
ET LES CHEVRONS ?
UNE ANNÉE APRÈS

Il y a eu une année hier que le
peup le neuchâtelois se prononçait
dans la proportion de deux à un
contre la restauration des chevrons.
On nous permettra d'évoquer cet an-
niversaire quand bien même il rap-
pelle le souvenir d'une défaite pour
les partisans de nos vieilles armoi-
ries neuchâteloises. C'est qu'il ne
s'est pas agi, le 20 juin 1954, d'une
votation comme les autres, d'une de
ces votations qui , par leur issue mê-
me, crée un fait nouveau. En l'oc-
currence, le fait, cautionné par l'his-
toire contre laquelle personne ne
peut rien, existe indépendamment du
sentimen t éprouvé ou affiché par les
citoyens d'aujourd'hui . Avant comme
après le scrutin , les chevrons ont
toujours été le vrai drapeau du pays!

Oh ! nous ne voulons pas ranimer
ici les querelles qui ont marqué la
campagne électorale. Il faut pour-
tant que l'on sache que les parti-
sans des chevrons, se conformant
légitimement du reste à la règle dé-
mocratique, n'ont aucune raison de
renoncer à convaincre le peuple neu-
châtelois qu'il agirait sagement ef
heureusement en rétablissant son
vieil emblème. Car cet emblème res-
te le symbole de la continuité de
l'Etat et rien n'est plus précieux
pour un petit peuple, on doit le ré-
péter sans cesse, que de garder cons-
cience de cette continuité, dans la
mesure tout au moins, où il entend
réagir , contre les tendances centra-
lisatrices de l'époque.

* *Aussi était-ce avec satisfaction que
nous avions appris , au lendemain de
la votation, que le comité d'action
en faveur des chevrons avait décidé
de demeurer constitué. Nous souhai-
tons aujourd'hui qu 'il reprenne son
activité , non pas, encore une fois,
BOUS une forme polémique qui ne se-
rait pas de mise, mais par un travail
en profondeur qui ne saurait exclu-
re certaines manifestations extérieu-
res, puisque enfin il s'agit d'un dra-
peau , et qui doit flotter !

L'autre jour, lors d'une rencontre
où quelques personnes de notre vil-
le discutaient des questions que sou-
lève une décoration mieux venue du
:hef-lieu, aux « grandes occasions »,
l'une d'elles, bien avisée, exprimait
l'opinion que toute décoration d'en-
férgure eût à Neuchâtel un « fond
lux chevrons ». C'est l'évidence mè-
ne. Et nous voulons espérer que,
ians les localités du canton qui ont
leurs armes aux chevrons, il puisse
;n être de même.

Mais encore, c'est du pays tout
entier qu'il s'agit ici. Et il faut ha-
bituer tous nos concitoyens aux
couleurs des chevrons. Nous pensons
en particulier qu 'à une époque où
la circulation routière est devenue si
intense, ce serait une excellente cho-
se que tous les automobilistes, voi-
re les détenteurs de motos ou de
cycles, arborent à leur machine un
fanion identique portant les che-
vrons. Au comité d'action d'aviser.
Bien de nos compatriotes qui, l'an
dernier , se sont prononcés contre le
retour à nos armoiries ne se sont
jamais rendu compte, nous en som-
mes persuadés, de la beauté des cou-
leurs or et rouge. Et , précisément,
c'est à leur beauté qu 'il faut se ré-
habituer. Nul doute qu'ils s'écrient
alors comme cet homme loyal que
fut le regretté René Robert : « Du
moment que l'on m'a prouvé que

c'était le drapeau du pays, et du
moment qu 'il est le plus beau , dé-
clarait-il en plein Grand Conseil, je
ne vois pas pourquoi je ne voterais
pas en faveur des chevrons ! »

+ *
Mais, dans la réhabilitation des

chevrons, qui n'est rien d'autre après
tout que la réhabilitation des valeurs
authentiques du pays, c'est, comme
nous disions, un travail en profon-
deur, un travail d'éducation et de
formation des jeunes esprits qui sont,
avant tout, nécessaires. Bien de nos
concitoyens n'avaient guère vu les
chevrons. Plus nombreux peut-être
encore sont ceux qui , avant la vo-
tation , n'en avaient jamais entendu
parler. Et ils n'en avaient jamais en-
tendu parler parce que, pendant des
décennies, on ne leur a pas enseigné
à l'école l'histoire neuchâteloise. Voi-
là en somme par où il faut recom-
mencer.

Aussi ne saurait-on assez se féli-
citer que le département de l'instruc-
tion publique ait pris l'initiative de
créer à l'Université une chaire d'his-
toire neuchâteloise, qu 'il ait pris
également des mesures afin qu 'à
l'école normale, les futures institu-
teurs et institutrices suivent des
cours évoquant le passé de notre
canton, dans le cadre de l'histoire
suisse. A l'école primaire, pareille-
ment, où les maîtres ont l'obliga-
tion , depuis plus d'une dizaine d'an-
nées de traiter l'histoire neuchâte-
lrise, l'excellent petit manuel rédigé
par M. Maurice Jeanneret sera élar-
gi et amplifié dans sa nouvelle édi-
tion.

Il est des esprits qui pensent que
le progrès n'a pas besoin de raci-
nes, qu 'il peut s'accomplir si l'on
a fait table rase du passé. II en est
d'autres qui estiment au contraire
que tout progrès n'est réellement
fécond et durable que s'il s'appuie
sur les valeurs de tradition demeu-
rées valables. Nous croyons que ce
sont ces derniers qui sont dans le
vrai.

René BRAICHET.

La grève des chemins de fer ayant pris fin

Mais les pertes sont lourdes

De notre correspondant de Lon-
dres :

Ainsi, après dix-huit j"ours de la
grève du rail et dix-huit jours
d'une paralysie quasi totale des
transports du pays, accompagnées
de chômage, de l'inquiétant spec-
tacle de hauts fourneaux éteints,
de chaînes de montage arrêtées
dans les usines automobiles faute
de tôle , d'hôtels vides et de budgets
qui s'effondrent , M. James Baty,
secrétaire général du syndicat gré-
viste des mécaniciens et chauffeurs
de locomotives, a .  donné l'ordre à
ses hommes de reprendre le travail.

Et le plus grave conflit social
qu 'ait connu la Grande-Bretagne
depuis la grève générale de 1926
a pris fin d'une manière inatten-
due , après que le ministre du tra-
vail Monckton , le président de la
commission de transports Bobertson
et les chefs syndicalistes intéressés
eurent tous passé des nuits blanches,
consacrées à la recherche d'une
solution équitable , peuplées par les
fantômes de la fatigue et un nom-
bre déconcertant de tasses de thé
et de sandwiches au jambon.

Manière inattendue , car sir Brian
Robertson n'a pas cédé grand-chose
et pourtant Baty enregistre une
satisfaction de principe. Enfin , le
plus inattendu , c'est qu'aucun ac-
cord définitif ne soit intervenu sur
le fond de la question ni sur la
portée des augmentations de sa-
laires, puisqu 'il a été décidé , fina-
lement , de laisser à lord Justice
Morris , qui présida la commission
d'enquête au moment des revendi-
cations des ingénieurs, le soin de
trancher le dilemme. Le conflit
est donc porté devant un tribunal
d'arbitrage.

Sir Brian Robertson , de la com-
mission des transports , peut se pré-
valoir de n 'avoir pas cédé sous
la pression de la grève , c'est-à-dire
sous la force, puisqu'il n'a rien pro-
mis ni rien offert. D'un autre côté,
le syndicaliste Baty est maintenant
à peu près sûr d'obtenir gain de
cause et de voir lord Justice Morris
accorder aux mécaniciens l'augmen-
tation demandée. Reste le sort des
chauffeurs de locomotive , qui n 'est
pas inclu dans cet arrangement
provisoire. Ils forment la moitié des

effectifs du syndicat de Baty et
ils risquent bien d'avoir fait grève
pour rien.
La grève était-elle nécessaire ?

Au vu de l'arrangement qui vient
d'intervenir, arrangement nègre
blanc qui illustre une fois de plus
l'art très anglais du compromis et
qui satisfait tout un chacun en ne
réglant rien , on peut se demander
si la grève était nécessaire puis-
que les conservateurs, tout cn con-
damnant formellement des arrêts du
travail qui perturbent dangereuse-
ment la stabilité économique, ont
eux-mêmes toujours reconnu le
bien-fondé d'une hiérarchie des
salaires et des valeurs (on se sou-
vient qu'à l'origine de l'affaire , il
y a la demande de principe des
mécaniciens à être mieux rétribués
que les cheminots, en raison de
leurs lourdes responsabilités).

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me pag e)

La catastrophe économ ique
a pu être évitée

en Grande-Bretagne

En France

Personne n'entre en prison,
ni n'en sort

PARIS , 20 (A.F.P.). — De l'aube à
minuit , personne n'a pu entrer lundi
dans les prisons de France. Les. 8000
surveillante de l'administration péniten-
tiaire étaient en grève, et à Paris
même, ies mauvais garçons ont dû at-
tendre la fin de la journée dans les lo-
caux de la préfecture de police, avant
d'être embarqués dans les « paniers à
salade » en direction des prisons.

L'ordre de grève s'appliquait aux 115
pénitenciers de Ja métropole, qui héber-
gen t quelque 20,000 détenus. Les sur-
veillante de l'admin istration pémiiten-
tiaiire omt déclenché cette grève de 24
h eures en signe de protestation conitre
l'insuffisance de leur traitement et l'ab-
sence d'urne « ind emnité de risque » qne
justifieraien t à leur avis les dangers
de leur profession.

Seuils quelques journalistes «rat eu ac-
cès lundi à l'initérieur des prisons pour
y exercer leur profession. Les avocats
et Jes familles des détenus devront at-
tendre jusqu 'à demain. Les gardiens de
prison ont tout de même accepté d'en-
trouvrir les portes pour leurs « pension-
naires » qui étaient libérables le 20
juin .

Les gardes-chiourmes
font grève

Deux amoureux échangent
des coups de revolver

en Galabre
Un ami s'interpose

et tire lui aussi
BILAN : SEPT BLESSÉS

REGGIO DE CALABRE , 20 (A.F.P.).
— Mania Rosa Scoroella , 20 ans, esti-
mant avoir été calomniée par Giovanni
Romeo, 28 amis, aborda celui-ci dans une
des nues principales de Pallmi et, ti-
rant um revolver d'e son sac, le dé-
chaii'gea sur toi. Bien que grièvement
blessé , Romeo sortit également un re-
volver die sa poche ot tira sur la jeune
fille qui s'enfuyait. Un de ses amis , ar-
mé lui aussi, vint à son secours et fit
feu jusqu 'à l'intervention deis carabi-
niers.

Sept passants ont été plus ou moins
légèrement blessés.

Maria Rosa. et l'aurai de Rooneo ont
été arrêtés.

En présence des délégations de 60 nations

i SAN-FRANCISCO, 19. — La session extraordinaire de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies s'est ouverte hier, à 15 heures, à l'Opéra de San-
Francisco, pour commémorer le dixième anniversaire de la fondation de
l'O.N.U. qui eut lieu dans la même salle.

T . -*.._=.._ J î. * *: , des Prises de contact au sujet de ForLa réunion des soixante nations mem-
bres de l'O.N.U. donnera lieu , non seu-
lement à une cascade de discours offi-
ciels, mais encore à d'importantes ren-
contres officieuses. L'intérêt se concen-
trera sur les réunions des quatre mi-
nistres des affaires étrangères desti-
nées à préparer la conférence des
« Quatre grands » à Genève, d'ici à un
mois. Mais il y aura en même temps

En page 9 :
0 M. Krishna Menon fraîchement

accueilli aux Etats-Unis.
0 Les quatre ministres des affaires

étrangères préparent Genève.

mose (y compris le problème de la li-
bération des prisonniers américains) et
de la tension israélo-arabe.

M. EISENHOWER :
« La paix n'est pas

simplement
le silence des canons »

C'est le président Eisenhower qui a
ouvert en personn e la session. Il a pro-
noncé un discours empreint di'otptimis-

rae. M. Eisenhower a évoqué notam-
ment l'histoire de l'O.N.U. 11 a admis
qu'elle ne comptait pas que des victoi-
res : « La paix, a-t-il dit , n'est pas
simplement le silence des canons ».

Faisant le point, iil a relevé que c'est
pour la première fois dans l'histoire
des peuples que tant de pays discutent
en commun dans l'espoir de réaliser la
paix universelle.

Puis lie président a tracé les grandes
lignes d'un nouveau programme de dix
ans. « La paix, a-t-il dit, doit être une
manifestation glorieuse de la vie. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'ONU commémore à San-Franciseo
le J0me anniversaire de sa fondation

M. Gilbert Grandval nommé
résident général au Maroc

La France abandonne sa politique d'immobilisme
dans l'empire chérifien

// remp lace M. Francis Lacoste qui sera désigné
comme ambassadeur à Rio

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le conseil des ministres d'hier a nommé M. Gilbert Grandval, chef de la

mission diplomatique française en Sarre, aux fonctions de résident général
de France, en remplacement de M. Francis Lacoste. Ce dernier sera pro-
chainement désigné, dit-on, pour le poste d'ambassadeur de France au
Brésil.

Cette mutation était attendue depuis
huit jours. Elle marque une phase nou-
velle dans l'évolution des problème?
marocains, et prélude vraisemblable-
ment à des initiatives gouvernementa-
les importantes en ce qui concerne les
solutions propres à rétablir la situation
dans l'empire chérifien.

La politique de MF. Lacoste
avait échoué

Iniea nniamt tiime politique qui a prati-
quement échoué, M. Francis Lacoste nie
pouvait plus guère cont inuer à rester
en plaoe. Suspect à lia fois aux nationa-
listes marocains, aux colons français
hostiles à tout programme die réforme ,
M. Lacoste étai t, depuis plusieurs se-
maines, sinon même depuis plusieurs
mois, dams une position d'immobilisme
le conitiraiigmia'nt à suivre les les événe-

ments sans avoir pour autant la moin-
dre possibilité d'y porter remède.

En procéderait à son remplaoemient, le
gouvernement n'a pas cherché à pren-
dre unie saimction contre un haut fonc-
tionnai re qui n 'avait pas réussi, mais
bien plus simplement a fait appel à un
autre homme apte à créer un climat
nouveau qui lui permettra justement de
reprendre le diailogue sur des bases ori-
ginales.

Ceci étant, il reste que le mystère de
l'assassinait de M. Lemaigre-Dubreuil
n'a pas encore été éclaire! et (rue la no-
mination de M. Grandval en lieu et
place de M. Lacoste, ne saurait consti-
tuer en elle-même une réponse satisfai-
sante aux questions angoissées que se
pose tout observateur de bon sens de
l'aggravation progressive de la situation
au Maroc.

M.-G. G.

BILLY GRAHAM A ZURICH ET A GENÈVE

Le prédicateur américain Billy Graham a parlé à Zurich , au stade du
Hardturm (notre photo ), puis, le 19 juin , au Palais des expositions
de Genève. (Lire en paj *e 9 le compte rendu de notre correspondant

de Genève et en page 10 celui de la retransmission à Neuchâtel.)

LA CHUTE DE PERON
pourrait survenir

dans les prochaines heures
Une junte présidée par le général Lucero

prendrait la direction de l'Etat

NEW-YORK, 20 (Reuter) . — Le
« New-York Times » écrit , sur la base
d'un rapport de son correspondant à
Buenos-Aires, que la chute du président
Peron pourrait survenir déjà dans les
prochaines heures. Le correspondant
déclare, dans un message téléphonique
de la capitale argentine, que le retrait
du président Peron était déjà attendu
samedi. Le général Francklin Lucero,
minisure de l'armée, apparaît comme le
porte-parole du gouvernement, et il
semble avoir pris la direction des affai-
res entre ses mains.

Bien que les conversations téléphoni-
ques entre Buenos-Aires et l'étranger
soient soumises à la censure, le jour-
naliste américain a pu parler avec sa

rédaction sans être gêné. Le « New-
York Times » ajoute qu 'il a l'impres-
sion qu'une junte prendra la direction
des affaires gouvernementales en Ar-
gentine. Le général Lucero était en 1947
attaché militaire argentin à Washinton;
il a aussi représenté son pays aux Na-
tions Unies.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

« L'ingénieuse idée »
Un vendeur de jo urnaux — le

cas était cité ici, l'autre jour —
avait eu une ing énieuse idée. A f -
faire de n'être pas volé, il avait,
vous vous en souvenez p eut-être,
muni d' une petite pancarte la boîte
qui lui servait , même absent , à
vendre ses quotidiens.

La pancarte portait ces mots :
Si le vendeur était là, il vous

dirait merci pour vos quatre sous.
Tous pouvaient le comprendre :

le pauvre homme comptait sur
l'honnêteté de chacun pour qu'il
f û t  mis dans la tirelire, jointe à la
boîte, le prix intégral du journa l.
Soit , les quatre sous que coûte , au-
jourd'hui , un quotidien.

Précaution élémentaire, d'ailleurs.
Le vendeur n'avait-il pas retrouvé ,
jadis , dans sa tirelire, à maintes re-
prises, au lieu de ses quatre sous
qu'aurait dû lui rapporter chacun
des numéros vendus , deux sous, un
sou, ou des p iécettes de cuivre de
un ou de deux centimes !

Bien p lus — ou bien moins —
même des boutons de culotte !

Tout comme, parait-il , il s'en
trouve, parfois , jusque dans des
troncs d'ég lise !

Avait-on voulu faire le geste de
payer , parce qu'on pouvdit vous
avoir vu prendre un journal ? Etait-
ce au contraire, mauvaise blague
ajoutée à la malhonnêteté ? Donc ,
tout particulièrement , vilaine et mê-
me odieuse...

Quoi qu 'il en soit, il n'était pas
sans intérêt de savoir si notre hom-
me avait eu grand succès avec son
« ingénieuse idée ». L' occasion s'en
présenta :

— JVe m'en parlez pas ! s'excla-
ma-t-il p lein d'indignation. Une
bande de crapules ! Il n'y a p lus
que cela sur la terre. Pensez-vous !
Dans ma tirelire, il me manquait ,
l'autre jour , le prix de neuf numé-
ros ! Et une boite quK j' avais en-
core dans un quartier proche , m'a
été tout bonnement enlevée, une
nuit, avec la tirelire.

— Vous avez tout perdu ?
— Heureusement pas. La tirelire

était vide.
Pour autant , notre homme va-t-il

renoncer à ses caissettes ? Ah 1
mais non, le système lui est néces-
saire.

Il ne peut pas être partout A la
fo i s , où son journal doit se ven-
dre. De s'expli quer pourtant :

_ —Et puis , l' on se débrouille aus-
si ! Et puis, il y en a — fa se voit
— qui paient un sou ou même deux
sous de p lus. Par amitié pour le
vendeur. Ou pour la compensation.

Alors, à l' occasion, compensez,
s'il vous p laît !

Vous ferez, ainsi, f i gure de super-
honnête homme. Et ça ne court pas
les rues I

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Berlin-Ouest se souvient du 17 juin 1953

Le 17 juin 1953, les ouvriers de Berlin-Est descendirent dans la rue, et il
fallut des tanks soviétiques pour réprimer le soulèvement. Le 17 juin 1955,
Berlin-Ouest a commémoré pour la deuxième fois ce triste anniversaire.
Notre photographie : Le bourgmestre Otto Suhr dépose une couronne au
pied du « monument du 17 juin », récemment élevé, et qui représente un

esclave cherchant à briser son enveloppe de pierre.

TOKIO , 20 (A.F .P.). — Des montres j
ie f abrication suisse , lancées d'un hé- i
î'coptëre, ont continué à marcher avec j
Précision après avoir rebondi sur le sol , !
aPprend -on à Tokio. Cette démonstration \
1 été fa ite récemment dans un but pu- \
blicitaire au-dessus d'une artère animée !
i 'Osaka par une maison suisse et un j
magasin japonais. \

Trois montres, auxquelles ont avait at- ;
lâché des rubans de couleur , ont été I
lancées d'une hauteur d'une trentaine :
ie mètres en présence d'une grand e fou- •
le. Deux d'entre elles seulement ont été 1
récupérées. La troisième demeure introu- m,
Mole. On pense qu 'un spectateur a dû :
8'en emparer... à titre de souvenir I \

Les montres suisses peuvent ï
tomber d'un hélicop tère... \
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SERVICES INDUSTRIELS
Changement de domicile

Nous informons les abonnés au GAZ et à
l'ÈLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
clans l'établissement des factu res, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration ( tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la f ourn i ture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu 'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.
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l LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
'S

! engage
t ,
a

quelques faiseurs d'étampes
quelques ouvrières d'ébauches

S'ad resser à la Compagnie des montres Longines,
Sai nt-Imier.

A remettre pour le 2'
juin ou pour date à eon
venir ,

bel appartement
de quatre pièces , tou
confort. — S'adresser ;
Jean Waldvogel , Fahy
No 147.

A louer , à Hauterive
pour le 24 septembre,

, appartement
de quatre chambres, eut
sine et dépendances. —

l Loyer : 70 fr. Pour visite:
' après 19 h. 30, ancienne

poste , Sme.

