprenable. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de trois pièces, confort,
vue, balcon , quartier
ouest , Fr. 145.— chauf-
fage non compris. Adres-
ser offres sous chiffres
L. W. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrières
APPARTEMENT mo-

derne, vue et situation
magnifiques. Quatre piè-
ces, confort , chauffage
général et garage. Habi-
table en novembre. —
Adresser offres écrites h
B. E. 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
CHALET

pour quatre personnes,
au bord du lac , à Be-
valx , du 18 Juin au 23
Juillet. Tél. (038) 6 40 39.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

IMMEUBLE LOCATIF
DE RAPPORT
à vendre à Neuchâtel

Construction 1951, seize appartements, tout
confort , 6 garages, loyers bas. Rendement
brut approximatif 5,5 %. Prix de vente |
Fr. 698,000.—. Pour trai ter , Fr. 250,000.— I
environ . Ecrire sous chi f f res  P. 15235 A i

à Publicitas, Neuchâtel . I

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Boudry, l'Hoirie Alexan-
dre-Edouard Dubied , re-
présentée par Me Jean-
Paul Bourquin , notaire à
Cortaillod, met à ban ses
Immeubles de Cortaillod ,
situés à la Poisslne et
aux Landlons, formant
les articles 3228, 71, 2850,
2848, 3850, 2851, 3220,
1899, 1179, 2056, 3361,
3360 du cadastre de Cor-
taillod.

—V-En conséquence; défen-
se formelle et Juridique
est faite, à- toute person-
ne de s'y introduire, sous
réserve dés droits des
tiers.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Cortaillod , 24 mai 1955.
Par mandat de l'Hoi-

rie Alexandre - Edouard
bubled :

Jean-Paul Bourquin,
notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, 31 mai 1855.

Le président du tribunal
Calame.

l|jO|||J COMMUNE

101 v|y R̂s
Mise

de bois de feu
La commune de Vil-

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

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 Clémesln.

Conseil communal.

A vendre

TERRAIN
de 1380 ms 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.

Beau terrain
400 à 500 mJ , vue Im-
prenable , Hauterive -
la Coudre , eau, élec-
tricité, égout , à ven-
dre tout de suite.

Prix intéressant.
Ecrire à X. Z. 804

au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

petite maison
de trois chambres, avec
jardin ou verger. Offres
sous chiffres N. 22949 U.,
à Publicitas , Bienne.

jj- J M  A COMMUNE

lEr̂ "' da
ll lp Fenin-Vilars -
ii||P Saules

Vente
de bois de feu
Samedi 18 Juin 1955,

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

170 stères de sapin
70 stères de hêtre

1300 fagots.
Rendez-vous des ml-

• seurs à 13 heures, haut
du village de Fenin.

Vilars, le 15 Juin 1955.
Conseil communal.

VI LJJEJE HI NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires que la

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

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

Assurance immobilière.

GARAGE
à louer à proximité de
la gare. Tél. 5 41 23.

Je cherche pour le 1er ou le 15 juillet ,
ou pour date à convenir , un bon

garçon boucher
connaissant le service de magasin. Faire
offres à Charles Matile , boucherie-charcuterie
à Fontainemelon. Tél. (038) 711 49.

A louer

jolie chambre
meublée au centre de la
ville . Demander l'adresse
sous chiffres P. 4648 N.,
à Publlcltas, Neuchâtel.

A louer à demoiselle
chambre non meublée ou
avec divan. Demander
l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfants
cherche pour le 24 sep-
tembre

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

Vacances
A louer pour Juillet-

août chalets avec appar-
tements de deux à huit
lits. Val-d'Illiez. — Tél.
4 3153.

A louer au centre

belle chambre
indépendante à. deux lits,
de . préférence à mes-
sieurs ou à couple sé-
rieux. Fr. 80.— par mois.
Boucherie Hofmann , rue
Fleury 20, tél. 5 10 50.

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

Demoiselle (bien) cher-
che belle chambre pour
le 12 juillet , si possible
près de l'Ecole de com-
merce. Adresser offres
écrites à A. N. 613 avi
bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer , pour le 24

juin 1955, appartement
de 6 pièces et dépendan-
ces. Chauffage central ,
salle de bains, Jardin ,
Pr. 170.— par mois. Fai-
re offres sous chiffres
Z. I. 719 ou bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , région de
PESEUX , magni f ique
appartement de '

4 grandes
pièces

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

Chambre à louer , au
soleil et vue, pour dame
ou demoiselle, chez per-
sonne seule. S'adresser
à Mme Stauffer , Parcs
65, entresol.

A louer
petite chambre

meublée
près de la gare. S'adres-
ser : Roc 10, rez-de-
chaussée, à droite.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

GARAGE
pour une petite voiture
à louer dès le 1er Juillet ,
rue du Pommier. S'adres-
ser à Lambert et Cie,
place de la Gare , Nexi-
chàtel.

HMKfgraMIfc ' H HHIl il ¦Hllllll llll

Nous engageons

MAGASINIER
de santé robuste, parlant le
français et l'allemand ; can-
didat connaissant ce genre
de travail aurait la préfé-
rence. Offres avec certificats
de travail, références, préten-
tions de salaire sont à adres-
ser à !

Electrona S. A. - Boudry

L 



CHÈRES CLIENTES
APPORTEZ-NOUS VOS FOUR-
RURES EN CONSERVATION
AVANT DE VOIR VOLER LES

MITES

C ' EST PLUS PRUDENT! . . .

la lÉpïiSîi - *'*
¦ SI H.»-. .- ilkî fffltiflipiflii ^S&»é52B «s fï w

JH-̂ ' .. .. i.aiîssi -̂̂ -̂ -̂ -̂ *:-.-.. « p

Tél. 5 27 90 — 16, rue de l'Hôpital S

.•ïtf#a-$^̂

La vente de viande ̂ ^m
<fgf de porc ^m
|j| à prix favorables 1|||
HH continue aH

|̂|. Emincé sans os 100 gr. Ji|r

t* marque d'un traviïl -̂̂ ^
¦iauitablamen! rémurnW

I

^r̂ S 
Une 

aubaine 1
14  ̂ pour les fiancés I

Lisez attentivement... C'est dans votre intérêt !

éTtet. Superbe chambre à coucher, nouveau modèle, en noyer ramageux, com-
^m prenant 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec gface cristal, ! I

2 fables de chevet dessus verre, 2 lits jumeaux. ;

£% Deux literies complètes, y compris 2 sommiers métalliques à têtes régla- j
^̂  blés, 2 protège-matelas rembourrés, ainsi que nos fameux matelas à 1 :|

ressorts garantis 10 ans. '

E1 Un splendide couvre-lits à volants, teinte et dessin au choix,

if f̂et Une belle salle à manger, se composant de : 1 magnifique buffet de F
^̂ r service en noyer, avec larges rainures et vitrine, 1 grande fable à rai- I i

longes, 4 chaises élégantes à dossier arrondi.

f\ Un beau salon, comprenant : 1 divan combiné, transformable en lit , avec j

^yF spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis , l'ensemble I
recouvert d'un beau fissu solide, feinte au choix, 1 jolie table de salon
en noyer. i

i

Ce superbe mobilier complet, garanti 10 ans, es) livrable franco ¦« &̂ /tf  ̂éF%t ̂ L̂.
domicile à la date désirée (nous réservons sans frais  pendant | IjES! WP JB f y aj}  &"&L S JD î i i
2 ans), au prix sensationnel de ¦ ¦ • M ^B  ̂ l̂y m̂r m

Fiancés, amateurs de beaux mobiliers, venez tous visiter notre grande expo-
sition sur 6 étages. Plus de 100 cha mbres à coucher , salles à manger et | ¦ j
studios... Vous ne regretterez pas vot re déplacement ! Voyez aussi nos mer- !
veilleuses vitrines...

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

f \
'Sous recommandons, de notre

importation directe de Hollande, I
l'excellente

POULARDE I
fraîche , extra-tendre

(sans intestins) j

à Fr. 4.- le lA kg- N

LEHNHERR I
FRÈRES h

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL [j
Marin Neuchâtel j
On porte à domicile Tel. 5 30 92 l .j
Expédition au dehors Trésor 4 ; !

Pour cause de maladie,

entreprise de transports
à remettre avec camions. Travail assuré.

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

Du confort
pour vos randonnées...

<Ë MATELAS
Jp4 pneumatiques

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CU I RS/ET PEAUX

3, rue île l'Hôpital , Neuchâtel

Boucherie- j f )  Jlttif Â
Charcuterie (/ W JJ f  w

J \
f ^  Tél. 5 26 05

*~ Hôpital 15. Neuchâtel

Samedi grande vente de

petits poulets frais du pays
rôtis n la broche

depuis Fr. 6.— la pièce ou par demi,
chauds sur commande

Un succès : notre pâté en croûte
Terrine «le foie gras

Aspics variés
Petits pâtés - Canapés

Sandwich maison - Salade russe
Mayonnaise - Chips, etc.

Charcuterie extra-fine
Fr. 0,70 les 100 gr.

¦¦HDKinf
p  I 111.—I.  III . MM.I 1I — Il » ¦¦ LU. —M

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental

Ier choix
extra-tendre et salé

Tous les jours :
BELLE CRÈME FRAICHE A BATTRE
YOGHOURTS OFCO BRIE FRAIS
Bel assortiment de fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs
Expéditions au dehors

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

h

i BHglIgJ
Ligne Impeccable grâce à un montage spécial. IjMfl HMfiv,

j?vM Nos nouveaux modèles poi/r tailles fortes el -JCTH Bflfcjk
j: ' .> . élancées, habillent bien et Avantageusement ijffjB- BËJJLÇ*a un mot: RITEX est un vêtement 4Q «ualit* i&B̂ ^̂ BHm

i VESTONS SPORT 65.- 75.-

I PANTALONS SSffi. 29.- 35.-

! PANTALONS PEIGNÉS 38.- 58.-

gSBHQSbaa  ̂VÊTEMENTS

I m w*!!ïL
i fesel®  ̂ p|

ace du Marché
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Debbie Reynolds de la M. G. M. vous convie a

U A ***** d* V****
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TOUT POUR LE BAIN AU DEUXIÈME ÉTAGE
Vente de foin

sur pied
Le samedi 18 Juin, 11

sera vendu de gré à gré
le îoln 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. En v e n t s  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h a

B A R B E Z A T  4 CIE. FLEURIER

NYLON-M ESU
La matière premiers à la mode. Très Î WrT??*aéré. Travaillé avec goût pour la [ i Q]yMllftff^
brication de modèles exquis. De notre ""^̂ ^
collection, deux exemples de sanda- y-^lette-mode combinée Nylon. // / ?

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2



La Société suisse de radiodiffusion
implore la pitié des auditeurs

Les émissions musicales se volatilisent dans l'éther ; « L'ef f or t  de création de ceux
qui les composent semble ne laisser aucune trace dans les mémoires »

actuelle, 800 émetteurs sur ondes lon-
gues et moyennes provenaient un chaos
sur les ondes européennes, et mena-
cent l'écoute jusqu'aux abords immédiats
de certains émetteurs. On s'aperçoit que
les longueurs d'ondes qui nous ont été
attribuées en commun avec d'autres
pays sont de moins en- moins pratica-
bles. Les émissions en fréquences mo-
dulées prennent de ce fait une impor-
tance toujours plus grande. Les P. T. T.
procèdent à l'aménagemient d'émetteurs
à ondes ultra-courtes dams les parties
du pays où la réception dos émetteurs
nationaux laissent à désirer.

Mécontentement

BERNE, 16. — Le rapport annuel de
1954 de la Société suisse de radiodiffu-
sion constate que la radio helvétique
n'a jamais eu autant de problèmes à
étudier en vme seule année , et qui ré-
danient des solutions urgentes : revi-
sion de la concession et des statuts de
la Société sursise de radiodiffusion , éta-
blissement des assises constitutionnelles
à la radiodiffusion , introduction de la
télévision, plan de répartition des lon-
gueurs d'ondes.

Chaos sur les ondes
La nouvelle concession est entrée en

vigueur au 1er janvier de l'exercice
écoulé, et confère à l'assemblée généra.
le-une importance accrue. Celle-c i comp-
te désormais 87 délégués ayan t droit au
vote, qui forment une sorte de parle-
ment de la radio.

Le plan de répartition des longueurs
d'ondes, prévoyait 136 attributions de
fréquences, pour l'Europe. Or, à l'heure

n peine dissimule
Le rapport consacre une longue étude

au problème de la taxe de concession
radio. On sait que le Conseil fédéral a
décidé d'augmenter la taxe de conces-
sion annuelle de 6 francs , à dater du
1er janvier 1956, au lieu du 1er juillet

1955. Cette décision a pour effet de re.
tarder d'au moins six mois le dévelop-
pement du réseau à fréquences modu.
lées, ce qui a pour effet de reculer
automatiquement la date de mise en
service d'un deuxième programme. De
plus , il a fal lu surseoir aux améliora-
tions de programmes telles qu 'elles au-
raient pu être réalisées en 1955 déjà .
En outre , le personnel ne pourra être
déchargé du surplus de travail et diffé -
rentes mesures sociales envisagées ne
pourront être réalisées pour le moment.

Les programmes de Sottens
« Au 6ujet des programmes de Sot-

tens, relevons en particulier, dans les
ém issions parlées , le souci constant de
diversité apporté à la composition des
programmes d:ra matit|iies. D'autre part,
les studios romands vouent  au problè-
me de li'nformatlon radiophonique des
soins particul iers. En ce qui concerne
les émissions musicales, les programmes
radiophoniques se volatil isent en pous-
sière de sons , de telle sorte que l'effort
de création de ceux qui les composent
somble ne pas laisser plus de traces
dans les mémoires que dans l'éther.

La statistique de fin d'année permet
heureusement de faire le point  et de
rappeler, par quelques chiffres , l'apport
culturel important des studiios dans la
vie de la société actuelle. Dans la struc-
ture générale des programmes, les émis,
sions de variétés et la musique légère
app or ten t  un sourire au milieu des plai-
sirs austères de l'art symiphoniqu e ou
de la tragédie classique. Pour ne rien
omettre, il faudrai t  citer en outre les
émissions religieuses, les récitals , les
conférences , le sport et ses catégories ,
l'université radiniphomiqu e Internationa-
le et bien d'autres encore. Toutes ont
oertes leur importance. »

Le service suisse des ondes courtes a
été passablement surchargé en 1954, par
les conférences internationales, les ex-
positions et les mani fes t a t ions  sportives,
On compta it à fin 1954, 195,000 abonnés
à la télédiffusi on . En ce qui concerne
la télévision , divers rapports ont déjà
'été publiés.

Les comptes des studios
sont équilibrés

En 1954, la part revenan t à la S.S.R.
SUT le produit des taxes d'audition a été
de 16,70 millions de francs. L'ensemble
des ressources financières de la S.S.R.
s'éleva à 17,06 millions de francs. Sur
13,70 millions de francs qui revinrent
aux studios, Beromùnster se vit attri-
buer 6,26 millions, Sottens 4,53 mill ions
et Monte-Cencri 2,81 million s de francs.
Diverses recettes hors-budget portèrent
les moyens financiers des studios à 13,8
millions de francs. Grâce à ces recettes
supplémentaires, les comptes des stu-
dios purent être équilibrés , exception
faite de ceux de Radio-Genève qui pré-
sentent un léger déficit. La part de la
direction générale S.S.R. s'est élevée à
3,37 millions de francs. Le compte de
profils et pertes boucle par un solde
actif de 37,595 fr. 60, compte tenu des
amortissements et des réserves. Le sol-
de actif sera reporté à compte nouveau.

LE VAL AUX FEES
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 28
CLAUDE VIRMONE

Le temps passait , mesuré par la
cadence de la grosse pendule du
vestibule. Mme de Fontvieil dormait
toujours , elle devait avoir la fièvre
et rêvait ; ses lèvres sèches s'agi-
taient sur des mots incompréhen-
sibles. Et tout à coup, stridente, sa
voix s'éleva dans le silence :

— Patrick !... Patrick ! appcla-
t-elle.

... Agnès tressaillit et se courba ,
comme frapp ée en plein cœur par
une balle invisible.

Comme si le son de sa propre voix
l'eût réveillée , la malade ouvrit  les
yeux , promenant autour d' elle un
regard dans lequel l ' incompréhen-
sion et la lucidité se mêlaient.  Puis
ce regard effleura le tendre et char-
mant visage de la jeu ne fille , et les
traits de la malade vacillèrent sous
une expression apeurée , anxieuse,
inattendue.

— Vous, Agnès ? murmura-t-elle.
— Oui.
La jeune fille s'était levée.
— Ne bougez pas, dit-elle. Je vais

vous donner de la tisane, puis la
potion ordonnée par le docteur.

Elle prit le pot de tisane qui
chauffai t  entre les braises , versa le
liquide dans un bol et s'approcha
de la malade qui suivait chacun de
ses gestes d'un air de vif et poi-
gnant intérêt.  Sans protester, elle
avala 'la t isane , puis la potion. En-
suite , elle referma les yeux. Mais
quelque chose disait à Agnès qu 'elle
faisait  semblant de dormir , et elle
devinait  sur son visage ravagé le
cheminement  de ses pensées. De
fa i t , un peu plus tard , la jeune
fille rencontra , fixée sur elle , les
yeux de la malade. La fièvre n 'en
t roub la i t  p lus la lucidité ; ils se po-
saient avec calme et autorité.

— Agnès ! appela la vieille dame.
— Madame ?
— Où est... Hortense ?
— Elle casse du bois. Ne vous

inquiétez pas , elle va revenir.
— Approchez-vous.
La jeune  fille obéit.
— Pourquoi... êtes-vous ici ?
— J'ai appris que vous étiez ma-

lade , madame, et je suis venue pour
aider à vous soigner , répondit dou-
cement Agnès. N'est-ce pas tout
naturel ?

Mme de Fontvieil s'était soulevée
un peu de son lit , maigre fantôme
en camisole ; elle retomba et fit ,
en hochant la tête :

— Tout naturel... Pourtant...
La phrase demeura en suspens,

inquiétante comme toutes les choses
non achevées. La malade paraissait
rêver. Dans la cheminée , le feu
hrûlait et les flammes fardaient son

visage raviné. Le ciel blanc conti-
nuait à tomber sur la fenêtre, iso-
lant le château du reste du monde.

— Oui , fit  lentement la châte-
laine, vous êtes toujours là quand
on a besoin de vous... C'est cu-
rieux , Agnès, bien que je m'effor-
çasse de vous oublier , votre visage
revient souvent hanter ma pensée
et mes songes. Depuis quelque
temps surtout. Et tout à l'heure,
quand je vous ai vue à côté de mon
lit... j'ai cru que je rêvais encore-
où que c'était mon remords qui
avait suscité votre présence auprès
de moi.

La jeune fille la regardait , vague-
ment angoissée. Elle se disait que le
délire, certainement, faisait pronon-
cer à la vieille dame d'aussi étran-
ges paroles.

— Agnès, dit tout à coup Mme de
Fontvieil, d'une voix haute et clai-
re, c'est moi qui ai empêché Pa-
trick de vous épouser comme il en
avait l'intention...

Quel silence, tout à coup, dans la
pièce ! La neige étouffai t  tous les
bruits du dehors ; le feu lui-même
paraissait brûler silencieusemnt.
Agnès regardait , comme fascinée ,
le visage de la châtelaine, ses yeux
noirs , ses mains jaunâtres croisées
sur le couvre-pieds de brocart. Les
mots entendus lui martelaient la
tête ; la signification restait enco-
re confuse pour son esprit , mais son
cœur , avertit, tremblait.

— Madame, que dites-vous ? mur-

mura-t-elle. Je ne comprends pas
bien...

Mme de Fontvieil leva la main
pour relever le fichu qui lui tombuit
sur le front et la laissa retomber
d'un air de fatigue.

— C'est pourtant  simple, très sim-
ple, ma petite enfant , dit-elle.

Un nouveau silence aussi profond
parut préparer ce qui allait suivre.
La châtelaine se mit à parler d'une
voix inégale, les syllabes sortant par
intervalles comme si deux forces,
tour à tour, luttaient pour les rete-
nir ou les laisser échapper.

— Pendant que vous étiez partie
soigner votre tante, j'ai profité de
voire absence pour persuader Pa-
trick que vous ne l'aimiez pas autre-
ment que d'une affection fraternelle,
et que vous ne songiez nullement à
l'épouser. Je lui affirmai que vos
fiançailles avec le docteur Vilmony
étaient chose arrêtée depuis long-
temps. Incrédule tout d'abord, il fi-
nit , devant votre silence, par admet-
tre que je disais vrai... Car aucune
des lettres que vous lui écriviez ne
lui est parvenue ; je pris la précau-
tion de les retenir, avec l'aide
d'Hortense...

Agnès s'était couvert le visage de
ses mains. Des paroles prononcées,
elle ne retenait qu 'une chose : Pa-
trick voulait l'épouser, Patrick l'ai-
mait. Elle vécut un moment de bon-
heur ineffable et crut arrivé le mi-
racle qui allait remettre tout en
place.

Mais ce bonheur qu'un mot venait
de lui donner, d'autres l'en dépossé-
daient. Mme de Fontvieil poursui-
vait :

— Je le poussai à partir, de
crainte que votre retour ne déjouât
mes plans. 11 alla rejoindre sa
mère à Biarritz. Déprimé, désabu-
sé, il ne sut pas résister aux ma-
nœuvres de cette Gloria Smiley, une
fille provocante et coquette, qu 'il
avait fui une première fois.

— Madame, que vous avais-je fait?
demanda Agnès d'une voix qui
s'étranglait.

La vieille dame posa sa main sur
la brune tête penchée, et la jeune
fille frémit au contact osseux des
longs doigts maigres, mais ne bou-
gea pas.

— Vous ne m'aviez rien fait ,
Agnès, prononça-t-elle. Vous êtes une
douce petite créature. Mais je trou-
vais... humiliant... indigne de lui...
que Patrick prît pour femme la fille
d'un petit pharmacien de village. Je
pensais qu 'avec son nom, son physi-
que, la notoriété qu 'il avait acquise
dans la peinture, il pouvait choisir
parmi les plus riches, les plus no-
bles et les plus belles héritières.
J'aurais voulu pour lui la richesse
et le bonheur...

Elle rêvait, les yeux lointains. Elle
ne voyait pas la chambre où elle se
trouvait, mais tout ce que son ambi-
tion avait construit et qui s'était
écroulé... Elle ferma les yeux un ins-
tant et ses lèvres tremblèrent.

— Mieux eût valu mille fois qu i!
vous épousât, que . cette .Gloria...qui
ne l'aime pas, qui le berne et le
ruine ! proféra-t-elle.

— Moi, je l'aimais... et j'ai cru
mourir de l'avoir perdu , murmura
Agnès, très bas.

— On meurt rarement d'amour ,
Agnès, dit la châtelaine. Mais je re-
connais que je me suis trompée. Le
bonheur de Patrick était auprès de
vous. Je regrette... profondément ce
que j'ai fait. Quand on veut com-
mander au destin, on ne doit pas se
tromper.

Elle parlait sans hauteur , mais
sans honte. Elle trouvait  normal
d'avoir sacrifié Agnès quand elle
voyait en elle un obstacle à ce
qu 'elle croyait le bonheur de Pa-
trick ; oubliant qu 'elle avait été la
chercher quand il s'agissait de sau-
ver le jeune homme de la neurasthé-
nie menaçante. Son amour idolâtre
pour son petit-fils la rendait incons-
ciente , inaccessible aux autres senti-
ments.

Et cette indifférence , ce manque
de compassion la faisaient  ef f rayan-
te. Mais elle saurait , à l'occasion ,
se montrer aussi implacable envers
elle-même.