A louer , à Peseux, i
personnes solvables, ui

appartement
d'une pièce, une cuisi
ne, tout confort , pour 1<
24 août. S'adresser : 2mi
à gauche, Combes 5, Pe-
seux.

A louer à

PESEUX
pour six mois d'hiver
confortable petit loge-
ment meublé, au soleil
une grande et une petits
chambre, deux divans-
lits, bains, balcon , cuisi-
nière à gaz, bon four-
neau en catelles. Tram-
way devant la maison
Sports d'hiver facilemenl
accessibles. Mme Ber-
thoud , Grand-Rue 16
Peseux.^̂ OT Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Bobert

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

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 28 Juin
1955.

Police des constructions

On cherche à acheter
un

terrain à bâtir
en dehors de Neiichâtel.
Adresser offres écrites à
N. B. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

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

A vendre, à Neuchfttel ,
pour époque à convenir,

immeuble
de sept pièces

tout confort, dépendan-
ces et magasin dans
quartier agréable. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me
Hy Schmid, notaire à
Corcelles. — Tél. (038)
8 16 43.

A vendre, dans une localité Industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

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

Enchères publiques
de récoltes à Fenin
Le mercredi 22 juin 1955, dès 13 h. 30,

MM. Charles et Arthur Dessoulavy, agricul-
teurs à Fenin, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, les récoltes en foin et
regain des champs qu'ils possèdent d'une
superficie d'environ 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 15 juin 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

RIVERAINE
à louer pour le 15 novembre

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort. Magnifique
situation. Adresser offres écrites à R. F. 863

au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
A remettre pour le 24

Juin , à Peseux, apparte-
ment de trois pièces avec
salle de bains, eau chau-
de et chauffage compris,
165 fr. par mois. S'adres-
ser à M. P. Tuletta , ave-
nue des Alpes 82, aux
heures des repas.

PESEUX
A louer pour le ler

août APPARTEMENT de
trois pièces, au soleil ,
rez-de-chaussée, véranda,
central et dépendances,
90 fr. par mois (pour
deux personnes tranquil-
les) . Adresser offres écri-
tes à I. V. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'Evole

beau studio
meublé et indépendant.
T o i l e t t e, m a n s a r d e,
chauffage compris. Vue
superbe. Pr. 160.— par
mois. S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel, rue
du Môle 10, Neuchâtel.

Chaumont
A louer dès maintenant

et pour toute la saison ,

logement meublé
de quatre chambres et
cuisine. Faire offres sous
chiffres O. Q. 845 au
bureau ds la Feuille
d'avis.

A louer
pour le ler Juillet , Jolie

t 
chambre dans immeuble
moderne. Part à la salle

t de bains. Téléphoner dès
5, 19 h. 30 au 5 19 06.
s 

A louer à demoiselle
. chambre non meublée ou
, avec divan. Demander

l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, région de
PESEUX, magnif ique
appartement de

4 grandes
pièces

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

CHALET
On cherche à louer au

bord du lac de Neuchâ-
tel , chalet pour la pé-
riode du 20 juillet au 20
août. — S'adresser à M.
Henri Perret , avenue Léo-
pold-Robert No 134, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone bureau (039)
2 29 63; privé (039)
2 12 26.

*??????????????

Je cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
meublée ou non, avec
part à la cuisine, pour
deux personnes. Adresser
offres écrites à S. Q. 864
au bureau de la Feuille
d'avis.

: 
¦ 

)

Nous cherchons , pour entrée immédiate
'. ou pour date à convenir, une

secrétaire de direction
qualifiée, consciencieuse, habile et dis-
crète. Semaine de 48 heures. Caisse
de maladie. Place stable et bien rétri-
buée. La préférence sera donnée à
personne ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et si possible

d'anglais.
Faire offres par écrit, avec curriculum

i vitae, photographie et prétentions de
salaire à la direction des grands maga-
sins Aux Armourins S. A., à Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite un bon: CHAUFFEUR DE CAMI ON
consciencieux. Adresser offres à H. Marti , ing., S.A.

^ 
travaux publics, Neuchâtel. Téléphone 8 24 12.

¦ LAVEUR-GRAISSEUR
propre et consciencieux serait engagé pai

, garage de la région.
Adresser offres écrites à K. Y. 856 ai

; bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite belle petit
chambre indépendant
meublée, avec eau cou
rante. — Téléphoner a
No 5 61 14 aux heure
des repas.

Jolie chambre, confor
vue et soleil, dans vill
tranquille, au centre. -
Tél. 5 17 80.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir, un
ou une jeune

COMPTABLE
qualifié (e) capable d'étahlir un bilan. Faire
offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres P. 4723 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de publicité engagerait
Jeune homme en qualité

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
pour le service des expéditions et petits
travaux de bureau. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à V, L. 838 au bureau de la Feuille d'avis.

chercha , pour tout
,. „.,.„,, de suite ou pour
LA MAI ùUNy*

^  ̂
époque a convenir,
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je une 

homme
'
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OCCUPATION ACCESSOIRE
Je cherche encore quelques dames ou I !

demoiselles à former comme |

M A N N E Q U I N  I
Se présenter

oveLa eJ [
SALON DE CONFECTION I

. 11, rue Saint-Maurice Tél. 5 43 46 I

\ ———- *
Imprimerie de la place, avec équipement

moderne, cherche pour entrée immédiate

AUXILIAIRE
pour travaux d'atelier et conciergerie. Pré-
férence sera donnée à ouvrier dévoué et
de tout e confiance aimant l'ordre et possé-
dant permis de conduire pour voiture.

Faire offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée à case postale 462 , Neuchâtel.

I

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

modiste qualifiée
connaissant à fond son métier. ;
Place à l'année. 'Prière d'adresser
les offres à la direction des grands i
magasins Aux Armourins S.A., à

Neuchâtel. 1
IMPORTANTE ORGANISATION

ÉCONOMIQUE
avec produits de premier choix

CHERCHE
pour son département cidres, liqueurs et

spiritueux

REPRÉSEN TANT
pour visiter la clientèle des cantons de Vaud

et Fribourg.
Nous exigeons : personne capable, avec for-
mation commerciale et initiative, bien versée
dans les affaires , pouvant présenter de

sérieuses références.
Nous offrons : emploi bien rétribué , durable.
Les intéressés voudront bien soumettre leur
of f r es manuscrite s avec curricu lum vitae ,
copies de certi f icats , indication de réf érences ,
ph otogra phie et prétent ions de salaire sous
chiffres P. 4707 N. à Publicitas, Neuchâtel.

• DES CENTAINE S
; DE PER SONNES

gagnent jusqu'à 100 - 150 fr. par mois
en plus de leur salaire

«n travaillant quelques heures par Jour pendant
leur temps libre . Nous avons un.! grand choix
d'occupations accessoires pour dames et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse a SOG, Rozon 5, Genève.

Jeune Italien , actuelle-
ment en Italie, cherche
travail dans un

domaine agricole
Adresser offres à, M.

Luigi Vital! c/o' M. R.
Beyeler , Auvernier.

r̂f^ f̂T ï̂S  ̂

Nous 

cherchons un

GRAVEUR SUR ACIER
si possible déplômé d'une école
d'art. Travail intéressant et très
varié. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.,
MÉDAILLEURS, le Locle.

On cherche une très bonne

C U I S I N I È R E
pour une famille américaine à Neu-
châtel. Bons gages. S'adresser à
Mme L'Eplatenier, faubourg de la
Gare 13, tél. 5 57 04.

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

des ouvrières
et deux

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

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
honnête et travailleuse,
pour aider au ménage et
au café. Bons certificats
exigés. Débutante accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à P. D. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE
FILLE

de 18 à 80 ans, pour les
vacances de trois petits
enfants, en chalet à la
montagne, à côté d'une
bonne à, tout faire. Mme
Beck,, Laupenstrasse 20,
Berne. Tél. ( 03d ) 2 41 21.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints a. ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre a
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
|H | lll I IM I M ^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ I m I I -^

On cherche un

domestique
de campagne

Adresse: Constant San-
doz, Chézard. Tél. 7 15 97.

On cherche pour tout
de suite

jeune mécanicien
ou manœuvre

ayant l'habitude de tra-
vailler aux machines. Se
présenter à C'osmo S.A.

fabrique d'aiguilles de
montres, Colombier. Té-
léphone 6 36 36.

On demande

ouvrier
pour faire les foins. —
S'adresser à. Bernard
Steudler , Saint-Martin.
Tél. 7 l'O 95.

Italien
cherche emploi de I ma-
nœuvre-Jardinier. ' S'a-
dresser à M. Faro Salva-
tore , avenue du ler-Mars
No 8, chez Mlle Guillod.

Dame cherche place de

remplaçante
comme sommelière 1 ou
dans magasin deux a
trois Jours par semaine.
Prendrait éventuellement
des nettoyages de , bu-
reau. Tél . 5 33 01.

J'achète antiquités
bibelots, tables, chaises, fauteui ls, armoires
à glace ; peintures, porcelaine, ménage com-

plet, etc., le tout même très abîmé.

Pendant 8 jours j e suis dans la contrée

Maurice Meyer
11, Pont-du-Moulin - Bienne

UNE CARTE SUFFIT

Mécanicien de précision
apprenti est demandé. S'adresser à E. Junod ,
fahrique d'étampes, Fahys 189. Tél. 5 G2 38.

¦¦¦¦BHBBaBBBSBnani
Très touchés des nombreuses marques de

sympathie et d'affection reçues il l'occasion
du ernnd deuil qui vient de les frapper, et
dans l'impossibilité de répondre il chacun ,

Madame veuve Henri DOTHAUX
et ses enfants

prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés tic croire à leur reconnaissance ainsi
qu 'a leurs sincères remerciements.

Cormondrèche, Juin 1955.

MOBILIER
A vendre pour cause

de départ ,, une chambre
à coucher, un piano , une
cuisinière , ' etc. Adresser
offres écrites à I. W. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CABRIOLET
« Morris », modèle
1954, à l'état de neuf ,
avec chauffage et dé-
glvreur. Prix très bas,
seulement contre
paiement comptant.
Tél. 5 10 30, Neuchâ-
tel.

A vendre

vélomoteur
« Kreidler »

en parfait état de mar-
cher. S'adresser à Paul
Brunet, chez Mme Grand-
Jean , rue de Neuchâtel
No 11, ler, à Peseux.

Ponr terminer
la vente

île Don Accueil
il sera vendu

un dressoir , 80 fr., un
dîner de 64 pièces, 95 fr.,
une chaise longue, 60 fr.,
une autre, 20 fr., une
grande glace, 18 fr., un
grand tableau à l'huile,
50 fr., une table en bols
dur , 30 fr., un samovar,
30 fr., des lampes à pieds,
6 fr., un lustre à trois
branches, 30 fr., une té-
lédifusion, 150 fr., un
aspirateur « Electrolux »,
160 fr., un lit à deux pla-
ces, 90 fr., une grande
seille et un séchoir. S'a-
dresser : Beaux-Arts ¦ 7,
2me étage.

« VESPA »
1953, 6000 km., à vendre
au comptant. Tél. 8 19 59.

OCCASION
A vendre deux tables

de salle à manger avec
quatre chaises, chacune
en parfait état. Bas prix.
S'adresser par téléphone
au No 8 24 06.

A vendre une

poussette
confortable, 60 fr. De-
mander l'adresse du No
853 au bureau de la
Feuille d'avis.

SACS
foufsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

CUIRS^ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

DOCTEUR

Georges Borel
a repris

ses consultations
(sur rendez-vous)

VALANGIN
A vendre à des condi-

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

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journ al

A louer, à l'ouest de
la ville,

appartement
meublé

de deux ou trois cham-
bres, soleil , vue. Télé-
phone 5 34 69.

I l  3 Bj 33 l l l  IH 'B

Je cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour fin Juillet. Adres-
ser offres écrites à W.
J. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche pour le ler juil-
let, chambre meublée,
tout confort. Adresser
offres écrites à O. C. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

deux chambres
à un Ht et une cuisine.
Adresser offres écrites à
Q. E. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
appartement de

5 à 7 pièces
avec jardin

ou éventuellement à
louer ou à acheter mal-
son à Neuchâtel ou en-
tre Saint-Biaise et Au-
vernier. Adresser offres
écrite^ à U. F. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort ,
pour le 24 août. Région:
Peseux. Adresser offres
écrites à J. X. 856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux, belle chambre In-
dépendante à un ou deux
lits, confort , avec excel-
lente pension-famille. —
Prix modéré. Corcelles.
Tél. 8 2(7 78.

Jolie chambre, avec
pension pour Jeune hom-
me. Libre le ler Juillet.
Balance 4.

Pour le ler Juillet , près
du centre et de la gare ,
chambre Indépendante
meublée avec cabinet de
toilette. — S'adresser à
l'étude Jules Barrelet et
P. A. Mlcol , avocats, à
Neuchâtel , tél. 5 18 51.

Chambre propre a
louer. Beaux-Arts 9, Sme.

A louer au Mail , pour
le 24 juin ou pour date
à convenir ,

GARAGE
avec eau courante. S'a-
dresser à M. Bernard
Grandjean , 54, avenue du
Mail .

A louer en ville

appartement meublé
confortable, cinq pièces
et salle de bains, vue
étendue, jardin. Du 24
juin au 12 septembre.
Case postale 31S64, Vau-
seyon.

OUVRIÈRE
habile serait engagée,
pour différents petits
travaux d'atelier. S'a-
dresser à Schwab-Rochat,
mécanique, les Geneveys-
sur-Coffrane.

On cherche dans petit
ménage soigné de docto-
resse,

jeune fille
avec connaissances d'al-
lemand. Congés réguliers.
Offres avec références et
photographie sous chif-
fres A 9144 Publicitas,
Lugano.

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au restaurant
de la Couronne, Salnt-
Blaise.

Je cherche

ACMEVEUR
pour petites <-t grandes
pièces. Téléphoner au
No 5 66 13.

1 

Ou cherche

sommelière
parlant allemand et fran-
çais (éventuellement dé-
butante). Bons soins et
vie de famille assurés. —
Félix Falk , café Saint-
Michel , Heitenried (FR).
Tél . (037) 4 51 14.

A VENDRE
une belle grande table
de salle à manger, noyer
de Hongrie, avec rallon-
ges ; une petite table
pour machine à écrire ;
deux tables de chevet ;
une petite table ronde ;
un coffre-fort ; deux lus-
tres de bureau . S'adresser
à Mme Kolpin , Favarge
No 83. Téléphoner entre
13 et 14 heures ou le
soir au 5 30 46.

A vendre

«Ford Consul» 52
62,000 km., en bon état
d'entretien. Prix Intéres-
sant.
CHAMBRE A COUCHER
deux lits, complète, bon-
ne literie, un grand lit
d'enfant, complet. Télé-
phone 5 10 63 ou 5 44 93.

Divan-lit
deux places, en parfait
état , à vendre. Télépho-
ne 5 34 21.

A vendre

pousse-pousse
en bon état et un tan-
dem. S'adresser rue de
l'Hôpital 61, 2me.

A vendre

chambre
à coucher

en chêne brun clair, avec
sommiers, bas prix au
comptant, ou éventuel-
lement trois sommiers,
dont un avec bois. —
Saars 8, ler, è, droite.
Tél. 6 19 08.

H E R N I E
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote, grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre de particulier

« VESPA »
1953, ayant roulé 9500
km., plaques et taxes
payées pour tout l'année.
Roue de secours, porte-
bagages, couvre-sièges, et
repose-pieds grand mo-
dèle. Tél. (038) 7 13 36.

Le double couche
pratique et solide

est en vente
au magasin
E. NOTTER

ameublement
Terreaux 3, au prix de

w03i"" complet
2 matelas à ressorts,' ga-
rantis 10 ans, 2 lits 'mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, couttl damassé ou
sanitaire Tél. 5 17 48

A vendre, en parfait
état,

radio portative
« Marconi », valise grise,
pile ou courant ; peut se
fixer dans «ne voiture.
Tél. 5 34 21.

Pressant. A vendre jo-
lie

TABLE
pieds tournés, bols dur ,
ainsi qu'un cadre com-
plet pour confection de
filets. S'adresser à Mme
Rodolphe Gerber , Valan-
glnes 3. Tél. 5 53 90.

Dr ROBERT
Parcs 1

Pas de consultation
cet après-midi

BOUTEILLES
neuchâteloises

Nous sommes acheteur
de 10,000 cols. Domaine
Coste, Auvernier. Télé-
phone 8 2110.

On cherche à, acheter
d'occasion

pousse-pousse
pliable, tollé, genre «cam-
ping ». Offres et prix à
L. Z. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mddhines
à laver

d'occasion , électriques,
modernes, depuis 300 fr.
Crédit. BENOIT, Maille-
fer 20. Tél ., 5 34 69.

Colombe
blanche s'est égarée dans
le quartier du Mail. —
Téléphoner au No 5 31 82.
Récompense.

Avant qu'il
ne soit

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

L'INSTITUT
DE MASSAGES

André DIRAC
17, fbg fle l'Hôpital

Tél. 5 34 37

Sauna
Soins ^de beauté

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

volontaire
dans famille ou commer-

I c e  pour la période ¦ des
vacances (fin Juillet-10
septembre). Faire offres
écrites sous M. A. 858 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

: qualifiée cherche place
pour le 16 août ou pour
date à convenir. Offres
sous chiffres P 4686 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle, expérimentée, travaillant d'une
fa çon indépendante , cherche

EMPLOI DANS BUREAU
pour date à convenir. Connaissances de factu-
ration , encaissements, calculs des salaires,
statistiques, et autres travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres T. H. 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

. ' t 
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F CHAMPIGNONS DE PflSUS 115 j

MOINE Vêtements Peseux vous offre

COMPLEIS l 79- »s- «s- "o-
draperie nouveauté Uw." I / V.- I TJ." 3 Mm mt X J .-

Coupe moderne Retouches gratuites Impôt compris

prix net
ou depuis
Fr. 26.10
par mois

La nouvelle «TURISSA-ulframatlc» offre
1 davantage el coûte bien moins cher
! que n'importe quelle autre machine

à coudre portative zigzag entièrement
automatique

Demandez le nouveau prospectus
ef une démonstration sans engagement 1

V  ̂ ï̂r WÛl DO SEYON 2A-

Autre modèle avec appareil zigiag à 340.-

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

¦JIIJKIIlJlj—MaMiM
¦ Pour votre chalet, è
I vendre belle

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

¦¦¦¦ "¦ ¦¦¦ «MMBIM

Eau - Air - Lumière I
¦;y-4^|̂  . iV ¦ "v~ '̂:: - ::;: . x ,: ' J 1

Tout p our la p lage
au 1er étage de nos magasins

Jri B I E N  S ER V I

Tél. 5 2175

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

Automobilistes
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMA NN
Bassin 6 Neuchâte

H ¦ llll—M'BÎ ^M—^¦IIIIIIBIBI

A vendre faute d'em-
ploi

machine à lavei
« Mors »

d'appartement, portative,
neuve. Mlremont/Bevaix ,
tél. 6 63 62.

A la même adresse

2 marmites
à pression « Presto », non
usagées.

A VENDRE
• armoire à glace, 140 fr. ;

dressoirs, 100 fr. ; salle
à manger, 300 fr. ; com-
modes, 30 fr. ; lavabos,

, 8  fr. ; petits buffets,
, 30 fr. ; tables, 16 fr. ;

console, 60 fr. ; chaises,
5 fr. ; fauteuils, 65 fr. ;
bureaux, 100 fr. ; cana-
pés, 30 fr.; divans, 50 fr.;
matelas neufs, 100 fr. ;
etc. Marcelle Bemy, tél.
5 12 43, Passage Neu-
bourg.

vélo d'homme
à l'état de neuf, à ven-
dre. Prix : 130 fr. Télé-
phone 6 76 20. 

«Rien de plus simple» - déclare Signor Ravioli ,
avec un sourire qui cn dit long.

«Laissez la boite sur le feu pendant 20 minutes,
dans de l'eau bouillante , et le festin peut commencer!»
. Un plat de Raviolis Roco... De quoi régaler tout le monde !

*Pl mt
Raviolis j;B3S(5M

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

A vendre pour sportifs :

1 Delahaye - Cabriolet
1948, 3 carburateurs, boite à vitesses « Ootal ». ra-
dio et 2 phares perce-brouillard en parfait état.
Prix très Intéressant.

1 BATEAU A MOTEUR
< BRIVIO > de luxe

avec moteur * Johnson » 10 PS, éclairage et divers
accessoires , à l'état de neuf , à des conditions très
avantageuses.

1 Opel Rapitàn 1954 LV
conduite intérieure, luxe, 4 portes, couleur lago-
vert. chauffage, defroster, etc. ; état impeccable,
ayant roulé 12,500 km. Prix intéressant.