(A suivre)

TENNIS DE TABLE

La seconde étape s'est disputée mardi
soir et donna les résultats suivants :
1. Meyer, 6 pts ; 2. Dreyer, 5 p.; 3. Lu-
ginbùhl, Scliild J.-C., 4 p.; 5. Emery,
Hùbseher, Perret, Sohild C.; 9. Bays,
Naine, Sipichiger, Francis, Chassot, De-
bély, Hess, Zindier 17. Beaud.

Le classement général au terme de
cette seconde étape s'établit comme
suit : 1. Luiginbiihl, 10 p.; 2. ex-aequo:
Dreyeir, Mey er, Scbilld J.-C. ; 8 p.; 5. ex-
aequo: Bays, Emery, 7 p.; 7. Hùbseher,
6 p.; 8. Chassot, 5 p.; 9. ex-aequo : Hess,
Sipichiger, Francis, Naine, Zindeir, 4 p.;
14. ex-aequo: Courvoisier, Beaud , Per-
met, Schiild C, 3 p.; 18. ex-aequo : Ru-
preoht, Debély, 2 p.

Le maillot jaune
du C.T.T. Neuchâtel

(c) Pour les 2m,e et 3me tours du cham-
pionnat suisse interclubs, région roman-
de, cette société a disputé dimanche à
nouveau trois rencontres.

Tandis que l'équipe I, dames, s'incli-
nait 3 à 0, non sans avoir opposé une
belle résistance, devant le T.C. Grand-
son, à Cennier, l'équipe II, dames, suc-
combait au Sentier par 2 à 1 contre le
TN local. Malgré oes doux défaites, les
dieux équipes ont bien joué et mérit en t
des félicitations.

De son côté, l'équipe messieurs s'est
déplacée à Fleurier où elle joua contre
l'équipe du T. C. local et triampba par
5 à 1. Le 7me match ayant dû être
interrompu à lia suite du mauvais temps .

Voici les résultats techniques :
A Cernier : T. C. Cernier I dames-T. C.

Grandson 0-3. — Simples : Mme Zehnder
(C)-Mme Wahl (G) 6-4, 2-6 , 0-6 ; Mme
Tripet (C)-Mlle Walter (G) 4-6, 3-6. —
Doubles : Mmes Zehnder/Tripet (C)-Mme
Wahl/Mlle Walter 1-6, 7-5, 3-6.

Au Sentier : T.C. Sentier dames-T.C.
Cernier II 2-1. — Simples : Mme Berney
(S)-Mlle Erbeau (C) 6-3, 6-4; Mme Rey-
mond (S)-Mme Vogt (C) 6-3, 8-6. —
Doubles : Mmes Berney/Reymond (S)-
Mme Vogt/Mlle Erbeau (C) 3-6, 3-6.

A Fleurier : T. C. Cernier, messieurs,
bat T. C. Fleurier 5 à 1. — Simples :
Aeschllmann (C)-Herren (F) 3-6, 11-13 ;
Gertsch (C)-Stauffer (F) 6-3, 11-9; Bue-
ohe (C)-Montandon (F) 6-1, 6-3 ; Frol-
devaux (C)-Barbezat (F) 6-0 , 6-1 ; An-
geretti (C)-Sutter (F) 4-6 , 6-0, 6-1. —
Doubles : Bueche/Gertsch-Montandon/Mu-
sltelli 8-10, arrête ; Froidevaux/Angeretti-
Barbezat/Herren 6-1, 8-6.

Du fait de cette dernière victoire ,
l'équipe messieurs, Cernier , se trouve en
tête du groupe à égalité avec T. C. Fleu-
rier et T. O. Neuchâtel.

TENNIS

Au Tennis-Club de Cernier
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120 I. 1045.— 210 1. 1490.— ^^^

l*Ŝ ;
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11 

V> if 
DMSS. wr« soup le, embelli, tout , n'abîme 

|
SrVh '^^-^

lâli 
\r JH W$Ê V ' ^ wtimtâÊm rie "' Fabr - Parcos Zurich ! r$

\ Vn brillant
l ou pierre couleur J

A vendre deux petite

fauteuils
(crapaud). S'adresser à
M. Numa Junod , tapis-
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QUALITÉ
CHOIX

duvets,
traversins,
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits,
au magasin
spécialisé

C. B U S E R

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

J
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TIR

(c) Les tira fédéraux en oamipagin e ont
eu lieu, cette animée, les 4 et 5 juin ,
saur diemx emplacements différents , soit
aux Hauts-Gemeveys et à Dombresson .
25S tireurs au fu sil et 70 au pistolet y
ont participé. Voici le palmaires:

TIR AU FUSIL
Sections : 2me catégorie : Fontaineme-

lon , Société de tir , 72 ,304; Dombresson ,
La Patrie , 70,481. 3me catégorie : Gene-
veys-sur-Coffrane, Armes de guerre ,
68 ,577 ; Cernier , Le Drapeau, 66 ,886.
4me catégorie : Valangln-Boudevilliers,
Société de tir , 74,640 ; les Hauts-Gene-
veys , La Montagnarde , 74,101 ; Sava-
gnier , Les Mousquetaires, 72 ,187 ; Ché-
ztird-Safnt-Martln , Société de tir , 72,1(22 ;
Fontaines, Union et Patrie , 71,071; le Pâ-
quier , Les Patriotes, 68,483; la Côtlère-
Engollon , Armes Réunies, 64,173. A part
cette dernière section, toutes ont obtenu
la distinction.

RéstUtats individuels : Ont obtenu l'in-
signe et la mention fédérale pour 74 pts
(maximum 90) : Fontainemelon: William
Egger, 84; André Mosset , 81 ; Charles
Matile, 78; Raymond Vuagniaux , 76 ;
Georges Huguelet , 75; Edouard Zaugg,
74; Aurèle Huguelet , 74. Cernier : Robert
Schnetzer , 75. Chézard-Saint-Martin :
Robert Zabner, 76; René Luthy, 74 ; Ot-
to Barfuss, 74; Jean-Maurice Evard, 74.
Les Hauts-Geneveys : Louis Talana, 77 ;
Ali Meyer , 76; André Blanchi , 75; Jean-
Louis Steudler, 75; Alfred Werstrich, 75;
René Glauser, 75. Les Geneveys-sur-Cof-
frane : René Duvoisln, 74. Dombresson-
Vllliers : Claude Bourquin, 78; Philippe
Monnier, 77; Adrien Nicole, 76; William
Robert, 74; Willy von Gunten, 74; Char-
les Kuster, 74; Alphonse Kumin, 74. Fon-
taine : Jean Etter, 77 ; Jean Loup, 75 ;
Marcelin Kolly, 74. Le Pâquier : Marcel
Tachante, 74. Valangln-Boudevilliers : Ro-
bert Sermet, 78 ; Jean-Louis Touchon,
76; Alfred Balmer, 75. Savagnler : Char-
les Lienlier , 76; Jean Lienher, 75.

68 mentions honorables fédérales ont
été délivrées pour 70 points et plus; 41
mentions honorables cantonales ont été
délivrées pour 66 points et plus.

PISTOLET ET REVOLVER, 50 m.
Sections : 3me catégorie :• la Côtlère-

Engollon , Armes-Réunies, 79,428 ; Fon-
tainemelon, Société de tir , 79 ,333; Sous-
officiers du Val-de-Ruz, 77,125; les
Hauts-Geneveys, La Montagnarde , 70 ,833.
Toutes ont obtenu la distinction.

Individuels : Ont obtenu l'insigne et la
mention fédérale pour 79 points et plus:
la Côtlère, André Bourquin, 86; Claude
Bourquin , 86; Benjamin Ruchti , 81; Ber-
nard Stelner , 80; Sous-officlers : Robert
Zahner , 81; Marcel Vauthler, 81; Fontai-
nemelon, André Mosset, 82 ; Aurèle Hu-
guelet , 81; Jacques Zaugg, 81; Louis
Blaser , 79.

19 mentions honorables fédérales ont
été délivrées pour 75 points et plus; 6
mentions honorables cantonales ont été
délivrées pour 72 points et plus.

Tirs fédéraux en campagne
au Val-de-Ruz

£a vie
ie «„ sociétés

C'est dimanche 5 Juin qu'eut lieu i
Lausanne l'assemblée de la Société des
professeurs de langue allemande de la
Suisse romande qui était placée sous la
présidence de M. Wlsmer , professeur à
Genève.

Après la lecture des rapports statutai-
res, il a été procédé au renouvellement
du comité. L'assemblée a nommé comme
président M. Albert Heubi , professeur à
l'Ecole supérieure des jeunes filles de
notre ville.

On entendit ensuite une conférence
donnée par M. Plguet , professeur à Lau-
sanne, sur l'enseignement de l'allemand
par la méthode directe. Cette conférence
fut suivie d'une leçon pratique à titre
de démonstration de cette méthode.

Avec les professeurs
de langue allemande
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Grâce à nos meilleures relations avec l'industrie du bas suisse, il
nous est possible de vous of f r i r  2 bas nouveaux qui p lairont aux

clientes les plus exigeantes

NYLON FILET BAS CHIARELLO
indémaillable, souple, solide, le un bas nylon microfilm de
véritable bas d'usage, 3 coloris fabrication suisse, ultra - fin,

mode, premier choix « SANS COUTURE », une réus-
site, coloris clairs, premier choix

3»5 495
Et toujours notre garantie sur chaque paire de bas contre tous déf auts

de f abrication
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La PRO "59" possède 2000 soies T̂ ®£%  ̂M J

extrafines , et hautement  élastiques , ^^5I^^^S&.
3 fois p lus qu 'une brosse à dents  ŷ^«l8|ij lik

ordinaire.  Ces soies pénètrent dans ^B§"ll ^A
les plus petits interstices dentaires  ^§!Sll ftw

et réalisent ainsi un nettoyage ^̂ SJKI X

La finesse de ses soies emp êche tfuTut^m Pm
toute blessure, effectue un robuste ffi Jk \\» ,J \̂wïfiï ..Hi

massage de vos gencives et prévient ^Lm'lf àoJj ^$P*S$&^

" ' ^̂
aans son étui de luxe

P gratuit .
La PRO "59" dure extrêmement longtemps/ | Gr0! : MUL H1JUEB „. SUMISWtL0

A vendre

CANOT MOTEUR
modèle suédois, acajou , 4 ans, avec moto-
godille « Johnson », 10 CV., avec point mort,
marche avant et arrière. Avec moteur supplé-
mentaire de 0,7 CV., pour la traîne. Prix
Fr. 3500.—.

Renseignements chez A. Schindler, Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 48. '

BB— 17 VI 55 i™-̂ "-——¦

FRIGO
Modèle de grande classe très soigné, comparti-

ments à légumes et fruits, rayons dans la porte
avec récipient fermé pour le beurre. Grand congé-
lateur pour faire des glaces. Consommation de
courant réduite (Fr. 1.50 par mois).

GENERAL^  ELECTRIC
depuis Fr. 1590.—, par mois : Fr. 70.—

Livraison gratuite dans le canton

ELEXA S.A.
Seyon 10

Agence Général Electric, Neuchâtel, Tél. 5 45 21

A vendre A vendre un
2 accordéons lit de milieu

(un diatonique et un avec entourage. S'adres-
chromatique), à l'état de ser à Mme Frascotti ,
neuf . S'adresser à M. E. Pourtalès 7, 3me étage,
Junod, Marin-Epagnler. dès 18 heures.

Appareils photographiques
à vendre « Alpa-Standard » 24 X 36, 36 poses,
télémètre accouplé, objectif 2,9, filtres, pied et
posemètre, cellule photo-électrique, 1 agran-
disseuse « Bohême-Moravie » 24 X 36 et
30 X 40, 1 agrandisseuse Zeiss-Ikon 6 X 9
et 9 X 12, 1 tireuse films tous formats, 1 sé-
cheuse électrique, 1 rampe éclairage, projec-

teurs, déchiqueteuses, cuves, pinces, etc.
Adresser offres sous chiffres V. H. 807 au

bureau de la Feuille d'avis.

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 19 h. 30, à
Mme Pain, Monruz 14,
Neuchâtel.

••••••I

TAPIS PERS E ANCIEN
véritable FERABAN de 3 x 4 m., en parfait
état d'entretien , à vendre au plus offrant.
Prix désiré Fr. 3500.—.

A disposition chez M. Charles Barben , Clos-
de-Serrières 9, Neuchâtel, tél. 5 57 17.

FELIXA S*
Ŵm FE'L|X
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VIm pour tous les nettoyages ménagers KAUIUN pour votre grande lessiv T^^̂ /̂

\ N'V j' I Voici les beaux jours !
Jj '̂ §X M Pensez à faire exécuter la

P-̂ PJP '̂ ^^® RÉFECTIOÎV DE VOS LITERIES
lâj m tsy^ ik Travail effectué dans une cour enso-
• M ^^^-̂ JV leillée. - Meubles de style et modernes
l̂ JÎP -*Sî* J Stores - Rideaux

ÏÏ ff Une adresse de confiance :
" J E A N N E T  H E N R I

Tapissier-décorateur
Atelier : Prébarreau 7, tél. 5 81 23

Le soir , après lfl h., domicile No 5 78 67

Pour votre chalet, à
vendre belle

cuisinière à bois
trois trous. Prix avanta-
geux. Tél. 5 49 40, dés
1S heures.

POUR SAMEDI, PROFITEZ DE LA

GRANDE VENTE DE PORC
de la BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R
ROTI DE PORC très avantageux

Côtelettes et filet
Beau lard maigre - Saucissons

et saucisses à rôtir
Superbe bouilli - Tout pour votre pique-nique

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

m 3t^Partez en vacances v îry 't f)
avec ce rasoir- éclair Crillett e V-^fi \ û

HM^^ 
Etui 

prati que et élégant. Economie de temps avec le
Vjffeft^^BTy, tout  nouveau rasoir monobloc Gillette. Dispenser-
W

^
Vw^ éclair avec comp artiment 

de sûreté pour lames usa-

Wjfc , .jf  ̂gées et 6 lames Gillette bleues — les plus tranchantes
du monde. Très avantageux I

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts

choisissent de préf érence des

M E U B L E S  î kkahaL Â.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir
une marchandise de qualité.

2. Ils trouvern chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

i. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES
y ,  «

 ̂
ET VISITEZ SANS ENGAGEMENT

/L ?\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

V&) 19smhaLh.
MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

Elégante
à prix modérés
. par l'atelier

de couture

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

NEUCHATEL

« T0P0LIN0 »
' revisée, à vendre,

Fr. 1350.—. Tél. 5 50 53
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Le vinaigre de qualité
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Vendredi
SOTTENS et télédij'fusion : 7 h.,

la leçon de gymnastique. 7.10 , disques.
7.15, Inform. 7.20 , propos du matin.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
mémento sportif. 12.20 , Sylvla , musique
de ballet, Léo Delibes. 12.35, airs d'opé-
rettes. 12.43, la minute des A. R.-G.
12,45, Inform. 12.50 , Tour de Suisse cy-
cliste. 13 h., contrastes. 13.20, vieilles
chansons françaises. 13.45, la femme
ohez elle. 16 h., l'Université radiopho-
nlque internationale. 16.30, concert de
musique italienne. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20, ambiance tzi-
gane. 17.30, Jazz aux Champs-Elysées.
18 h., l'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.10 , disques.
18.15, Toux de Suisse cycliste. 18.35,
musique légère. 18.45, les cinq minutes

riôu tourisme. 18.50 , mlcro-partout. 19.08,
A?" a de Suisse cycliste. 19.15, Inform
ir^to la situation internationale. 19.35,,„,„ iiits du monde. 19.45, impromptu.

, ' le magazine de la télévision. 20.30 ,
ïïww Jp légère d'aujourd'hui. 20.40 , lapièce i-i „édite du vendredi : Une temrmdans uttn coffre > par Mlcnei Adenis ,a apies u,»n conte de Boccace. 21.35 , mu-sique espi hg.nole du XVIme Siècie. 21.45,une enque t de Caitnerlne fantaisie de

Maurice Kuès. 22.05 , trois sonates de
Weber. 22.25 , la session d'été des Cham-
bres fédérales. 22.30 , inform. 22.35 , mu-
sique de notre temps. 23.10, piano.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. Les trois minutes pour l'agri-
culteur. 6.25, gymnastique. 6.35, variétés
populaires. 7 h., Inform. 7.10, concert
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
Podium des jeunes. .11.30, concert de
l'orchestre du studio, dlr. P. Burkhard .
12.15 , communiqués touristiques. 12.30,
inform. 12.40, Café Endspurt . 13.25,
sextette pour piano, violon , deux bas-
ses, violoncelle et contrebasse, P. Men-
delssohn. 14 h., pour Madame. 14.30 ,
J.-L. Agasse : Hait der Postkutsche in
Portsmouth , par Pr.-L. Stahelin , Win-
terthour. 16.30, la fenêtre ouverte. 17 h.,
concert : « Das Examen », d'après des
textes de R. Schwelzer, P. Burkhard ;
17.30 , pour les enfants. 18.05, chant et
musique populaire. 18.40, heure de l'In-
formation : Tour de Suisse cycliste. 19.10,
chronique mondiale. 19.25, communiqués.
19.30 , inform., écho du temps. 20 h.,
Crescendo, Jeu radiophonlque sur le pro-
grès. 21 h., la scène tournante. 21.45,
Six bagatelles, Beethoven. 22.05 , solistes.
22.15, inform. 22.20, cette semaine à Zu-
rich...

Un ex-diplomate tchèque, réfugié en Occident
dévoile les plans réels du Kremlin

Tandis que la réponse officielle so-
viétique quant au lieu et à la date
de la prochaine rencontre entre les
«Quatre grands» se fait attendre en-
core, Richard Sedlacek, ancien chef
de la mission commerciale de son
pays à Beyrouth, récemment réfugié
à Londres, vient de faire des révéla-
tions du plus haut intérêt. Il affir-
me, par exemple, que l'U.R.S.S. est
en train d'accomplir les plus grands
efforts pour parvenir à la parité —
sinon à la supériorité — clans le do-
maine des armes atomiques par rap-
port à l'Occident. Tout d'abord ,
dit-il, un programme « triennal J> ,
exécuté aussi bien dans l'Union so-
viétique que chez les satellites euro-
péens, aurait dû assumer à Moscou
cette parité, en ce qui concerne la
production des engins atomiques,
ainsi que des bombes H. Ce pro-
gramme primitif a dû être aban-
donné, il y a deux mois à peine
pour un « plan sexennal », ce qui
fut communiqué, en secret, à tous
les hauts fonctionnaires responsa-
bles. Ce sont les difficultés de na-
ture technique qui seraient à l'ori-
gine de la prolongation du terme.

Gajeure du temps

M. Sedlacek admet d'aiiileurs que
le potentiel industriel de la Russie
s'est démontré insuffisant à l'exécu-
tion non seulement du plan triennal
atomique, mais aussi du programme
qui prévoyait un accroissement ra-
pide des armements conventionnels.
Le Kremlin entend donc, à son avis,
« gagner du temps », ce qui expl ique
déjà son actuelle politique de déten-
te. Durant son dernier voyage à Mos-
cou, île diplomate tchèque a pu , en
effet, se rendre compte de l'effort
productif de l'U.R.S.S. poussé à l'ex-
trême, mais aussi des nombreuses
difficultés rencontrées en chemin.
M. Sedlacek assure que le rythme gé-
nérai est tellement intense qu'un
renforcement considérable de la pro-
duction de guerre devrait fatalement
affaiblir toutes les autres activités
industrielles et même agricoles. Car
toute la main-d'œuvre locale, les fem-
mes incluses, est aujourd'hui em-
ployée dans l'U.R.S.S. jusqu 'à la der-
nière possibilité. Et la diminution de
la quantité disponible des vivres ainsi
que des produits de première néces-
sité, toujours très insuffisants malgré
les mesures prises par les autorités

rouges ne manquerait pas d exciter
encore davantage le mécontentement
déjà visible des populations. C'est
donc ici — d'après le diplomate tchè-
que— qu'il faut chercher une des cau-
ses principales de la nouvelle polti-
tique étrangère du Kremlin.

Alais intense production
atomique

Il pense cependant que sa durée
sera limitée. En effet, les Russes n'ont
nullement l' intention de ralentir leur
préparation en vue d'un prochain
conflit .  Dans tous les pays du bloc
oriental on est en train de faire l'im-
possible pour accélérer la fabrication
des armes atomi ques et thermo-nu-
cléaires. Les initiés peuvent observer
ce fai t  non seulement sur le territoire
de l'U.R.S.S., mais aussi en Allema-
gne orientale, en Bulgarie, en Hon-
grie, en Pologne, en Roumanie et sur-
tout en Tchécoslovaquie, où l'extrac-
tion de l'uranium se développe de fa-
çon impressionnante.

Ainsi, dans la région de Jachimov,
cinquante nouveaux établissements
miniers sont aujourd'hui en plein tra-
vail , tandis que les anciens, situés
dans la même zone et également aux
environs de Stribno, Pardubice, Ceske
et Trebova , n'ont aucunement cessé
leur activité. Plus de 50,000 condam-
nés aux travaux forcés y sont em-
ployés constamment, en plus des ou-
vriers dits « volontaires », mais qui
demeurent complètement isolés du
monde extérieur même après leur
journée de travail.

Des généraux russes, installes a
Prague et qui évitent de porter l'uni-
forme, dirigent cette .activité, les trou-
pes soviétiques contrôlant les mines
et les camps de concentration qui
groupent les forçats et les « ouvriers
bénévoles » et surveillent l'expédition
de l'uranium en U.R.S.S. dans des va-
gons plombés. Selon M. Sedlacek, l'ex-
traction de ce métal précieux, indis-
pensable à la fabrication des bombes
atomiques, vient d'être quadruplée au
cours des derniers douze mois. Le
plus grand secret, imposé par la ter-
reur, entoure partout ces opérations.

L'accroissement des forces
terrestres

L'accroissement des forces terres-
tres du bloc orientail progresse d'ail-
leurs du même pas. M. Sedlacek af-
firme, en effet , que l'armée tchéco-
slovaque, excellente au point de vue

de l'armement et d'instruction mo-
derne, compte actuellement déjà vingt
divisions. La Pologne, à sa connais-
sance, en possède aujourd'hui autant.
Dans ces deux pays, les officiers de
réserve, jusqu'à l'âge de 50 ans, et
les soldats, jusqu 'à celui de 55, sont
appelés, chaque année, sous les dra-
peaux pour une période d'entraîne-
ment. Dans ce domaine donc aucun
signe de « détente » ne saurait être
observé maintenant. Au contraire , la
préparation mili taire de l'U.R.S.S. et
de ses satellites est en constant pro-
grès.

Dans les pays satellites,
on sait à quoi s'en tenir

Les habitants  de ces pays le savent
bien et ne croient guère à une paix
durable. Ils sont , certes, impression-
nés par l'annonce de l'évacuation de
l'Autriche des troupes soviétiques
d'occupation. Cela réveille même cer-
tai nes espérances. Toutefois, l'ex-
diplomate tchèque les croit falla-
cieuses. Car, à son avis, on ne saurait
se fier à la conception russe de la
neutrali té , l'objecti f essentiel de
l'U.R.S.S. étant toujours d'avancer au
cœur de l'Europe et l'idée de marcher,
un jou r , sur Calais n'ayant jamais été
abandonnée par les dirigeants du
Kremlin.

Il n'y a aucu n doute —ajoute en-
core le fugitif — que les 90% des
citoyens des pays satellites sont anti-
communistes par conviction. Mais ils
sont terrorisés, mal nourris et extrê-
mement fatigués par l'omniprésence
et l'agressivité de la propagande rou-
ge. Ni les soldats tchécoslovaques, ni
leurs camarades polonais — bien
qu'ils soient actuellement commandés
par des officiers russes — ne se bat-
traient, certes, volontiers contre les
troupes occidentales. Mais l'Occident
a déçu amèrement dans un passé ré-
cent, les populations des Etats satel-
lites. Ces populations ne pensent nul-
lement que leurs patries, respectives
puissent être libérées prochainement,
à la suite de quelque accord diploma-
ti que entre les « Quatre grands ». Elles
seraient plutôt décidées à supporter
le poids d'une nouvelle guerre, si
cette éventualité dramatique pouvait
leur assurer la liberté.

Voil à ce que vient de dire l'ex-di-
pic-mate communiste fugitif. Ses pa-
roles nous paraissent dignes du plus
grand intérêt.

M.-I. CORY.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20 mai. Ensuite de faillite , les époux
Pierre-Constant Bisold et Simone née
Arm , à Chez-le-Bart , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hans-Otto Ratz et Anna-Magdalena
Râtz, née Kull , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Walter Huber et Marie Huber , née
Michel , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

25. Ouverture de la faillite d'Ami-
Constant Aubert, sellier, anciennement à
la Brévine , actuellement à Saules. Liqui-
dation sommaire . Délai pour les produc-
tions : 17 juin 1955.

25. Ouverture de la faillite de Francis-
Hervé Scheurer , ouvrier de fabrique, aux
Hauts-Geneveys. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 17 Juin 1955.

25. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Ubaldo Pasquall, de
son vivant gypseur-pelntre à la Chaux-
de-Fonds.

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Marcel-Alclde Arnoux et Yvette Ar-
noux, née de Meur, domiciliés à Peseux.

25. Conclusion d un contrat de mariage
entre Pierre-WUly Nussbaum et Cécile
Nussbaum, née Jacot, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Philippe-Marcel Hlrschi et Jeanne
Hirschl , née Meyer , domiciliés & la
Chaux-de-Fonds.

28. Ouverture de la faillite de Jean
Zwahlen fUs , entreprise de constructions ,
à Neuchâtel . Délai pour les productions :
28 Juin 1955.

28. Ensuite de faillite , les époux Pierre-
Daniel Guillet et Lucienne-Alda née Giu-
liani, à la Chaux-de-Fonds, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

1er juin. L'état de collocation de la
faillite d'Adolphe Bornoz , fabrication et
commerce de meubles, à Neuchâtel . peut
être consulté à l'office des faillites du
Val-de-Travers.

1er. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Georges Thiébaud et Julia-
Antoinette Thiébaud , née Ktihfuss, do-
miciliés à Neuchâtel.

2. Clôture de la faillite de Pierre Guil-
let . mécanicien , à la Chaux-de-Fonds.

2. Par Jugement , le tribunal civil du
district du Locle a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Jean-Fran-
çois Chastellaln , sans domicile connu , et
Alice-Nicole née Droz-dit-Busset, domi-
r.Uiée aux Brenets

QUINZE KILOMETRES 0E LIGNES
BLANCHES ET JAUNES

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

Les lignes médianes
Il n'est pas inutile de rappeler

que la ligne médiane continue, de
couleur blanche, oblige le conduc-
teur d' un véhicule à tenir sa droite
et lui interdit de fa ire  un dépasse-
ment. Mais ce que certains conduc-
teurs ignorent encore, c'est qu 'il est
interdit de stationner au bord d' une
chaussée sur laquelle est peinte une
ligne médiane. Cela se comprend ,
car pour éviter une voiture en sta-
tionnement, le conducteur d'un
véhicule doit venir sur le milieu
de la chaussée et mordre sur la
ligne. De telles lignes médianes ont
été peintes en p lusieurs endroits.
Citons Gibraltar, Crêt-Taconnet , vi-
rage Saint-Nicolas - Ecluse , virage
de la station des trams à Serrières,
Vauseyon , carrefour rue Bachelin-
avenue des Al pes , Comba-Borel , vi-
rage du haut de la Cassarde , Ro-
cher, entrée est des Sablons , Bel-
Air.

Stop et présélection
Mentionnons ici la pose de si-

gnaux « stop » aux débouchés de
toutes les rues sur l' avenue du ler-
Mars , ce qui est f o r t  heureux. Re-
levons aussi une signalisation qui
n'a pas de base réglementaire , mais
qui rendra certainement service,
soit le marquage au mogen d'une
ligne blanche transversale du dé-
bouché de la rue Martenet sur Ti-
voli. Il n'g a pas là de signal
« stop », mais la ligne blanche doit
fa i re  comprendre aux conducteurs
que la prudence s'impose.

La présélection du traf ic  a été
expérimentée sur la place de la
Poste, pour scinder les courants de
trafic allant en direction de la rue
de l'Hâtel-de-Ville ou en direction
de l'avenue du ler-Mars. Ce mar-
quage, sur des rues à sens unique,
est utile, pour autant , bien entendu ,
que les conducteurs le respectent.
Une nouvelle expérience de ce

genre est tentée à la place Purry,
sur la chaussée devant l' entrée de
la Banque cantonale. Des f lèches
indiquent aux conducteurs la posi-
tion qu'ils doivent prendre pour se
diriger soit vers le quai Godet , soit
vers la rue de la Place-d 'Armes.
Il ne fau t  pas confondre — cela
s'est vu — les f lèches obliques avec
des lignes marquant les emplace-
ments d' un parc 1 Des f lèches  de
présélection ont été peintes égale-
ment au carrefour quai Godet-
place sud du Marché.

Discipline d abord
Passager de la jeep de la po lice,

nous avons fa i t  le tour de notre
bonne ville et passé en revue les
zébrures blanches et jaunes des
chaussées. Le respect de ces mar-
ques ne va pas sans contrôle des
agents de l'autorité. Nous avons
constaté en p lusieurs endroits que
des voitures stationnaient sur des
tronçons de rues munis de lignes
blanches médianes ou à proximité
(p a r f o i s  même au-dessous) de si-
gnaux de stationnement interdit.
Notre guide et p ilote est descendu
de la jeep pour aller « décorer »
la g lace avant de ces voitures d' un
billet vert ou — pour les Con fédé -
rés — de la carte blanche de bien-
venue en notre cité qu 'accompagne
un avertissement. Mais pour les uns
comme pour les autres , nulle con-
travention n'a été dressée, car en
ce mois d'éducation routière, la
police s'est f a i t e  pro fesseur  de cir-
culation. Pandore réapparaîtra le
1er juil let .

« Et la vitesse ? » nous dira-t-on.
C'est pourtant un sujet qui ne cesse
de soulever des discussions. L'auto-
rité communale , qui ne peut intro-
duire des limitations de vitesse , a
néanmoins tenté de fa ire  quelque
chose : des inscriptions RALENTIR
— avec des lettres de 2 mètres de
haut — ont été peintes au début de
l' avenue du ler-Mars, entre le ga-
rage Patthey et le Gymnase canto-
nal , à Serrières, à la hauteur des
fabr i ques de tabacs , au quai Godet ,
à la hauteur dn hangar des trams.
D' autre part , de grands écriteaux,
o f f e r t s  par le T.C.S., vont être ins-
tallés , d' une part , au bord de la
route des Falaises, à la hauteur du
hangar des pêcheurs à la traîne et ,
d' autre part , sur le rocher à l'est
de l' usine de Champ-Boug in. Ces
écriteaux porteront une adresse de
bienvenue à Neuchâtel et inviteront
les « motorisés » à circuler à une
allure modérée. Ce ne sera cepen-
dant pas l 'écriteau « Au pas » des
temps jadis.

Toutes ces mesures seront ef f i c a -
ces si chacun , conducteur de véhi-
cules à moteur ou p iéton , fa i t  preu-
ve de discip line. La route est à
tout le monde , mais à Neuchâtel ,
comme dans beaucoup d' autres lo-
calités , cette route n'est pas adap-
tée au traf ic  moderne. Faisons , par
conséquent , comme si elle l'était.
Nous ne sommes pas pressés à ce
point qu'un dixième de seconde ou
une seconde a une importance ca-
pitale pour notre destin.

D. B.

A six semaines de la Fête des vignerons
Appel du président

du Conseil d'Etat vaudois
Après un silence de vingt-huit ans, lavoix des vignerons vaudois va s'élever à

nouveau de la rive du Léman . Puissante
et Joyeuse, elle fera retentir dans le pays
et au-delà des frontières l'hymne au tra-
vail de la terre. Du vaste théâtre enplein air érigé au centre de la vUle de
Vevey monteront vers le ciel les chants
de la ronde des saisons, les plaintes des
hommes luttant contre les éléments et
leurs cris d'allégresse devant la récolte
épargnée et fructueuse.

Monumentale symphonie rustique, ex-pression originale de l'âme et de la vita-
lité d'un peuple , associant tous ceux qui
travaillent la terre et tous ceux qui envivent , la Fête des vignerons déroulera
ses fastes du 1er au 14 août 1955. C'est
un spectacle à nul autre pareil , mêlant
chœurs, musique, danse et cortèges, dans
la lumière du soleil d'été ou des projec-
teurs, face au décor grandiose du lac et
des Alpes.

D'essence strictement populaire , la
Fête des vignerons sera le couronnement
de longs mois de labeur Intense, de pré-
paration active et soignée au sein des
groupes recrutés dans toutes les couches
de la population . Le gouvernement vau-
dois ne saurait» rester indifférent devant
tant d'efforts voués à la beauté ; il se
fait un devoir de recommander chaleu-
reusement ce spectacle et souhaite que
Vevey accueUle à cette occasion d'innom-
brables visiteurs, qui seront certains de
graver dans leur mémoire le souvenir
d'une manifestation grandiose , unique en
son genre et *dont la rareté augmente
encore le prix.

EDMOND JAQUET ,
président du Conseil d'Etat

du canton de Vaud.

Rassemblement de jeunesse
Le Val-de-Travers est alerté. Couvet

attend la jeunesse protestante du can-
ton. Le dimanche 19 juin , des centaines
de jeunes, garçons et'filles, des différents
mouvements de Jeunesse s'y rencontre-
ront. Culte, grand jeu , chansons, théâ-
tre... 11 y aura de quoi montrer qu'on a
le cœur à la bonne place, des idées clai-
res et l'humeur en fê te.

Cours de natation de sauvetage
La Société de sauvetage de Neuchâtel

et le Red-Fish Club organisent à nou-
veau, cette année, un cours de natation
de sauvetage à l'intention du public
neuchâtelois. Ce cours aura lieu au Lido
et comprendra quatorze heures de leçons
réparties sur quatre semaines . La réussite
de l'examen permettra d'obtenir le bre-
vet I de natation de sauvetage délivré
par la Société suisse de sauvetage. C'est
un devoir pour tout nageur d'acquérir
les éléments nécessaires pour venir en
aide à son prochain.

Match de water-polo
C'est demain soir samedi , au Lido du

Red-Fish , que ce club recevra la visite
de l'équipe de Horgen, Quand on sait
que Horgen compte dans ses rangs plu-
sieurs joueurs de classe Internationale,
on comprend que le match de demain
sera très intéressant à suivre. L'équipe
locale sera formée notamment de Karad-
Jic , Robert, Wieland , Nœgell , Sauer , Gal-
lopplnl , TJebersax, Guillod , Walter , etc.

Communiqués

a effectue des milliers d'atterris-
sages sur glaciers ; mais connais-
sez-vous son RECORD D'ATTER-

RISSAGE EN ALTITUDE ?
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce m >is un magnifique
scooter VESPA , offert par MANZIOLI
JUBILÉ, votre apéritif.
Demandez macaron-réponse au\ bars,
cafés , restaurants et le règlement éga-
leraient à votre épicier.

HERMANN GEIGER

MOINE V ÊTEME NTS - PESEUX
VESTONS . . .  55.- 65.- 75.- 85.- à 120.-

VOUS Oj f ïQ  cheviotte nouveauté, coupe moderne

ses 
u M PANTALONS 24.- 30.- 35.- 40.- à 65.-ensembles avantageux fl(meue et peigné

Retouches gratuites Impôt compris
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A tous *m*33KÈÉËÈËI B̂8mm
les forts fumeurs !

,
Vos proches trouvent que vous ne devriez
pas fumer autant .
Vous êtes, pour votre part , du même avis !
Pourquoi renoncer au plaisir de fumer? Il existe une
cigarette — la BOSTON-verte — qui ne vous irrite pas
la gorge, même si vous êtes un fort fumeur. .
La BOSTON-verte est de plus en plus fumée dans
tous les milieux, parce que légère et douce. Avec cette

/JJ^̂ M cigarette, nul besoin

x^̂ ^^̂ fese». s/ÉsÉ M ^e se restreindre !

ËÈÈIMT ̂ fe?7 m fÊBÈ Avec filtre —

MIIIÊIIIIIÊ 
p/i7»t ÊÈlSnÊÊ en<-ore P'us douce.

^^S^aftW^H 
Légère 

et
WsÊK^SSSilittBsw* illiBtftiirj ïïSf vÊB douce
IBMuillWÊ à la gorge !
m̂ÊmàSVÊÊÊ^  ̂ 20 p ièce s \' ¦ *V

¦:|.HHi:fflBffli

Ŵ '&mWÊ

La bande adhésive

SCOTCH / .̂
tient si bien JgjijQ|!j |̂pP

Dans toutes les papeteries

Vis et boulons

pour l'industrie
et l'artisanat

fiscal
Les grands magasins

de fer de la Côte
Automobilistes :

parcage facile devant
nos magasins.

A vendre
« FIAT »

modèle 1400, à l'état de
neuf. Garage de la Ro-
tonde , tél. 5 31 87.

A vendre
moto

« BMW » R 51
500 eme, ayant roulé
37,000 km., taxe et assu-
rance payées pour 1955,
Fr. 2000.—. Tél. (039)
3 72 04. 

« Vespa »
à, vendre , pour la fin du
mois ; modèle 1©53. Té-
léphoner au 5 79 89 en-
tre 1(2 et 1Q h. 30.

A remettre tout de
suite joli

magasin
avec agencement, bien
situé, pour Pr. 3000.—.
Adresser offres écrites à
T. F. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.
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• /^*£ïC<*
* \- Fiancés, acheteurs de meubles, \

• \ 
* -̂

-̂ *) /»î  /&H. \ Jusqu 'au 19 juin encore , vous pouvez admirer,

• \?** êùA Û
11

^ 'j dam un cadre t0Ut à f ait nouvean ' notre •

! m)w GRANDE EXPOSITION !
Î JjS v A Xgj de MEUBLES à NEUCHÂTEL f
• 

i B  Wr>jtt*w/i I llll iffl f m v / r \ lv Ê  !?• ,lans la grande salle du restaurant de la Paix. 9

• 1«  WL^B È l / l I l il i  H BLI l AH P  ̂
avenue de la Gare ï , ouverte tous les jours. •

• \ m ML Ml El M M ^"fflL V «  ̂
dimanche y compris de 13 h. 30 à 22 h. 30 0

g Œj Hp^Wl^ ĵr •̂ J^^^B'-fcv' / ^SF VOUS tous qui avez besoin de meubles , f a i t e s  un saut •
• "̂̂ j Ĵliw JTflV^BB W*a*y ëE? ch ez CLAUSEN. Vous ne le regre t terez  pas .

• L=r^^TTH P "B T^Jiiii \ ^L  f^^ Le choix est immense et les pr ix  sont « du to n n e r r e » !  «
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* |̂ -ARRIVAG E DIRECT D'ANGLETERRE! *
M VENTE IMMÉDIAT E DE 2 MODÈLE S DE ffl

" F R I G O S  '

I 'ENGLISH ELECTRI C ï
* FABRIQUÉS PAR LUNE DES PLUS PUISSANTES ENTREPRISES 

^D'EUROPE , FOURNISSEUR DE LA R. A. F.

I l===_ * Avec groupe compresseur^^sff -  ̂ HlTr llFiFJIJIJuFn'Jh nfnr̂  

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ]-̂ ^̂ !!̂  
hermétique garanti 5 ans

mm 'SftlWS" I ' Ï  ^̂ 5̂l 96 ,itreS ( mod - E A 34 ' Fr 795 "
1 Siffl ai- :i 235 litres (mod. E A 83) Fr. 1490.- [ '/ \
'V I 1 '

' '1 ' ' 1 ' -'UR -H'îLEliêS |1 ' 'j — moins cher qu'en Ang leterre même I

i l ij l i i j ij llî i B̂ PN̂ pÊ / ill I I /  "̂  Su
' slmP,e dc"-ande - nous mettons l'un ou l'autre

* 1 1  î ^̂ ^̂ ftHIl ¦ II' ! de ces 2 tr igos à l'essai gratui- lj 
*

I

IIIIII[ill|2SŜ ^^̂  Il ' tement 15 jours chez vous, '! M
U-tf̂

522̂  
^̂ ^̂ sj J sans 

frais 
et sans 

aucune obligation d'achat. !

I l  '̂̂ ¦̂ Sr ! I (dans le rayon de Neuchâtel) |

NmjlJ -̂-̂  
 ̂
Livraison dans l'ordre des inscriptions .

English Electric E A 34 — 96 litres * Long crédit de confiance

¦ 

Thermostat automatique - Dessus formant table Garantie, service d'entretien et de réparation assurés " . . " "

j
2 grilles - casier spécial pour la viande par notre maison.
Intérieur acier émaillé - Dimensions: 91X56X56 environ

Pr.  m ^W tm »wm ou depuis Fr. «#V." par mois

* 
l mo,ns RABAIS "% cn marchandl,Ferï 7950 | * CRÉDIT TOTAL *

ou rabais 10% en marchan-
sf*— © ~~~ =̂=̂ *̂ ^ ^̂ \̂ dises ?

4( | ' Il I S /T\ Nous accordons sur fous nos fri gos -U
Bill ...iinnifniiriniiii ii n m H \i/ (sauf Sib i r , dont les prix nous sont imposés) ™

Bj ljjj u.. '
_

" " '
. === i |S^̂ *̂ ^̂  ̂ "̂̂  un rabais de 1 0 %  en marchandises. Vous y avez

Il b?̂ ^^̂ M^̂ ^̂ ^Wr 
| M̂ =Q^» ŷyvf  ̂

f 
droit en achetant à crédit ou au comptant. ;

I ||ffllSifcfiES* T Ĵfe^̂ f!)l il I I | I 
Mais 

si 
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le préférez , nous vous ferons bénéfi-
Ij j ll i a^Xy fBj

^
Baw^g

|~? 
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I c,er > a 'a place de ce rabais en marchandises ,

Il lOiBP lllŜ IS ® CRÉmT TOTAL
j l l  ' i" l̂̂ ^̂ ĵ Ĵii !|S|&^  ̂
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^^^^^  ̂ I ; famille , les acomptes encore dus sont annulés et ' |
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L, -y Bjy^^-̂  ̂ I 1 i l'appareil est alors considéré comme entièrement j
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^^

^̂  I Choisissez l 'un de ces deux avantages... ^

I

y& , , f "̂!*l̂ w I C' ycnez •' BBB

_ _, „ , * Immense choix de frigos de marques :
English Electric E A 83 - 235 litres -.. . _... M u _ .. .  „\ .
Thermostat - Eclairage intérieur - 4 grilles S,b,r Bah'e' Nrff , English EleCtriC, ¦

. Intérieur en acier émaillé, vitrifié au four KelvinatOr, Gibson, etc.
»* Compartiment pour fruits et légumes , )̂ -

Compartiment spécial pour la viande et le poisson "fe A C <t A

1 3  

rayonnages dans la porte depuis Fr. AVÎ ,- OU Fr. 14.» par mois Enea
Dimensions : 146X73X65,7 cm. environ !

Fr. 149 0.- ou depuis F,.74. - p,r mois 
ADTO ̂^ 1̂ 0 ̂ »

-k T RARAK 10% "marchandise, 4 A Q  "1 AUX Hll I U mLllRULll O S. A.
moins Ï1HDMIÙ Fr. W7.- \ NEUCHAm .  ̂

fUe du Seyon . m (m) 555 9Q
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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 le heures.

. I No uvelle bouteille
Un rafraîchissement facile à manier
délicieux pour grands et 9̂ £v -̂^«1 

avec fermeture brevetée -
petits , c 'est le Sirop de • «PPf|P aucune goutte ne tombe,
Framboises Hero, savou- Ë Ml donc plus de

etdouces commedu sucre. / ^̂ É̂ ^̂ ^|̂ ,
;5.|; 1î |̂ W

Conserves Hero Lenzbourg

Tout bien pesé, vous choisirez...

,̂ ^̂ p. DivÊsumma 
^̂¦{̂ HHH| 2 MACHINES EN 

1 SEULE I
JÎSK? v̂~»!n î ai'3*^̂ :& U r/mSUMMA COMPStlffl UKt MACHHIE 

* «OOIIIOBNBI ^̂ %^̂ ^JF ISv'̂ f̂SfW^  ̂ ,VEC 'MI,I0N' «OtSTRACIlOll ET SOLDE NÉGATIF . ET W«ÎKK
»$v i TŜ 'M^V^y 

UNE 
MACHINE il CALCULER »VEC MULItPLICATIdN. DIVI- iSKS-S"'

^>Sgs8%&?*J^>&3/8&J' SII)N »UTOH»tlOU£ ET milt ECRITE DES OPÈflATION S. A» Y. /~«̂
^%̂ï:¥ W 'OTITES LES OPEHATIOMS OtlAIllEES FIGUREN T SIM j?/^»"L .7}

¦̂ SSWAï^y*"' U BANOE K CWITTHIIL S£ /F~Sïïi-~-v

Fr. 2,350.- Â t̂e
Agence exclusive : l"~^^^^

\s
FONJALLAZ - OETIKER & Cie Ŝ^Saint-Laurent 32, Lausanne, tél. 23 09 24 §$§0*ty -%?rî) lLa Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 21 cC^f A^/tél. 2 51 50 ^vr$/

SIERRE : M. H. de Preux, Bureau Pratique
route de Sion, tél. 517 34 MBHHRBnaanHHBB '̂

BELLES TRIPES CUITES j
Fr. Zi- ie % kg.

Boucherie BERGER ^s ôT I« RENAULT »
S C. V„ en parfait état
de marche, à vendre,
Fr. 1100.—. Tél. 5 50 53.

B- -y-:-- g!*J AD̂ H YZm f 1 ' ^̂ ^̂  - Hlv '*' *̂ r V̂ ^
HjnjKB î Bt H '̂ ^̂ ^̂ ^5^BBaÎ Ptt^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ â â ^̂ ^̂ ^â ^̂ ^Br T^̂ 'r^^^aa<~'j ^*Vtf ^̂ ""¦ŷ '̂ î ^

L
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Wf A Les produits de lessive et de nettoyages MIGROS ne déçoiv ent jamais ! B̂ . ^̂ ^5°°9r"95^

CAMPING
Sacs de couchage

B. Schupbach - STOCK U. S. A.
Neuchâtel , les Saars 50, tél. 5 57 50

Huiles de chauffage

# 

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

POISSONS
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



LA ROUTE, ROYAUME DU PIÉTO N
Au temPs .

tf autrej ois
BALADES DOMINICAL ES

En une époque où les routes,
dimanche après dimanche, sont
sillonnées par une procession de
voitures conduites par des gens
pressés, d' autant p lus pressés qu 'ils
n'ont rien à fa i r e , on a quelque
peine à se représenter qu 'il f u t  un
temps où le p iéton était roi.

Qu'il f u t  un temps aussi où la
distraction habituelle, je  dirais
presque rituelle, était la promenade
fami liale de l'après-dînée.

On s'en allait musant de-ci de-là,
sans hâte et sans but précis , com-
me il sied au jou r du repos , pour
le simple p laisir de se dégourdir
les jambes, de déraidir des reins
souvent courbés pa r le travail , tout
en admirant les merveilles de la
nature. On cueillait les f l eurs  des
haies ; on p iquait , à la lisière du
bois, les f ra ises  et les myrtilles mû-
res. Et , dans un coin d' ombre,
après avoir savouré les tradition-
nelles « quatre heures », on se lais-
sait tenter p ar une petite sieste ,
pe ndant que les enfants s'en don-
naient à cœur joie , de courir et de
s'amuser. Après quoi , on rentrait
pa r le p lus court chemin , les bras
p leins de ces f leurs  rustiques qui
f o n t  si gai dans la chambre.