Paire offres sous chiffres SA 9126 B à Annonces
Suisses S. A., ASSA , Berne, ou téléphoner pendant
les heures suivantes : 7 à 8 h., 12 a, 14 h„ 19 a,
21 h. au No (031) 9 41 74

M M  H ÊmM WliluWÈÊÈÈf à  m £k Le NOREDUX ost un ique ,WÊLW'¦' —- _^ X; mV&Sf mLf ,im////iii--ki, 9 S MB n i surtout pour les articles

WOPGDUX^^ îiiî^ ÊMittW £-- i- :r™AVVÉ wmmm \Êg^  ̂̂M0W¥u\%^̂ T  ̂ / 4qVLM \̂  robes d'été ! Tv!̂ ~
^ÈÊiÉÊmf à "kl Ntuni de rins ,'sne m ,e POU»©! Fr. IA0l̂i!Ëlelr -""jF7 / \̂ (lt ' c'"a,"r S'̂ |̂ WÎ.!* J i l  V^/ de l ,nstilut suisse ¦*

DU.CO
i m^̂ \

| si facile

Fl ?*\ W&èf ^mix &iïwkii

si beau

avec le

DU .CO brosse

<SSpï>
• marquas déposée!

I 

Vente exclusive: ¦
chez |. :

les spécialistes i

M. THOMET j
ÉCLUSE 15 | i

NEUCHATEL ! jEnvols par poste i !

Nash Rambler Station
Wagon 16 CV

Magnifique occasion n'ayant que peu
roulé, modèle 1954, avec porte arrière ,

charge utile 450 kg.

Garage du Littoral , Neuchâtel
Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

pour les beaux jour s ^mt^Mv /

13614-86 829 \l / I >J ' \ '' ç-
Joll modèle , encore plus léger |(| J; l'Xr jjft» .̂ _ ' / '/ f \et plus fin, en elk. Couleurs M 1 '• ,/ ?TT/ÇTC"î / J :diverses. Semelle spéciale. li L I J ' I f  \V / ]1790 f wl ' » • '

12614-56 798 flfc :V^^ ĵ /7  ̂\'\ ' I PRavissant modèle avec talon h fâK'-'.V* •'."• •VÎnH / I \ \ { Itout moderne. Un vrai bijou Y L̂ P&'.'v'-'-V '-V.^H / j \ ! /pour ies beaux Jours. En elk | HP* \ÔV""*^V* vJjfiKs \ ¦'perfor é, en diverses couleurs. rfè" '3& >̂ îi'«?5ĝ  ' * f1990 l B̂'T-rrL

ta 

Flaitee mignon, en Norzon / /M perforé noir, gris ou rouge, / f™ avec garniture seyante. / J

NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier j

Bfc'XvXv-x ffiy ËUftnwiC^QWHH

Vis et boulons

pour l'industrie
et l'artisanat

vAÈ
Les grands magasins

de fer de la Côte
Automobilistes :

parcage facile devant
nos magasins.

A venuie au pius ui-
frant

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

« Topolino »
1952, bien entretenue,
30,000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 5 70 46.



Les conséquences de la grève
des chemins de fer en Grande-Bretagne

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

M. Baty réclamait donc ce que
le parti tory a toujours entendu
accorder ! Le « Dail y Telegraph »,
organe de ce parti , peut ainsi
écrire : « Dans l'histoire des rela-
tions industrielles, la grève qui vient
de se terminer mérite d'être appelée
« la grève qui n 'était pas nécessai-
re », au même sens où la guerre
de 1939-1945 fut  qualifiée par sir
Winston Churchill de « guerre inu-
tile ». Elle n'aurait  jamais dû se
produire ; mais cela ne signifie pas
pour autant  que, s'était-ellc poursui-
vie, elle n 'aurait pas dû être impi-
toyablement combattue ».

Inutile ou non , la grève des mé-
caniciens et chauffeurs de locomo-
tives a causé de graves dommages.
Des dizaines de millions de livres
ont été perdues pour l'exportation
et , d'autre part , les chemins de fer
britanniques ont enregistré une
perte quotidienne de près d'un
million de livres. Nous ne serions
pas étonné qu 'il s'ensuive, à plus
ou moins brève échéance, une nou-
velle élévation du coût de la vie,
elle-même suivie par d'autres re-
vendica t ions  de salaires.

Les desordres continuent dans
les docks londoniens ; les mariniers
ont, de plus, récemment fait grève
à Hull , à Liverpool et à Manchester ,
et près de deux cents» navires furent
immobilisés. On prétend que les
ouvriers agricoles, les. ouvriers d'im-
primerift , les employés d'autobus
(qui firent grève l'an dernier), les
employés des postes et même les
conducteurs de métro s'apprêtent à
cesser le travail pour appuyer leurs
réclamations.

Or, ces conflits sociaux et leur
brutal éclatement frappent les pe-
tites classes, non les « gros ». M.
Baty n 'a certainement jamais été
affecté par la grève qu 'il déclencha,
car il circule en voiture, comme
M. Bevan d'ailleurs, fidèle et cons-
tant ami et soutien des grévistes
de toute nature et do tout calibre.

Cette photographie , prise à l'arrivée
du premier train après la grève à la
gare londonienne de Bridge Station,
illustre le calme et la discipline des
Anglais à travers les tornades socia-
les qui ne cessent de bouleverser

leur pays.

D'autres constatations s'imposent:
la prospérité britannique est direc-
tement menacée par ces conflits
qui sont quotidiens. La commission
économique pour l'Europe vient de
révéler que, par suite du plein
emploi et des incessantes demandes
d'augmentation de salaires en
Grande-Bretagne, l'élévation des sa-
laires dans ce pays va plus vite
que celle de la production , et que
les industries britanniques rencon-
trent de plus en plus de difficultés
à maintenir des prix de concur-
rence sur les marcliés internatio-
naux.  On observe également que,
alors que la moyenne hebdomadaire
de travail est de 49 ,1 heures en
Allemagne, elle n 'at teint  que 40,3
en Grande-Bretagne , bien qu'elle
soit , dans ce dernier cas , la plus
élevée depuis 1945.

Un malaise se fait jour
Il est évident qu 'un malaise social

se fai t  jour en Grande-Bretagne. Une
importante figure syndicalis te , M.
Tom Williamson , a remarqué dans
un organe professionnel : « D'aucuns
ignorent , ou semblent avoir oublié ,
que les droits du syndicalisme démo-
cratiqu e, qui n 'existent  pas dans di-
verses parties du monde , impliquent
certaines responsabilités , ct que nous
ne pouvons j ouir de ces droits sans

pour autant supporter ces responsa-
bilités. » Et il ajoutait : « Si tous les
ouvriers qui ont des griefs à formuler
décrètent des mesures draconiennes
pour obtenir gain de cause, il en ré-
sultera inévitablement le chaos dans
les industries. »

C'est une opinion à peu près iden-
tique qu 'exprime dans le « Daily
Mail » George Murray : « Le droit de
grève est inviolable. Mais la nécessi-
té de faire grève devient de moins en
moins évidente. »

U semble d'autre part que , le vrai
procès des nationalisations a com-
mencé. « La première leçon de la grè-
ve, note le « Telegraph », est que la
propriété publique (c'est-à-dire la

Même en Suisse, on enregistre des contrecoups de la grève des chemins
de fer britanniques. La route du rail étant fermée, reste celle du ciel et
à Kloten on charge à bord d'un avion une machine à empaqueter destinée
à une entreprise anglaise. La machine parviendra à temps à son destinataire.

nationalisation) n'est d'aucune pro-
tection pour le public. Le danger
n'est pas moins grand dans une en-
treprise nationalisée, ainsi qu 'on nous
l'avait promis. Il est plus grand. »

U est significatif de relever qu'au
même moment, alors que l'étatisme
se montre une fois de plus défectueux ,
une compagnie aussi conservatrice et
traditionnelle que celle de Rolls-Roy-
ce (laquelle produit les voitures les
plus aristocratiques du monde et de
puissants moteurs d'avion à réaction)
vient de franchir un grand pas dans
la voie du progrès social. En effet ,
lord Hives, président de la compa-
gnie , annonce la mise en application
d'un nouveau plan aux termes duquel
les ouvriers des usines Bolls-Boyce
pourront acheter et posséder 10% des
actions de cette compagnie — laquel-
le versa , l'an dernier, un dividende
de 17,5%.

En fait , un tel plan existe dans ces
usines depuis 1920, mais c'est seule-
ment dernièrement qu 'on lui a donné
de telles proportions. Un système
plus ou moins identique existe dans
les « Impérial Chemical Industries »
pour intéresser les ouvriers à la bon-
ne marche de l'entreprise. On sait
aussi qu 'un accord de même nature
vient d'intervenir aux Etats-Unis en-
tre la famille Ford et le syndicat au-
tomobile (dont les membres possè-
dent déjà 20% des parts des usines
Ford à Détroit).

Les socialistes profitent
de la grève pour rajeunir

En raison de l'importance de la
grève du rail, des événements mi-
neurs de la vie britannique passèrent
pratiquement inaperçus. Le discours
d'Elizabeth, à l'ouverture du parle-
ment , n'occupa que des colonnes très
réduites dans les quotidiens, et le
cinquante-huitième anniversaire de

sir Anthony Eden , célébré discrète-
ment dans la résidence du premier
aux Chequers, fut  signalé en deux li-
gnes. Le Labour party a pour sa part
profité de la confusion pour faire
peau neuve et liquider quelques que-
relles anciennes.

Au lendemain de sa défaite aux
élections du 20 mai , le parti travail-
liste se trouvait à la veille d'une crise
profonde. Le « Daily Mirror », l'un
des organes qui diffusent la bonne
parole socialiste entre cinq pages de
sport et quatre pages de faits divers
aussi corsés que possible, affirmait :
« Attlee doit s'en aller. Aucun politi-
cien n'est indispensable. »

La crise n'a pas eu lieu mais elle

reste suspendue comme une épée de
Damoclès sur les têtes des dirigeants
de Transport House. Attlee voulait
s'en aller , et donner sa démission
officielle à la conférence annuelle
du parti en octobre, à Margate, mais
on le rappela et le pria de rester. Lors
de ces circonstances historiques, Be-
van s'écria : « Clem, je vous implore
de demeurer à la tête du parti ! »
Bref , Attlee, que l'on tenait hier
pour responsable de la faillite élec-
torale et des dissensions travaillistes
(pour n'avoir pas exclu à temps le
Gallois), est redevenu aujourd'hui
« le seul qui puisse nous diriger ».

N'empêche qu'une «purge d'âge »,
selon le mot d'Hugh Dalton, est en
train d'être administrée au Labour.
Suivant l'exemple de Churchill et
celui , tout récent , du vicomte Samuel
qui vient d'abandonner la présiden-
ce du parti libéral à un plus j eune
(lord Rea), les « au-dessus de soixan-
te-cinq » du mouvement travailliste
songent à la retraite ou , à défaut , y
sont lentement poussés. Dalton vient
de dire : « Il nous faut un cabinet
d'avenir et non un fantôme du pas-
sé. » Cabinet , dans le sens de groupe
de futurs ministres possibles le jour
où les conservateurs viendraient à
lâcher le pouvoir.

Le problèm e majeu r du parti socia-
liste , c'est de s'adapter aux condi-
tions nouvelles créées par la grave
défaite du 26 mai. On distingue d'au-
tre part au sein du Labour une forte
tendance « nous voulons Gaitskell ».
Cette tendance est animée par ceux
des socialistes qui ne veulent plus de
nationalisations, car ils ont constaté
les conséquences désastreuses de cel-
le-ci , et en particulier la grève du
rail...

P. HOFSTETTBR.

Un radiologue français
a subi sa dix-huitième

amputation

Victime héroïque de son dévouement

Le docteur Ernest Schaffner, chef
du centre hospitalier et maire dei
Lens, a subi récemment une dix-
huitième opération chirurgicale.

Le 16 mai dernier, le docteur
Schaffner avait été soumis à sa dix-
septième opération, en raison de
l'évolution inattendue de la radio-
dermite dont il est atteint depuis
une quinzaine d'années. L'émincnt
radiologue avait déjà les deux mains
mutilées. La récente intervention
n 'avait pu, hélas ! interrompre la
progression du mal , et dimanche ma-
tin , le docteur dut être à nouveau
hospitalisé. Mercredi , à 8 h. 30, les
chirurgiens Loorius et Desmarets,
ses amis, l'ont amputé entièrement
de la main gauche et de la première
phalange de deux doigts de la main
droite.

Actuellement, le praticien se trou-
ve sous l'influence de l'anesthésie et
on ne peut dire comment il a sup-
porté ce choc opératoire.

Cette nouvelle amputation était
prévue depuis la semaine dernière;
le docteur Schaffner avait été exa-
miné à Paris par le professeur Leri-
che puis avait regagné le Centre
hospitalier de Lens.

Le radiologue avait formellement
interdit  à son entourage de donner
une publicité particulière à cette
nouvelle opération. Toutefois , mal-
gré toutes les consignes, la nouvelle
a été connue à Paris où elle a pro-
voqué une très vive émotion.

En marge de la révolte
de Buenos-Aires

L'Amérique du Sud compte 10b mil-
lions d'habitants , dont 54 millions au
Brésil , 18 millions en Argentine , 12 en
Colombie , 9 au Pérou , 5 au Venezue-
la, 3 en Bolivie , 3 en Ecuador , et 2
en Uruguay.

L'exportation de la p lupart des pays
sud-américains n'étant composée que
d' un ou deux produits , il va sans dire
que les f luctuations de prix sur le
marché mondial peuvent avoir une
influence catastr op hique sur l'écono-
mie nationale de ces pays.

L. exportation au Y eiiezueiu put
exemp le se compose de 95 % de p étro-
le, celle de la Colombie de 82 % de
café , celle du Brésil de 75 % de ca fé
également. Les produits de l' agricul-
ture constituent 92 % de l' exportation,
de l'Argentine.

Tous les pays de l'Améri que du Sud
ont élaboré des plans d'industrialisa-
tion pour devenir plus indépendants
vis-à-vis de l'étranger , et des f luc tua-
tions de prix sur le marché mondial.
Au Brésil et en Argentine on a voulu
couvrir les f ra is  de cette industrialisa-
tion par les recettes de l'exportation
des produits agricoles , parce qu 'on ne
réussissait pas à trouver assez de ca-
p itaux d'investissement à l'étranger.

Aux Etats-Unis on observe avec
anxiété cette évolution , les troubles
sociaux se transformant souvent en
mouvements antiaméricains.

N' oublions pas que l'Amérique latine
est le principal fournisseur de matiè-
res premières straté g iques des Etats-
Unis , par exemple du cuivre , du man-
ganèse , du tungstène , de l'étain , du va-
nadium , du bauxite , de l' antimoine, du
quebracho, etc.

En Amérique du Sud
les trouves politiques
entraînent de graves
troubles économiques

Après l'attribution des Jeux olympiques de i960
L'opinion de M. Pierre Graber sur le vote de Paris

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

A son retour de Paris, M. Pierre
Graber, municipal cfui avait présenté
la candidature de Lausanne pour les
les Jeux de i960 a donn é, samedi, de-
vant lies représentants de la presse et
de la radio, ses impressions sua- le vote
de jeudi.

Pourquoi Rome a-t-elle enlevé le mor-
ceau ? M. Graber a été beau joueuir. Il
a déclaré, sans ambages , que les Ita-
liens s'y étaient pris plus tôt que
nous dans le domain e de la propa-
gande. Sous ce rapport , leurs moyens
financiers se sont révélés infiniment
plu s amples ot plus efficaces. D'entrée
de cause Lausanne a eu un handicap
qu'elle a fait de son mieux pour re-
monter. L'autre argument plas décisif
encore, c'est le prestige intrinsèque de
la Ville éternelle. Ce côté affectif  de
la question a pesé lourd dams la ba-
lance. Bien que le vote ait été secret,
l'orateur s'est livré ensuite à une in-
terprétation du scrutin qui parait cor-
respondre à la réalité. Voyant que Bu-
dapest n'avait pas de chaînée, les So-
viétiques et leu rs alliés oint reporté
leur voix sur Rome. Celles qui s'étaient
comptées suir Toltio se sont jointes aussi
au total de l'Italie. Au deuxième tour,
notre Bain (14 à 21) est probable-
ment provenu de ceux qui avaient sou-
tenu Mexico. En revanche dams le
dierwier tour, où notre total n 'a pro-
gressé que de trois unités, le désiste-
ment de Détroit a fourni un appoint dé-
cisif pour Rome. Il appariait d'autre
part , (et c'est là Je point principal , la
moral e de toute l'affaire), que ce sont
les délégués anciens , ceux de la géné-
ration du baron de Coubertin , qui nous
ont été le plus fidèles. Dans Jours rangs
il y avait six absents. Leuir vote favo-
rable aurait simplement rendu plu s
¦serrée la décision intervenue. Cela re-
vient à constater, relève M. Graber ,
que le temps ne semble pas travailler
pour nous. Le prestige du rénovateur
des Jeux olympiques , le fait que nous
soyons le siège du C.I.O., tout cela
a laissé iindif feront s la majorité des dé-
légués plus jeunes et qui connaiissaicnt
à peine Lausanne de nom et dont les
installations sportives n 'ont pas été
mises on cause. Aujourd'hui , à la suit e
des bouleversements poli t iques qui se
sont produits ces dernières décennies,
la règle qui veut que les Jeux aient lieu
deux fois die suite eu Europe pour une
foi s dans un autre continent est forte-
ment battue on brèche. De l'avis de
M. Graber il convient pour Lausanne,
sains abdiquer formellement , d'attendr e
le développement de Ja conjoncture
future.

M. Jean Wc3-mantn , secrétaire général
du comité olympique suisse, qui éta it

également à Paris, a explique comment
la candidature de Squaw Valley aux
Etats-Unis a f inalement été préférée
à Inmsbruck (32 suffrages contre 30).
En ce lieu, où actuellemen t n'existe
qu'un seul hôtel, son propriétaire, qui
possède pratiquement toute Ja vallée, a
promis que toutes les exigences olym-
piques seraient satisfaites d'ici à cinq
ans. De plus il a pris l'engagement
d'accueillir les concurrents pour 500

dollars par tête, cela pour la durée
des épreuves. Bien que la façon de
présenter la candidature ne fût pas or-
thodoxe elle a, on l'a vu, rallié un»
faible majorité. Rappelons à ce pro-
pos que Sain t-Moritz qui était aussi
sur les rangs , mais qui a déjà orga-
nisé deux jeux d'hiver, s'est retiré de
la compétition à l'issue du premier
tour, la station grisonue ayant obtenu
3 voix sieuilemen t. B. V.

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

C H R O N I Q U E  MÉDICALE

Controverse entre médecins et dentistes
Vos enfants peuvent sucer des bon-

bons ou croquer du sucre, sans danger
pour leurs dents. Telle est du moins
la conclusion du Conseil de la recher-
che médicale de Grande-Bretagne,
dans un rapport qu'il vient de publier
après une enquête poursuivie pendant
deux années dans trois grandes villes
anglaises, auprès des enfants âgés de
deux à quatorze ans.

Pour la moitié des enfants , le régi-
me comportait jusqu'à 350 grammes
de sucre par semaine, absorbé sous
forme de bonbons, confiture , miel ,
sirop et sucre raffiné , alors que l'au-
tre moitié ne recevai t qu'environ
32 grammes de sucre pour la même
période. Or, il n'a pas été possible
de déceler de différence notable en-
tre les deux groupes, pour ce qui est
de la fréquence des caries dentaires.

Toutefois, dès la parution de ce
rapport , un porte-parol e de l'Associa-
tion dentaire br i tannique éleva une
mise en garde contre l'absorption
inconsidérée de sucreries et de gâ-
teaux pour les enfants.  Il fit remar-
quer que les expériences en ques-
tion portaient sur le sucre incorporé
dans le régime normal des enfants
et ne concernaient donc pas les su-
creries absorbées « entre les repas ».

Nous savons aujourd'hui qu'il existe
une relation entre la carie dentaire
et l'alimentation et que la quantité
de salive présente dans notre bouche
joue également un rôle important. Les
chercheurs ont remarqué que le sucre
en solution ne semble pas favoriser
la carie, probablement parce que
sous cette forme le sucre ne se dé-
pose pas sur l'émail dentaire qui est
lavé par la salive.

Des millions de bactéries vivent
dans la bouche de chacun de nous,
et nous savons qu'elles sont directe-
ment responsables de la carie den-
taire. Mais comment se fait-il alors
que chez certaines personnes l'émail
des dents soit moins résistant que
chez d'autres ? Pourquoi les Esqui-
maux ignorent-ils la carie dentaire
et pourquoi les mauvaises dents sont-
elles plus fréquentes dans les pays
fortement industrialisés cie l'Europe
septentrionale, du Canada , des Etats-
Unis et de l'Australie qu'aux Indes
et en Chine ? Nous ignorons encore
la réponse à ces questions.

La dure surface externe de nos
dents n'est ni permamente, ni inerte.
Les études faites à l'aide de substan-
ces radioactives ont montré que des
matières déposées sur la surface des
dents sont absorbées par l'organisme.

Les dents sont pourtant très d'iffé.
rentes des autres tissus du corps ;
elles n'ont la faculté ni de se recons-
ti tuer , ni de corriger leurs insuffi,
sances. D'autres parties de l'organis-
me qui contiennent du calcium, com-
me les os par exemple, assurent elles,
mêmes leur travail de réparation,
alors que les dents une fois cariées,
ont besoin d'aide extérieure.

*s* /x/ r^>
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Une des dernières découvertes au
sujet de la carie dentaire concerne
le rôle de la glande thyroïde dont
l ' insuffisance semble provoquer une
prédisposition à la carie. Les cher-
cheurs ont également constaté que
le» taux des caries diminuait de 55%
chez les personnes auxquelles on ad-
ministrait  de la thyroïde desséchée
addit ionnée de fluor (ce dernier est
un élément chimique de la famille de
l'iode et du chlore).

D'autres travaux ont montré que les
enfants  qui recevaient des quantités
supplémentaires de vitamine D
avaient des dents plus robustes.

Cependant , le fluor semble être
l'élément le plus important pour la
protection des dents. L'émail et la
dentine ont tous deux besoin de fluor,
Normalement, cet élément devrait
nous être fourni par l'eau et les ali-
ments. La découverte de la relation
entre la carence de fluor et la mau-
vaise qualité des dents se rapproche
des recherches sur le goitre. Les mé-
decins ont en effet découvert que les
populations qui habitent des régions
dont le sol est exempt d'iode souf-
frent d'insuffisance thyroïdienne qui
provoque fréquemment des cas de
goitre grave.

Les habitants de l'île isolée de
Tristan da Cunha , dans l'Atlantique
sud , souffrent très peu de carie den-
taire, et les recherches ont montré
qu 'ils se nourrissent de poissons ri-
ches en fluor. Cet élément est parti-
entièrement important dans la pério-
de de l'enfance lorsque les dents se
développent. Les quantités nécessai-
res sont minimes, de l'ordre de qua-
tre millionièmes du total des ali-
ments ingérés.

En Amérique du Nord , environ 18
millions de personnes habitent des
régions où l'eau potable est enrichie
de" fluor. Bien que les spécialistes
ignorent encore le rôle exact du fluor
dans le développement des dents, ils
ont accumulé des preuves suffisantes
pour affirmer que k carie dentaire
est plus rare si 1'ap.port de fluor est
suffisant, alors que sa fréquence aug-
mente avec la pénurie de cet élémggi

Sucre et carie dentaire

Â la Chaux-de-Fonds, brillante réussite
de la 22me fête cantonale neuchâteloise

des pupilles et pupillettes
Dimanche s'est déroulée à la Chaux-

de-Fonds cette magnifique fête cantonale
de notre jeunesse neuchâteloise. Un
temps splendide a, durant toute la fête,
tenu compagnie à ces gymnastes en
herbe.

Dos 8 heures du matin , les concours
individuels ont débuté , suivis des con-
cours de section. Panai celles-ci, nous
avons pu applaudir , en catégorie in-
vités , la section des pupilles et des
Amis-Gymnastes de Lausanne, forte de
70 petits gymnastes.

Le banquet officiel réunit les re-
présentants de la gymnastique can-
tonale, des autorités cantonales et com-
munales et le comité d'organisation, à
la tète duquel nous avons trouvé M. A.
Montandon. En outre, M. le chanoine
Rossel et le pasteur Jéquier, qui
avaient célébré les cul tes à 11 heures,
assistaient également au banquet.

Comme de coutume, le clou d'urne ma-
nifestation de ce genre fut les exercices
généraux qui eurent lieu à la fin de la
manifestait ion.

Enfin , signalons que les sections meu-
chàteloises des gymnastes-dames qui
participeront à la Fête fédérale de
Zurich ont été inspectées durant la
journée.

rds.

Palmarès général des concours
de sections de pupilles

Hors concours (mention très bien) :
Lausanne Amis-Gymnastes.

Ire catégorie (mention très bien) : Be-
vaix ; Chaux-de-Fonds Ancienne ; Corcel-
les-Cormondrèche ; la Coudre ; Couvet ;
le Landeron ; Môtiers ; Neuchfttel Amls-
Gym. ; Neuohâtel Ancienne ; Peseux ; Ro-
chefort ; Saint-Aubin ; Savagnier.

Sme catégorie (mention très bien) :
les Brenets ; 'Cernier ; Cornaux ; Cortail-
lod ; Cressier ; Dombresson ; Fleurier ;
Fontaines ; Fontainemelon ; les Gene-
veys-sur-Coffrane ; les Hauts-Geneveys ;
le Locle : Noiraigue ; les Ponts-de-Martel ;
Serrières ; Travers ; Valangin.

Les sections sont classées dans l'ordre
alphabétique.

Résultats des concours
de sections pupillettes

Exercices à mains libres (mention très
bien) : Fontainemelon ; Peseux ; Sava-
gnier.

(Mention bien) : Bienne-Romande ; le»
Brenets ; Chaux-de-Fonds Abeille ; Co-
lombier ; la Coudre ; Cornaux ; Couvet ;
le Landeron ; Môtiers ; Neuchâtel Amis-
Gymn. ; Neuchâtel Ancienne ; Saint-Au-
bin ; Serrières.

Course d'estafettes : 1. CortaiUod ml'
01" ; 2. Colombier 11' 02' ; 3. Peseux 11'
03" ; 4. le Locle 11' 13" ; 5. Chézard 11'
17", etc.

Courses aux trois balles (équipes à 6
joueuses) : 1. le Landeron 1' 53" 6/10 ; 2'
Chaux-de-Fonds Ancienne 1' 58" 4/10;
3. Chaux-de-Fonds Ancienne 2' 00" 1/10 1
4 Chaux-de-Fonds Abeille 2' 06" 5/10;
5. Chaux-de-Fonds Abeille 2' 16" 4/ 10, etc.

Course aux trois balles ( équipes à 8
Joueuses) : 1. le Locle 2' 2" 2/ 10 ; 2. Mé-
tiers 2' 2" 2/10 ; 3. la Coudre 2'36" 3/10;
4. Neuchâtel Amis-Gymn. 2' 37" 4/10 ;
6. Neuchfttel Amis-Gymn. 2' 38", etc.

Concours individuels
Palmarès. — Artisti que , Ire catégorie :

1 Robert Willy . Couvet 39 ,60 ; 2. Fabrizlo
Gio , Couvet 39,10 ; 3. Lederach J.-C, Ser-
rières 38,30 ; 4. Evard André , Neuchâtel
A.-G. 38,20 : 5. Besson François , Cortail-
lod 38,10. etc.

Athlétisme , Ire catégorie : 1. Berge'
J.-C, Cornaux 38 ; 2a Duvoisin Daniel,
Bevaix 37,90 ; 2b Guye Reymond . Neuchâ-
tel A.-G. 37,90 ; 4. Javet Daniel , le Lan-
deron 37,50 ; 5. Wirth Pierre , Bevaix 37,30.
etc.

•> me catégorie : 1. Dubois Roland, 'e
Locle 38,10 ; 2. Thomen Eric , Saint-Aubin
37,90 ; 3a Giaxlque Frédy, Savagnier 37,70;
3b Dalloz J.-P., le Landeron 37,70 ; 5a
Garln A., le Loele 37.60 ; 5b Debrot Luc
Corcolles-C 37,60 ; 5c Simonet Denis, Pe-
seux 37.60. etc.

A/o5 attlcleâ et noô documenta d actualité

Fêtes aéronautiques
de Genève

Aéroport de GENÈVE-COINTIUN
Meeting' international d'aviation

civile ct militaire
25 et 26 juin

: PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
Pays représentés : Allemagne - Canada -
Espagne - Etats-Unis - France - Grande-
Bretagne - Italie - Suède - U.R.S.S.

et Suisse
Les grandes vedettes de l'aviation

civile :
Jacqueline Auriol , la femme « la plus vite

au monde »
Monique Cnlllard , championne de France

d'acrobatie
Michel Berlin , champion de France

d'acrobatie
Francis Llardon, champion suisse d'acro-

batie
Pierre Lard , champion français de saut

en parachute
Falderbaum, c h a m p i o n  d'Allemagne

d'acrobatie en planeur
Plusieurs pilotes passeront «le mur du son»
Prix des Dlaces de Fr . 3.- (dames Fr . 2.-)

à Fr. 15.-
Bureaux de location :

Swlssalr-Terminus, gare C'ornavin - Asso-
ciation . des Intérêts de Genève, 3, place
des Bergues - Maison Natural Le Coultre,
16. Grand-Quai - Au Grand Passage, rue
du Rhône - Tabacs Loertscher, 23, rue

du Rhône
Place Cornavin-Station CG.T.E. samedi
25 Juin de 10 h . à 19 h ., dlmanche 26
Juin de 8 h . à 14 h . 30. Hall de la gare,

dlmanche 26 juin de 8 h . à 15 h.
«50 ANS D'AVIATION » Exposition

dans le grand hangar du 24 juin
au 17 Juillet

De l'hélicoptère des frères Dufaux 1905
aux avions à réaction les plus modernes

Heures d'ouverture ; tous les jours
de*9 h. à 22 h.

Prix d'entrée : Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—;
écoliers accompagnés en groupe, 50 ct.

Deuxième concert d'orgue
à la Collégiale

Le deuxième concert d'orgue aura lieu
mercredi 22 Juin et sera consacré à l'au-
dition intégrale du « Chemin de la
Croix » de Marcel Dupré accompagnée de
la lecture des poèmes de Paul Claudel
qui ont inspiré cette œuvre magistrale
du grand organiste français . On connaît
la prodigieuse carrière clé Marcel Dupré,
aujotird'hul directeur du Conservatoire
de Paris. Son « Chemin de la Croix » est
une des œuvres les plus marquantes du
répertoire de l'orgue. Samuel Puthod lira
les émouvants poèmes de Oiaudel et Sa-
muel Ducommun, qui vient de donner
des auditions de cette œuvre à Lausanne
et à l'Abbaye de Saint-Maurice , la pré-
sentera en première audition a. Neuchâ-
tel

Communiqués

C^^S^^f  ̂f aito*e»t *

Nouvelles sp ortives
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chetez sans entamer ^^^^^^fl
& votre budget vacances ÈÊ
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«¦MrawMMaHMm Livraison maintenant... S m

BHBKBI - Aucun i 1
P̂ B9E |̂ versement /
F̂ Ŝ Sjl avant octobre ! i
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£ CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF ! B ^̂ s^̂ ir^émaillée ivoire, avec « thermostat » ^̂ ^™™"*ïKX rX : §ft . .. ;.i
réglant automatiquement la tempe- f . '

 ̂ < _X . !  —~

-fc Entretien facile !
3 plaques encastrées à bords inoxydables. (Cliché : Ne f f -Orb i s  2303 FCA) M !

¦fc Cuisine plus facile ! l " ' U j  y
Interrup teurs des p laques à 7 positions, A ^<iiicikj iÈiiE 'V f  A ? Merc i
permet tan t  de rég ler la cuisson sur 7 degrés V CUISINIERE A UA2 NEFF !
de chaleur différents , à vofre gré (feu émaillée ivoire, avec allumage de
doux - feu moyen - feu vif , etc.). , .., . -il ± i

• Une plaque ulfra-rapide, si pratique pour sécurité par « veilleuse centrale ».
préparer le petit déjeuner en un rien de -̂  Grand four ! Ep~ :
lemps I 47 X 33 X 23 cm. environ. ;X j

-k Un thermostat muni d'une lampe témoin -̂  Entretien facile 1
règle automatiquement le four à la tempe- (jn grand firoir de propreté
rature que vous désirez. sur foute la largeur de la cuisinière \ \

-k Un système d'aération du four permet permet un nettoyage complet en un L ;
à la vapeur de s'évader. c|.j,n d'œil. ', X i

B

-̂  Ef quel grand four ! Emaillage ivoire. ^^
Profondeur, 47 cm. ; largeur, 33 cm. ; hau- • Remarquez que ce modèle est fermé
leur, 23 cm. environ. jusqu'en bas. Sous le four, un espace

¦fir Ce modèle est fermé jusqu'en bas ; vide, fermé par une porte muni d'une
Un espace vide sous le four, fermé par une poignée, vous permet d'entreposer
porte sans poignée, vous permet d'entre- casseroles, plaques à gâteaux, etc.. :'¦"" \
poser casseroles, plaques à gâteaux , efc...

Ê-t r  Modèle 2303 FA ¦Mil
Modèle 1303 FT j\ IN „ (Sans couvercle-table.) Seulement UT"U." '

(Sans couvercle-fable.) Seulement T f U. Supp lément pour grand cou- ^„  j
Supp lément pour grand cou- vercle-table, seulement . . .  20.- y
vercle-table, seulement . . .  20.r 

Modèle Orbis 2303 FCA _ ,  _ ^̂
Modèle Arcus 1303 FTC A r % K. (selon cliché) 3 plaques, 1 four 360.-
(selon cliché) 3 plaques, I four 495.-

"\ PARAI? 1°% »n mar- OC

Moins RABAIS I Ï L Z .T. 4850 1 
Moins 

zEl 
c
H^i 

Fr - Jb -" I M
Même modèle à 4 brûleurs, avec grand i

Même modèle à 4 plaques, avec grand couvercle-table, Fr. 395.— seulement. \ . .
couvercle-table , Fr. 545.— seulement. Modèle sur pieds 3 feux, un four depuis X

Modèle 3 plaques, un four sur pieds, depuis Fr. 295.—. Toutes ces cuisinières Neff son!
Fr. 459.—. émaillées ivoire. i...

mW Livraisons dans l'ordre des inscriptions ~m&

UN RABAIS DE 10% m
en marchandises vous est accordé sur nos cuisinières et potagers
que votre achat soit effectué à crédit ou au comptant, même x

avec notre CRÉDIT VACANCES ! Il
Le CRÉDIT-VACANCES est accordé sur tous nos appareils : f r igos, machines

à laver, radios, etc.

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

Crédit total de confiance accordé à chacun sans formalités tracassières

AUX ARTS MÉNAGERS s. A.
I 26, rue du Seyon * NEUCHÂTEL • Tél. (038) 5 55 90 wÈ

UNE OFFRE INTÉRESSAN TE
3 PULLOVERS COTON
indispensables pour les beaux jours

A chacun sa p ersonnalité X ^^ j Èw  I '
DOLLY *Ê I \3 PULLOVERS "JJ

jeunes, pratiques, lavables, du, »
40 au 44, coloris blanc, noir
et teintes mode

Un seul prix ^fl̂ ^BP11 ^mW
Mais quel prix... ^5ïï^

;

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

dans toutes les bonnes maisons

Elle imprime simultanément
la valeur, la date et le cliché réclame
Plus de 8000 machines à affranchir

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

JÎ0 ĵ m j  xTx^ *"a nouve
"e Capitaine...

MÊt*'̂ BlB^--;g. -"iM* .. ' ¦-' SSj unit  idéalement tes meilleures qualités des améri caines
«&L X< X ,. ¦ N

\. , . , , '%>>». aux particularités do la construction européenne. 6 cy-
vHffifcy ¦'.m- ' •*• " . ¦•¦" ' X>vXc 'X^^Ŝ . Hndres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seula-
^Mrar ; *'«*, / .. '¦ 
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ment 13 CV-Impôt. Prix fr. 11350.- avec chauffage et

'firal llf " >'* ) \ '"
,';'' '

''< —-dbfflHSHHBfe ' *mT Avantageux système G. M. de paiement par acomptes
<KP vX JâMflflHMHV vYV V̂ Î Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.

B

lf"! L' ~~>»»t»T>WflPiS^^=^^l̂  ̂ GARAGE SCHENKER. Meuchâtcl,

S Br m ^B^"'" Jean Wiithrich, garage, Colombier
j *^  

.. 
. ._ André Javet, garage, Saint-Martin
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Beau cwix ne cartes de visite à I imprimerie de ce journal
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GRAND ARRIVAGE DE i

POISSONS
et filets frais

du lac et de mer

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur

A

^^  ̂
donne du cran!

^^^ W jgy Boisson suisse... et
N^ • -,. ^m combien plus avantageuse!

A VENDRE

FIAT 1100 TV
modèle 1955, à l'état de neuf , roulé 5000 km.

Offres sous chiffres P. 473S N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâte



EXPOSITION DES ŒUVRES
DE FRA ANGELICO A FLORENCE

EN M A R G E  D 'U N  C I N Q U I È M E  C E N T E N A I R E

Le cinquième centenaire de l'An-
gelico , l'un ries peintres les plus il-
lustres de la pré-Renaissance, l'un
des plus grands artistes qu 'ait pro-
duits l'Italie, exigeait que sa patrie
le célébrât dignement. Le monde en-
tier a voulu s'associer à cette mani-
festation. Aussi l'exposition qui s'est
ouverte en avril au Vatican , et de-
puis le ler juin s'est transportée au
Musée de Saint-Marc , à Florence,
est-elle la plus impor tan te  des ré-
trospectives rie l'Angelico qu'il y ait
jamais eu. Et l'occasion est unique ,
et ne se reverra pas pour cette géné-
ration , d'admirer ensemble cinquan-
te-six pièces (dont un manuscri t  mi-
niature par l'Angelico , et provenant
de la Laurentiana rie Florence) ;
dix-neuf d'entre elles ont été prêtées
par l'étranger ou par d'autres mu-

, .i-i! j _  c.- — i  vr „ ..~sées italiens que ceux rie Saint-Marc
Ou la pinacothèque riu Vatican ,  et
aussi par ries églises. Citons quatre
pièces venues d'Amérique , dont une
du Texas et une autre rie Princeton ,
la « Marione riu Lys », du Rijksmu-
seum d'Amsterdam , trois pièces rie
Saint-Dominique de Cortone, où Fra
Angelico travailla dans sa jeunesse ,
une « Madone» venue de la collec-
tion du duc d'Albe à Madrid ; le Lou-
vre , contrevenant à la règle sévère
que s'est imposée ce musée, a prêté
le « Martyre ries SS Cosme et T)a-
mien », deux pièces du Kaiser-Frie-
drich de Berlin et une riu Musée rie
Dublin. D'Italie , rieux de Pérouse,
une de Pise et rie Livourne , de Parme
et de Turin, ries Offices f lorentins ,
du musée de Forli , rie Monte-Carlo
et de la Galerie nationale rie Rome.

L'exposition a ceci de remarqua-
ble qu 'à Rome elle se trouve dans
deux salles attenantes .à la chapelle
de Nicolas V, entièrement couverte
de fresques rie l'Angelico, récemment
restaurées, et qui furent  la dernière
œuvre dû peintre. A Florence , l'ex-
position se trouve dans le couvent
de Saint-Marc, où vécut Fra Angeli-
co, et où il a laissé les fresques
géniales de sa maturité. En outre,
les quatre tableaux de la Pina-
cothèque vaticane se trouvent à Flo-
rence, et les grands chefs-d'œuvre
de Saint-Marc, en particulier les an-
ges musiciens, sont également venus
ici comme ils ont fait retour à
Saint-Marc.

Le pèlerinage des dévots de l'An-
gelico ne peut donc pas se faire sans
visiter aussi bien Saint-Marc que la
chapelle de Nicolas V.

Entre Florence et Rome, on de-
vrait enfi n s'arrêter à Orvieto , où
dans le Dôme se trouve, dans la cha-
pelle San Brizio, un panneau dû au
pinceau rie l'Angelico , et un autre
— le « Jugement dernier », qui ins-
pira Michel-Ange pou r la Sixtine —
auquel il travailla avec son élève Be-
nozzo Gozzoli. Les fresques d'Orvie-
to furent peintes en 1447 , alors que
l'artiste avait reçu du pape Nicolas V
l'ordre de venir au Vatican décorer
plusieurs salles qui ont été malheu-
reusement toutes détruites dans les
remaniements successifs du palais
pontifical , et dont il ne subsiste que
le seul joyau de la chapelle de Ni-
colas V.

A Orvieto, Fra Angelico s'est arrê-
té tout un mois. Le panneau qu 'il a
décoré est entre deux arcs gothiques
du plafond , et représente, en une
imposante ascension pyramidale, les
prophètes : ce groupe est formé de
faces aux expressions divines, des
jeunes gens aussi bien que des vieil-
lards, la majorité d'entre eux n'osant
lever les yeux vers le Christ dressant
le bras pour prononcer la condam-
nation ries damnés. Tous « regardent
intérieurement », pénétrés d'une pitié
à la fois humaine et divine. Mais
l'armée des anges, vêtus de robes
éclatantes et dont les visages sont
d'une enfant ine  simplicité, marient
les plis rigides de leurs vêtements,
au-dessous de leurs têtes auréolées,
aux mouvements mêmes du Christ,
dont ils sont les échos, le céleste
prolongement.

Au Vatican, les deux séries rie fres-
ques superposées représentent l'his-
toire de saint Etienne et sa lapida-
tion , et celle de saint Laurent et son
terrible martyre sur le gril. Les ré-
centes restaurations ont mis au jour ,

au-dessous des fresques , des drape-
ries peintes avec ries motifs inven-
tés par l'Angelico, et qui sont le pro-
pre d'un expert miniaturiste et en-
lumineur. Ici , des fentes très graves ,
produites par l'e f f r i tement  riu mur,
ont été comblées avec une glaise re-
tirée riu sol romain , la « pozzolana ».
et qui rend peu visible la fente  que
bien entendu l'on ne peut pas sup-
primer.