On rentrait souvent par la grand-
route. Les gamins allaient devan t,
même les pe tits qui s'essayaient à
courir. On po uvait sans crainte
leur lâcher la bride : la route
n'était pas encore dangereuse. De
loin en loin p ourtant, annoncée
longtemps d'avance par les grelots
de son attelage, une voiture arrivait
à p etite allure. C'était un pay san
qui faisa i t  un tour avec sa famille
entassée sur la « brecette » aux res-
sorts fa t igué s  ; à côté de la j ument
au trot régulier, un jeune pou lain,
délaissant 'la cabriole , faisait  le sé-
vère apprentissage de son métier.

Parfois  le vétérinaire du district,
appelé quel que pa rt, passai t comme
le vent dans son cabriolet tiré par
un poney à la crinière t o u f f u e .  Et ,
de temps à autre, mais c'était rare,
le break ou la limousine de bour-
geois cossus, avec ses deux cour-
siers et son cocher en livrée. Plus
rare encore, le passage d'une noce,
trois ou quatre voitures fermée s,
cochers décorés et les chevaux po r-
tant rubans aux œillères.

A pa rt cela, rien! Pas une auto,
p as une moto, pas même une bicy-
clette. Le p iéton, sur la route, était
roi !

Là< route, c'était la p lace idéale
où les gamins se rassemblaient
po ur d'interminables parties de bil-
les, où les peti ts, à cloche-p ied ,
jouaien t à la « semaine ». C'était le
rendez-vous favori  des maçons ita-
liens pour leurs bruyantes comp éti-
tions de bouches. Des groupes de
jeunes f i l l es  s'y prome naient le
soir en se tenant par la taille. Elles
allaient babillant et folâtrant, avec
de petits sourires entendus, toutes
f i è res  d'avoir « communié », de
porter  p ar conséquent chignon et
jupes  longues.

Des jeunes gens les suivaient à dis-
tance. Ils avançaient d'un pas non-
chalant dans t' attente du moment
où, hors de la p ortée de l'œil des
commères, Us pourraie nt se rap-
proc her. Eux aussi communiants de
la veille, ayant par conséquent ac-
quis le droit de f u m e r  en public ,
ils exhibaient avec f ier té  leurs pre-
mières cigarettes. Tous arboraient
le chapeau n e u f ,  le canotier cher à
Maurice Chevalier , le beau chapeau
de paille blanche que le soleil esti-
val se chargeait de jaunir.

Ils saluaient au passage monsieur
le député et son épouse qui fa i -
saient leur pe tite sortie digestive.
Monsieur le dé puté à barbiche et
moustache conquérante , avec sa
« tubette » et son g ilet blanc sur
lequel tressautait la chaîne de
montre en or.

Madame gratifiait d'un sourire
les fu tur s  électeurs de son mari. Sa
f o r t e  corpulence bien sang lée dans
un corset à baleines qui lui faisa it
monter un f l o t  de sang aux joues ,
elle avait grande allure avec sa
robe noire à p lastron blanc et sa
c o i f f u r e  dernier cri ornée d'une
p lume d'autruche.

A ta sortie du village, devant
l'auberge, on joue aux quilles. De
robustes lurons aux manches re-
troussées f o n t  une joyeuse par tie,
ponctua nt leurs exp loits de mots
sonores, mais peu académiques
dont le résultat est d'accentuer en-

core la rougeur de l'estimable pro-
meneuse.

Et voici le char du laitier, ren-
trant, comme chaque soir, de li-
vrer son lait à la gare.

Sur les cahots du chemin, les
bouilles vides bringuebalent et se
heurtent avec un tintamarre qui
excite l 'ire des chiens du voisinage.

Puis tout se tait ; la nuit des-
cend peu à peu. Sur la route où ne
se décèle pas le moindre irait de
lumière; c'est le règne du silence.

Avant l'asphalte et le béton
Il y a déjà p as mal de temps que

l'asphalte, le goudron, puis le bé-
ton armé ont fa i t  leur apparition
dans ' nos servlees publics de voi-
rie. Précieux ingrédients suppri-
mant à la fo i s  les cahots et la
poussiè re. Mais le coût élevé des
travaux et ' aussi certaines expérien-
ces peu concluantes des débuts f i -
rent bien souvent réserver le nou-
veau mode de revêtement routier
à l 'intérieur des localités importan-
tes. Ce n'est guère qu'après la pre-
mière guerre mondiale qu 'on se mit
sérieusement à l'œuvre sur les tra-
cés de grande circulation. L' un
après l'autre, les cantons se décidè-
rent à transformer leurs voies pu-
bliques et quelques-uns d'entre eux
s'y mirent assez tard. Quel auto-
mobiliste, parmi les p lus de qua-
rante ans, ne se souvient du trajet
Neuchàtel-Berne pendant p lusieurs
étés ? Point n'était nécessaire d 'être
géographe pour connaître les limi-
tes du parcours e f f e c t u é  en terri-
toire fribourgeois : les tressauts de
la voiture, la boue ou la poussière

su f f i sa i en t  à vous renseigner. Pour-
tant , à l 'époque , l'intensité de la cir-
culation était infime en comparai-
son de celle d'aujourdhui.

Les routes d'autrefois , poussié-
reuses l'été , boueuses et p leines de
f laques  à la mauvaise saison, où se
creusaient ornières et nids de pou-
les que les cantonniers s'e f força ien t
de combler, n'étaient pas fa i tes
pour la circulation moderne.

On les rechargeait à l'automne
avec du cassis de roc aux arêtes
vives ou avec du gravier rond ex-
trait des sablières. Les chars, peu
à peu enfonçaient dans le sol ce
revêtement rustique, non sans lais-
ser de multip les déchets qui rou-
laient et crissaient sous les p ieds. *
Elles étaient sinueuses et capri-
cieuses avec des monts et des vais
et de brusques tournants aux dé-
vers portant à f a u x .

Elles étaient presque toujours
étroites et souvent incommodes,
tellement que des charretiers s'en
p laignaient parfois .  Elles ne pou-
vaient convenir qu 'au piéton.

La route appartenait aux piétons.
Ils en faisaient un large usage , la
parcourant en tous sens et en tou-
te quiétude. Ils y stationnaient sans
gêne pour d 'interminables palabres.
Les petites f i l les  y tournaient leurs
rondes ; les mamans y conduisaient
d'antiques poussettes bourrées de
gosses , avec les aînés accrochés à
leur jupe.  A l'automne, le berger
insouciant y  poussai t lentement
son troupeau à sonnailles.

La route, c'était le lieu de tous ,
du chemineau qui la connaissait
dans les coins comme du rentier

à la canne luxueuse et au lorgnon
retenu par une chaînette d' argent.

Les p iétons en étaient les incon-
testables souverains. Ils étaient la
grande masse.

Ils avaient pour eux des siècles
d' une souveraineté jamais mise en
cause.

Le moteur à exp losion a mis
f i n  à leur règne. D'année, en an-
née, leur nombre a décru en mê-
me temps que la route se faisait
p lus engageante.

Réduite à une inf ime minorité ,
la race des piétons est en voie de
disparition. Les derniers exemplai-
res de ces malheureux bipèdes en
sont arrivés à une p hobie de la
route où ils ne s'aventurent

' qiravec circonspection. Objets  de
dédain mêlé d' un peu de pitié , ils
vont rasant le bord et ne se déci-
dent à traverser qu'avec la mé-

: f iance  du lièvre en temps de
chasse.

Le piéton sur la route, c'est
l' indésirable, c'est le chien dans
un jeu de quilles. Pauvre roi dé-
chu, réduit à f u i r  son royaume
et à rechercher les sentiers soli-
taires où maintes fo i s  encore le
moteur se hasarde à le poursui-
vre !

Un jour pourtant viendra, il le
faudra bien, où des artères spé-
ciales recevront voitures, cars et
camions qui, obligatoirement, de-
vront abandonner les p istes se-
condaires.

Certaines voies alors redevien-
dront ouvertes... mais ce jour-là , il
n'y aura p lus de p iétons !

S. z.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dcpcndcz des laxa t i f s  — voici comment
vous en passer. Réccmmcni , s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre  sans arrêt  des laxatifs .
,83 % des sujets étudiés l'ont fai t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute  au t re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour  aller à la selle. i ,c semaine ,
•prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
Jes deux soirs. Ensuite , plus r ien , car l' effet l axa t i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonct ionner  régulièrement  de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis, les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage  ren-
dent votre intest in  i r régu l ier , prenez tcmpo rai-
rement des Pilules Carters qui vous remet ten t
d' aplomb. Surmontez  cette crise de cons t ipa t ion
sans prendre l ' hab i tude  des laxa t i f s .  Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Fête cantonale

des Unions cadettes
(o) Samedi et dimanche eut Heu à Pla-
neyse la fête cantonale des Unions ca-
dettes. Malgré le temps Incertain , le pro-
gramme se déroula normalement et les
quelque '800 participants purent se livrer
à leurs jeux et concours sans contre-
temps. Le bivouac avait été organisé sur
place et nos cadets passèrent la nuit
sous la tente. Un feu de camp fut allu-
mé samedi soir. Les diverses productions
enchantèrent les assistants. Dimanche un
culte fut célébré , après quoi les diver-
tissements continuèrent.

Un cortège défila en fin d'après-midi
dans les rues du village et urne céré-
monie de clôture fut organisée dans le
jardin du cercle; on y entendit notam-
ment le président du Conseil communal
qui apporta le salut de la population et
l'agent cantonal des Unions cadettes , M.
Samuel Bonjour. Puis ce fut la procla-
mation des résultats des concours, aux
vifs applaudissements de toute cette
jeunesse.

Résultats des concours :
CONCOURS D'HONNEUR

Catégorie vétérans (8 équipes) : 1.
« Castel » , le Locle ; 2. « Chevreuils », le
Landeron ; 3. « Poulains », la Chaux-de-
Fonds ; « Loups », Cernier ; 5. «Francs »,
le Locle.

Catégorie seniors (29 équipes) : 1.
« Chamois », Beau-Site ; 2. « Rennes »,
Saint-Biaise ; 3. « Scots », Neuchâtel ; 4.
« Croisés », la Coudre ; 5. « Semeurs »,
le Landeron.

Catégorie jun iors (19 équipes) : 1.
« Zoubeilles» , la Sagne ; 2. « Lynx », Cer-
nier ; 3. « Aliscans » , NeuchâteU 4. «Cha-
mois », la Côte-aux-Fées ; 5. « Paholns »,
les Ponts.

Catégorie débutants : 1. «Vieux loups»,
Buttes ; 2. « Ecureuils », le Locle ; 3.
« Licorne », la Coudre ; 4. « Castors »,
Couvet ; 5. « Mousquetaires», Serrières.

CONCOURS D'ORDRE
Catégorie A : 1. Neuchâtel ; 2. le Lo-

cle ; 3. la Chaux-de-Fonds.
Catégorie B : 1. la Côte-aux-Fées ; 2.

les Ponts-de-Martel ; 3. Buttes.
CONCOURS DE JEUX

Catégorie vétérans : 1. « Increvables »,
Salmt-Blaise ; 2. « Naufragés » , Saiat-
Blaise ; 3. « Castels », le Locle.

Catégorie seniors : 1. « Lutteurs II »,
Môtler-Vully ; 2. « Corsaires », Saint-
Biaise.

Catégorie jun iors : 1. « Colombes », le
Locle ; 2. « Lorains », les Ponts ; «Lynx» ,
Cernier.

TOURNOIS DE FOOTBALL
Catégorie jun iors : « Epervlers », Cer-

nier.
Catégorie seniors : « Chamois », la

Chaux-de-Fonds , Beau-Site.
Catégorie vétérans : « Chevreuils », le

Landeron.

LE LANDERON
De nouvelles orgues
à l'Eglise catholique

(c) L'ancien Instrument datant de le,
construction de l'église paroissiale , il y
a plus d'un siècle , commençait à devenir
vétusté et.exigeait de fréquentes et coû-
teuses réparations. Une occasion s'étant
présentée pour l'acquisition d'un instru-
ment presque neuf , le remplacement de
l'ancien fut décidé sans hésitation. M.
Dumas, facteur d'orgues à Romont , fut
chargé du montage et des transforma-
tions exigées par l'emplacement disponi-
ble. Les travaux durèrent six mois.

Dimanche soir , les paroissiens eurent
le privilège d'entendre un concert donné
par le professeur Chenaux , d'Estavayer-
le-Lac, concert qui permit de juger de
toute la sensibilité, de la sonorité et de
l'harmonie des 32 jeux que comprennent
les nouvelles orgues. Après le concert,
au cours d'une petite réception, cons-
tructeur et musicien furent vivement fé-
licités par les autorités paroissiales.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une belle action
du Service civil

aux « Foyers pour enfants »
des Rillodes

(c) Après 300 jouirmées de travail au
total, urne équipe <diu service civil, for-
mée de trois Anglais, dJun Canadien,
de troier Français, d'un Italien et de
quelques Suisses, a réalisé la seconde
étape dies travaux entrepris l'an dernier
aux « Foyers d'enfants » des Billodes
pour doter cet établisisement hospitalier
d'une place de jeu, d'un jardin d'agré-
ment au. milieu duquel elle a construit
une oeuvre d'art , une pièce d'eaiu.

La presse a visité ces travaux et a
entendu les exposés de M. Dubois, di-
recteur des Foyers, du professeur Go-
gler (parlant du service civil), die MM.
Plot, de I^ausanne, responsable des t ra-
vaux, et Jean Méroni, entrepreneur lo-
clois qui a donné un coup de main à
cette équipe dont il a loué l'ieinthousias-
me maligne lies intempéries de ce plu-
vieux printemps. L'équipe du service
civil a également exécuté d'autres tra-
vaux seoondaires dont profitera l'éta-
blissement dies enfants des Billodes.

Echos d'un concours fédéral
de musique

(c) Comme on le sait, la fanfare de la
Croix-Bleue du Locle a participé, same-
di et dimanche, à 4a Fête fédérale des
musiques de lia Croix-Bleue, à Hérisau .
Au concours de marche, nos musiciens
ont exécuté « Courage et foi », morceau
composé par un fainfariste loclois, M.
R. Perret.

Quant au morceau de choix, la fan-
fare a exécuté « Richard lit ., de Gil-
son. Belle musique qui a permis aux
exécutants de se distinguer. M. Magnin.
directeur, a été félicité.

Deux fawfaristes ont reçu la médaille
de vétéran de la Société fédérale des
musiques suisses pour 35 ans d'activité.
Ce sont MM. John Jeanquartier et
Edouard Huguenin.

LA HRÊVIIVE
Course scolaire

(c) Mardi , par un très beau temps,
huit autocars avec 183 enfants et 92
adultes conduisaient nos classes à la
Dent-de-Vaulion.

Le trajet se fit par les Verrières, Mal-
buisson, Vallorbe , les sources de l'Orbe ,
le Pont. Cent participants montèrent en
car jusqu 'au sommet, les autres firent la
course à pied.

Au retour , l'église de Romainmôtier
fut visitée et la course se poursuivit par
Mauborget et Couvet.

Les nouveaux tennis du Mail

Samedi dernier ont été inaugurées les nouvelles installations du Tennis-Club
du Mail. Le confortable « club-house » et les courts ont remplacé, à l'est

des stands de tir , le parc aux biches.
(Phot. C'astellanl, Neuchâtel)

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Les dix jours de sécurité
routière

(c) Si unie action générale de sécurité
routière a été prévue dans le canton de
Berne, les grandes villes, telles que
Berne, Bienue, Thoune, etc., ont orga-
nisé leur propre campagne.

Celle de Bienne s'est déroulée d'ex-
cellente manière du 3 au 12 juin , sous
la direction de M. Barbezat, inspecteur
de police.

Elle comprit d'abord unie soirée dé-
formation avec les orateurs suivants :
MM. Bander, conseiller d'Etat, directeur
cantonal de . police, Koeniig, directeur de
la police municipale, Ketteror, chef du
bureau cantonal pour l'éducation rou-
tière et Barbezat, inspecteur de police
à Bienne. Il y eut d'autres conférences,
et des séances de projections lumineu-
ses en plein adr. Ces dernières ont été
gênées par le mauvais temps, mais elles
seront poursuivies dés que les condi-
tions atmosphériques s'amélioreront,
afin que les différents quartiers de la
ville soient touchés. La brigade de cir-
culation et tout le corps de police ont
fourni un gros travail d'instruction et
surtout d'éducation. Et ils l'ont accom-
pli avec une grande bienveillance et
beaucoup de patience, armés qu'ils
étaient d'un haut-pairleur ambulant ou
stationnaire qui leur permettait de
commenter lie comportement des usa-
gers de la route et de corriger les fau-
tes commises.

M. Barbezat, inspecteur de police,
s'est déclaré très satisfait de cette cam-
pagne. Piétons, cyclistes, motocyclistes,
automobilistes, tous omit fait preuve de
discipline et de bonne volonté. Pour-
tant , les cyclistes demeurent le gros
souci de la police. Ils ont trop de pein e
encore à circuler l'un derrière l'autre
pour laisser diavantage de place aux
véhicules plus rapides.

Il reste maintenant à s'occuper plus
spécialement de la gent écolière. Certes,
l'enseignement de la circulation a été
introduit à titre obligatoire dans toutes
les classes. Mais il est en outre prévu
des leçons pratiques pour les semaines
prochaines. Ainsi les élèves de 3me an-
née auront à leur disposition un jardin
miniature de circulation avec vélos, pe-
tites autos, signaux en usage et... un
agent de police qui les initiera au jeu
des grandis. Les écoliers de 4me année
apprendront à se comporter dans les
transports publics. Les élèves de 5me
année prépareront l'examen de jeunes
cyclistes, tand is que les patrou illes sco-
laires sont réservées aux grandes filles
et aux grands garçon s de 8me et 9me
années, tout fiers « d'être de la police ».

Les causes des deces
(c) Sur 478 décès survenus à Bienne
en 1954, 118 sont dus à l'artériosclérose ,
83 au cancer, 53 à des maladies du
cœur, 48 à d'autres maladies de la cir-
culation , 23 à des maladies des organes
digestifs , 16 à des accidents, 15 à une
pneumonie.

Accident de travail
(c) Mercredi matin , peu avant dix heu-
res, un ouvrier italien, occupé à des
travaux de canalisation à- la route
d'Aan-berg, a fait un faux pas et est
tombé dan s la tranchée. Blessé aux
jambes, l'infortuné a dû être hospita-
lisé à Beaumout.

GRANDSON
A la maison de repos

(c) L'assemblée générale de l'asile des
vieillards des cercles de Grandson et de
Conoise eut Heu à Corcelles, au château
transformé 11 y a quelques années en
maison de repos. Présidée par M. Gui-
gnet, ancien syndic de Grandson, cette
assemblée entendit avec intérêt le rap-
port du comité sur la marche de l'éta-
blissement et un résumé des comptes. Il
ressort de ce rapport que tout marche
d'une manière satisfaisante à l'asile ; les
comptes de 1954 bouclent par un béné-
fice de 750 fr., ce qui est tout à l'hon-
neur de la directrice , Mlle Frossard.
Comme elle le fait chaque fols qu 'il est
nécessaire, l'assemblée vota un subside
de 1000 fr. destiné à la Ligue vaudolse
contre la tuberculose, afin qu 'elle puisse
renouveler le mobilier à la colonie de
vacances des Cluds.

MORAT
Chez les carabiniers

(sp) La Société des carabiniers de Mo-
rat a présenté à la municipalité un pro-
jet de remise en état et de modernisa-
tion de son stand.

Le Conseil communal s'est déclaré
d'accord avec une dépense d'environ
78,000 fr., dont lia ratification sera de-
mandée au Conseil général.

La commune de Meyriez-Gireng, dont
les tireurs uti l isent  également ce stand ,
sera tenue de participer à la dépense.

VflL DE TRAVER S

COUVET
Congrès de la Fédération suisse

des fonctionnaires de police
(c) Pour ia deuxième fois, Couvet a eu
l'honneur d'être samedi et dimanche le
siège du congrès de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police. Celui-ci
s'est du reste déjà ouvert en fait ven-
dredi à Métiers, où les membres du co-
mité central ainsi que des différents or-
ganes de la fédération ont tenu séance
à l'hôtel des Six-Communes. Cette réu-
nion d'ordre administratif a été suivie
d'une réception au Prieuré Saint-Pierre,
puis d'un repas au cours duquel des
souhaits de bienvenue ont été formulés
au nom des autorités communales de
Métiers.

Le congrès lui-même s'est ouvert sa-
medi après-midi à la salle des spectacles
de Couvet , groupant plus de 200 délé-
gués représentant les sections de toutes
les réglons de la Suisse. Au cours de
cette séance, les délégués ont discuté de
nombreuses questions touchant à leur
fédération.

Samedi soir , uen soirée familière a été
organisée en leur honneur à la grande
salle , soirée au cours de laquelle plu-
sieurs sociétés locales se sont fait en-
tendre.

Dimanche matin, les congressistes sont
partis en autocar et se sont rendus jus -
qu'au lac Saint-Point , après avoir été
reçus par les autorités communales des
Verrières. A leur retour à Couvet , le ban-
quet officiel leur a été servi à. la salle
des spectacles. Au cours de celui-ci, des
discours furent prononcés par MM.
Francis Bourquin , président du co-
mité d'organisation, qui s'adressa aux
congressistes en allemand, puis en fran-
çais , Fritz Meier, d'Aarau, président de
la Fédération, suisse des fonctionnaires
de police, Jean-Claude Landry, président
du tribunal du Val-de-Travers, et enfin
par le capitaine Russbach, commandant
de la police cantonale, représentant du
chef du département de police. Pour clo-
re le congrès, M. Roger Hostettler , prési-
dent de la section du Val-de-Travers, re-
mercia les délégués d'avoir choisi Couvet
pour siège de leurs délibérations.

SAINT-SULPICE
Rallye

du Camping-club neuchâtelois
(c) Le Camping-club neuchâtelois a or-
ganisé ce dernier week-end un rallye au
Champ-des-Isles, dans le vallon de Saint-
Sulpice.

Dès vendredi soir , le petit village de
tentes s'est édifié malgré le temps plu-
tôt maussade. Dimanche, le groupe des
campeurs a profité d'une éclaircie pour
visiter Saint-Sulpice et ses environs.
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Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum raa S§rall| !Pjî ïii lllflll\ \
nourrit votre ép iderme... W ^ -̂WSlàÊl^M̂ à " %\
et rend votre peau yj^S^^^̂ W W K̂  î&^iÈLi."~ " -

j «uce comfflf , Um- ŴÊJËï* î#i<kub* m ^̂Êà
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A LA FRONTIÈRE

La section de l'est
de la Chambre du commerce

suisse en France
se réunit au Saut-dn-Doubs
Partis des Brenets en bateau , une cin-

quantaine d'industriels français et suis-
ses se sont réunis samedi dernier au
Saut-du-Doubs, en France, sous l'égide
de la section de l'est de la Chambre de
commerce suisse en France, représentée
par son directeur , M. Jean de Senarclens,
venu tout exprès de Paris , et en présence
de son président, M. Boss, du consul ' de
Suisse à Besançon , M. Voilier, et du di-
recteur de ia Chambre suisse de l'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, M. Albert
Amez-Droz.