On voit qu 'à Rome Fra Angelico
quitte le motif purement gothique —
sans toutefois s'en détacher tout à
fai t .  Il est sous l ' inf luence ries mo-
numents  de l'a n t i q u i t é  romaine  que
Nicolas V, le grand pontife humanis-

A gauche : Rome, chapelle de Nicolas V : « Saint Laurent distribue aux pauvres les trésors de
l'Eglise » par Fra Angelico. — A droite : Orvieto , dôme : «Le chœur des prophètes » par

Fra Angelico.

te , remettait en -honneur. Il y a ici
de véritables portraits — celui pré-
cisément du pape Nicolas V, qui
avait le nez long et effilé (le net-
toyage a permis de retrouver le bout
de son nez, plus long que l'on ne
croyait).

Tout se trouve dans une ambiance
de monumentalité, si l'on peut me
passer le terme, qui n'enlève d'ail-
leurs rien à l'extrême simplicité des
scènes, à leur touchant réalisme. Ce
sont les pauvres auxquels saint Lau-
rent distribue les trésors de l'Eglise,
que vient de lui remettre le pape
Sixte II (en réalité Nicolas V), les
matrones romaines, qui sont de pures
Florentines du Quattrocento , dignes
et nobles. Ce sont des jardins clos
et délicieusement frais dans l'ombre
droite des cyprès, ouvrant sur des
colonnades et de larges déambula-
toires.

*%* /%/ *%*
A Saint-Marc, Fra Angelico se mon-

tre plus simple, plus direct aussi , et
ces fresques illustres , admirées par
Eugène II lorsqu 'il vint à Florence,
en 1442 , et que l'Angelico décorait
les cellules du couvent que Miche-
lozzo venait  d'achever, présentent
dans toute la ferveur de leur pureté
une histoire riu Christ telle qu 'aucun
peintre n 'en r ionna jamais.  Dans une
symphonie de roses et de blancs, le
Christ passe parmi ries anges, e f f leu-
re à peine , sur le pré fleuri  rie la
Résurrection , les mains tendues de
Madeleine : « Noli me tangere » (ne
me touche point).

Des annonciations où le mouve-
ment ries draperies en gaine d'où sor-
tent les pieds nus de l'ange sont
encore animées des brises célestes
soulevées par ses ailes.

Ailleurs, c'est une «Déposition», où
la chute des membres divins  crée
parmi les assistants des vagues rie
mouvements d' e f f ro i  ct de détresse,
pourtant point absolue , car on ne
sait quel espoir la traverse.

Vasari , le premier qui ait fait  une
biographie de l'Angelico, a dit qu 'il
montrait le ciel ouvert. Il ajoutait,
selon une pieuse légende (mais  il
écrivait plus d'un siècle après la
mort du pe in t re )  que jamais  l'Ange-
lico ne saisissait ses pinceaux sans
avoir prié ou médité , « jamais  il ne
peignit de crucifi x que son visage
ne fût baigné de larmes ». « Jamais
on ne le vit en colère. Tl aurai t  pu
commander , et ne le voulut  jamais,
être riche, et ne s'en soucia. Il disait
que la vraie richesse était rie se con-
tenter rie peu. » « Pas d'autre hon-
neur ne désirer , si ce n 'est f u i r  le
mal et mériter paradis. » Vasari
ajoute qu 'il ne re touchai t  j amais  rien ,
« disant que le premier jet é ta i t  la
volonté même rie Dieu ». Aff i rmat ion
d'ailleurs controuvée par le récent
lavage rie la chapelle du Vatican , où
le nettoyage a fai t  trouver un « pen-
t imento », c'est-à-dire une retouche
de la main du maître.

De son vrai nom Guido ou Guido-
lino di Pietro , l'Angelico naquit  à
Vicchio , dans le Mugello , en 1387, et
en 1407 prit l 'habit  rie dominicain au
monastère rie Fiesolc , qui conserve
encore rie lui quelques tableaux et
fresques. A la suite d'un schisme re-
ligieux (on était dans la période des
antipapes) ,  il se rendit  à Foligno ,
'"mis à Cortone, où il resta jusqu 'en

1418, visitant Pérouse et Assise. De
1418 à 1436, il resta à Fiesole, puis
accompagna son ordre à Florence,
où Côme 1er de Medici (le grand-
père de Laurent le Magnifique) avait
invité les dominicains à s'établir dans
un monastère qui devint celui de
Saint-Marc. C'est là qu 'il développa
sa plus grande activité. Il reçut d'in-
nombrables commandes, et Vasari
écrit que ses œuvres « remplissent
les maisons de Florence ». Mais tou-
jours, il exigeait que la permission
fût obtenue du prieur , et ne retirait
aucun bénéfice f inancier  pour lui-
même. Il lui suffisait  de chanter la
gloire de Dieu, les louanges du

Christ et de la religion chrétienne.
A cet égard , on doit dire que Fra
Angelico n 'appartint  point à une con-
fession particulière au catholicisme
plutôt qu'au protestantisme (qui
n'existait alors en Italie que chez les
Vaudois), mais qu 'il pratiqua simple-
ment la religion chrétienne, en toute
foi et toute humilité. Ces visions cé-
lestes qu 'il a fixées de son pinceau ,
sont à l'art pictural ce qu 'en musi-
que est la création de J.-S. Bach. On
conçoit que la résonance de son œu-
vre ait été et demeure immense. Ja-
mais sa gloire n 'a subi d'éclipsé. Et
ses élèves , à Florence, ne se comp-
tent pas. Sans lui , ni Benozzo Goz-
zoli , ni Lippo Lippi , ni Botticelli , ni
Ghirlandajo , ni Melozzo da Forli ne
sont imaginables.

Vous me demanderez maintenant

quelle est la nouveauté rie l'exposi-
tion de Fra Angelico et son'ensei-
gnement ? L'œuvre offre une telle
unité qu 'il est diff ici le  de faire des
distinctions, de fixer des dates. Le
peintre semble avoir d'emblée at teint
une perfection dont il ne s'est plus
éloigné. Il s'agit sans aucun doute
d'un phénomène spirituel transposé
dans le domaine de l'art. A une cer-
taine hauteur de contemplation et
de divine tendresse, l ' Infin i ouvre
des avenues toujours identiques.
Pourtant , il est émouvant de le voir
avec tant d'évirience. La seule évo-
lution à signaler est celle de la dé-
couverte de l'architecture antique,

qui date du séjour à Rome. Et peut-
être , des premières aux dernières
madones, un affinement , une idéa-
lisation toujours plus spiritualisée
des vierges. Les créations de 1440 et
les suivantes offrent des visages de
plus en plus ovales, stylisés, parfaits.
Fra Angelico recherche une image
intérieure, mais point celle que lui
offrent les jeune s mères florentines
qu 'il pouvait rencontrer devant le
Bargello ou sur la place de la Sei-
gneurie, sur les marches du Palais
Vieux, dans l'ombre du fier et sé-
vère donjon promenée par le soleil
sur l'espace aujourd'hui couvert de
statues, et où devait , cinquante ans
plus tard , s'élever le bûcher d'un au-
tre dominicain de Saint-Marc , pré-
curseur moral de la Reforme :
Savonarole. Pierre-E. BRIQUET.

De notre correspondant :
Venant de Lugano , Locarno et Asco-

na où elle a tourné déjà diverses vues
de plein air, la compagnie allemande
« Berolina F i lm Gescllschaft » (au to-
tal une quaran ta ine  de personnes) est
arrivée vendredi à Lausanne.  Elle a
jeté son dévolu sur les ins t a l l a t ions
munic i pales de Bellerive-plagc.

La raison de son incursion chez
nous ? Le tournage d'une bande qui
s' i n t i t u l e r a  « Tel père tel f i l s » . Il
s'agit  de l'histoire d'un clown qui s'at-
tache l'affect ion d'un garçonnet , mais
que sa mère, demeurée en Améri que ,
fai t  rechercher par une sœur, laquel le
travaille dans une troupe d'ondines
professionnelles  (un Watershow) en
tournée en Europe. Raison pour la-
quel le , parmi nos hôtes , se trouvent
notamment  dix p longeurs de métier
(c in q hommes et cinq femmes).  Ceux-
ci , sous le feu des caméras, ont eu
l'occasion de faire quel ques numéros
d'essai au grand plongeoir .  Mais le
temps orageux les contraindra à re-
prendre leurs exercices samedi , car la
« Berolina F i l m »  t ient  à tourner pour
les besoins de son scénario d'authen-
ti ques scènes qui auront pour toile de
fond des paysages suisses et , a Lau-
sanne , l 'écrin des Alpes de Savoie. A
noter  que cette f igurat ion acrobatique
est dirigée par le casse-cou connu du
cinéma d'outre-Rhin , Armin  Dabi , spé-
cialiste des sauts ter r i f iants  pris d'un
avion , d'un train cn marche ou d'une
corniche vert igineuse , toutes perfor-
mances qui passent généralement aux
actualités américaines et a l lemandes.

B. V.

Des cinéastes allemands
tournent à Lausanne

grâce au traitement approprie  qu 'il
subit avant d'être dé posé dans les
soutes. Une petite proportion d'huile
r a f f i n é e  spéciale , sans odeur, (en-
viron 1 litre par 1000 kg.), est
pulvérisée sur le charbon au mo-
ment de sa mise automatique en
sacs. Ce procédé , mis au point par
nos soins après p lusieurs années de
recherches , assure à nos clients
des livraisons de charbons propres
et dont l 'inconvénient de la pous-
sière n'est p lus à craindre au mo-
ment de son emp loi journalier.

Margot éc Cie, combustibles, Bôle-
Colombier.

Livraison et manutention du charbon
sans formation de poussière

* Un groupe de notables loclois a
demandé au peintre Lucien Grounauer
de faire le portrait du président de la
Goutëdératioin. M. Max Pebi'tpiorre s'est
prêté de fort bonne grâce aux séan ces
de pose, et s'est déolairé enchanté de
l'œuvre qui en est résulté , Grounauer
étant un portraitiste de talent. Le 17
juin ,  au cours d'une réception tout
intime, le portait a été remis à l'hom-
me d'Etat neuchâtelois.

LA P E I N T U R E

C&RWET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Tarzan triomphe.
Rex : 20 h. 30, L'héroïque M. Bonlfaco.
Studio : 20 h. 30, Un acte d'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La fille du

puisatier.
Palace : 20 h. 30, Larmes d'amour.

flAUTURlVE
Course scolaire

(c) Vendredi dernier, les élèves de l'école
primaire ont fait leur course annuelle
à Bâle. Favorisée par le beau temps,
cette Journée fut une réussite à tous
points de vue.

Après une Instructive visite du port
et de la ville , nos écoliers allèrent,
sous la conduite de leurs maîtres et
maitresses, grossir le flot des admira-
teurs d'animaux exotiques féroces , drô-
les ou paisibles et pousser leurs petits
cris d'effroi devant les vitrines des gros
serpents. Le retour effectué par Delé-
mont, Saignelégier , la Chaux-de-Fonds,
permit à nos enfants de voir les che-
vaux des Franches-Montagnes et leurs
gracieux poulains s'ébattre librement
dans les magnifiques pâturages Juras-
siens.

Le soir , les nombreux parents rassem-
blés sur la place du village , virent des-
cendre des cars des visages souriants et
heureux. Après avoir chanté et écouté le
discours du président de la commission
scolaire dont ils ne retiennent jamais
que l'annonce du congé pour le lende-
main, les élèves bien encadrés par leurs
aines chantèrent le « picoulet » suivi des
rondes traditionnelles.

PESEUX
Plus de 450 écoliers

en voyage
(c) Les 457 élèves des classes primai-
res de Peseux ont pu bénéficier mer-
credi dernier , d'un temps splendide à
l'occasion des courses scolaires.

Les trois classes de Ire année se ren-
dirent en autocar au Mont-Soleil sur
Saint-Imier. rentrant par les FrancUes-
Mont.agnes, la Chaux-d?-Fonds et la Vue-
des-Alpes. Les élèves de 2me année,
après un traditionnel bonjour aux ours
de la fosse à Berne , montèrent au Gur-
ten. Les classes moyennes, soit 250 élè-
ves de la Sme à la 6me année , effectuè-
rent le trajet classique du Montreux-
Oberland avec arrêt à Sannenmbser ,
montée au Hôrnll et retour par chemin
de fer sur Spiez-Berne-Neuchâtel. Enfin ,
les quatre classes supérieures partirent
avec le premier train du matin au
Rothorn de Brienz. avec retour par
Lucerne.

Grâce au fonds des courses alimenté
chaque année par les autorités commu-
nales, les enfants bénéficièrent de con-
ditions de voyage avantageuses.

Toutes les classes rentrant au train
de 20 h. 38 en gare de Corcelles-Peseux ,
soit plus de 300 élèves , furent reçus à
la gare par la fanfare et se rendirent
en cortège dans le préau de la maison
de commune au milieu d'une imposante
masse de parents et de connaissances.
La dislocation se fit après l'exécution
de l'hymne national.

ENGES
La course d'école

(c) Accompagnés de la commission sco-
laire et de nombreux parents , nos éco-
liers se sont rendus à Bâle, lundi , par
la route.

La visite des impressionnantes instal-
lations portuaires de la porte d'or de la
Suisse et du splendide jardin zoologique ,
intéressa au plus haut degré tous les
participants à cette belle excursion , la-
quelle, en dépit de quelqus petites aver-
ses, fut très réussie.

VIGNOBLE |

i RÉGIONS DES LACS j

YVERDON
Courses scolaires

(c) Quelque 600 élèves des écoles pri-
maires , soit une vingtaine de classes des
degrés Inférieur et moyen, ont fait , la
semaine passée, une course d'un jour.
Ils sont allés notamment à Mauborget ,
à la Dent-de-Vaulion , à la Dôle , au
Vully et en Gruyère . Cette semaine, si le
temps le permet , ce sera le tour d'une
trentaine de classes des degrés inférieur ,
moyen et supérieur , groupant 900 élèves
environ. Les uns se rendront , en un Jour
de promenade , à la Palette d'Isenau, à
Champex, au Beatenberg ou aux gorges
de l'Aar , tandis que les autres prendront
deux journées pour découvrir le Tessin,
Schaffhouse, Bâle ou un site alpestre.

LA NEUVEVILLE
Un beau geste

Le comité de la Fête de chant qui
avait accordé l'entrée gra tuite aux vieil-
lards de J'hospice Montagu a tenu à fai-
re entendre les chœurs de l'oeuvre de
Carlo Hemmerling aux malades de l'asi-
le Mom-Repos. Jeudi soir donc, le grand
chœur mixte éta it dams la salle de
l'asile où les installations permettent
l'audition dans les différentes parties
de la grande maison.

CIIIÈTRES
Chez les mutualistes

fribourgeois
(sp) L'assemblée générale de la Fédé-
ration fribourgeoise dos sociétés de se-
cours mutuels a ou lieu , à Chiètres ,
sous 1» .présidence de M. Jean Gaistella ,
Dans son rapport , ce dernier a parlé
de rassuranee-materniité ainsi que de
l'accord conclu avec les médecin s foi-
bourgeois, qui a provoqué une hausse de
20 % sur Jes prix antérieurs.

M. Gasiella ayant été appelé aux fonc-
tions de secrétaire au Tribunal fédéra l,
il a été remplacé par M. Alfred Ré-
pond , directeur de l'Ecole secondaire de
la vi l le  de Fribourg.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Course scolaire

(c) Mercredi , par une journée exception-
nellement belle , nos classes ont fait leur
course annuelle. Les quelque 110 partici-
pants, adultes et enfants , avalent pris
pui.ee dans quatre cars confortables qui
ies conduisirent d'abord à Fribourg, par
le Vully et Avenches. Ce premier arrêt
permit de faire une brève visite de la
ville. Puis ce fut  la montée au Lac Noir
but principal de la course .Quelles belles
heures passées là-haut avec les jeux , les
flâneries , les parties de bateau ou de
télésiège , chacun selon ses goûts ! Ce fut
magnifique !

Le retour se fit par Schwefelberg - Gur-
nigel ,avec halte dans les pâturages pour
admirer la vue sur le lac de Thoune et les
Alpes toutes proches. Une fois encore , les
cars s'arrêtèrent au Dâhlhblzli à Berne ,
avant l'étape finale au terme de laquelle
les excursionnistes furent accueillis , au
village , par la foule des parents et amis,

Les GENEVI'.'VSflSUU-v /EHANIf
Course d'école

(c) Les enfants de nos différentes clas-
ses, accompagnés de parents, ont fait ,
jeudi, la course annuelle scolaire ; cette
dernière avait été renvoyée mardi pour
cause de mauvais temps, c'est donc par
un temps superbe que nos enfants se
rendirent sur la place du collège tôt le
matin pour suivre l'Itinéraire prévu.

SAVAGNIER
Saison des excursions

(c) Les écoles s'en sont allées dans la
région des Marècottes . Quant aux so-
ciétés, le Chœur mixte a fait une ran-
donnée de deux Jours dans la région
de Lugano et le Chœur d'hommes a fait
son excursion , 11 y a huit jours, au Lac
bleu. Par ailleurs, les personnes âgées
furent Invitées à nouveau cette année
par la Jeune Eglise à faire une balade
en car par Chaumont - la Dame -
Lignières pour aboutir dans la plaine
et prendre une collation à la Sauge.

La plupart de ces courses ne furent
malheureusement pas gratifiées d'un très
beau temps.

Les cinq autocars se sont rendus au
lac Noir où avait Heu le dîner . Après
le pique-nique , les plus grands sont
partis pour le Gurnigel . A leur retour ,
la fanfare « L'Harmonie » accueillit les
excursionnistes pour un concert.

VAL-DE-TRAVERS

TUAVERS

( Courses d'école
(c) Elles ont eu lieu mercredi et jeudi
par un temps idéal. Les Ire et 2me an-
nées sont allées au Mont-Pèlerin , de la
Sme à la 7me années aux Rochers-de-
Naye , tandis que les Sme et 9me années
se rendaient à Champex pour deux Jours.

Les petits et les classes moyennes
sont partis au train de 8 h. 22 par
Neuchâtel - Yverdon - Lausanne. A Vevey,
les petits et les accompagnants sont
descendus du train pour prendre le fu-
niculaire les conduisant au Mont-Pélerln
d'où la vue était magnifique . Après le
diner , une promenade eut lieu dans les
forêts avoisinantes.

Les degrés moyens avaient continué
leur route sur Montreux , d'où part le
train pour les Rochers-de-Naye. Après
un court arrêt , départ par le train à
crémaillère par Gllon, Caux. La nature
est superbe et pendant la montée d'en-
viron une heure , chacun put admirer
ce coin de notre beau pays. A l'arrivée
au sommet, à 2045 m. d'altitude, le
panorama était grandiose. Au moyen de
la table d'orientation , parents et enfants
purent facilement déterminer le nom
des sommets, villages, lac de la région.
L'arrêt d'environ trois heures s'écoula
trop vite. Descente sur Montreux avec
courte visite de la ville , puis départ en
bateau pour Ouchy. A Vevey, on retrou-
va les petits. Magnifique promenade sur
le beau Léman dont chacun admira les
rives. Tout le monde rentra par l'express
de 19 h. 10. A l'arrivée à Travers , la
fanfare , toujours sur la brèche , attendait
enfants et accompagnants. Un cortège se
déroula Jusqu 'à l'hôtel de l'Ours , où M.
Henri Treuthardt , président do la com-
mission scolaire , prononça quelques mots.

Quant aux degrés supérieurs , partis le
mercredi matin déjà au premier train ,
le but de leur course était Champex et
la cabane d'Orny. Cependant , en raison
de l'abondance de la neige , 11 fut décidé
de renoncer à ce dernier but. La nuit
fut passée au val d'Arpettaz , dans de
très bonnes conditions. Champex et ses
alentours furent très goûtés des enfants.
Le soleil a été continuellement de la
partie.

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(c) Les écoles ont fait leurs cmiirses
mercredi. Accompagnées de nombreux
parents, les petites classes avaient com-
me but le jardin zoologique de Bâle.
Les grands, partis plus tôt , se sont ren-
dus à Lucerne, puis à Ja prairie histo-
rique du Grutli. En fin de journée, tout
le monde se retrouvait à Olten et, an
train de vingt heures, la population ,
fanfare en tête, accueillait petit s et
grands enchantés de la belle journée.

JURA BERNOIS

Le 5me Camp national
des éclaireurs suisses

se tiendra l'an prochain dans
les Franches-Montagnes

(c) Le 5me camp national des éclai-
reurs suisses se tiendra , l'an prochain ,
aux Franches-Montagnes. Il groupera
10,000 et 12,000 garçons qui camperont
aux Rouges-Terres, près de l'étang de
la Gruyère et à La Theurre, ainsi que
500 cheftaines , qui s'établiront au Ro-
selet. Les organisateurs pensent égale-
ment accueillir plusieurs dizaànes de
milliers de visiteurs de tous les coins
de la Suisse durant les dix jours du
camp, soit du 24 juillet au 2 août.