Avant de visiter les Installations du
barrage franco-suisse du Châtelot , Ils eu-
rent l'occasion d'entendre un bref expo-
sé de M. de Senarclens sur les négocia-
tions économiques franco-suisses qui se
déroulent actuellement et d'échanger leurs
vues sur cet épineux sujet. M. de Senar-
clens indiqua notamment la volonté des
négociateurs suisses d'arriver à un accord
qui améliore quelque peu la situation ,
la balance des échanges penchant trop
en faveur de la France, qui est notre
plus gros fournisseur et dont les expor-
tations chez nous augmentent plus vite
que nos exportations chez elle (dernier
pourcentage : 24% contre 6 %) .  En fait ,
nos produits manufacturés, frappés en
outre de gros droits , ne soit pas libérés
du contingentement au 75 % comme
l'exige l'OECE , mais au plus de 25 %.
L'horlogerie suisse, en particulier , esti-
me que le moment est venu de repren-
dre sa place traditionnelle sur le marché
français, surtout en ce qui concerne les
montres de luxe ou de précision , ceci
sans dommage pour l'horlogerie française.

C'est l'excès d'acidité dans l'esto-
mac qui est souvent la cause de ces
désagréables brûlures qui rendent si
pénible votre digestion et gâchent
votre plaisir après un bon repas.
Pour supprimer la douleur, il faut
neutraliser cette acidité. Prenez sim-
plement deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie après chaque
repas. Agréables au goût , d'une effi-
cacité reconnue , les comprimés Phil-
lips vous soulagent rapidement .  30
comprimés ,: 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide
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. . .  technique U.S.A. + fini suisse

Un choix infini \\ ( ÊÊÈmï I
> • & V8̂  _tde teintes... ML ^^$§̂  JB/Wk M
¦BSSKBSH-B Plymouth ne se contente pas d'offrir une riche variété de

f 

modèles quant à la puissance, au nombre de cylindres, et au
mode de transmission. Elle propose encore divers types et
modèles de carrosserie, 25 teintes standard et leurs combinai-
sons, et le choix entre 7 intérieurs. En outre, chaque acheteur a
la faculté de commander à l'atelier de montage suisse n'importe
quelle autre couleur de son goût. Avec cela, de nouveaux mo-
teurs prodigieux, fiscalement des plus économiques , et dévelop-
pant une plus grande puissance effective; le montage suisse
individuel apportant maints avantages et raffinements supplé-
mentaires... Rien d'étonnant que la Plymouth connaisse un suc-
cès de vente toujours croissant... A votre tour, éprouvez-la !

I )  Une gamme merveilleuse de tissus et de coloris est de p lus offerte au
choix de l'acheteur pour le cap itonnage des sièges et portières , pour les

un L* |||Ml*fflTninnMWl tapis moelleux en rayonne et nylon.

.d _̂gf :~7": " "BBMS ' "" ^^" ŵ

ra\ Voici quelques modèles de la riche gamme Plymouth 1955
* Coupé 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedan ôcy l. 19 CV. Fr. 15250.-*

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

* livrable avec dispos itif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-
tipliée «Overdrive » - ** livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, resp ectivement avec transmission automatique
«Powerfliten - Supp lément pour « Overdrive» et « Powerflile.

Commandez votre Plymo uth immédiatement, l'énorme demande nous
Bfflflj Schlmnach-Bad contraignant à prévoir de p lus longs délais de livraison.

AGENCES : NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils / CERNIER : Garage
Beausite, J. Devenoges / CORTAILLOD : A. Bindith, Sur la Fontaine
FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie / PESEUX : Garage
Central, Eugène Stram.

> Notre «
l grand succès ! \

> Sac en cuir <
toutes teintes \
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Neuchâtel <

Bien habillé avec notre chemise

POLO à col MULTIFORM
. notre marque
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Messieurs, vous trouverez à notre rayon spécial, un choix incomparable de

SOCQUETTES -CHAUSS ETTE S
en coton renforcé nylon, en nylon, nylon mousse, dans toutes les teintes

et rayures nouvelles de là saison et surtout...

des articles de 1re qualité
Le spécialiste

\af o &j < e t l # a M e  SA.
Bue du Seyon NEUCHATEL

*. •

^
Ah!Ju MAS FARl~).

[ffl est vraiment bon V.V}

MAS FAR R é
le bon vin rouge
de tous les jours

UItra-Bïeitna7"̂ |gz
Ultra-Bienna , la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. ^/^- *m HI4 ** I Swl 1Ultra-Bienna confère au linge une blancheur écla tante, des couleurs lumineuses et lui donne de la f fc %V 1 UllPtl'Rîr» I tf f î ]  Ifraîcheur et un toucher agréable. I m ^W 1 •fr»*»Bl\l\ïl I m ! /

(& la lessive efficace ! v T̂ÊrJ^^ é̂0
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UNE OFFRE SURPRENANTE !

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartiment pour lingerie,
vitrine et secrétaire

NE |~Z _«-_ ¦- I SU" Dé-»"*-
COUTE Cr A H S - FACILITÉS

QUE | I I. <afU«i. | DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, du plus
simple au plus luxueux. Une v isite s'imposel

i

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

box, bleu, rouge, vernis

Fr. 34.80
nub uck blanc Fr. t>Z.80

box, gow Fr. 29.80
CHAUSSURES

IKurHi
¦̂EESB—I

Seyoa S NEUCHATEL

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de T2 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, 80-
llngen No 16, Allema-
gne.

« Fiat 1100/103 »
dernier modèle, ayant
roulé 27,000 km., à ven-
dre. Tél. 6 31 90.

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

A vendre

pousse-pousse
pliant , 30 fr. Tél . 5 70 12.

Pour cause de force
majeure , à vendre voi-
ture

« Ford V8 »
13 C.V., éventuellement
échange contre canot-
moteur ou autre. Offres
jous chiffres P. 4658 N.,
à Publlcltas, Neuchâtel.

p 11 1. - ; = -• w -  «« ____=__-z_=__=_-z_zz-___=_==__==_=_=_==___=^=

m MASSEREY M
£•¦¦¦ LINOLÉUMS -PA RQUETS OE LIÈGE 9 B
¦| CAOUTCHOUCS PLASTIQUES - PLAQUES A. T. HL V : i
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,
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Ulll il Spidaliile pourlo revdtm.nl d'«c_|eri. ¦& ÛÊ

MU NEUCHATEL TEL 5 5912 PARCS 42 WùÊ

FRIGO
Modèle de grande classe très soigné, comparti-

ments à légumes et fruits , rayons dans la porte
avec récipient fermé pour le beurre. Grand congé-
lateur pour faire des glaces. Consommation de
courant réduite (Fr. 1.50 par mois).

GENERAL @ ELECTRIC

depuis Fr. 1590.—, par mois : Fr. 70.—
Livraison gratuite dans le canton

ELEXA S. A.
Seyon 10

Agence Général Electric. Neuchâtel. Tél. 5 45 21

M L M M^M mm\Xwm\
mM%M BLJf £ _̂| ̂ ^_ ¦¦¦¦ délicieux fromage de Hollande , tout gras

. sera le couronnement de votre pique-nique _fJ& ^||jfc
CH CV 

" ' " c'n i°ucs Pet i'es meules rouges d'environ B 
H H El5U"5I ' . , 420/450 g. (100 g. —525) ¦¦ ¦W

ORANGE, le litre — .75

GRAPE-FRUIT, le litre -.85 JUS DE POMMES gazéifié . le litre -»QP __ "g

CIDRE DOUX stérilisé « Fruidor », le litre -.60 ¦ 

_____ — C R È M E  G L A C É E  BOUCHÉES GLACÉES I
. vanille, fraise , vanille-moka, m —¦ _p*_ . , , , . , ,.  _

___.. —-__
__
_ (100 g.-.37°) le cube de 400 g. l.j O 

Vam,le' Ch0C°lat' framboise- . 20 1VHL Bm H '—" — (100 g. —.50) la pièce de 40 g. ¦¦¦WM I G R O S  ——- ^̂  I



L'homme aux larmes qui ne coulaient pas
Cet homme, dont le visage a les

traits purs et le teint basané d'un
Arabe, a cinquante ans. Ce n'est pas
à cet âge-là que l'homme devrait être
seul. Il lui faudrait un toit , un foyer ,
une femme, des enfants. Notre ma-
lade — qui a été victime d'un acci-
dent — ne possède rien de tout cela.
Il n 'a même pas une patrie. Ce qui
lui manque le plus, c'est indubita-
blement sa patrie.

Nous avons fait la connaissance
de ce pâtre serbe dans l'hôpital

d'une petite ville romande. Il n'est
donc pas un Arabe , mais originaire
du sud cle la Serbie , où le paysage
a une beauté un peu sinistre avec
ses rochers de basalte noir, ses ra-
vins profonds , son ciel d'un bleu
magique. C'est là que gît la petite
ferme de la famille de notre pâtre ;
les moutons et les chèvres qui brou-
tent sur les maigres pâturages sont
leur unique richesse. Il nous parl e
de la ferme , des bergeries... Après ,
il nous a prié de lui lire une lettre
de sa famille — les pâtres , dans ces
parages déserts, n 'apprennent pas à
lire —• et notre compagnon de
voyage, qui était également Serbe,
lui transmit que, dans cette lettre ,
ses frères lui parlaient de la répar-
tition des biens entre les membres
de la famille. Ce fut une nouvelle
très cruelle pour lui : on répartira
les biens , il ne sera pas là. Il pense
aux petites bergeries dans les mon-
tagnes, à l'âne et aux chèvres qui lui
appartenaient. Mais pourquoi donc
ne rentre-t-il pas dans son pays ?
Ce n'est pas la maladie qui l'en
empêche ; il guérira. C'est vrai qu 'il
est tombé du quatrième étage d'un
hâtiment en construction — chez
nous, le pâtre était devenu maçon.
Mais il en guérira ; ces gens des mon-
tagnes sont forts et leur sang est pur.

Il y a donc une autre raison pour
laquelle il ne rentre pas, nous vous
la dirons tout de suite : cet homme,
illettré qu'il est, aime avant tout la
liberté, et il pense ne pas la re-
trouver dans son pays. Le voilà
donc qui , très seul, habite un pays
qui n'est pas le sien, mais dont les
fils lui ressemblent en une chose :
ils sont épris de la liberté, tout
comme notre pâtre serbe.

Quel sera donc son avenir ? Il
sera encore six mois à l'hôpital ,
après quoi il sera plus ou moins
guéri ; il sortira. C'est alors que
l'Aide aux réfugiés, si habituée aux
êtres « plus ou moins guéris », en-
trera en jeu. Il ne pourra certaine-
ment pas reprendre son travail dans
le bâtiment ; il sera encore mal en
point ; il aura besoin d'une réadap-
tation professionnelle.

Les œuvres de secours s'occupent
avec attention de ces sans-patrie,
ces réfugiés, qui sont si souvent des
solitaires. C'est triste pour un hom-
me de ne pas être entouré d'une fa-
mille, mais c'est pire d'être un apa-
trir lp .

Il y a,, dans notre pays, des gens
qui ne comprennent pas que l'on
fournisse ces secours aux réfugiés ;
ils estiment qu 'il serait plus urgent
d'aider les Suisses nécessiteux. Mais
nos compatriotes dans le besoin ne
sont nullement oubliés non plus.
Nous le savons tous : c'est une vieille
et noble tradition de la Suisse que
de conférer le droit d'asile aux ré-
fugiés de persécutions politi ques ou
religieuses ; nous lui devons des fa-
milles importantes et tout l'apport
culturel des huguenots. Parmi les
réfugiés eh • Suisse — il en reste
encore quel que 9000 , dix années
après la guerre — il se trouve des
personnes qui certainement s'adap-
teront admirablement à notre vie
économique et intellectuelle , tel ce
jeune journaliste lausannois , fils
d'un réfugié qui est prêtre ortho-
doxe, tel cet ingénieur qui a dû
commencer sa vie de réfugié comme
simple ouvrier mais qui , plus tard,
a su mettre à la disposition de
l'usine où il travaille tout son talent
d'organisateur. D'autres réfugiés
sont vieux , malades, infirmes, et ils
ne pourront pas fournir une con-
tribution à notre vie économique —
mais ce sont des êtres qui ont une
âme et que nous nous devons de
secourir.

Songez-y : il n'y a pas un seul ,
parmi les réfugiés, qui n'ait pas
souffert d'un traumatisme psychi-
que — et que de lésions physiques

y a-t-il eu ! — durant la fuite, dans
les camps de concentration ou de
prisonniers. La tuberculose a fait
une riche moisson parmi les réfu-
giés. L'air pur et le soleil de nos
montagnes ont pitié de ces malades,
aurons-nous le cœur de leur refuser
la nôtre ? Tel notre pâtre serbe, ils
n 'ont pas d'avenir devant eux ; don-
nons-leur au moins un peu de notre
chaleur , comprenons-les, secourons-
les. La collecte annuelle de l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés
vient de débuter : versons généreu-
sement notre obole en faveur des
réfugiés , ces sans-patrie, les plus
dépouillés entre les nécessiteux
(compte de chèques postaux IV 811)
et achetons la feuille de lierre lors
de la vente qui aura lieu les 17 et
18 juin.

G. de V.

NETROSVELTINE
Tisane laxatlve et amaigrissante
agréable et douce. Vous rendra

légère et de bonne humeur.
Le paquet : Fr. 2.60

Envoi rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne

En vente dans les pharmacies

Le docteur Pierre Lépine explique pourquoi
le vaccin Salk a été défaillant

Le docteur Pierre Lepine, devant
l'Académie de médecine, a révélé la
cause des accidents survenus aux
Etats-Unis après les vaccinations
contre la poliomyélite.

Dans la préparation du vaccin ef-
fectuée par les deux laboratoires
dont les produits ont été interdits,
la commission d'enquête a relevé,
nous l'avons déjà dit , une faille. Le
virus doit être « tué », plus exacte-
ment inactivé avant d'être injecté.
On a trouvé dans les vaccins des
virus vivants.

« Cela est dû, a déclaré le docteur
Lépine, à la résistance à l'action
inactivante du formol d'une des sou-
ches employées, le Mahoney, qui
représente dans le vaccin l'un des
trois éléments, le type 1, dont la
présence est nécessaire pour lutter

contre la maladie causée, on le sait,
par un virus à triple forme.

» Il y a une corrélation statisti-
quement significative, conclut ce
rapport , entre la présence de virus
vivants dans le vaccin et l'appari-
tion des poliomyélites toutes du
type 1.»

Cette souche Mahoney avait pour-
tant été utilisée par le docteur Salk
lui-même, dont les vaccinations
expérimentales n'ont pas été trou-
blées par d'aussi graves accidents.

Le Dr Lépine explique
A l'issue de la séance, le docteur

Lépine donnait une réponse à cette
apparente contradiction .

« Salk utilisait des récipients assez
petits, a-t-il répondu, et le formol a
pu pénétrer tous les antigènes. Dans

, la préparation industrielle, en cuve,
il n a pu, sans doute , agir de même.»

Le chef du service des virus à
l'Institut Pasteur déclarait également
que cette résistance de la souche
Mahoney était connue en France,
que d'autres étaient utilisées à sa
place dès l'origine ce qui lui per-
mettait d'affirmer « qu 'il pouvait ga-
rantir que le vaccin antipoliomyé-
litique français ne présenterait au-
cun danger ».

Dans sa communication, le doc-
teur Lépine avait rappelé la suite
des recherches de laboratoire qui
avaient d'abord permis la culture in
« vitro » du virus, puis sa produc-
tion en culture.

Il passa en revue les trois for-
mes de vaccination envisagées; virus
« tué », procédé Salk, virus muté ou
atténué.

« Il est possible, a-t-il conclu , que
la meilleure solution soit finalement
représentée par une vaccination en
deux temps, vaccin « tué » pour la
première immunisation , vaccin vi-
vant atténué pour renforcer celle-ci.
Il ne saurait être question d'envisa-
ger des vaccinations "systématiques
généralisées et non contrôlées tant
que l'expérimentation de laboratoire
d'une part et l'observation suivie de
groupes sélectionnés d'autre part ne
nous auront pas fourni de réponse
aux problèmes encore en suspens
dont les principaux sont la durée de
l'immunisation et les modalités d'en-
tretien ou de renforcement de celle-
ci. » ,

Une déclaration du Dr Salk
WASHINGTON , 16 (A.F.P.) — Le Dr

Jouas Salk, quii a mhs au point le vaccin
contre la poliomyélite, a déclaré que
le gouvernement américain pouvait
être en partie responsable des diffi-
cultés qui ont suivi les premières vac-
cinations en masse.

Il a précisé que la réglementation
imposée au début par le gouvernement
pour la fabrication- comm»-"j iale du
vaccin, n'avait pas été indi \ oe de fa-
çon assez explicite et av^it prêté à
différentes interprétations.

Le Dr Salk a toutefois ajouté que
la nouvelle réglementation était  désor-
mais plus précise et éliminait tout
danger d'erreur.

LA VIE RELIGIEUSE

Billy Graham à Genève
Billly GrahaTn, le célèbre prédicateur,

vient de s'adresser à trois millions d'aoï-
diiteuirs en six semaines. Ses prédica-
tions radiodiffusées aux Etats-Unis et
ailleurs par quatre cent cinquante pos-
tes émetteurs atteignent chaque semaine
35 à 40 million s de personnes.. Des con-
versions retentissantes ont fait à ses
caimipagnes une publicité considérable.
L'appui d'es masses populaires apparte-
nant à toutes les Eglises et celui de
certaines élites font actuellement à Bil-
ly Graham une réputation mondiale et
des journaux nombreux n 'hésitent pas à
dire qu'on assiste, grâce à ses campa,
gnes à un virai réveil religieux.

Qu'est-ce qui fait son succès et sa
puissance ? Billy Graham n'est ni un
génie, ni un faiseur de miracles, encore
moins une sorte de vedette de la chaire,
quoi qu'on en ait dit.

Le message de Billy Graham est so-
bre : c'est l'Evangile dans sa simplicité.
Mais Billy Grahaim le proclame dans
le langage de notre temps avec une
conviction et un dynamisme auxquels
ses ennemis menues rendient justice. Et
dams sa bouche, c'est comme un évan-
gile «trouvé. C'est pourquoi le message
de Billy Graham trouve dams les coeurs
et les consciences un tel écho.

Billy Graham vient à Genève prochai,
miement. Les Neuchâtelois pourront aussi
l'entendre grâce à une retransmission
téléphonique par câble spécial. Avant
de le juger, le mieux serait d'aller l'en-
tendre 1

Science chrétienne
« L'application pratique du christia-

nfemie scienitiiffique construit un rempart
puissant pour la liberté individuelle,
nationale et universelle », tel fut le mes-
sage du conseiil des directeurs.

S'adressam t à un rassemblement d'en-
viron 7500 scientistes chrétiens, lors de
rassemblée aninuelle de l'Eglise mère, la
première Eglise du Christ , soientiste,
tenue ie 6 juin dernier à Boston (Etats-
Unis), les diireoteurs ont déclaré que
« l'assuraTice die la libération die la mala-
die aussi bien que du péché, de la pénu-
rie et de la souffrance aussi bien que du
désespoir » est à la portée die tous, par
la compréhensioin de Dieu.

Des membres venus de toutes les par-
ties du monde, d'Australie, de Suisse,
d'Allemagne, die Grainitte-Bretagme, de
Suèdie, du Japon et d'au tres pays loin-
tains , assistaient à cette assemblée qui a
lieu annuellement depuis plus d'un demi-
siècle. Elue présidente de l'Eglise mère
pour le nouvel exercice, Mme Gertinude
W. Eisemœn, de Boston , a fa it ressortir
dans son discours le bien immense que
les Eglises peuvent faire pour aider
l'humanité.
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RADiON LAVE PLUS BLANC !
* M * Un produit Sunlight

Vous voyez ici une partie du hall , TRAVAIL SUISSE . - |de montage dans notre tabrique .^ ^
de Bulach où nous construisons i ^^masS
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une grande variété de caisses ervre- ¦ r*rrr-'r™ "̂ ??~ltP t

descriptif de cette caisse étonnante. |

éCHANGE - LOCATION S A .  des Caisses Enregistreuses National - Bienne
FACILITéS DE PAIEMENT J. MULLER - Route d'Aarberg, 100 - Tél. 2 60 44

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. |

e^BORBSïrain
JfT" «• NEUCHÂTEl- **««

Tél. 5 46 10

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

F • «WtS® ' |3b |

Stock pièces

Sachs
M, B0RNAND

POTEAUX 4

VOITUREŜ
D'ENFANTS

<Helvétia >
«Royal Eka>

Au Cyg ne
Faubourg du Lac 1VI /
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Sur votre table... toujours les bons beurres E
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pasteurisé Ponts-de-Martel §?
100 gr. Fr. -.98 100 gr. Fr. 1— W

Î

FIoralp Àrmailli £100 gr. Fr. 1.02 surchoix, 100 gr. Fr. 1.06 W

Comp arez
p rix et
qualité

Bouilli 9 9 (-n 97 e
le % kg. Pr. *¦— 1 ti«U et <¦¦ ' «

nOllie M, kg. Fr. 3«— et »Jifc5

PORC FRAIS
RagOÛt le % kg. Pr 3.—
«Oïl le # kg. Fr. OiZO

Côtelettes filet le * g 3.75
JAMBON

DE CAMPAGNE
Fr. 1- les 100 gr.

nrorro
Boucherie HJuHtS iy H

Seyon 21 - Tél. 513 01

ILS SONT ARRIVÉS, LES 
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Oasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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^̂ -—— F La beauté, c'est la santé
% Ce vieil adage vaut aussi pour vos cheveux , et Brylcreem
1 vous assure les deux. Grâce à Brylcreem. vous aurez une
• allure impeccable, des cheveux lustrés mais pas huileux,

«¦{AS MB*»> 1 souples et doux , non pas raides. Passez la main dans vos
H WÊ. \ cheveux après un bon massage quotidien au Brylcreem :

J>^^|jjj;gpSL 4 vous les 
sentirez légers et soignés. Et 

ces 
soins quotidiens

I ^
al  au Brylcreem profiteront aussi à votre cuir chevelu , vitalisé.

( /CTr\ 'j \ nettoyé par ce traitement qui évite toute sécheresse et sup-
\ /v ' © v\ y{  \ prime les pellicules. Pour avoir cette allure soignée qui en
^4 iTHHSIBl Cl \ impose et qui donne l'autorité des hommes vraiment « bien ».KJ pHïfiHra J \ utilisez chaque jour Brylcreem. beauté et santé de votre

nÉ§Hwbf*v B R Y L C R E E M
*̂*"*H8§i JÉAftJP LE F I X A T E U R  P A R F A I T

* Importateur : Barbeau &. Cie. Fleurier /NE

%swj>aaable- f oiMê & $nçe- t^^î^3\

id&ê Of *-tti ûow*& sUnî p ooihq
ef -poiMr bfli'̂ s ike mcusf e-

CARNET DU JOUR
Auditoire des lettres de l'université : 20 h.

15. Conférence : «L'Indonésie actuelle».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. TJn drôle do fantôme.
Rex : 20 h. 30. L'héroïque M. Bonlf ace.
Studio : 20 h. 30. Un acte d'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La caraque

blonde.
Palace : 20 h. 30. Larmes d'amour.
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H || Toujours jolie... Toujours soignée...

ce que chaque femme désire
Voulez-vous savoir comment ?
Le premier, COTY a créé POUDRE-CRÊME,
le seul produit alliant los qualités de la
meilleure des poudres, AIR SPUN, à celles
de la meilleure des crèmes.

POUDRE-CRÈME de COTY dissimule les im-
perfections de la peau ; en quelques secondes,
vite, et n'importe où, elle vous donne un ma-
quillage parfait.

POUDRE-CRÈME de COTY tient à votre visage
comme vous tenez à votre beauté.

Le poudrier nacré et or, avec glace ^r «A
et houppe O.CPU

Le rechange, en boite, avec houppe 4«"

POU D RE-CR È ME de

COTY
Le secret de la jolie femme

Dans toutes les bonnes parfumeries
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I DEMANDEZ À VOTRE ÉPICIER |
LES TIMBRES

| Ijk TOURA ml |
remboursables à votre choix, dans toute la Suisse

| © E n  marchandises ® En argent j
© En timbres de la Caisse suisse de voyages „, © En magnifiques primes I

H Toura - Service, Morges g
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l wÉ te fuGticfe eàt Kuf i

0<^<tffetfi4 aux oeuf t .'
! , 

¦

! 
¦

Et pour cause! Le nouveau potage Maggi
Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes V*
uissi appétissantes que gracieuses et A. .w

élevé d'un choix de légumes délicats. ^Sj M

Dette nouvelle création Maggi enchante \y^̂ . 
^

eunes et vieux, petits et grands. \*~Z\ wfi
remps de cuisson? 5 minutes seulementl M'aéi'/j

MAGGI 
¦ "̂

SoquSHettes .̂ i^^̂ ^̂ ^̂ ^̂aux œufs .<s ]̂ l.J l̂ ^̂ ^̂ ^̂

Langues de bœuf
Avantageuses, salées et fraîches

Boucherie Balmelli
Rue Fleur y 14 Tél. 5 27 02

Boucherie -charcuterie m
des Sablons m

3 spécialités de saison : WÀ
saucissons pur porc

porc fumé et salé (salaison douce)
saucisses touriste séchées à Chaumont !.

En réclame fsÉ
rôti de boeuf lardé, Fr. 3 le % kg. | '' j
ragoût de porc, Fr. 3.20 le % kg.

Téléphone 518 31 Charles Storrer. ft|j

NOS BEAUX STUDIOS

WÊBm^BL¦ Sb>4MBSBIB8!3SlÉ^Ri i lllîllll tl11 'Kfi^-iWÊï'WmÊÊ wÊmmmm^mrili', KIBIWHIBpw—H
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SU m-̂ ^î Si -
DU FAUTEUIL SIMPLE

AU PLUS RICHE
vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre, rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1SkxahaLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

_̂__^ 
RÉCHAUDS-FOURS « FAR», émaillés blancs

j f m  fonctionnant au BUTAGAZ ou au gaz de ville

rSZj|[3F~~  ̂ Modèle «INTIMITÉ», 2 feux, seulement 195. -

Modèle «DESIR», 3 feux, avec thermostat i:r 2).™
Support en bois, 23.— et 26.—

Jjfe; v^^l^Lx<«_ * IV dans tous les rtôjiôts ISuta^az -̂ -"T". ¦ iîi W^.• '•~-~^**
,a
»**̂ l̂,l s. W/ IBI]3iISicBM[ Wwf I

-—-̂ Jr 
ou chez l'agent général pour la Suisse JMGBSHMP I |iliiW* \

LIVRAISON FRANCO PARTOUT ^^'
CERIY ÎÉl-L

^

5 matelas pneumatiques
neufs cédés à 38 francs pièce, avec garantie
d'un an. J.-P. Tosalli, tél. 6 33 12, Colombier.

Beau petit

P I A N O
Pr. 480.— (rendu sur
place), en bon état , ainsi
qu'un excellent petit pia-
no brun (avec bulletin
de garantie), en parfait
état , Fr. 70O.—. Mme T.
Tlsonl, Parc 12, la Chaux-

de-Fonds, tél. (039)
2 39 4S.

Baisse 
Riz Patna glacé du Siam
(très nutritif) 5 % S.E.N.J. Net

le % kg. Fr. -¦80 "•# #

ZIMMERMANN S.A.
Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
A vendre pour cause

Imprévue

« Fiat 1400 »
année 1962. Voiture en
très bon état de marche.
Bonne peinture. Adresser
offres écrites à W. I. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Pr. 40 ; même qualité,
140 x 170 cm., Pr. 60.—.
Port et emballage payés.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 OU 24 6586.

A vendre

cuisinière à gaz
« Soleure s, trois feux ,
en parfait état, pour
cause de départ. Adres-
ser offres écrites à Z. L.
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le double couche
pratique et solide

est en vente
au magasin
E. NOTTER

ameublement
Terreaux 3, au prix de

JOHI- complet
2 matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans, 2 lits mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, coutil dnma9Bé ou
sanitaire Tél. 6 17 48

A vendre

bois de hêtre
en sacs, ainsi qu'une jo-
lie petite robe pour 111-
lette de huit ans ; prix
intéressants. Tél. 6 91 63.

% PLUS QUE 3 JOURS ^
pour admirer notre magnifique j

EXPOSITION DE TABLEA UX
(environ 250 toiles) !

présentée dans l'exposition de la maison Clausen - Meubles S.A., grande salle du restaurant de
la Paix, avenue de la Gare 1, Neuchâtel, ouverte de 13 h. 30 à 22 h. 30 (fermeture dimanche S

soir 19 juin , à 22 h. 30. \
Ne manquez pas une si belle occasion d'embellir votre foyer avec peu d'argent par une magni-
fique toile avec un ravissant cadre sculpté, déjà à partir de Fr. 50.—. Profitez de nos prix Jvraiment modiques et cle nos grandes facilités de paiement (Fr. 5.—, 10.—, 20.—, etc.). Venez \

sans tarder donner un coup d'oeil ; cela en vaut la peine. jj

* ENTRÉE LIBRE k

Buffet, secrétaire, ré-
chaud à gaz deux feux,
à vendre. Vigner 14,
Saint-Blalse.

MÔTÔ
A vendre « Royal En-

fleld » lSfil , 2,5 O.V. ;
magnifique o c c a s i o n,
ayant peu roulé, bas
prix. Facilités de paie-
ment. Offres à H. Kneuss,
chez Bubln, Rocher 4.

Lit d'enfant
à vendre, 70 x 140 cm.,
complet et à l'état deneuf . S'adresser à RenéMaire, rue Basse 11, Co-
lombier.

Pousse-pousse
beige, sac de couchage,
en bon état , à vendre.
Mme Amez-Droz, rue Je-
hanne-de-Hochberg 17.

Ancien vélo
construction solide, en
bon état , à vendre. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Topolino »
1962, bien entretenue,
30,000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 5 70 46.
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN AU QUAI OSTERWALD , , „. , » , • <•• •, ?¦ i n •
Hôtel Magnifique situation ensoleillée.

<¦¦ KHRV ¦¦¦ mrà n HM>. I-MHHJE n-sorn ¦ ¦ ¦WTSWJ». sm mus* i n-.i l i ->„„,„ „:„,^ «,__ 1_ Bonne maison confortable et bourgeoise où
IFS PU l INf f  ïïm\ V BJP ¦¦ 101 VLflT V C f  f8 organisée par la I I B I I E D U ^> C l'°n se sent "ès à l'aise .
%3 Mm£m\mMm m WS a  M»! ill ff iil IWÂ Eë %W mW Mm MUSIQUE MILITAIRE J U L IC K O U T  Recommandé pour sa bonne direction et sa

CIVGC BAL P U B L I C  de Neuchâtel Champfer 7 ]0Urs tout compris à part ir de Fr. 125,-n.

¦ - - - - - • - - ¦ -  

^^ f̂ ^SgéSi'̂  T>ema-m matin au marché
^wJj faT le camion de Neuchâtel

X e à l t ŒssK. ^era Une ven'e ^e
..Sfl W£"à> i . i lNotre spécialité chanterel l esTel. 515 55

pommes de terre nouvelles
3 kg. pour 2 francs

TOMATES, Fr. 1.70 le kg.

THUSIS - VIAMULIl
(GRISONS) - Station climatique subalpine dans
la vallée des châteaux et donjons . Piscine salée
duns la forêt . Le centre d'excursions aux Grisons.
Bons hôtels. Prix forfaitaire 7 jours : do 110 fr.
à 130 fr. - Prospectus auprès du Bureau de ren-

seignements do Thusis.

PENSION MULENEN »«»*
« Lotschberg »

Maison pour repos et récréation , Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire:
L. Luginbuhl , tél . (033) 9 8145.

SALON de la PERMANENTE
Tél. 5 19 02

Notre grand succès
La première permanente froide

aux huiles végétales et lanoline ainsi
que notre permanente tiède

Ave» chaque permanente, un traitement crème
sans majoration de prix

REGAME Y COIFFURE - 1er étage
Seyon 3 - Maison Kiii'th

18 et 19 juin aux VERRIÈRES
DEUX DATES A RETENIR !

BICENTENAIRE DE L'ABBAYE
18 JUIN : Tirs, cible bicentenaire

CORTEGE AUX FLAMBEAUX - SOIRÉE VILLAGEOISE - BAL

19 JUIN : à 9 h. 30, culte en plein air — L'après-midi à 14 h. 30 :

cortège historique et cortège villageois
(3 fanfares, 200 figurants)

Venez tous à cette manifestation de la Corporation de l'Abbaye
fondée en 1755.

' >r UN BEAU VOYAGE
v. ( ou )—Q> f̂Ŝ t-'&jj ; ~$y ^̂ fcam ' 

BSSO»J!

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille a Rapallo

6 jours .: Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
27 juin-2 juillet, 11-16 juillet, 25-30 juillet, 8-13 août, etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS/ NYON
Téléphone (022) 9 5149 .

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 30 juin 1955, à 14 h. 30,

à Lausanne, hôtel Lausanne-Palace, salle Richemont, 9, Grand-Chêne
(Etablissement de la liste de présence dès 14 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1954-1955.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports

du Conseil et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
dès le 20 juin

au siège social à Lausanne,
auprès de : la Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel,

le Orédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
l'Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne,
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions
auprès de la société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont
priés de les remettre au plus tard le 28 juin aux domiciles indiqués
ci-dessus où leur seront délivrées les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 20 juin et jus-
qu'après l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 16 juin 1955.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

HOTEL WORBENBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss Masseuse diplômée sur place
Prospectus par famille Iff-Hâusermann Résidence idéale pour vacances et convales-Cures balnéaires efficaces contre toutes les __,
sortes de rhumatisme, sciatique, maladie cence" ™x de PensIon dès Fr- 12-~- Traflc
des nerfs. régulier avec Bienne et Lyss.

W 3̂m\mWœW3Œm K̂MZmZ3
. . .

M. B0N1FACE
... IL TIENT EN ECHEC LE GANG DES TRACTIONS AVANT ! ! !

UBSMJmjÊFJm 'JMJKJBJKMimM
Jusqu 'à lundi à 20 h , 30 __ rfdA

S
: FERNANDEL • '"fS f* nll 1» M

Yves DENIAUD % Bjfc 8$ **
i"̂  A N D R E X 9* ¦ PLUS FORT QUE LA POLICE...