Une centaine de chefs et de person-
nalités responsables de l'organisation du
camp se sont r éunis à Saignciégior sous
la présidence de M. Jean Châtelain et
en présence du chef suisse Arthur Thal-
mann , de Winterthour, et du secrétaire
de la fédération, le chef Manfred de
Wattenwil , de Berne, afin de préparer
la réunion.

L'insigne du camp a été choisi. Il al-
lie les éléments scouts et francs-mon-
tagnards : fleur de lis , sapin et cheval.
Quant aux affich es, elles avaient fait
l'objet d'un concours auquel 62 artis-
tes participèrent . Le premier prix de
500 francs fut attribu é à M. Fritschi ,
d'Hérisau.

ÉVILARD
A la Maison Rlanche

(sp ) La Maison Blanche a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. J.-P. Ruedl.

Le rapport présidentiel relève que le
principal événement survenu en 1954 fut
la nomination et l'entrée en fonction
d'un nouveau directeur . En 1954. 23-1 en-
fants ont quitté l'établissement qui en
héberge en ce moment 71.

M. Leu , notaire , présenta les comptes
qui accusent un déficit de 8657 fr., mal-
gré plusieurs dons. Il serait donc néces-
saire d'allouer à cet établissement hospi-
talier des crédits plus élevés. M. Fliickl-
ger , directeur , les voudrait voir passer de
30,000 fr. à 52,000 fr.

1 VALLÉE DE LA BROYE

Une chapelle du XVmc siècle
restaurés

(sp) Le village de Franex , en dessous
des rochers supportant la Tour rie la
Molière , possède une fort jolie chapelle
datant du XVme siècle. Elle serv it de
lieu de culte pour les fidèles rie la ré-
gion de Combremont.

Elle a été restaurée ces temps der-
niers , sous la direction de M. Albert
Cuony, architecte à Fribourg. L'inté-
rieur renferme plusieurs trésors artis-
tiques, notamment unie vieille statu* de
sa in t  Pierre , un tableau de saint Nico-
las , patron de la chapelle ct un autre
de saint Sébastien. Le retable présente
treize petites statues de bois arimira-
blement sculptées qui remontent au
XVmc siècle: le Christ au centre des
ap ôtres. Ces statuettes ont été nettoyées
ci remises en valeur.

La communie de Franex et celle de
Murist ont collaboré à ces restaurations.
La commission fédé rale des m o n u m e n t s
historiques les a aidées de ses deniers,
de même que la Loterie romande.

LES ART S ET LES LET TRES I
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* L'art japonais a marqu é quantité
de peintres européens contemporains ;
cette source d'une richesse extraordinaire
est relativement peu connue en Suisse
romande. M. Willy Boller , le grand col-
lectionneur suisse alémani que,  a mis à
la disposition de la Maison des artis-
tes de la Sarraz un choix admirable
des plus belles pièces de sa collect ion ,
qui sont accessibles au public dans le
cadre accueillant du château de la Sar-
ra<z , du 19 juin au 20 août.  Cette expo-
sition est consacrée particulièrement a
la période dite de l'Uklyo-e, ou « pein-
ture du monde en mouvement •.

LES ARTS

* Le jeun e musicien neuchâtelois Pie-
tro Galii, établi depuis peu à Paris,
vient d'être mis à l'honneur. En effe t ,
a l'occasion de la Fête des fleurs qui
s'est déroulé e dm 28 au 30 mai derniers
à Renues, le corps de ballets de
l'Opéra de Paris, a dansé, entre autres
œuvres, « Do-Ga-Di », musique de Pietro
Galli, livret et chorégraphie d'Igor
Fosca , chorégraphe et danseur étoil e au
Théâtre des Champs-Elysées. Le nom
de notre compatriote voisinait , pour la
musique, avec ceux rie Dariu s Milliaud ,
Ad. Adam et Erik Satie.

LA MUSIQUE

Chronique régionale



FEUILLETON
de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »

par 31
CLAUDE VIRMOfVE

La jeune fille baissait les paupiè-
res et ne répondait pas. Le père
soupirait. Il avait l'impression que
sa fille s'éloignait de lui chaque
jour un peu plus, qu 'elle marchait
sur une route où il ne pouvait pas
la suivre.

Une amitié singulière s'était nouée
entre Mme de Fontvieil ct Agnès.
La jeune fille oubliait que la châte-
laine était cause de sa souffrance ,
et elle avait une grande pitié pour
cette vieille femme solitaire et mal-
heureuse. Enf in , elle éprouvait une
sorte de triste délectation aux heu-
res passées dans la demeure de Pa-
trick. L'amitié d'Agnès pour la châ-
telaine prenait ses racines dans la
pitié et dans la fidélité à son
amour; celle que lui portait la
vieille dame se nourrissait de la
haine qu 'elle vouait à une autre ,
cette Gloria épousée par Patrick...
En outre , elle s'était habituée aux
soins d'Agnès, ne pouvait plus se
passer d'elle et la réclamait si elle
négligeait de venir un seul jou r.

La châtelaine était devenue très
faible, presque débile, et elle se

plaignait toujours du froid. Sa figu-
re, maintenant, se composait de
creux, de sillons ; sa peau brune
ressemblait à l'écoree des arbres ;
ses yeux fulguraient au fond des
orbites creuses. Hortense l'entou-
rait de soins maternels que parfois
elle accueillait fort mal.

Car le caractère de la vieille clame
demeurait difficile , son humeur va-
riahle. Certains jours , elle se plai-
gnait •mélancoli quement.

— Comme la vie est triste ! sou-
pirait-elle. Surtout lorsqu 'on se sent
inutile... sans raison de continuer
à exister. Heureux ceux qui par-
viennent à la fin de leur existence
avec la conscience d'avoir accom-
pli toute leur tâche... Moi , je n 'ai
pas rempli la mienne.

Elle hochait la tête d'un air d'ac-
cahlcment profond et , ensuite, se
taisait , obstinément recroquevillée
sur son fauteuil, son front crispé
accusant le travail secret de son
esprit. On avait l'impression qu 'elle
retournait  en tous sens la donnée
d'un problème qu 'elle ne parvenait
pas à résoudre... Une idée lente,
par moments, cherchait à percer
dans son esprit , ainsi qu 'une porte
entrouverte et aussitôt refermée...
Agnès surprenait les mots que mar-
mottaient  ses lèvres sèches.

— Il faudrait-
Elle se taisait. Souvent , elle s'ar-

rêtait  ainsi au milieu d'une phrase,
soit qu 'elle eût oublié ce qu 'elle
voulait  dire , ou se refusant à aller
jusqu 'au bout de sa pensée.

... Les deux femmes, rapprochées
par l'amour de Patrick, parlaient
cependant peu de l'absent. Mais il
n 'était pas besoin de parler de lui.
Son image se trouvait partout inef-
façable ; le nom qu 'elles ne pro-
nonçaient pas était clans leurs cœurs
et leurs pensées, elles le lisaient
dans leurs yeux ; il s'enroulait au-
tour des meubles , s'accrochait aux
lustres, s'inscrivait dans l'eau morte
des miroirs. Le vent qui glissait
sous les portes ou poussait les fe-
nêtres semblait tour à tour le chu-
choter tendrement ou le gémir
d'une voix déchirante. Parfois , la
présence du jeune peintre était si
vivante , qu 'Agnès croyait le voir
apparaître avec son beau visage
hau ta in  et triste , ses yeux noirs et
la f lamme blonde de ses cheveux.
Ce n 'était qu 'une vision éphémère,
un mirage tel qu'en inventent pour
se rassasier à leur faim ceux qui
n 'ont rien.

Mme de Fontvieil parlait plus ai-
sément de sa bru , Albine, et sur-
tout de cette Gloria , qui avait su
profiter de la déception de Patrick
pour se faire épouser.

— C'est un malheur... un grand
malheur que cette femme se soit
trouvée sur le chemin de Patrick !
gémissait la châtelaine. C'est une
créature méprisable... indigne. Sa
mère, autrefois, dansait dans les
bouges et la fille ne vaut pas
mieux... Elle avait , avant son ma-
riage, une réputation désastreuse...
Depuis, elle mène une vie scanda-

leuse, s'affichant avec des amis
équivoques, s'exhibant en des dan-
ses inconvenantes... Je crois même
qu'elle se grise ! Je ne puis aller
chez Patrick, à cause des gens
qu'on y rencontre...' et de la façon
dont sa femme m'accueille. Le pau-
vre enfant souffre... mais ne peul
rien...

Parfois, la haine et la rancune
de la vieille clame se manifestaient
sous une forme puérile.

— Albine et Gloria se moquent
de moi avec leurs amis, disait-elle,
ses noirs yeux espagnols flambant
de haine. Je suis pour elles un ob-
jet de risée. Elles raillent ma con-
ception de la vie, ma rigidité de
mœurs, et m'appellent la « veuve des
Highlands »... Je les ai entendues...
Cette Gloria, c'est la pire ! Comme
je la hais !

Elle croisait les mains sur sa
maigre poitrine, pour y comprimer
le feu qui la dévorait.

r /̂ / /̂ ,-x/

Cependant , le temps suivait son
cours ; le destin continuait à dé-
rouler son fil aux incompréhensi-
bles méandres.

Les jours , les semaines, les mois
s'écoulèrent. L'hiver glacé se déci-
da enfin à s'en aller. La neige cessa
d'effacer les chemins ct les routes,
de changer le dessin familier des
paysages pour leur donner un
monstrueux et hallucinant visage ;
le ciel pesa moins lourdement sur
les hautes cimes des sap ins, et le
vent n'apporta plus de plaintes et

de gémissements sur ses ailes, mais
un murmure tendre et plein de pro-
messes. Une fois de plus, le prin-
temps s'épanouit, comme un mira-
cle.

Il y eut des journées d'avril ai-
gres et douces, ensoleillées et cri-
blées d'averses ; les chants des oi-
seaux ; et les pommiers, les pêchers
et les cerisiers se couvrirent de
fleurs.

Il y eut les arbres garnis de frais
bourgeons, de petites feuilles mouil-
lées, et l'atmosphère tiède et glau-
que qui baignait les bois les soirs
de pluie, à l'heure à laquelle Agnès
les traversait pour regagner sa mai-
son. Et le mois de juin arriva , avec
la splendeur de ses nuits bleues,
l'odeur des tilleuls, et les roses qui
s'épanouissaient, puis mouraient vi-
te , comme épuisées de leurs propres
parfums...

... Ce jour-là, Agnès marchait dans
l'allée baignée de lumière verte,
où circulait un vent doux qui frô-
lait les cheveux. Les feuillages des
buissons chuchotaient, mais les hau-
tes futaies demeuraient silencieuses,
et seul le bruit des pas de la jeune
fille s'entendait. Elle avançait len-
tement ; l'été venu trop vite cour-
baturait à la fois l'âme et le corps
de la jeune fille, car cette saison
rendait plus poignant le souvenir de
Patrick et le regret de son amour
perdu.

En entrant dans le hall du châ-
teau, elle se trouva en face d'Hor-
tense : elle venait de ramasser du

tilleul qu elle tenait dans son ta-
blier et commençait à étaler sur
le dallage. La vieille servante se
voûtait ; .  avec son maigre dos ar-
rondi , son chignon gris, elle res-
semblait à une fée Carabosse prête
à laisser échapper de son tablier
crapauds et serpents... Elle pro-
nonça seulement, de sa bouche
édentée et réticente :

— Il y a du nouveau...
Rencontrer Hortense dans le hall

sombre produisait toujours à
Agnès, un effet désagréable ; elle
ne l'interrogea pas et se dirigea
vers le salon où elle savait trouver
Mme de Fontvieil. Depuis sa mala-
die, la châtelaine gardait l'habitude
de faire du feu clans les vastes piè-
ces du château, où demeurait en
plein été le froid stagnant qui en-
toure les étangs. La vieille dame
se tenait auprès de la cheminée et
elle regardait le feu. Elle se retour-
na à l'entrée d'Agnès...

— Ah ! vous voici enfin , Agnès!...
Socrate se levait paresseusement

pour venir frotter son museau con-
tre la main de la jeune fille, en si-
gne d'accueil, puis il retourna s'é-
tendre devant le feu. Lui aussi
avait vieilli ; ce n 'était plus le jeu-
ne chien turbulent qui, naguère, au
cours de leurs promenades, sautait
si joyeusement auprès de Patrick et
d'Agnès...

— Je craignais que vous ne mon-
tiez aujourd 'hui, reprit la vieille
dame.

(A suivre)

LE VAL AUX FEES

En v e n t s  d a n s  l e s  m a g a s i n s  d e  la  b r a n c h e
B A R B E Z A T  S C I E , F L E U R I E R

A vendre

machine automatique
à étiqueter

les bouteilles « Kustner frères », type XZ , modèle
1945, commande par moteur Incorporé , transpor-
table , rendement 1500 bouteilles à l'heure . —
Adresser o f f r e s  sous chi f f res  OFA 1696 à Orell
Fussli Annonces , Martigny (Valais). wémJm jS?i " m/ ĝA ' 1JU j m M, 1 i «Ira !
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Tll .r . René Schenk s: Nettoyages
N H r VÉUS-MTIS-SPIRTS E ,» p„4,
i 'i M l  [' S vous offre B» ĵfQSS Imprégnation et¦ D ¦ ¦ ma ma j0 vélomoteur ¦ • *̂ ¦ 

"«»» glaçage de parquets
N Q  II MllPI f 'IV X. Cl Hôtels, restaurants,

, „ . „ , , , ,  ., ,, . d. U. l'.U I b l X L I  Ot PUS bureaux , magasins111( 1 1 l i t /  i G l l l l l l l i c i  ie pius vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1964 Installations sanitaires

S 1T ^1 
Chavannes 7 

et 15 
COQ-D'INDE 

24 
|g| Q 60 50 lJ ¦/ J ' 54452 Tél. 51056 saga

PhiKnnntni'in Nfi ,aites P|us d'expérience, profitez de celle acquise _.. . „ L, Pomey KadIO-MelOdy Neuchâtel jggfcgggjgajfl
Menuiserie TEL 527 22 ^^^^o» flFPTBmTfDecoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTR , CITE

Evole 49 - Neuchâtel | COUVREUR 518 36
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

r T T n J A „„ . _._ __ Salnt-Honoré 5J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

«Jl £!*. Serrurerie Cari Donner & Fils £?%'
Tous travaux de serrurerie et réparations » »I*J

TOUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde i

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ngïïïf S?ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE f ^  5 12 58

f îlf tl i n  îf %  Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,

<£ I IllOl i fi' ¦ I ^> 
Multicopie - Zincographie = documents, etc.

X UÏUIILLIU^ Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses on décès - Désinscctîsation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLOIV

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

f^^^^^g^  ̂ ^a machine à coudre
tgraMPP^1

 ̂
zigzag la meilleur

m il ^^L & P marché s'achète chez
Wkt \%Èff î y * y  n
||JP  ̂. ..... m ùJctlûtc^

2 
pour des renseignements gratuits et Nom _
sans engagement sur la fameuse ma- Rue v ., _

f S B é B B s *.  chine à coudre électrique à bras libre Lieu „.
Kaimaav et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
«nn-Tii B E RN I N A  affranchie à 5 cts.
WKÊÊÊÊ Agence pour le canton de Neuchâtel : H. Wettstein. Seyon 16, Neuchâtel. Tél. (038) SU 24
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NUANCER , non pas teindre...
•jggJI tMimiBMs&x»̂

*̂2£«S miiïEtaiStt&Mi EwlS&feiJmÊw BS mïS93 ï̂51l HfeL
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Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (WnrWlyfr»Œ)
Pour une vraie leinlure , f̂flwini^rwfrttrla crème - teinture POLYCOLOR ^H MF
et pour une décoloration, la crème à blondir. ^s^=̂ ^

Prof a r S.A., Genève

I

à la maison ... P <<

chacun savoure son |ra g@ Bf j 91

mf la délicieuse boisson légère au chocolat ,
f&à pasteur isée , homogénéisée. Elle se con-
MSk somme froide , tempérée ou chaude , sui-
/Ill V vant les goûts ou la saison.

¦PSliS Par le froid , LECO chaud,..
Ij25t« ... par le chaud , LECO froid !

Ifeç  ̂
En vente dans tous les établissements

•EEŜ  publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 fûjr*!. )̂x£s<&/

' Je resto au lit es matin . |
1 |» n'ai plus rien à me I

J  ̂ mettre, tour, mes vite- j
y ments sont au lavage...

MACHINES A LAVER

HMà
Manige 4 161.5 29 14

Cuisinière
électrique

trois plaques, un four ,
émaillé gris clair , à l'état
de neuf , à vendre 250 fr.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 78 13.

Pour messieurs

Chaussures estivales très légères
avec perforations

Semelle de cuir ff .  Z4.0U

Semelle f* *)7 QA
de caoutchouc f|\  ̂| ,Ov

CHAUSSURES

IKurUi
Seyon 3 NEUCHATEL

IliMMIMIWiM NFIlr.HATFI

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

. .  —
 ̂

LE RAMONEUR
/ / (€SSO) yOUS DjT .

/ *%/ I
M *
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A Jil Lorsque l'agriculteur a fauché

£&, ^̂ Ê '¦*! B» l'herbe et qu'il l'a séchée au
#^W

^ A |̂BA M 
soleil du printemps, il n'at-

S ^^B ëX Jt§ 
tend Pas 'a pluie pour rentrer

Ë Ë \M jK <-yj son foin. Il fait vite et se ré-
fiL M mm —Q Mi iouit d'avoir engrangé dans
Jr̂ v M ^3® ! Ma i c'e 'Donnes conditions 

sa 
pro-

B ^ B̂ f̂à ŝsm, ¦'» ^Sffif vision d'hiver.
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S @K 11 lÊi ffîlf I I payer votre provision à

A^hs. ^? W^ ffll I S ''n ao^' seulement.

m ^^̂ M \f l mr T« Wm M w Prenez contact avec le four-

r* S M*i Eï «̂  Ŝ ^r nisseur qui s 'empressera de
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S 

Lu 
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W&S vous livrer sa qualité de
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Huile combustible
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A vendre

« Hillman »
6 O. V., 1948, quatre vi-
tesses au volant. Taxe et
assurances payées pour
l'année. En bon état.
Fr. 1700.—. Adresser of-
fres écrites à O. B. 831
au bureau de la Feuille
d'avis.
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iuin NEUCHATEL Place 
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Port L'Afrique vous appeSSe...
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if i • Tente spéciale au zoo du cirque Knie : Peup les et 

^
mmmmfs^&rT* K Représentations journellement à 20 heures. Matinées : mercredi et jeudi à Un ClaSSiqU6 programme coutumes d'indigènes du Soudan. Rhinocéros et M? i
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15 heures < Billets en vente chez Schneider, cigares (n'accep te pas de com- 

Je Cj rCaue autruches d'Afrique. Animaux sauvages: ti gres, lions,
HÎM . I f-* mandes par téléphone) ou tous les jours à la caisse No 3, de 10 à 18 heures . *¦ .. panthères, etc. et les chevaux. Entrée au zoo, inclus
Ml'S/ Ârn^V 

ou 
1 heure avant 

le 
débui 

du 
sPectacle - caisse5 No 1 et 2 ou par télé- larzan et ses ngres. rour la première 

visi)e QU e soudanais . Enfants Fr. 0.75, adultes
HlllmJL Phone 5 2 6 64 ' Téléphone : service permanent de 8 h. 30 à 23 heures. Prix fols en manège des chevaux des 
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Représentations scolaires mercredi et jeudi à de grande renommée. Sensationnelle 
20 heures. M i

I 

Trains et autobus Tramways de Neuchâtel : à la fin du spectacle, départs dans toutes les directions, y compris le Val-de-Ruz. ËË
Neuchâtel - Montmollin, train tous les soirs, dép. Neuchâtel : 23.28. Neuchâtel - la Neuveville, train tous les soirs, Funiculaire Ecluse-Plan : départ tous les soirs à la fin du spectacle. Funiculaire de Chaumont : mercredi 22 juin
dép. Neuchâtel 23.34. Neuchâtel - Anet, soirée de mercredi seulement, dép. Neuchâtel : 23.24. Aller selon horaire. seulement : course spéciale à la fin du spectacle. Course spéciale de bateau (entre Neuchâtel et la rive sud) mer-
Pour les matinées de mercredi et jeudi, aller et retour selon horaire. Demandez billets à tarif réduit Neuchâtel refour. credi 22 juin seulement, Neuchâtel départ 23 heures, Cudrefin, arrivée 23 h. 30; Portalban, arrivée 24 heures. j

Pour vos

LITERIES
STORES

RIDEAUX
Henri Jeannet

Prébarreau 7
i Tél. 5 61 23 )

| Tél. 5 43 46 |
I Ne manquez pas de retenir vos places |
uf pour j'eudi 23 ou vendredi 24 juin , à 20 h. 30 Zy

AV Deux mannequins vous présenteront W
W les dernières créations de saison W
\\\ Costumes de bain, ensembles de plage, jupes, v\
\\ deux-pièces, costumes tailleur, robes d'été vc(

))) UNE GAMME ÉBLOUISSANTE DE MODÈLES %
)\\ HAUTE COUTURE \\\

?/? Entrée libre ///

I cJvejdeJ |
W Salon de confection W
\\ 11', rue Saint-Maurice \\
uf ler étage f f f

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique

/ 

' ¦ ¦ 

. \Restaurant - Hotels - Pensions
| Nous blanchissons tout votre linge

à des conditions très avantageuses
Service rapide

Demandez une offre sans engagement

$%> satoni-uvrj iR

Pour vos vacances et dans vos promenades,
n'oubliez pas

l'HÔTEL DES CHEMINS DE FER
PUIDOUX-GARE

complètement rénové. Chambres avec eau
courante, cuisine bourgeoise.