5.53.51 (Domicile) 
~~~"*=5&

ï̂S!t ^

Précédemment 25 heures à Fr. 16.— = 400 fr.
actuellement 25 heures à Fr. 12.— = 300 fr.

Enseignement par moniteur-mécanicien
diplômé

f  MÉDECINS - DENTISTES ^
COIFFEURS - EMPLOYÉS DE BUREAU

pour avoir toujours
une blouse impeccable

Une seule adresse

àjj ù SAL0 W - LAVOIR

à ïontek (0 542 08

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 10 Juillet au 20 août 1955, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Pr. 264.— à 498.— (y compris pen-

sion complète pour trois à six semaines).
Inscription Fr. 6.—.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour

Inscription Jusqu 'au 1er Juillet 1955.

On donnerait petit
CHAT

propre à personne qui
en prendrait bien soin.
Tél. 5 64 71.

^NOUVELLE RÉCOLTE *? ?
<. Dégustation 4
? à la source ?
<, tous les Jours ^? aveo le blanc 1954*
J bien frais J
? »?»????»»?•>???

Dimanche 19 juin
MENUS : Asperges fraî-
ches de Chiètres, Jam-
bon doux de campagne,
filet mignon maison,
petits coqs du pays, me-
ringue glacée. Fr. 8.50,
sans le premier Fr. 7.50.

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 1143
Tables réservées

CHAUMONT

Tél. 7 8110

- Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

¦rnr'M TT<ii»ffT T imi—irTiwrnrai

p P R Ê T S  \ '\
1 de Fr. 100.— à B
I Fr. 2000.— sont ra- W
m pidement accordés a H
¦ fonctionnaires et I
H employés à salaire B
I rixe. Discrétion ga- :,'
I rantie. Service de H
1 prêts S.A., Lucin- B
I ces 16 (Rumine), m
I Lausanne. Tél. (021) ¦

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE HIJBLÉ 1

JEUNE FILLE
de bonne famille alle-
mande désirerait passer
ses vacances (Juillet),
dans une famille suisse
romande, si possible à
Neuchâtel, afin de pou-
voir suivre des cours de
français. Adresser offres
écrites à S. E. 802 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. l'etits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place (le la Oare 12
(Melrose), LAUSANN E

Tél. (021) 22 69 25

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

MS^BHJSBBBM âa

H O L L A N DE
en camping

du 17 Juillet au 7 août ,,
deux places libres dans
voiture. Adresser offres
écrites à X. J. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE

à Morat
Bien connu pour sa cuisine et ses vins de
première qualité. Salle pour sociétés de 20 à

70 personnes. — Se recommande :
Famille Jos. Capra. Tél. (037) 7 21 24

^ml™à la RIVIERA DE RIMINI U
Tout compris : train, pension m

1 semaine : départ les 24 et 81 Juillet :
Fr. 135.—

2 semaines : départ le 24 Juillet
Fr. 210.—

Grand choix de voyages tous pays ;

I 
Place Benjamin-Constant 1, LAUSANNE f:

Tél. (021) 22 15 22 f i

Winterthur Accidents
Nouvelle agence pour la région de

Colombier - Bôle

M. Roger Hùgli
COLOMBIER — Téléphone 6 32 92

Corcell's, Cormondrèche, à la Côte,
Font bon ménage côte à côte :
Salut aux frères siamois
Du vignoble neuchâtelois 1

O. Huguenin.

Ses &<tlle3
Beau but de course

LE GRAND SOMMARTEL
Restaurant rénové

Fondue et repas
Le dimanche, spécialités :

taillaules, bricelets, jambon de campagne
Télévision Tél. (039) 317 27

Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

p *' * j?; JHMMyt
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Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten «J

Buffet de ia Gare
Gorgicr-

Saint-Anbin

Riviera neuchâteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES PIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 7172

Médaille d'or à l'Hospes



La sixième étape (Locarno-Bad Ragaz)
gagnée par René Strehler
n'apporte pas de décision

Malgré l'ascension du col du Lukmanier

(SERVICE SPÉCIAL DU TOUR DE SUISSE)

Le départ de la sixième étape a été donné hier, par un soleil brûlant,
peu avant midi.  Soixante-trois rescapés quittaient Locarno pour aborder
l'une des plus dures étapes du Tour : Locarno - Bad Ragaz (188 km.), en
passant par le col du Lukmanier, au Bujet duquel la police des Grisons
venait encore de signaler aux concurrents qu 'ils devraient adopter des
boyaux très lourds, afin d'éviter des crevaisons sur une route en mauvais
état !

Depuis la veille, l'effectif avait donc
été réduit de six unités. En plus de
l'abandon du Suisse Freivogel, on avait

encore note que les commissaires n'a-
valent pas repêché cinq hommes arri-
vés après les délais: les Hollandais
Haan et Van Dongen, le Luxembour-
geois Gelhausen , l'Italien Salr ia to  et
le Suisse Wenger.

Dans les premiers kilomètres en di-
rection die Bellinzone et Osogna , Ko-
blet et ses coéquipiers se portent en
tête dra peloton et contrôlent toutes les
ten tatives de fugue. Depuis Bia sca, où
débutent les premières ramipes dm Luk-
manier, jusqu'à Olivone, 590 mètres
plus haait , rien die saffllant n 'est signalé,
et le peloton reste entièrement groupé.
C'est à Olivone crue débute le col pro.
prement dit , d'une longueur die 19 km.
avec 1025 mètres de dénivellation.

Le Lukmanier
Les éléments les plus faibl es restanl

en course ne tardent pas à lâcher prise
car bientôt l'attore s'accélère considé-
rablement. Volpi se porte le premier à
l'attaque, suivi de Koblet et de la plus
grand e partie des coureurs bien pla-
cés. Pendant l'ascension, Cleriei , Boni
et Koblet sont à tou r de rôle au com.
mandement, mais ils ne forcent ni les
uns  ni les autres. A quatre kilomètres
du sommet, quarante nommes sont en-
core à peu près réunis.

Ce n'est que dans les derniers  lacets
que le peloton s'étire véritablement et,
pour le Grand prix de la montagne, les
passages suivants sont enregistrés : 1.
Gelabert; 2. Hollensteln; 3. Boni ; 4.
Koblet ; 5. Cleriei ; à 25" : 6. Schellen-
berg ; à 25" : 7. Ockera ; 8. Huber ;
9. Rudolf  ; 10. Reisser.

Depuis le sommet du Lukmanier, il
reste encore environ 107 km. jusqu'à
l'arrivée. Cette longue distance retient
les éventuels audacieux de tenter une
échappée et, dans la descente SUT Di-
sentis (situé 21 km. plus loin et 770
mètres plus bas), 13 concurrents se
regroupent, parmi lesquels manquent
seuls, parmi les douze premiers du
classement général, l'Italien Padovan
et le Hollandais Nolten. C'est dire que
tous les principaux « ténors » sont en-
core ensemble.

Calme plat
Mais à Truns , 28 hommes sont re-

groupés en tête. Dans la côte, personne
ne songe à attarpuer et à Ilanz (133
kilomètres),  la situat i on n 'a pa<s évo-
lué. Il en va d'ailleurs de même dans
les 12 km. restant à accomplir pour
atteindre Flims (1102 m. d'altitude),
après urae dénivellation de 400 m,
Seuls cinq coureurs ont perdu le con-
tact et 23 concurrents font encore par-
tie à ce moment diu groupe de première
position .

Dans les onze kilomètres de descente
sur Reichenau, il ne se passe absolu-
ment rien et l'on s'attendait à ce mo-
ment-là (soit à 32 km. die l'arrivée à
Bad Ragaz) à une arrivée au sprint
des 23 échappés .

Les quelques concurrents qui ava ient
été lâchés réussirent à rejoindre srair le
plat , de sorte que nous assistons à un
sprint de 25 coureurs à Coire.

Classement de l'étape
1. Strehler , Suisse , 5 h. 51' 49" ; 2

Sorgeloos, Belgique ; 3. Koblet , Suisse ;
4. Ernzer , Luxembourg ; 5. Van Est, Hol-
lande ; 6. Ockers, Belgique ; 7. Padovan,
Italie ; 8. Meill , Suisse ; 9. ex aequo
Kubler , Huber , Cleriei , Hollensteln, Bo-
ni , Rudolf , Volpl , Brankart , Pianezzf
Falaschl, Nolten , Gelabert , Schellen-
berg, Van Cauter , Kemp, Traxel et Serra,
tous avec le même temps que Strehler.

Abandon : Max Rittener, Suisse.
Classement général. — 1. Koblet , 38 h,

25' 11" ; 2. Ockers , 38 h. 25' 42" ; 3,
Schellenberg, 38 h. 25' 45" ; 4. Cleriei ,
38 h. 25' 51" ; 5. Kubler , 38 h. 30' 35" ;
6. Gelabert , 38 h. 33' 42" ; 7. Nolten ,
38 h. 33' 46" : 8. Huber , 38 h. 33' 47" ;
9. Brankart , 38 h. 34' 31" ; 10. Padovan,
38 h. 34' 59".

Classement général du Grand pr i x  de
la montagne après la fime étape. — 1.
Boni et Schellenberg, 30 points ; 3. Ko-
blet et Cleriei , 25 p. ; 5. Hollensteln ,
20 p. ; 6. Van Cauter , 18 p. ; 7. Kubler ,
15 p. ; 8. Ockers, 14 p. ; 9. Gelabert et
Reisser , 13 p. ; 11. Padovan , Crocl-Torti
et Pasotti , 10 p.

BOURSE
t OO U R S  DE C L Ô T U R E )

Z U R I C H  Cours an
OBLIGATIONS 15 juin 16 juin

8 W %  Péd. 1945, Juin 103 Vi 103 M
SViVc Fédér 1946. avril 101.85 101 90
8 % Fédéral 1949 . . 101.35 d 101.35
8 %  C.F.F. 1903. dlïf. 102.— d 102 — c
B %  C.FJ*. 1938 . . . 101.35 101.30

ACTIONS
0n. Banques Suisses 1395.— 1398.—
Société Banque Suisse 1290.— 1290. 
Crédit Suisse 1426.— 1430.—
Electro Watt 1385.— 1385.—
Interhandel 1605.— 1604.—
Motor-Colombus . . . 1195. 1205.—
8.A.E.G., série 1 . . . 87 V, 87 %
Italo-Sulsse. prlv. . . 319.— 319.—
Réassurances, Zurich moo. 11050.—
Winterthour Accld. . 8600.— d 8600.—
Zurich Accidents . . . 5100.— 5175.—
Aar et Tessln . . . .  1365.— 1370.—
Saurer 1190.— d 1190.—
Aluminium 2810.— 2815.—
Bally 1029.— 1035.—
Brown Boverl 1820.— 1835.—
Fischer 1425.— 1425.—
Lonza 1210.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2007.— 2003.—
8ulzer 2385.— 2380.— d
Baltimore 212 14 214.—
Pennsylvania 126% 127.—
Italo-Argentlna .... 34.— 33 %
Royal Dutch Cy . . . 660.— 663.—
Sodec 58.— 58 %
Standard OU 509 .— 512.—
Du Pont de Nemours 8R7.— 881.—
General Electric . . . 2^3.— 237.—
General Motors . . . .  429 .— 438 %
International Nickel . 2"9.— 302.—
Kennecott . . . . . . .  403.— 502.—
Montgomery Ward . . 344.— 343 Mi
National Dlstlllers . . 90.— 90'-S
Allumettes B 59.— 59.—
D. States Steel . . . .  31114 313 H

BALE
ACTIONS

Ciba 3600.— 3595.—
Scnappe 780.— 795.—
Sandoz 4700.— 4675.—
Geigy nom . 4840.— 4780 —
Hoffmann^La Rocfie 9225.— 9200.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudolse . . ..  855.— d 855.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847 M, d
Romande d'Electricité 772 % d 775.—
Càblerles Cossonay . . 3850.— 3850.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

amerosec 159 % 159.—
Aramayo 26 Vi d 26 % d
^hartered 38.— 38.—
3ardy 318.— 320 —
Physique porteur . . . 575.— 578.—
3écheron porteur . . . 545.— 550.— o
3 K. F 265.— d 265.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâteloise

Rachat Vente

Télévisions Electronics 11.72 1277

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 .l"ln 1<5 .1uln

Banque Nationale . . 815.— d 815.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 310.— d 318.—
Câbles élec. Oortalllodl3200.— d 13200.— d
Câb. et Trél Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et eim . Suis. r. 1650.— cl 1650.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1510.— rt 1520.—
Ciment Portland . . . 4900.— d 4D00.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 570.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'^ 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3VA 1945 102.25 d 102.85
Etat Neuchât 3H 1949 102.25 d 102.25 d
Com Neuch 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Com Neuch . 3% 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb CortHll. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Forc. m. Chat. 3Vi 1951 101.— d 101.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.25 d 100.25 d
rram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'/4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.25 d 100.25 d
3uchard Hold . 3 4̂ 1953 101.25 d 101.25 d
Tabacs N.-Ser. 3H 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de ban que étrangers
du lfi Juin 1955

Achat Vente

France 1-14 1-18
OSA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 1M.— 113.50
Italie —.67 — .69 V.
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.-/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

COURS DES CHANGES
du 16 juin 1955

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.24 % 1.25 W
New-York 4.28'Vs 4.28 %
Montréal 4.34% 4.35 %
Bruxelles 8.73 8.76 ',i
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.05 61.30
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le Rflans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Hawthorn était comme fou »
Lorsque je fus revenu à mon stand ,

Hawthorn m'envoya un de ses mécanos,
disant  qu 'il désirait me parler. Je ré-
pondis que, pour ma part, Je n'avais
rien à lui dire. Alors, il vint lui-même.
Il était comme fou , dans un état de
surexcitation extrême. Il s'est rendu
compte à ce moment des conséquences
effroyables de sa manœuvre : il s'en ren-
dait compte et voulait me parler , comme
s'il devait en retire r un soulagement.

L'opinion d'un juriste français:
poursuites judiciaires possibles

M. Flor iot, avocat d'un coureur fran-
çais qui eut, iil y a près d'un an , um
accident à Monithléry, estime que la ju-
risprudence peut bisser prévoi r même
une issue pémaile en pareilles circons-
tances.

Selon lui , rien ne s'oppose à des pour-
suites orviiies ou pénales contre un cou-
reur  jugé responsable d'un accident au
cours d'uiii'e épreuve sportive.

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Des détachements loyaux
maintiennent l'ordre

La radio de Buenos-Aires continuait
à diffuser son programme normal de
musique, l'entrecoupant de communi-
qués sur la situation. Le premier com-
muniqué du gouvernement annonça
qu'un avion rebelle aurait été abattu,
et trois autres obligés d'atterrir.

Cependant que, sur les toits, des nids
dfe mitrailleuses étaient installés en
position d'alerte, à 17 h. 15 (GMT),
un détachement blindé de l'armée, com-
posé de tanks et de blindés légers, se
rendit sur la plaza de Mayo, où avait
éclaté une fusillade.

Des « manifestations d'adhésion » au
président Peron ont été organisées
dans toute la ville par les militants
de la C.G.T. avec de grands drapeaux
déployés à leur tête.

Des militants de l'« Alliance popu-
laire nationaliste », qui représente "la 1
tendance de droite du mouvement pe-
roniste, réquisitionnaient les taxis et
les autobus, obligeant les voyageurs à
les évacuer, et se rendaient au siège
de la C.G.T.

Tandis que le ministre de la
marine se fait porter malade,
la résidence privée de Peron

est bombardée
BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — Deux

avions ont bombardé la résidence pri-
vée du général Peron et le centre de
la ville, jeudi soir. Des centaines de
civils armés s'organisent en patrouil-
les et se dirigent vers la Plaza de
Mayo, en se protégeant des bombar.
déments le long des édifices.

Le ministre de la marine, contre-
amiral Anibal Oiivieri , n'est pas appa-
ru jeudi à son bureau du ministère,
où plusieurs audiences étaient prévues.
Il a fait annoncer qu'il était malade,
et l'on ignore où il se trouve.

20 heures : Etat de siège
décrété

BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — A
20 heures GMT, hier soir, l'état de
siège a été décrété dans l'ensemble
du pays.

« La question religieuse
sera tranchée

par plébiscite »
déclare le ministre

des affaires étrangères
SANTIAGO-DU-CHILI, 16 (A.F.P.). —

M. Jerouiimo Remorino, ministre argen-
tin des affaires étrangères, qui se ren-
da it à Sain Francisco pour le lOme an-
niversaire de l'O.N.U., a fait escale,
jeudi après-midi, à Los Gerillos, près
de SantiagoHiu^Chil'i . ' " r * à ¦}

Dès son arrivée, M. Remoirino a eu
connai ssance des événements survenus
à Buenos-Aires, et est entré immédia-
tement en communication téléphonique
avec ta capitale argentine.

Au cours de déclarations faites à la
presse, le ministre a déclaré que le
problème des questions religieuses en
Argentine était une affai re  que le peu-
ple trancherait par un plébiscite.

Il a, d'autre part, indiqué que le
décret gouvernemental suspendant les
évêques de Buenos-Aires avait été pris
à la suite de rapports circonstanciés
de la police et du ministère de l'in-
térieur.

M. Remorino est reparti pour San
Francisco.

M. Peron à la radio :

«La lutte est terminée»
Selon le chef du gouvernement ,

les chefs rebelles
ont été arrêtés

et seule la marine est coupable
du soulèvement

BUENOS-AIRES, 17 (A.F.P.-Reuter),
— Le président Peron a prononcé dans
la soirée une allocution radiodiffusée
annonçant que les unités rebelles de
la flotte avaient capitulé et que les
responsables du soulèvement avaient
été arrêtés.

Le président a déclaré :
Je parle de mon poste de commande-

ment et non pas du palais gouverne-
mental. C'est pourquoi toute opération
militaire contre cet édifice était sans
effet. Le ministère de la marine s'est
rendu et a été occupé. Je félicite l'ar-
mée. Pas un caporal, pas un soldat ,
n'a manqué de faire son devoir . Les
officiers ont toujours été loyaux. Je ne
puis pas en dire de même de la ma-
rine qui , à l'aveuglette, a abattu des
hommes sans défense.

« Les derniers avions sont
en fuite »

Le président a ajouté :
La lutte est maintenant terminée. Les

derniers avions qui ont attaqué Plazza
Del Mayo sont en fuite.  Il ne reste que
quelques nids de résistance qui vont
être occupés. Les responsables de la
révolte seront traduits en justice.

Nous ne devons pas nous abandonner
à nos passions, mais nous laisser guider
par l'Intelligence. Nous . ne serons ja-
mais en mesure de ressusciter nos
morts.

Que chacun rentre chez sol. La lutte
doit être menée par les soldats. Il ne
reste aux travailleurs qu 'à serrer les
dents, comme je le fais moi-même.

Le ministère de l'armée est chargé
de la défense du pays. Nous avons une
armée pour maintenir l'ordre. Mais en
ce jour, nous stigmatisons les mem-
bres des forces armées qui n'ont pas su
faire leur devoir .

M. Peron a terminé son allocution
en souhaitant « bonne nuit » au peu-
ple argentin.

En Uruguay

Un officier rebelle :
«La révolution a échoué»
parce que l'armée de terre

« n'a pas tenu ses promesses »

MONTEVIDEO, 17 (A.F.P.). — Un of-
ficier supérieur argentin, arrivé avec le
groupe des aviateurs qui ont cherché
refuge en Uruguay, a déclaré que le
mouvement révolutionnaire avait échoué
parce que l'armée de terre n'avait pas
tenu ses promesses.

Cette déclaration concord e avec l'allo-
cution du prés ident Peron.

Le discours diu prés ident de l'Argen-
tine- a été entendra en Uruguay. La voix
de l'orateur étaiit empreinte de fermeté
et die sûreté. En prononçant certains
passages, le président parut montrer une
centaine excitation, particulièrement
lorsqu'il traita de lâches et die traîtres
tous ceux qui avaient dirigé et participé
au mouvement insurrectionnel. 1

42 avions argentins
réfugiés en Uruguay

MONTEVIDEO, 17 (A.F.P.). — Une
série d'avions militaires argentins ont

atterri hier après-midi et hier soir sur
l'aéroport national de Montevideo.

A 22 h. 35 (G.M.T.), le nombre des
avions militaires argentins réfugiés en
Uruguay était de 42 appareils, avec
un équipage supérieur à 200 hommes.
Certaines machines avalent encore leur
cargaison de bombes.

Les autorités militaires d'Uruguay
ont saisi les avions et les équipages
ont été mis à disposition. '

Le Conseil national du gouvernement
uruguayen a décrété l'internement des
officiers  et équipages de ces avions.

On pense que le Conseil restituera au
gouvernement argentin les avions et les
armes saisis.

D'autre par t , l'inspecteur généra l de
la f lot te  de l'Uruguay a déclaré officiel-
lement qu'aucun navire de guerre ar-
gentin n'a cherché refuge en Uruguay.

L'archevêché et une église
de Buenos-Aires en flammes

BUENOS-AIRES , 17 (A.F.P.). — L'ar-
chevêché, contigu à la cathédrale de
Buenos-Aires, l'église Sain t-François, et
les dépendances de l'église de la Merc i,
situées dans un rayon de trois cents
mètres dru palais du gouvernement,
sont en flammes.

A 22 h. 30 (G.M.T.), les pompiers s'ef-
forçaient de oircoinsorire les incendies.

La radio d'Etat s'est tue
MONTEVIDEO, 17 (A.F.P.). — La ra-

dio d'Etat argentine, dont le siège se
trouve au voisinage du palais du gou-
vernement, a cessé de transmettre tout
programme depuis 23 heures GMT.

Les Jeux olympiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au deuxième tour, seules Rome, Lau-
sanne, Budapest et Détroit demeura lent
en présence. Ces villes recueiilllrent
alors respectivement : Rom e 26 voix,
Lausanne 21, Détroit 11 et Budapest 1.

Au troisième tour, l'es 59 membres du
C.I.O. devaient alors fixer leur choix
sur Rome ou sur Lausanne. Finalement,
Rom e l'emporta par 35 voix contre 24
à Lauisainme.

Le C.I.O. a poursuivi ensuite l'exa-
men de soin ordire du jour. Les délégués
de Gairniiish-Partenkii-chen, Innsbruck,
Saint-Moritz et Squa w Valley son t ve-
nins successivement présenter la candi-
dature de leur station pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
1960. Le vote interviendra vendiredi.

L'impression à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La décision que vient de prendre U

Comité International olympique réuni è
Paris n 'est pas une surprise. Certes ,
l'éviction de Lausanne est une décep-
tion . Mais dans les sphères qui toucheàt
de près au Comité lausannois d'action
mis sur pied pour appuyer notre candi-
dature, on est presque « trompé en
bien ». On savait que les délégués de
l'Est n'étaient pas favorables à la capi-
tale vaudolse et que la majeure partie
des représentants de l'Amérique du Sud
nous ignoreraient pour d'autres motifs :
en même temps que leurs athlètes, des
pèlerins se rendront en 1960 dans la
Ville Eternelle. Quoi qu'il en ' soit , le ré-
sultat du scrutin est des plus honora-
bles. Beaucoup craignaient que nous ne
fussions éliminés dans les premiers tours.
Cela n'a pas été le cas. Dans ces condi-
tions, contrairement à une opinion ré-
pandue dans les milieux de ceux qui
ont lancé et brillamment défendu la
candidature vaudolse, nous avions en-
tendu dire avant le vote que si Lausan-
ne n'était pas choisie pour 1980, elle
n'aurait plus qu 'à renoncer définitive-
ment a se mettre en avant. Vraiment ?
Je crois, au contraire, que nous n'avons
aucune raison de nous décourager.

B V.

«Le climat de la rencontre
des quatre grands
sera favorable»

déclare à l'Université de Harvard le chancelier Adenauer,
qui affirme :

«L 'U.R.S.S. a besoin d'une pause durable»
CAMBRIDGE (Massachusetts), 16 (A

F.P.). — « Aucun système de sécurité
quelle que soit la solidité de sa con-
ception et les bonnes intentions qu'il
représente, ne peut produire la paix,
si um programme de désarmement uni-
versellement oontrôiié n'est pas mis en
vigueur», a déclaré le chancelier Ade-
nauer, dans un discours prononcé à
Cambridge, devant l'Université Har-
vard, qui lui a décerné, jeudi , un di-
plôme de dooteuir honoris causa.

L'U.R.S.S. ne peut plus
compter sur l'Asie

:JLe chef du gouvernement de Bonn
s'est étendu longuement sur les cir-
constances dans lesqu elles se réunira
la prochaine con férence dies « qui a tre
Brands » . Le • climat » de cette confé-
rence, a-t-il dit , est bien plu s favora-
ble que celui qui prévalait l ors des
con férences de Genève et de Berlin de
1954. M. Adenauer a ju s t i f i é  cette opi-
nion en citan t le renforcement du camp
occidental, résul tant, selon lui , de la
sréation de l'Union de l'Europe occi-
dentale et l'entrée de l'Allemagne dans
l'OTAN.

Il a souligné qu 'il est évident  que
« l'Union soviétique a besoin d'une
pause de longue durée pour faire face
à ses tâches économiques Intérieures ».
Il a estimé par ailleurs que la confé-
rence de Bandoeng avait démontré que
l'U.R.S.S. ne pouvait plus compter sur
l'appui de la majorité des peup les asia-
tiques. Enfin , a déclaré le chancelier
fédéral, « les perspectives d'un accord
parmi les peuples du monde se sont
améliorées grâce aux armes atomiqqes
et thermonucléaires ».

La République démocratique
allemande enverra

une délégation à la conférence
BERLIN , 16 (A.F.P.). — La Républi-

que démocratique allemande enverra
unie délégation à la conférence des qua-
tre puissances à Genève, annonce la
radio d'Allemagne orientale.

Depuis la dernière conférence des
« quatre », l'année diernière à Berlin ,
le gouvernement d'Allemagne orientale
a toujours demandé que (les représen-
tants des deu x parties de l'Allemagne
pa rticipent aux négociations quadripar-
tites sur le sort de leur pays.

Les trois ministres
occidentaux

ont eu un long entretien
NEW-YORK , 17 (A.F.P.). — L'entre-

tien que MM. Dulles, Me Millan et Pi-
nay, assistés (le leuirs experts, ont eu
jeudi après-midi à la résidence de sir
Pierson Dixon , représentant de la
Grande-Bretagne aux Etats-Unis, a duré
plus de quaitre heures.

Les trois ministres des affaires
étrutngères qui s'étaient réunis un peu
avant 13 heures locales, se sont sépa-
rés vers 17 heures.

L excommunacaf ion
CITÉ DU VATICAN , 16 (A.F.P.). -

Voici le texte de la déclaration de la
congrégation consistoriale :

Etant donné que, ces derniers temps,
dans la République argentine, ont été
violés les droits de l'Eglise et que la
violence a été employée contre des per-
sonnes ecclésiastiques ; que, dernière-
ment , certains non seulement ont ose
porter la main sur la personne de
l'excellentlsslme Manuele Tato, évêque ti-
tulaire tl'Aulon, auxiliaire et vicaire gé-
néral cle l'archldiocèse de Buenos-Aires,
mais ont empêché l'exercice de sa ju ri-
diction et l'ont expulsé du territoire
argentin,

la congrégation consistoriale déclare et
avertit que tous ceux qui ont accompli
ces délits, qu 'il s'agisse des mandants
de tout genre et de tout grade ou des
complices nécessaires ou cle ceux qui par-
ticipèrent à l'accomplissement de ces
délits, qui n'auraient pas été accomplis
sans leur participation, encourent l'ex-
communication réservée de manière spé-
ciale au Saint-Siège et subissent les au-
tres peines s'appliquant aux délits res-
pectifs selon les sacrés canons.

L'« Osservatore Rotnano » :
« L'Etat argentin s'inspire

des méthodes communistes »
CITÉ DU VATICAN, 16 (Reuter). —

L'organe officieux diu Vat ican , L'« Os-
servatore Romano », a publié hier la
déclaration de la congrégation consis-
toriale , en première page, réservée
d'habitude aux annonces religieuses
importantes. En première page égale-
ment, l'orgame publie un article de
fond et des comptes rendons de presse
de Buenos-Aires et de Rio-de-Janeiro,
où des reporters ont questionné sur
leurs impressions les évêques Tato et
Novoa qui se trouvent en route pour
Rome.

L'article souligne que la séparation
de l'Eglise et de l'Etat en Argentine
semble s'inspirer des méthodes commu-
nistes , qui « exposent la religion et
l'Eglise, non seulement̂  aux vexations
systématiques du parti et die la propa-
gande , mais aiussi à l ' immixt ion de
l'Etat dam s la vie de l'Egilise et dans
sa doctrine par des offices gouverne-
mentaux spéciaux » .

«La f urie d'un Etat totalitaire»
L'article réfute les accusations selon

lesquelles les catholiques argentins se
seraient mêlés à la politique : « Les
catholiques argentins désirant prouver
qu'à côté de la « volonté » exprimée par
le syndicat anticlérical, il existe en Ar-

gentine une autre volonté populaire.
Ce faisant, ils se sont exposés à la fu-
rie d'un Etat totalitaire décidé, au
nom d'une idéologie inconnu e, à sup-
primer les droits moraux qui sont la
base de la dignité humaine. »

Deux prélats
expulsés de Buenos-Aires

arrivent à Rome
ROME, 17 (Reuter) . — Mgr Manuel

Tato, évêque auxiliaire de Buenos-Aires,
et Mgr Novoa, provicaire de la capi-
tale argentine, expulsés par le gouver-
nement Peron , sont arrivés vendredi
matin à Rome.

Le sous-marin anglais
« SIDON »

coule à Portland :
Treize manquants

LONDRES, 16 (A.F.P.-Reuter). — Le
sous-marin br i tannique « Siclon » a
coulé hier matin dans le port de
Portland , à la suite d'une explosion , et
gît par 10 mètres cle fond. II jaugeait
1000 tonnes et s'apprêtait à quitter
Portland , dans le sud de l'Angleterre,
lorsque l'explosion se produisit.

Des témoins ont pu apercevoir que
plusieurs hommes cle l'équipage ont
sauté par-dessus bord avant que le
sous.marin ne coule. Plusieurs d'entre
eux ont été recueillis par des canots
de sauvetage.

Mais l'amirauté estime qu 'il faut
abandonner l'espoir de sauver treize
hommes d'équipage portés manquants.

gTUDIO EDITION SPECIALE DU PATHE JOURNA L
sur la tragédie des «24 heures du Mans »

Un document bouleversant
Ce reportage passera à chaque séance

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, a. 20 h. 15, venez entendre
LE MESSAGE DE DIEU

POUR LE TEMPS DE DÉTRESSE
Entrée libre

Armes de guerre, Neuchâtel
Samedi après-midi

Tirs militaires à 300 et 50 m.

U. S. I.
La Société des étudiants étrangers de

l'Université de Neuchâtel organise, le
vendredi 17 Juin 1955, à 20 h. 15, en
l'Auditoire des lettres de l'université,
une conférence sur :

l'Indonésie actuelle
avec projection de films documentaires
en couleurs sur les danses folkloriques