Se recommande : Mme veuve J. Tissot.

! ffiÊt VACANCES

j e-JÎ EN ITALIE
MIRAMARE di Rimini - Pensione CREMONA LIDO
au bord de la mer, tout confort , très bon traite-
ment. Juin, septembre, 1000 lires, Juillet , août ,
1600 lires par Jour et par personne, tout compris,

DAME
de cinquante ans, très
bien , élégante, désire
connaître monsieur dans
la soixantaine, ayant
très bonne situation, pour
sorties et amitié. Mariage
pas exclu. Ecrire à case
postale 442, Neuchâtel 1.

TAPISSIER
Réparations de literies ,

meubles et stores. Tra-
vail à domicile. Télépho-
ne 5 21 52. B. Baillods,
Tertre 18.

Ce n'est vraiment qu 'à la Brévine
Qu'on trouve l'hospitalité ;
Chacun s'y dit : cousin, cousine I
Et c'est, ma foi ! la vérité !

Philippe Godet.

8e3 £<tlle3

J* Etudes classiqu es, i
i scientifi ques et commercial es 1
I Maturité fédérale Diplômes de commerce |
H Ecoles polytechniques Sténo-Dacty lograp he j
f l Baccalauréats français Secrétaire - Administration^^^^^^^^̂

^B Technicums Baccalauréat Commercial̂ ^L vCiîjLa V̂
¦ Classes préparatoires (S degrés) W _ >̂ ^^^̂ "&  ̂ \
H dès l'âge de 12 ans A^Jc is liosSBk^̂ ** i
1 Cours spéciaux de langues I f^/yg^̂ V^gM S9 1
\ Cours du soir :  Français , Dact ylographie I ?}» £Ê**mû*i F
i Préparation au diplôme fédéral V <rï*2LS$02.'J?%Ùy " /-—____ de comptable vî  ^̂ £i&£ .̂̂  t—— y ^  <* j ^u^ /̂

^^_ Tiix&Sir

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

par le spécialiste de la literie
. très soignée

10 ans de garantie | JEAN PERRIRAZ
—- — - - - -"" Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 - Neuchfttel

TRANSPORTS EN TOUS GENRES \
avec camion Diesel basculant . t

Travail consciencieux
S'adresser à

Roger KREBS, transports
Cressier (NE) TéL 7 71 95 j

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

2 semestre de 1955 Fr. 15.25
3me trimestre de 1955 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 80 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

MAISON DE REPOS
accueillerait personnes
Isolées et couples âgés
ians site tranquille. Vie
le famille.

FOYER FLEURY
RENAN (J3.)

Téléphone 8 22 48

Le commerçant avisé
prend les trains du matin
qui lui font gagner du temps. Il a du reste pu prolonger j
son sommeil , car il prendra son petit déjeuner au wa-
gon-restaurant et commencera ainsi la journée par une
satisfaction. Les trains du matin l'emmèneront à desti-
nation, dans la plupart dos cas , pour l'ouverture des
bureaux, des magasins et des fabriques.

Autos-
Location

C. ZWAHLEN

Avenue des Portes-Rouges 141

NEUCHÂTEL
Case postale 5 Tél. (038)

Neuchâtel 2 5 76 36

M O N T M I R A I L
Dimanche 26 juin 1955

Concert
offert par André BOSSHARD

flûtiste, avec le concours d'ODETTE ROSSI,
pianiste, et de GILBERT ROSSI, violoncelliste

Offrande pour la Mission morave
Dès 14 h. 30, thé, pâtisserie - Concert à 16 h.

; (x)i2somm&iïoiiJ£>
; Dégustation gratuite |

des délicieux

F L A N S  |
; « R É G A L »  i
* Mercredi  22 j u i n :  Clos de Serrières H^
< Jeudi 21! juin : Monruz 5 a |̂
< Samedi 25 juin : Parcs 113 ^k

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs | j

; 1 porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac }
[ y de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
¦ - '.\ depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , I j
| I à proximité de la rive, près de Forel,

[ ] du ler juin au 30 septembre

j ! de 0900 - 1600 h.

X Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

! j INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
j dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des H
J bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

; RENSEIGNEMENTS :

j Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
1 j Auvernier , Cortaillod, Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux j '

I Le détail du programme des tirs peut être obtenu
j à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 2141)
I et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
I Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

miBlS^mWEmmBatmWMmMMMBmËBmammm Tm^^

• «A *05*** •

• C°tU & &P ••  ̂MO»6 •

Z à*** s• •
• DÉMONSTRATION I
£ avec dégustation gratuite j
• ! —— m
A Mardi, mercredi, de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 h. à 17 h. A

* tf* *

W Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL 9m •

1880 75me anniversaire 1955
t ¦•¦•¦¦in iimiiiiiiiin

m̂u^Q^^mm̂̂ m̂ ĝB^̂ ŜS&LmmW&

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

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

vêtements
Service express (sauf le samedi)

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

TRAITEMENTS ANTIMITES

SERVICE A DOMICILE

Graphologie - Chirologle
et mariage

Le printemps est là, le
soleil brille, les oiseaux
gazouillent dans les ra-
mures, tout renaît à la
vie 1 — Mais vous, Ma-
dame, pourquoi êtes-
vous triste ? La solitude
vous pèse ? — Adressez-
vous alors à

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

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

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

iS
Pour la réfection de

votre literie
adressez-voua en toute

confiance a

Ch. BOBSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
de 200 ù 2000 fr. sont
accordés TOOT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. I'etlts rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Réparations
de montres
Travail très soigné
Prix raisonnables

Ch. Boillat
avenue Fornachon 13,

PESEUX

Je cherche

Fr. 250.—
remboursables entre fin
Juillet et fin août, Inté-
rêt 25 fr. Garantie assu-
rée. Adresser offres sous
chiffres P 4739 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Jeune Anglaise, de
Londres, 16 ans, cherche

place de vacances
(22 juillet-fin août), dans
famille avec enfants,
pour perfectionner son
français. Echange éven-
tuel pour 11966. Adresser
offres et demandes de
renseignements à Mme
Jacques Wavre, faubourg
de l'Hôpital 10, Neuchâ-
tel.

I Willy
I GERSTER

S g le sympathique
a a Neuchâtelois
« ja  Joue et chante

pour vous
ô En après-midi
û et en soirée

e à la Chaumière
5 à Serrières



Le Conseil national examine
l'aide financière à l'hôtellerie

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Lundi soir , le Conseil national  a repris la discussion du projet de loi

instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie.

Un représentant die la Suisse centrale
tient à faire observer que si la Société
fiduciaire suisse de l'hôtellerie a pu
mettre à disposition pour l'assainisse-
ment de cette industrie des sommes im-
portantes, grâce aux prêts de Ja Con-
fédération , oes avances ont été en gran-
de partie remboursées, de sorte qu'au
cours des trois dernières décennies,
l'œuvre entreprise a coûté huit mil-
lions à la caisse publique, y compris les
indemnités versées pour la mise hors
exploitation de certaines entreprises. Le
prix n'est pas trop cher.

Un socialiste dénonce
la socialisation des dettes

Pourtant, un député socialiste, M.
Schutz , de Zurich. K de la peine â com-
prendre qu 'en temps de prospérité,
alors que les banques et les compa-
gnies d'assurance regorgent d'argent et
ne savent plus où le placer, on fasse
appel à la Confédération. Une fois de
plus, a f f i rme  l'orateur, l'économie pri-
vée manque à sa mission et une fois de
plus, elle réclame la liberté pour le
profit, mais elle accepte d'un cœur lé-
ger la socialisation des dettes. Par es-
prit de solidarité, M. Schutz votera ce-
pendant le projet, dans l'espoir que les
hôteliers comprendront, eux aussi , la

nécessité d'accorder aux familles nom-
breuses certaines facilités pour les sé-
jours de vacances.

Les hôtels de montagne
doivent se rénover

M. Kaempfcn , oatho'liqiue valaisan ,
président dm groupe parlementaire pour
le tourisme, répond à M. Schutz que ce
sont surtout les hôtels de montagne,
pour Ja plupart démodés et qui ne ré-
pondent plus aux exigences actuelles —
ces bât iments  de styJe victorien, comme
le dit l'orateur, où il faut des aptitu-
des de gymnaste pour escalader sou lit ,
le soir — qui ont besoin de rénovations
fort coûteuses pour lesquelles les ban-
ques cantonales et locales refusent
d'avancer les sommes nécessaires. On
ne peut pas abandonner ces établisse-
ments à Jieur sort et J'aide des pou-
voirs publ ics est indispensable en pa-
reils cas.

DI. Ilolenstcin :
un assainissement progressif
Pour clore le débat général , M. Ho-

lenstein , conseiller fédéral , rappelle que
l'industrie hôtelière a fait elle-même un
effort  pour vaincre les difficultés qui
l'ont assaillie après la première guerre
mondiale. U montre aussi que le pro-
jet de loi prévoit d'importantes mesures
pour faciliter la rénovation des bâti-
ments et des installations. Le texte en
discussion doit créer les conditions d'un
assainissement progressif qui  libérera
l'industrie hôtelière des servitudes que
fait peser toute intervention de l'Etat.

A l'unanimité et tacitement le Con-
seil national décide d'entrer en matière
et l'examen des articles n'apporte rien
qui mérite d'être consigné ici.

G. P.

?©¦O U R S  DE CLÔTURE)

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 17 Juin 20 juin

B W •/. Féd. 1945, Juin 103 Vi 103 25 d
8W% Fédér . 1946, avril 101.80 101 60
8% Fédéral 1949 . . . 101.35 101 35
8% O.P.F. 1908, dlff. 102.— d 102 — d
8 % OJJ. 1938 . . . . 101.30 d 101.35

ACTIONS
On. Banques Suisses 1398.— 1395.—
Société Banque Suisse 1281.— 1288 
Crédit Suisse 1425. 1425 
Electro Watt 1378.— 1371 —Interhandel — 1580 
Motor-Colombua . . . 1202. 1198. 
8.A.E.G., série 1 . . . 88.— 88%
Italo-Sulsse. prlv. . . 314. 316. 
Réassurances, Zurich 11050.— 1095o! 
Winterthour Accld. . 8600.— d 8575]—
Zurich Accidents . . . 5250.— 5125.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1350.—
Saurer 1185.— 1185.—
Aluminium 2815.— 2830.—
Bally 1031.— 1030.— d
Brown Boverl 1825.— 1840.—
Fischer 1425.— 1430.—
Lonza 1205.— 1195.—
Nestlé Alimentana . . 2001.— 1990.—
Sulzer 2380.— 2390.—
Baltimore 213.— 215.—
Pennsylvanla 126.— 128.—
Italo-Argentina . . . . 33 % 34.—
Royal Dutch Oy . . . 659.— 663.—
Sodec 59 % 60.—
Standard OU 513.— 517.—
Du Pont de Nemours 880.— 884.—
General Electric . . . 238.— 240.—
General Motors . . . .  443.— 444 %
International Nickel . 305.— 306.—
Kennecott 513.— 511.—
Montgomery Ward . . 344.— 343.—
National Distillers . . 89% 90 Vi
Allumettes B 58 Vi 59%
D. States Steel . . . .  213.— 213 %

BALE
ACTIONS

Olba 3590.— 3630.—
Schapps 800.— 800.—
Sandoz 4625.— 4750.—
Gelgy nom 4750.— 4750.—
Hoffmann-La Roche 9150.— 9025.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  855.— 850.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 847 %
Romande d'Electricité 772 % 772 %
Câblerles Cossonay . . 3860.— 3860.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENJJVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 158.—
Aramayo 28.— 26 %
Cnartered 38.— d 38.— d
Gardy 320.— d 320.— d
Physique porteur . . . 580.— 584.—
Sécheron porteur . . . 545.— 535.—
8. K. F 266.— d 267.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.72 12.77

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Juin 20 Juin

Banque Nationale . . 815.— d 815.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 320.^- d 320.— d
Câbles élec. Cortalllodl3200.— dl3200.— d
C&b. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1650.— d 1520.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1520.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 570.— d 590.—
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 575.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt . 3>,<, 1945 102.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 3% 1949 102.25 d 102.25 d
Com Neuch 3V, 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 314 1947 102.— d 102.— d
Câb Corttill. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Ohât. 3 VI 1951 100.— d 101.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.25 100.— d
Tram . Neuch . 3'A 1948 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 314 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'/,»/, 1948 100.60 100.25 d
Suchard Hold . 314 1953 101.25 d 101.25 d
Tabacs N.-Ser. 3m950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 20 Juin 1355

Achat Vente

France 144 1.48
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 %
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale ne-uchâtelolse

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

BOURSE

De notre correspondant de Genève :
Un gendarme de la circulat ion cher-

chait une place encore disiponible dans
la vaste plaine de Ptainpalais déjà tout
encombrée depuis 8 heures du soir par
les autos et cars venus de fort loin :

« Ils seron t bien 40.000 au Palais des
expositions. >

Les auditeurs de Billy Graham qui
parlait dimanche soir sous les auspices
de l'Alliance évangélique de la Bible à
la foule accourue n'étaient peut-être, k
vrai dire, que 30.000, mais 30.000 qui
demeurèrent comme suspendus près de
deux h eures durant aux paroles incisi-
ves du nouvel apôtre américain.

Des chœurs, exécutés par 500 mem-
bres des Eglises protestantes de Genève
avaient préparé l'ambiance.

Puis Billy Graham, um homme fort
jeune encore, mais très ferme sous une
chevelure châtain clair rejetée en ar-
rière. Un verbe vibrant mais simple,
sams effets oratoires. Le geste est dé-
cidé, convaincant. C'est la foi totale, au-
toritaire, qui s'exprime par sa bouche :

— Dieu, vous ne le connaissez pas I
H n'est pas avec vous dans les affaires
de votre vie. Mais vous pouvez le con-
naître... Maintenant, venez.
. Et c'est l'appel pressant de venir se

nainger dians un espace réservé des tri-
bunes.

Tandis qu'une musique religieuse se
fait entendre en sourdine, ce sont 2000
à 3000 personnes peut-être qui viennent
se ranger sous la tribune de l'ardent
propagandiste. Elles son t invitées à
passer dan s la salle contiguë, où Gra-
ham les exhorte, puisque elles ont ma-
nifesté leur foi , à reprendre de ses
matais le flambeau de l'évangélisation.

Billy Graham reviendra à Genève le
17 juillet exercer encore son action, soit
juste à la veille de la conférence des
« quatre grands > .

Ed. By.

30,000 hommes et femmes,
jeunes et vieux, entendent

Billy Graham à Genève

CHUTE PROBABLE DE PERON
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

BUENOS-AIRES :
la situation se normalise

dans tout le pays
BUENOS-AIBES, 20 (A.F.P.). — « Les

forces de la marines restent loyales
dans Jeuirs propres garnisons », affir-
mait , lundi matin, un communiqué pu-
blié par le ministère de l'armée qui
soulignait que la situation « tendait
toujours davantage à se normaliser
définitivement dans tout le pays ».

Le communiqué dénonçai1! les faus-
ses rumeurs alarmistes et invitait tous
les citoyens à collaborer pour empêcher
et éviter là propagation de fausses ru-
meurs.

Le remplaçant de Mgr Novoa
a été désigné par l'Eglise

L'Eglise catholique a nommé lundi.
Mgr Albino Mcnsa, provicaire général*
à la place de Mgr Novoa , expulsé d'Ar|
gentine. Quinze autres prêtres . se .sont
vu attribuer certains droits qui norma-"
lemen t ne sont conférés que par les
cvêques. Cette mesure est destinée à
faire fa ce à la situation survenue à la
suite de la destruction de l'archevêché
et de quelques églises. La police de Ro-
sario a arrêté 25 communistes accusés
d'avoir diffusé des tracts critiquant les
autorités et invitant la population a la
rébellion.

Malgré le mutisme officiel
la nouvelle se confirme :

LUCERO
est très probablement

le nouveau maître
et le président n'a plus

aucun pouvoir réel
LONDRES, 21 (Reuter). — La dépê-

che suivante est arrivée de Buenos-
Aires, cette n u i t  :

Tout semblait indiquer lundi  soir à
Buenos-Aires que le président Peron
se retirera de la scène politique. Pour
la première fois depuis 10 ans, son
nom a pratiquement disparu des jour-
naux. Seule, la « Democracia » signale
qu 'il a passé la journée de dimanche
dans son palais présidentiel d'Olivos, à
15 km. de la capitale.

On a le sentiment général que M. Pé-
rou ne possède plus que le nom de pré-
sident et que le sort du pays est entre
les mains d'une junte militaire dirigée
par le général Lucero. On croit que les
militaires déploieront tous leurs efforts
pour empêcher qu 'une guerre civile
n'éclate dans la situation actuelle. C'est
pour cette raison que M. Peron est
maintenu nominalement comme prési-
dent.

Le Grand Prix de Berne
supprimé cette année

AUTOMOBILISME

Les organisateurs de la compétition
attendent les résultats de l'enquête

sur la tragédie du Mans
BERNE, 21. — Le « Grand Prix » automobile de Berne n'aura pas lieu

cette année. Le communiqué suivant a été en effet publié cette nuit :

«Les membres de la « Société du
Grand Prix pour automobiles et moto-
cyclettes à Berne » (comprenant le
« Circuit S. A. », Berne, la section ber-
noise de l'A.C.S., la Société pour le dé-
veloppement du sport motocycliste,
Berne, la Société des hôteliers de la
ville de Berne et la Société de dévelop-
pement de la ville de Berne), d'entente
avec la commission nationale sportive
de l'A.C.S., PAutomoblle-club de Suisse
et l'Association des coureurs sur auto-
mobiles, ont décidé que le Grand Prix
pour automobiles et motocyclettes pré-
vu pour le 21 août 1955 n'aura pas
Heu.

« Témoignage de sympathie »
Bien que ce Grand Prix ne soit orga-

nisé que pour des raisons sportives,
tous les participants à la séance ont été
unanimes â reconnaître que la catas-
trophe du Mans, avec les souffrances
humaines qu 'elle a entraînées, appelle
la compassion de chacun et un témoi-
gnage commun de sympathie. Les orga-
nisateurs des courses de Berne, qui ont
du reste toujours voué la plus grande
attention à la sécurité des spectateurs,
veulent d'abord attendre les résultats
de l'enquête sur les causes de ce . re-
grettable accident. Ils savent qu 'ils
sont d'accord avec l'opinion publique
si, par tact, ils renoncent cette année,
aux courses de Berne. » , '

EN FRANCE : le conseil
des ministres maintient

l'interdiction des courses
automobiles

Le Conseil des ministres français a
décidé, hier, de maintenir l'interdiction
des compétitions ' automobiles jusqu'à
l'élaboration d'une nouvelle réglementa-
tion tendant à assurer notamment la
sécurité du public.

GOLF
Jacqueline Stucki

(de Neuchâtel)
championne suisse de golf
Aux récents championnats suisses de

golf , Jacqueline Stucki, du Club de golf
de Neuchâtel, a conquis de haute lu tte
le titre de championne suisse. Cette
toute jeune joueuse a, en outre, battu
le joueur No 1 diamis une rencontre in-
tercluinb Bàle-Neuchàtol, dimanclie der-
oier à Pionre-à-Bot.

ESCRIME
Le championnat suisse

série B
Voici les résultats de cette convpéti

tiom disputée dimanche à Fribourg :
1. Amez-Droz, Zurich , 9 victoires ; î

Melser, Bâle, 7 ; 3. Stelninger , Lausanne
6 ; 4. Thiébaud, Neuchâtel , et Rusconl
Lausanne, 6 ; 6. Gullo, Berne, 4 ; 7
Amstad, Bâle, 4 ; 8. Borle, la Chaux-de
Ponds, 2 ; 9. Baumann, Bâle, 2 ; 10. Mut
ler , Zurich , 1.