indonésiennes, l'Ile de Bail, etc.

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Cours de natation
et de sauvetage

organ isé par le Red-Fish et lia Société
de sauvetage chaque mardi et vendredi

au Lido, route des Falaises
(tram 1, croisement des Saars )

Début : vendredi 17 juin 1955, à 19 h.
Inscriptions à l'ouverture du cowrs

MOTEL DE LA VUE-DES-ALPES

FILLES D'OFFICE
sont demandées pour tout de suite.
Extras connaissant bien lie service sont
demandées pour tous les dimanches.
Téléphoner à R. Linder, pastamirarat des
Forges, la Chaux-de-Farads (039) 2 87 55.

Cabaret-Dancing

A. B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Dans un cadre unique
m CHARLES JAQUET
§Çj vous présente la danseuse
JtA! acrobatique

ill DITA ELLIEN

 ̂
VENDREDI 

et 
SAMEDI

££ij ouvert Jusqu 'à 2 heures

DEMAIN AU MARCHÉ
Le camion de Neuchâtel

vendra une grande quantité de
TOMATES, à Fr. 1.20 le kg.
I1ANANES, Fr. 2.— le kg.
CERISES DU PAYS, Fr. 1.10 le kg. par

2 kg.
POMMES DE TERRE NOUVELLES, 3 kg.

pour Fr. 2.—
PETITE BAISSE sur les chanterelles

A l'occasion de la venue de

BILLY GRAHAM
à Genève

M. Robert EVANS, collaborateur
de Billy Graham parlera

à la Grande salle des conférences
Neuchâtel

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

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

Alliance evangéiique.

DEMAIN SAMEDI
Venez bouquiner

à la PLACE PURRY
Demain , tous les

gens de cœur
porteront la feuille de lierre qui sera
vendue en faveur des réfugiés en Suisse.

L'insurrection argentine est-elle étouffée ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )



Le débat
sur la télévision

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Brève séance, jeudi matin, au Con-
seil national. Le second jeudi de la
session s'ouvre en effet par la séance
de l'Assemblée fédérale, chambres réu-
nies et se termine avant midi pour
permettre aux groupes parlementaires
de faire leuir traditionnelle sortie esti-
vale.

Cette année, le ciel s'était mis en
frais pour nos honorables, don t la plu-
part se dirigèrent vers la Suisse ro-
mande. En effet , sauf les socialistes
qui se sont rendus à Sigriswil, tous
les autres groupes ont pris le chemin
de l'ouest. Les radicaux avaient choisi
Morat et la Sauge pour but de leur
excursion, les conservateurs Echallens,
les agrariens Gruyères, les démocrates
Auvenruier, les indépendants Estavayer
et les libéraux la Neuveville.

Mais en attendant le départ , l'ordire
dm jour invite au travail.

L'Assemblée fédérale n'a duré que
dix minutes, le temps de liquider, selon
les propositions de la commission, 28
recours en grâce pour délits douaniers
ou fiscaux.

/^/ 
.¦
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Rendu à sa solitude, le Conseil natio-
nal discute les arrêtés prolongeant la
période d'expérimentation pour la télé-
vision. Un député radical de Zurich, M.
Buchi, propose de réduire la subvention
pour verser une part des fonds néces-
saires sous form e de prêt sans intérêt.

Plus dangereuse la proposition de M.
Kbnig, indépendant de Zurich , qui
voudrait voir le Conseil fédéral autori-
ser la réclame à la télévision. M. Phi-
lippe, conservateur jurassien , combat
cette proposition au nom du petit com-
merce et de l'artisanat. Seules les gran-
des industries et les maisons à succur-
sales multiples auraient les moyens de
faire de la publicité. On favoriserait
ainsi la tendance à la concentration
économique, si préjudiciable aux classes
moyennes. Quant à M. Dietschi, prési-
dent de la commission, il s'oppose à
la publicité parce qu 'elle préjugerait
le financement définitif de la télévi-
sion. Le rapporteur de langue fran-
çaise, M. Borel , estime lui aussi que
la question n'est pas mûre.

Au vote, la proposition Buchi est re-
jetée par 92 voix contre 9, celle de M.
Konig l'est également par 98 contre
17.

En revanche, M. Stadlin, radical de
Zoug, parvint à convaincre ses collè-
gues qu'à l'article 3, il fallait rempla-
cer le texte : « le remboursemen t de
ce montant sera régl é plus tard », par
« ce montant sera remboursé dès que
le service de télévision pourra se sub-
venir lui-même ».

Il s'agit des 4,1 millions pour l'exé-
cution technique du service d'expéri-
mentation prolongé et qui seront por-
tés au compte de l'administration des
P.T.T.

Comme M. Lepori me fit pas opposi-
tion, sans toutefois donner son avis,
la Chamibre, faute de directions gouver-
nementales, vota l'amendement Stadlin
par 38 voix contre 28. Plus de 60 dépu-
tés s'abstimirent.

A 9 h. 45, le chef du département
des postes et dies chemins de fer devait
s'absenter. La discussion de l'article 5
crui doit régler le sort de la clause réfé-
rendaire, est renvoyée à vendredi ma-
tin.

En fin de séance, le Conseil national
approuve le budget de la régie des al-
cools pour l'exercice 1955-1956.

Puis, M. Arnold , socialiste de Zurich,
développe unie motion invitant le Con-
seil fédéral à relever les salaires mini-
mums des catégories inférieures et
moyennes du personmiel fédéral. Les sa-
laires de début, fixés trop bas actuelle-
ment, font obstacle au recrutement
normal de jeune personnel, en particu-
lier aux P.T.T. et aux C.F.F.

M. Streuli, conseiller fédéral, fait ob-
server que la pénurie de personnel ne
se fait pas seulement sentir dans les
classes intérieures de traitements. Le
personnel qualifié manque aussi dans
les catégories supérieures, car actuelle-
ment techniciens et ingénieurs, en par-
ticulier, trouvent des situations plus
avantageuses dams l'industrie privée.
Une révision précédente de la loi sur
le statut des fonctionnaires a déjà con-
duit à un certain niivellem>ent qu'il faut
éviter. Dans oes conditions, le Conseil
fédéral doit se tenir à la régleimenta-
tiom en vigueur et ne peut aocepter la
motion que sous la form e moins impé-
rative de « postulat » .

H en est ainsi décide et la seaince est
levée à 10 h. 35.

G. P.

BERNE, 16. — L'ordre du jouir appel-
le le projet die loi sur la convention
collective de travail et l'extension de
son champ d'application. M. An.togmi.n i
(cons., Tessiin) rapporte et recommande
d'entrer en matière. Au nom d'uine mi-
norité, M. Wenk (soc, Bâle-Ville) re-
commande de ne pas entrer en matière
et d'adopter, comme l'a fait le Conseil
national], urne mot ion invitant le Conseil
fédéral à soumiettirc aux Chambres urne
loi spéciale sur la force obligatoire des
contrats collectifs die travail. MM. Acker-
mamn (nad., Appenzell Rh.-Ext.) et
Schoch (rad., Schaffhouse) combattent
l'entrée en matière, que soutiennent MM.
Picot (lib., Genève) et von Moos (cons.,
Obwald). Après unie intervention de M.
Holemistein, conseiller fédéral, qui relève
la nécessité die diisouiter les articles con-
testés du projet , l'entrée en matière est
votée par 19 voix contre 14, sur quoi le
projet est renvoyé à la commission.

Le projet de loi
sur la convention collective

de travail
devant le Conseil des Etats

Sous la présidence de M. Sydney de
Coulon, conseiller aux Etats, et après
avoir entendu le rapport de M. André
Petitpionre, député de Couvet , l'assem-
blée des délégués du parti libéral neu-
châtelois, réunie hier soir au Cercle
libéral, s'est prononcée à l'unanimité
moins quatre voix en faveur du pro-
jet qui sera soumis aux électeurs neu-
châtelois le 26 juin prochain (loi sur
l'aide aux établissements hospitaliè re
du canton).

L'assemblée a été suivie d'une confé-
rence de M. Lou is Guisan, conseiller
d'Etat vaudois, sur ce thème : « Notre
conception de la défense nationale ».

Le parti libéral neuchâtelois
prend position sur la votation

du 26 .juin

LA VILLE

AU JOUIt LJE JOjJB

Courses d'école
La course d'école est un des élé-

ments de la vie scolaire helvétique
que beaucoup nous ' envient , à
l'étranger. C' est une coutume à la-
quelle nous tenons. Les élèves s'en
réjouissent d' une année à l'autre et
quand le mois de juin est là, ils ne
tiennent p lus en p lace.

Le choix du jour de la course
n'est pas une petite a f f a i r e .  Tout le
monde ne le comprend pas et , sou-
vent , on en veut au président de
la commission scolaire, au direc-
teur d'école , de leurs hésitations à
prendre line décision.

On pourra fé l ic i ter ' les autorités
scolaires primaires responsables de
Neuchâtel d'avoir attendu le temps
qu 'il fallait  pour s'assurer une belle
journée , et d'avoir, aussitôt le
temps remis, saisi la première jour-
née de beau temps.

Si la tradition des courses d 'école
est ancienne, leurs buts ont chang é:
on va p lus loin aujourd 'hui qu 'au-
trefois , et , an cours de sa scolarité,
on a des chances d'avoir vu p lu-
sieurs rénions du pags.

En ce mois de juin où, chaque
jour; des classes du p ags se met-
tent en route pour la joie des élè-
ves , adressons une pensée de recon-
naissance aux membres du corps
enseignant qui mettent tout leur
dévouement à fa i re  de la course
d'école une journée charg ée de
beaux souvenirs.

KEMO.

Sous la surveillance d'un jury die pro-
fesseurs de diverses localités , l 'Institut
international de sténographie Aimé Pa-
ris avait organisé, samedi 11 .juin , à
l'Ecole supérieure de comrraerce, un con-
cours de sténographie.

En voici le palmarès :
Vitesse : 180 syllabes. — Anonyme,

Neuchâtel; Chrlstiane Lozeron , Auvernier.
Vitesse : 140 syllabes. — Françoise

Matthey, Neuchâtel ; Marie-Rose Raaf-
laub , Delémont ; Rose-Marie Perret , Neu-
châtel ; Janine Henny , Peseux ; Claude
Tétaz , Neuchâtel ; Dorette Haussener,
Saint-Biaise.

Vitesse : 120 syllabes. — Albert Hugue-
nin , Neuchâtel ; Michel Huguenin , Neu-
châtel ; Anita Crevoisier , Neuchâtel ; Ma-
rianne Détraz , Neuchâtel ; Madeleine
Hofstetter, Auvernier ; Mireille Bach-
mann , Travers ; Jocelyne Freiburghaus,
Neuchâtel ; Lucienne Ryser , Cressier ; Jo-
sé-Christlane Landry, Neuchâtel ; Sylvia
Grandjean . Bienne ; Eliette Puthod , Neu-
châtel ; William Boesch, Colombier ; Mar-
llse Gattolliat , Cormondrèche; Jean-Paul
Dubois , Neuchâtel ; Jacqueline Moll , Tra-
vers ; Chrlstiane Galland , Neuchâtel ;
Heldl Schaltegger, Neuchâtel ; Michèle
Grisoni , Cressier ; Michel Gigon , Peseux;
Louise Rauber , Bienne; Marion Gross-
niklaus, Neuchâtel; Janine Rutschmann,
Neuchâtel ; Jean-Pierre Meyer , Neuchâtel.

Vitesse : 108 syllabes. — Claude Per-
rin , Neuchâtel ; Jean-Pierre Burkhalter ,
Neuchâtel ; Jacqueline Dumont , Neuchâ-
tel ; Ariette Montandon , Neuchâtel/Pe-
seux ; Franchie Barmaveraln , Salnt-Blal-
se ; Ariette Rueger , Neuchâtel ; Made-
leine Vouga, Cortaillod ; Claire-Lise Lam-
bert , Neuchâtel ; Martine Béguin , Neu-
châtel ; Danielle Cordey, Neuchâtel ; Jo-
sette Glatthard, Neuchâtel ; Rose-Marie
Favre , Chézard ; Gabrielle Rérat, Bienne;
Anne-Marie Sagne, Peseux ; Franclne
Bourgoin , le Landeron ; Josette Javet ,
Couvet ; Françoise Wavre , Neuchâtel ;
Franclne Cattln, Neuchâtel .

A l'issue des concours, les partici-
pants reçurent une brochure les ini t iant
aux possibilités d'adaptation die la sté-
nographie Aimé Paris à diverses lan-
gues.

Concours de sténographie

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 juin.

Température : Moyenne : 19,0 ; min. :
11,2 ; max . : 25,4. Baromètre : Moyenne :
721,7. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : sud-sud-est de 13 h. 15 à
16 heures ; force : faible. Etat du ciel :
Clair à légèrement nuageux Jusqu 'à
15 h. 45. Se couvre par l'ouest-sud-
ouest ensuite. Clair le soir. Coups de
tonnerre lointains depuis 17 h. 15.
Pluie de 18 h. à 19 h. Joran modéré
de 18 h. à 19 h.

Hauteur du baromètre réduite ù. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

1 70° Il 1IIM I I I11 IM MM MM II
Niveau du lac du 15 juin, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 16 juin , à 6 h. 30: 429.68

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau et chaud. Par moments
nuageux dans l'après-mldl et la soirée,
surtout en montagne. Quelques orages
locaux. Venta généralement faibles et
variables.

Le conseiller fédéral Paul Chaudet
a inspecté l'école de recrues S.C.F.

Hier après-midi à Colombier

Au cours de leur visite à la caserne de Colombier, le chef du département
militaire fédéral et Mme Paul Chaudet ont admiré l'ordre des paquetages

et cantonnements.

(c) Cette quinzaine , l'école de recrues
S.C.F. de Colombier a fai t régner une
grande animation dans le village.

La t roupe, forte de 120 soldats, est
répartie en dieux sections : les postières
et les chauffouitis. A longueur de jour-
nées, on a vu défiler dans nos rues
des files de véhicules : ambulances, ca-
mions, jeeps , etc., pilotés par de gra-
cieux chauffeurs rivés à leur volan t
et très attentifs à leur tâche. La tenue
de ces femmes-isoldiats fut parfaite.

Jeudi , en fin d\iprès-midi, eut lieu
l'inspection die l'école. Le conseiller fé-
déral Chaudet , le colonel commandant
de corps Louis de Montnnolilin, le chef
de la sert ion dm service féminin , le
colonel Schindler , étaient les experts.
Une visite des cantonnements prouva
que les chambres étaient dans un ordre
impeccable... avec un je ne sais quoi
de moins rigide et froid.

Puis ce fut une démonstration d'éco-
le du soldat et l'on fut étonné de voir
le résultat obtenu en deux semaines
d'instruction.

Les visiteurs se transportèrent en-
suite à Pkney.se, où eurent Heu des
exercices, et là encore, les conductri-
ces prouvèrent que leurs machines

n'avaient plus die secrets pour elles,
et firent preuve de maîtrise en condui-
sant leurs véhicules dans des terrains
très mouvementés.

VIGNOBLE 

COUiUONDUÈCIIE
t Henri Dothaux

(c) Une nombreuse assistance a ren-diU ,
mercredi , les derniers hommages à M.
Henri Dothaux , viticulteur, enfant de
Cormondrèehe, président, de la Corpo-
ration de ce village, où se perpétuent
les noms dos plus vieilles familles au-
tochtones, les Dothaux, Bourquin , Vau-
cher, Philippin. Il s'intéressa duran t
toute sa vie à la chose publique et pas-
sa une législature au Conseil commu-
nal. Une figure typique de vigneron de
chez nou s, qui s'en est allé, bien trop
tôt.

BOLE
Noces «l'or

(sp) M. et Mme Arthur Cornu-Dubois,
de Bôle , viennent de fêter le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Ils
ont à cette occasion reçu les félicitations
de l'Eglise, de la commune, du Chœur
d'hommes et du Chœur de dames de
Bôle. Ces dernières sociétés leur ont tou-
tes deux offert un agréable concert. M.
Camille Piaget , président de commune,
remercia M. et Mme Cornu de toute la
grande part qu'ils ont prise dans la vie
de la population de Bôle ; M. Cornu fut
pendant longtemps un membre très ac-
tif des autorités communales et Mme
Cornu , très appréciée des médecins et
des malades est l'infirmière bénévole
toujours prête à rendre service à ceux
qui souffrent. Notons encore que M. Cor-
nu fait partie du Chœur d'hommes de
Bôle depuis 56 ans, dont 54 années pas-
sées au comité de celui-ci; Mme Cornu
est une des fondatrices du Chœur de
dames « Les Hirondelles » et présidente
d'honneur de cette société. Mme Cornu
représente aussi la paroisse de Bôle au
synode de l'Eglise réformée.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Courses scolaires

(c) Les élèves de l'école secondaire e1
diu gymnase pédagogique sont (partis en
course mercredi matin. Les premiers
sont rentrés jeudi soir tandis que ceux
du gymnase pédagogique reviendiront
vendredi soir d'un séjour en Alsace.

Enfin , c'est jeudi aussi , que les élèves
du degré primaire inférieu r, qui
n 'avaient pu faire leur course la semai-
ne passée en raison du mauvais temps,
sont allés à Chaumont . sur Neuchâtel.

JURA BERNOIS

BÉVILARD
Noces d'or

(c ") A Béviikrd, M. et Mme Albert Sol-
der ont célébré le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Ln important marché de bétail
(c) Un important marché de bétail de
boucherie s'est tenu, lundi ma tin , à
Yverdon . Cent cinquante bovins avaien t
été amienés à la promenade de la Gare ;
oe chiffre constitue un véritabl e record.
Quant aux acheteurs, accourus die par-
tout, de la Suisse orientale en parti-
culier, ils étaient si nombreux que la
demande fut plus forte que l'offre.
Ciost dire que les prix s'en sont ressen-
tis, pour le plus grand avantage des
éleveurs.

BIENNE

Deux malfaiteurs cambriolent
une armurerie
Ils sont arrêtés

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 2 heures, deux individus brisèrent
la vitrine de l'armurerie Iseli , à l'angle
de la rue des Fontaines et des Rosiers.
Ils s'emparèrent chacun d'un revolver.

Un passant, attiré par le bruit , s'ap-
procha. Les deux individus simulèrent
l'ivresse. Entrant dans leur jeu , le pas-
sant, montrant, la vitrine brisée, leur
proposa d'appeler la police. Le groupe
s'approchant d'une cabine téléphonique ,
l'un des pochards prit la fuite. L'autre
demanda de s'arrêter aux toilettes de
la rue du Marché et s'y attarda tandis
que le passant prévenait la police. Les
agents maîtrisèrent le faux uoehard et
le conduisirent au poste.

Là il nia sa participation au cambrio-
lage, mais la vue de son revolver —
trouvé entre temps aux toilettes de la
rue du Marché — lui fit perdre son
assurance et il dénonça son comparse ,
qui fut arrêté jeu di matin à Brugg. Il
s'agit de son beau-frère , dont le casier
judiciaire est déjà lourdement chargé.

Au tribunal correctionnel
(c) Jeudi matin, sous la présidence de
M. Aurol , le tribunal correctionnel s'est
occupé d'une affaire d'avortements assez
complexe. Cinq personnes du vallon de
Saint-Imier y sont Impliquées.

Mlle W. est condamnée à cinq mois
d'emprisonnement sans sursis. Elle avait
déjà écopé à C'ourtelary une peine de
trois mois avec sursis pour semblable
forfait. Le temps de sursis n'étant pas
échu , elle aura à subir une peine de
huit mois. Elle devra payer 200 fr. de
frais. Mlle Ch. reçoit deux mois avec
sursis pendant trois ans et versera 150 fr.
de frais.

Mlle Z. se volt infliger un mois d'ar-
rêt avec sursis pendant deux ans et aura
à payer 150 fr. cle frais. Son fiancé est
puni de 30 Jours avec sursis et 100 fr.
de frais.

E. L. est condamné à trois mole avec
sursis pendant trois ans et paiera
200 fr. de frais.
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VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Chronique villageoise
De notre correspondant :
Course scolaire. — Prévue pour mardi

dernier, elle a effectivement eu lieu le
jour le plus copieusement arrosé de la
semaine ! « Pluie du matin n'arrête pas
le pèlerin », disaient au départ ceux à
qui le service météorologique de l'aéro-
drome de Cointrin avait répondu à
l'aube : « Vous pouvez y aller » . Et • les
grands » y sont allés... au Moléson où
le brouillard leur a tenu lieu de vaste
panorama et au retour duquel la plui e
leur a tenu k plu s fidèle compagnie.
Heureusement qu'il avait été prévu que
« les petits » resteraient aux Paccots où,
entre deux averses, ils ont pu jouir de
la oueillette des narcisses. Le trajet en
cars, tant à l'aller qu'au retour , fut
malgré tout empreint de la plus fran-
che gaieté et jamais montagne plus
maussade ne fut  chantée avec autant
d'enthousiasme !

Course des personnes âgées. — Après
les jeunes, ce furent les vieux qui s'en
allèrent en balade. Samedi après-midi,
une cinquantaine de personnes âgées die
70 ans et plus, aimablement invités par
le Conseil communal et gracieusemen t
conduites pair des automobilistes com-
plaisants, s'en furent par le Val-de-
Travers et Sainte-Croix prendre urne
collation aux Rasses.

Puis k longue colonne motorisée revint
au village en suivant la rive gauche du
lac de Neuchâtel. Les participants à la
course eurent encore le grand plaisir de
souper en commun — à l'hôtel — où le
Conseil communal les avait conviés
pour terminer cette belle journée, la
première de son espèce, mais d'une es-
pèce qui — espérons-le — se renouvel-
lera.

Concert d'orgue. — Mlle Jacqueline
Jacot , de Sonvilier, déjà bien connu e
et très appréciée à Fontainemelon, a
offert  à la paroisse, dimanche soir , un
magnifique concert d'orgue. Les œuvres
qui figuraient au programme (Purcell ,
Bach , Scheidt , Brahms et Alain ) permi-
rent à Mll e Jacot de mettre en valeur
l'instrument rénové que la paroisse
possède depuis 1952, mais permirent
surtout aux auditeurs enchantés d'ap-
précier les splendides qualités techni-
ques de l'organiste, appelée à subir très
prochainement ses examens de virtuo-
sité au Conservatoire de Genève.

Fête régionale des musiques. — Notre
village s'apprête à recevoir, dimanche
prochain , les fanfares de Cernier et des
Gemeveys et Coffrane, qui , avec l'« Ou-
vrière » de Fontainiemelon, auront leur
5me Fête régionale des musiques du
Val-de-Ruz. La Société de musique
d'Eriach a été officiel lement invitée et
le Chœur d'hommes de Fontainemelon
prêtera son bienveillant concours pour
la pleine réussite de cette fête vilk-
geolse.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la Bibliothèque
de la ville
Neuchâtel , le 15 juin 1955.

Monsieur le rédacteur.
Ayant à plusieurs reprises recommandé

à la Bibliothèque de la ville l'achat de
tels ou tels volumes, qui à mon sens
l'auraient enrichie durablement , Je me
suis heurté à la réponse suivante : « Nous
n 'avons pas les crédits nécessaires ».

Aujourd'hui , on trouve de l'argent
pour de grandes constructions publiques ,
on en trouve pour rénover les vieux lo-
caux et les moderniser, on en trouve
pour engager de nouveaux employés.
Tout cela est fort bien , mais ne suffit
pas, si l'on ne donne pas à ces institu-
tions les moyens financiers de vivre en-
suite leur propre vie. Or une bibliothè-
que publique qui n 'achète plus de livres
se condamne à une mort lente : elle de-
vient petit à petit un simple musée.

Au fronton de l'université d'Heldelberg
on lisait autrefois : Dem lebendigen
Geiste. Dans notre canton, dans notre
ville de Neuchâtel , on semble de plus en
plus admettre que le progrès technique
se suffit à lui-même. Non ! La technique
n'est qu 'un moyen qui doit être mis au
service de l'esprit. C'est avec une immense
amertume que l'on constate aujourd'hui,
dans une période d'exceptionnelle prospé-
rité , que l'esprit est relégué au second
plan , et parfois même rejeté dans
l'Inexistence.

La Bibliothèque de la ville n'est pas
seulement un outil de grande valeur
pour les savants, les Intellectuels , les
étudiants, ainsi que pour le grand pu-
blic , elle représente une tradition vi-
vante. Laisser s'éteindre cette tradition ,
ce serait reconnaître que la civilisation ,
dans notre petit pays de Neuchâtel, est
en train sournoisement de tourner a- un
matérialisme intégral.

Est-ce là réellement que nous voulions
aboutir ? Non , cela , jamais nous ne l'ad-
mettrons. Il faut maintenant nous res-
saisir.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

P.-L. BOREL.

I L A  VIE i
NA TIONALE I A NE UCHA TE L ET DANS LA REG ION

La caserne de Colombier abrite
pendant quinze jours deux cours
d'introduction pour S.C.F., un cours
de S.C.F. de la poste de campagne
et un cours de conductrices sanitai-
res. Il s 'agit d'une école de recrues
où les S.C.F., toutes volontaires , s'ini-
tient à certains services de l'armée
qui peuvent très bien être fai ts  par
des femmes. Un cours d'introduction
dure trois semaines (la troisième se-
maine du présent cours se déroulera
à la caserne de la Paya à Fribourg).
Les S.C.F. sont après cela incorpo-
rées régulièrement dans l'armée et
sont astreintes à des cours de répé-
tition, comme leurs collègues mas-
culins. Le cours de la poste de cam-
pagne compte une cinquantaine de
S.C.F . et celui de conductrices une
soixantaine.

Ge qu'est le cours
d'introduction

du Jeudi 16 juin 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.90
Raves le paquet— .40 —.50
Tomates le kilo —.— 1.60
Haricots . » —.— 1.80
Pois » 1.40 1.70
Carottes » —.— 1.40
Carottes le paquet—.35 —.40
Bettes le kilo —. .60
Epinards » —. .70
Laitues » —.60 —.70
Choux » —.70 —.80
Choux-fleurs » —.— 1.50
Ail 100 gr. —.30
Oignons le paquet— .— —.30
Oignons le kilo —. .75
Concombres la pièce —.70 1.30
Asperges (du pays) . la botte 2.20 2.80
Radis » —.35 —.40
Pommes le kilo 1.10 2.—
Poires » —•— 1.80
Rhubarbe » —.40 —.50
Abricots » 2 — 2.40
Fraises » 190 2.20
Oranges » 1.30 1.70
Cerises » 1-40 1.70
Œufs ladouz. 3.20
Beurre le kilo 10.17
Beurre de cuisine . . » 7.60
Fromage gras » 5.90
Fromage demi-gras . » 4.—
Fromage maigre . . .  » 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau > 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé - » 8.—
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur l ivrant rap idement
les cartes de convocation ,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Les foins
(c) Messire Phoebus ayant (enfin)  re-
paru après une série de pluie et de
froid (il fallait encore chauffer la se.
maine dernière), les agriculteurs ont
commencé les foins.

Espérons que le temps de ces der-
niers jours se maintiendra pou r permet-
tre à nos travailleurs de k terre de
rentrer une récolte de première qualité,
récolte qui s'annonce belle et abon-
dante !

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 8me
page.

VILLIERS

Monsieur et Madame Georges Calome-
Chautems, à la Neuveville ;

Monsieur et Madam e Pau l Cakme-
Michkn-di et leu rs enfants , à Nolraigue
et à k Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Ca.kme-
Woniger et leurs enfants, à Couvet ;

Madame Germaine Favre-Cakmie et
son fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Thiébaud-
Burdet et leurs enfants, à Entwistle
(Canada),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
arnière-granid-maman, sœur, belle-sœur
et parente,

Madame Cécile CALAME
née BURDET

enlevée à leur affection le 14 juin 1955,
dans sa 87me année, après une longue
maladie.

Couvet,' le 15 juin 1955.
Vous tous qui êtes fatigués et

chargés, venez à mol et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 juin , à 13 h. 30, à Nolraigue.

Domicile mortuaire : Nolraigue.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur Charles Girardier , à Bôle •
Monsieur et Madame Roger Girar.

dier-Lambert et leurs enfant s, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Armand Girar-
dier-Schweizer et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur Fernand Rufener , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Rufener,
à Colombier ;

Monsieur Edouard Girardier, ses en.
fants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Emile Lôffel-
Girardier, leurs entants et petits-en-
fants, à Chambrelien ;

Monsieur et Madam e Edmond Girar-
dier, leurs enfants et petits-enfants, à
Chambrelien ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Aline GIRARDIER-RUFENER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , soeur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74me
année.

Bôle, le 16 juin 1955.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours;
le secours me vient de l'Eternel
qui a créé les deux et la terre.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 18 juin . Culte au crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IH^Mai^HBiiiiin ma 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Max Rùttimann ;
Monsieur et Madame Harry Rùtti-

mann à Berne ;
Monsieur, et Madame Céline Saurer-

Rùtttmamin et leur fille, à Zollikofen
(Berne) ;

Monsieur et Madame Moïse Couturier,
à Genève ;

Messieurs Albert et Gaston Couturier,
à Genève ;

famille Eugène Friedli, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Max RUTTIMANN
technicien-dentiste

leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, beau-fils -et cousin, survenu ce
jour daims sa 64me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 16 juin 1955.
(Treille 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 18 juin , à 15 heures.

Culte pour k faimille à k chapelle
des Cadolles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SI quelqu'un n'a pas soin des
siens et , principalement , de ceux
de sa famille, il a renié la foi et
U est pire qu 'un infidèle.

I Thim. 5 : 8.
Monsieur Henri Meister fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Meister et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Meister !
Madame Berthe Dueommun-Mcister

et ses enfants,
ains i que les familles pameutes et

al liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri MEISTER
leur cher papa, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à. leur
tendre affection, le jeudi 16 juin 1955,
dans sa 78me année.

Serrières, rue Martenet 18.
L'eniseveiliisserment, sans suite, aura

lieu le 18 juin, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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