Les dispositions américaines
sur le surempierrage

sont entrées en vigueur

CHR ONI Q UE HORLOGÈRE

Le tribunal douanier des Etats-Unis saisi d'une plainte,
devra se prononcer sur le système « Duo - Fix >

NEW-YORK, 20. — Du corres-
pondant de l 'Agence télégraphique
suisse :

La nouvelle disposition de la Trésore-
rie américaine concernant le dédouane-
ment des mouvements de montres des-
tinés au surempierrage est* entrée en
vigueur le 15 ju in .  Le département des
douanes déclare à ce propos que six
différents modes ou dispositifs de
surempierrage lui sont connus. Tous
tombent sous le coup du nouvel arrêté.
Les mouvements à 17 rubis fabriqués
dans le pays d'origine de telle façon
que l'on puisse y ajouter des pierres
supplémentaires paieront désormais le
droit prévu pour les mouvements de
plus de 17 rubis, c'est-à-dire 10 dol-
lars 75 par pièce. En revanche, les mou-
vements comptant  moins de 17 rubis
paieront un droit d'environ 4 dollars,
selon la valeur. Cette disposition est
applicable à tous les mouvements pré-
parés en prévision du surempierrage et
qui proviennent de Suisse, d'Allemagne
ou de France.

Les tribunaux devront
se prononcer sur le système

« Dno-Fix »
La décision des douâmes sera toute-

fois soumise aux tribunaux. En effet ,
l'un des plus grands impoirtatouins de
mouvements suisses envisage die faire
dédouaner des mouvements munis du
dispositif dit « Duo-Fix » et destinés au
surempiaroaige. Cala indique qu'il con-
testera ootite façon de dédouaner devant
les tribunaux. C'est précisément le sys-
tème « Duo-Fix » qui est à l'origine de
toute l'affaire.

D'autre part , le département des
douanes a constate expressément que
les « bouchoms » placés dan s le méca-
nism e des montres automatiques ne
doivent pas être considérés comme des
substituts de pierres, c'est-à-dire que
les montres automatiques munies de
ces « bouchoms > seron t soumises com-

me par Je passé au droit frappant les
montres de 17 rubis.

L'aff aire des « adjustments »
tournerait court

Quant a l'affaire  des « adjustments »,
il semble bien' qu 'elle tournera ' court ,
à en croire des milieux généralement
bien informés. On se rappellera qu 'il y
a quelques mois, certains journaux
américains avaient accusé la Suisse de
se soustraire aux taxes f rappant  les
« adjustments  ». Ce faisant, l'horlogerie
suisse portait préjudice à la Trésorerie.
Une commission sénatoriale s'est livrée,
sur ces entrefaites, à une enquête préli-
minaire pour éclaircir toute cette af-
faire. Tout porte à croire que cette en-
quête sera suspendue et que l'on conti-
nuera d'appliquer en matière d'« adjust-
ments » les dispositions douanières en
vigueur jusqu 'à présent.

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 20. — On
fait remarquer, daims les milieux horlo-
gers, à propos des renseignements
transmis par le correspondant new-
yorkais de J'Agence télégraphique suis-
se, qu 'en ce qui concerne le surempier-
rage, il ost exac t que le tribunal doua-
nier dos Etats-Unis soi t saisi d'une
plainte présentée par un importateur
aiméricaiiin die montres suisses.

Quainit à la situation dans le domaine
dos « adjustmenits », iil faut espérer que
les rcnscigmcmciiits obtenus pair le cor-
respondant die l'A.T.S. se confirmeront et
que le s tatut  quo sera maintenu.  En ef-
fet , il serait plus que suirpremamt de
continuer à rechercher une  décision —
adminis t ra t ive  titans le cas particulier
— qui modifierait de façon fondamen-
tale  l'inteutioin du législateur amér ica in .
Il est bon de rappeler que cette in ten-
tion est à la base, depuis 20 ans, de la
procédure actuelle.

(délégué de l'Inde à l'ONU)

fraîchement accueilli aux Etats-Unis
NEW-YORK , 20. — Bu correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
L'accueil que le gouvernement  amé-

ricain a réservé au diplomate indien
Krishna Menon , a été correct mais
froid.  Cet accueil contraste avec la ré-
ception chaleureuse qui a marqué l'ar-
rivée de M. Adenauer, d'abord à New-
York puis à Washington. Il est vra i que
le chancelier Adenauer est considéré
cemme le meilleur et le plus fidèle ami
que l'Amérique possède en Europe oc-
cidentale. M. Menon est considéré, en
revanche, comme ayant plus de sympa-
thies pour les communistes que pour
les Américains.

Le président  Eisenhower et M. Dul-
les, secrétaire d'Etat, n'accordent pas de
grandes espérances en la mission d'ar-
bitrage de M. Menon et ne croient pas
que ses efforts amèneront une détente
morale entre l'Amérique et la Ch ine
communiste. Dans tous les cas, le gou-
vernement am éricain n'a pas l ' intention
de confier à M. Menon une charge de
médiateur au nom des Etats-Unis. Ce-
pendant , il ne le découragera pas si M.
Menon , de sa propre initiative, veu t
tenter d'améliorer les rapports entre
les doux pays. M. Menon considère qu 'il
est de son devoir d'établir une base de
négociations entre l'Amérique et la Chi-
ne, base sur laquelle pourrait être éta-
blie avec le temps la solution de tous

les problèmes en suspens entre les deux
pays. Pour M. Menon la question de
Formose est la plus importante et- la
plus urgente des questions à résoudre.
Il a laissé entendre aux diplomates de
l'O.N.U. qu 'il était  temps d'ontainer des
négociations .directes ou indirectes,entre
l'Amérique et la Chine. j .

Un geste amical
des Etats-Unis ?

M. Menon a proposé que l'Amérique
fasse un geste amical pour  atténuer la
tension existante. Il voudrait , par exem-
ple que les Etats-Unis expriment leurs
regrets à la suite de l'accident d'ayia-
tion au cours duquel de hauts fonction,
naires chinois ont perdu la vie. Il a
proposé ensuite que Washington autori-
se les étudiants chinois aux Etats-Unis
à regagner la Chine communis te  et que
les îles de Quemoy ct de Matsu soient
abandonnées aux communistes chinois.

Le gouvernement américain ne veut
rien savoir de ces propositions. Il dé-
clare que l 'Amérique n'a rien à voir
avec l'accident d'aviation mentionné.
Quant aux étudiants chinois , ils sont
libres de partir. Ceux qui en ont ex-
primé le désir ont déj à quit té les Etats-
Unis depuis longtemps et l'avenir de
Quemoy et de Matsu doit être réglé
dans le cadre général de la question de
Formose.

M. Krishna Menon

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

C'est en insistant sur la nécessité pour
tous les gouvernements de respecter
loyalement les principes de la charte
des nations qu'il a évoqu é la prochaine
eon féremee à quatre. Sans laisser _ pré-
voir, â ce propos, de décisions dé f in i t i -
ves, il a promis solennellemen t que les
représentant» des Etats-Unis s'efforce-
ront d'observer loyauté et respect à ces
principes.

qui con stituent l'ordre du jou r de notre
assemblée », s'est-il aflors écrié.

M. Van Kleffens , président de l'as-
semblée générale, a été le dernier ora-
teur de la première journée.

Auparavant , un déj euner avait été " of-
fert aux soixante délégations par . la
municipalité de San-Francisco. Le soir,
les diplomates ont écouté un concert
donné '• par J'orchestre symphonique de
San-Francisco.

« Ce sont les perspectives
de paix qui constituent

l'ordre du jour »
'Après le président Eisenhower, le

maire die San-Francisco, Jl. Elmer Ro-
binson , et le gouverneur de Californie,
M. Goodwin Knight, ont souhaité la
bienvenue aux délégués. Puis, M. Ham-
marskjoeld, secrétaire générai de l'O. N.
U., a passé brièvement on revue les tâ-
ches don t l'O.N.U. s'est acquittée et
celles qui l'at tendent  désormais. Citant
la conférence de Bandoeng, l'accord sur
le tra ité autrichien, la conférence à ve-
nir sur l'utilisation pacifique d-e l'éner-
gie atomique, le secrétaire géné ra l de
l'O.N.U. y a vu autant de raisons d'es-
pérer en un avenir plus calme et une
meilleure compréhension entre les peu-
ples. tCe sont les perspectives de paix

M. HAMMARSKJOELD :

ITALIE

ROME, 20 (A.F.P.-Ansa). — Les mem-
bres du gouvernement italien ont mis
leurs portefeuilles à disposition du pré-
sid ent du conseil , M. Scelba.

Au cours de la réunion du Conseil
des min istres pendant laquell e cette dé-
cision fut prise, M. Scelba a présenté
un exposé sur les résultats des entre-
tiens qu'il a eus ces derniers jours a>vec
les représentants des différents partis
de la coalition gouvernementale et sur
l'actuelle situation politiqu e générale.

M. Scelba procédera ma in tenant à un
remaniement de son tfouvornciment. Le
parti républicain ayant repoussé l'o f f r e
de se faire représenter au gouverne-
ment , le nouveau conseil se fondera
comun e l'actuel sur la collaboration des
partis démo-chrétiens, social-démocrate
et libéral.

Le parti républicain
réserve sa liberté d'action
Le parti républicain italien, n'esti-

mant  pas satisfa i santes les assurances
qui lui ont été doonêes concernant les
condi t ions  qu'il a posées pou r sa par-
ticipation au gouvernement, a réservé
sa liberté d'action.

Selon un communiqué, la position du
parti demeure inchangée, ce qui signi-
fierait  que sans participer au gouverne-
ment, il lui donnera son appui sur le
plan parlementaire.

Remaniement
ministériel
imminent

Leur voiture entre cn collision
avec une auto italienne

BRESCIA, 20 (A.F.P.). — Une voiture
suisse est entrée cn collision avec une
auto italienne à quelques kilomètres de
Brescia , cn Lombardlc.

Les blessés suisses sont M. Edouard
Cottier et sa femme, née Léonilde Ma-
tucci , de Fribourg, M. et Mme Frédéric
et Rita Ruegg, et M. Paul-Emile Otto ,
tous trois de Saint-Gall.

On déclare à l'hôpital de Breno que
M. et Mme Cottier devront rester en
traitement pendant 60 jours, et M. Fré-
déric Ruegg pendant . 40 jours. Les deux
autres blessés suisses, Mme Rita Ruegg
et M. Paul-Emile Otto , demeureront a
l'hôpital une vingtaine de jours.

Ginq Suisses blessés
dans un accident d'auto

ÉTA TS-UNIS

MOUTON (Missouri) , 20 (A.F.P.). —
Deux enfants âgés de 2 et 4 ans et un
bébé de 4 mois ont été brûlés vifs , di-
manche , dans l ' incendie  de leur maison.
Deux autres enfants ont pu être sauvés
avant que la maison ne s'écroule. Les
parents passaient la soirée chez des
voisins lorsque le feu a éclaté. Deux
enfants  de la même famil le  ont t rouvé
la mort , cn 1952, dans des circonstances
identiques.

Une maison flambe :
trois enfants brûlés vifs

Les quatre ministres
des affaires étrangères

préparent Genève
SAN-FRANCISCO, 20 (A.F.P.). — Les

quatre ministres des affaires étrangè-
res : MM. Antoine Pinay (France), Ha-
rold MacMillan (Grande-Bretagne) , John
Foster Dulles (Etats-Unis) et Vyaches.
lav Molotov (U.R.S.S.) se sont réunis
lundi soir à San-Francisco.

Les trois ministres occidentaux
avaient eu un entretien préalable au
siège de la délégation américaine.

Avec leur collègue soviétique les trois
ont eu principalement à régler l'organi-
sation matérielle de la conférence de
Genève , (secrétariat, présidence, etc.) ,
mais on ne connaîtra qu 'a u j o u r d ' h u i  les
détails et les résultats de la discussion
à quatre. r ¦¦&
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dès demain - Ce soir
DERNIÈRE

FERNANDEL
/>L'HÉROiQUE M. BONIFACE
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Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, Carrefour : une émission de
M. Prudence. 12.45, inform. 12.56, disque.
13 h., mardi, les gars ! 13.10, variétés du
mardi. 13.30, Plaisanterie musicale, de
Mozart. 13.50, Lieder de Schubert. 16.30,
violon . 16.50, mélodies. 17.10, œuvres de
Weber. 17.30 , bouquiniste de Paris. 17.40,
disques. 16 h., à la gloire de Giorgione.
18.10, deux pages de Verdi. 18.30 , ciné-
magazlne. 18.50, la session d'été des
Chambres fédérales. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 10.45, disque. 19.50, le Forum de
Radio-Lauasanne. 20.10, airs du temps.
20.30, soirée théâtrale : « Monsieur Ver-
net », 2 actes de Jules Renard. 211.55, De
Georges Auric a Francis Poulenc. 22.30,
inform. 22.35, le rose et le noir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, disques.
7 h., inform. 7.05, mélodies aimées. 10.15 ,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, disque. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., fantaisie en blanc et noir. 12.15,
chant. 12.30, Inform. 12.40, rendez-vous
avec C. Dumont. 13.15, extraits d'opéras
de Lortzing. 13.45, disques. 14 h., céra-
mique tessinoise. 14.15, les Bambini ti-
clnesi chantent. 16.30, musique de cham-
bre. 17.30, lecture. 18 h., récital de chants
français. 16.20, causerie. 18.40, musique
populaire. 19 h., musique populaire du
monde entier. 19.20,,, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h.„ concert
symphonique. 21.45, théâtre de l'avenir.
22.15, Inform. 22.20, pour les amis du
jazz.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

La laiterie Steffen
sera f e r m é e  mardi après-midi

pour cause de deuil

FRANCE
Les éjections sénatoriales

II avait été déclaré inéligible
PARIS, 20. — Parmi les nouveaux

élus au Conseil de la République on
note le nom de M. Georges Bonnet ,
ancien ministre des affaires étrangères.
Celui-ci était jusqu'à ces derniers temps
inéligible. U s'était réfugié à la TOUT-
de-Peilz pendant que dès poursuites
étaient  engagées contre lui, poursuites
qui se son t terminées favorablement
pour lui'.

Il est à noter que M. Georges Bon-
net (qui était radical) s'est présenté
comme « isolé ». C'est 'le département de
lai Lozère, un des plus petits et des
plus défavoiniséis de la France, qui l'en-
voie siégea: au Conseil de la Républi-
que.

DANS LE DOERS
M. M. Georges Pernot, sénateur sor-

tant (républicain indépendant et pay-
san) a été réélu par 674 voix , et M.
Lucien Tharradin, sénateur sortant (rép.
soc.) par 69 voix.

DANS LE JURA
Dans le Jun-a, les électeurs ont choisi

M. La uirent-Thouvcrcy, sénateur, maire
de Dole (R.G.R.), qui a obtenu 550
voix ; et M. Seguin , maire de Lons
(<nad. soc), 455 voix. Pour le territoire
de Bclfort,  M. Boula n ge (S.F.I.O.), a .été
élu par ' 142 voix.

M, ÛEORliS BONNET
(ancien ministre

des affaires étrangères)

siégera au Conseil
de la République

. JAPON
¦ 
\ .

¦ '
.
"

. •

TOKIO, 20 (Reuter) .  — La tempête
a sévi au Japon à la f in  d'e la semaine.
Trente-cinq personnes ont été tuées ou
blessées. Deux bateaux de pêche ont
sombré et 1600 maisons ont été .en-
vahies par les eaux.

Une tempête
fait trente-cinq vidiines

Meute 20.15 Uhr
« Das kann jedem Passieren >

im Cinéma COLOMBIER
Ailes freuit sich auf dièses Lustspiel I

ATTENTION
Grande vente' de fraises du Valais

avec beaucoup d'asperges ce matin au.
marché par le CAMION DE CEKNIER.

Se recommandent : les frères Daglia.
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Un sac postal
contenant 280,000 francs

disparaît à Berne
BERNE, 20. — Un sac postal conte-

nant environ 280,000 francs , a disparu
au bureau de poste du transit à Berne
dans la nuit de samedi à dimanche.
Il s'agit des versements faits par une
vingtaine de bureaux de poste des en-
virons de Berne. Cet argent a été, com-
me d'habitude, envoyé le samedi à Ber-
ne où il a été placé dans un sac. Le
jour suivant étant un dimanche , sa dis-
parition fut constatée avec quelque re-
tard. L'affaire  n'a pas encore pu être
éclaircie et, bien entendu, la police a
été avisée.

Le chancelier Adenauer
passera ses vacances

à Miirren
BONN, 20 (O.P.A.). — Un 'porte-pa-

role du gouvernement de Bonn a con-
firmé lundi crue le chancelier Adenauer
avait l'intention de passer cette année
ses vacances cn Suisse. La date de ses
vacances dépend du calendrier de tra-
vail du chancelier et non de celle de
la conférence de Genève. M. Adenauer,
apprend-on, passera vraisemblablement
ses vacances dans une villa de Miirren
et sera accompagné d'un secrétaire per-
sonnel, le conseiller ministériel Killb.

Les pourparlers
économiques franco-suisses

avancent péniblement
BERNE, 20. — Commencés le 26 avril ,

les pourparlers visant à fixer le nou-
veau s ta but des échanges commerciaux
entre la France et la Suisse avancent
péniblement. Ils ont é.té interrompus
récemment pour permettre aiux deux dé-
légations de faire rapport k leuir gou-
vern ement respectif et ont repris de
nouveau à Benne.

L'accord commercial! franco-suisse du
8 j iuiim 1951 et celu i du 3 mai 1954, qui
arrivaient à expiration le 31 mars, ont
été prorogés de 3 mois, soi t jusqu 'au
30 juin 1955. La question du contingen-
tement des produits suisses forme la
principale pierre d'achoppement. La
Suisse désire voir ces contingents sup-
primés, sinon élargis, conformément à
3a politique suivie par l'Organisation
européenne de coopération économique'
en matière de libéralisation des échan-
ges. Cette prétention est d'au t ant plus
justifiée que la balance commerciale est
me Itéraient favorable à la France.

Collision de dieux motos
à Savièse

Un mort, trois personnes
grièvement blessées

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
près de Savièse, sur une chaussée plate
et rectiligne, deux motocyclettes dont
chacune était montée par deux person-
nes, et qui roulaient à vive allure sont
entrées en collision.

L'une était conduite par M. Othmar
Solliard , de Grône, qui a été relevé
avec une fracture du crâne et qui trans-
portait comme passager M. Rémy Héri-
tier qui souffre d'une forte commo-
tion cérébral e et de contusions sur
tout le corps.

La seconde machine était pilotée par
M. André Héritier, lequel avait pris,
comme passager, M. Marc Luyet.

Relevé sans connaissance, M. André
Héritier, 25 ans, célibataire, a succombé
peu après son admission à l'hôpital de
Sion des suites d'une fracture du crâne.

Quant à M. Marc Luyet, il souffre
d'une fracture de l'épaule, de diverses
plaies et de fortes contusions.

Les trois blessés ont été transportés
à l'hôpital de Sion.

La brigade de la circulation s'est
rendue immédiatement sur les lieux
afin d'établir les causes de ce terrible
accident.

En Gruyère

Un motocycliste se jette
contre un arbre et se tue
BULLE, 20. — La nuit de dimanche

à lundi un motocycliste, M. JRené Ja-
quat , 20 ans, de Romont, s'est jeté con-
tre un arbre entre Villarvolard et Bot-
terons (Gruyère). Il a été tué sur le
coup.

Dans l'AHgau

Un jeune alpiniste
fait une chute mortelle

de 200 mètres
KEMPTEN, 20 (D.P.A.). — Un jeune

alpiniste de 18 ans a fait une chute
mortelle en escaladant la paroi sud-
ouest du KIciner Wilden (2309 m.),
dans l'Allgau. Il est tombé d'une hau-
teur de 200 mètres, la corde qui le liait
avec son compagnon s'étant rompue.

Un escroc
empoche facilement

2500 dollars à Saint-Gall
SAINT-GALL, 20. — La semaine der-

nière, un individu — probablement un
étranger — acheta à diverses reprises
dos dollars dan s une banque de la
place. Quelques jours plus tard, il f i t
venir um encaisseur de l'établisse-
ment en le priant de lui apporter 2500
dollars à l'hôtel où il avait loué dieux
chambres. Après avoir pris possession
de Uargent, iil se rend.it dans une des
deux pièces en disant au messager qu 'il
devait téléphoner à un collègue, du fait
que de plus grandes affaires devraient
encore être traitées avec la banque.
L'employé attendit vainement, car l'es-
croc avait pris la fuite en empochan t
les 2500 dollars et en ne laissant à
l'hôtel qu'une valise die qualité plus
que médiocre et un pyjama. La police
a lancé un mandai d'arrêt iimbennaibiona/I.

A la recherche
d'un nouveau directeur

général des douanes
BERNE , 20. — La place vacante de

directeur général des douanes est mise
au concours dans la «Feuille officielle» .

Simultanément, le chef du départe-
ment des finances et des douanes
cherch e un nouveau directeur de l'ad-
ministration fiscal e fédérale, après qW
son directeur actuel, M. Wyss, eut dé-
miissioininé prématurément pour des rai-
sons de samté.

Les accidents
d'hier

Entrave à la circulation
GRANDSON : AUTO CONTRE AUTO.

— (sp) Hier après-midi à 13 h. 30, près
de la gare, une auto qui tournait sur la
cliaiussée coupa la route k urne voituire
venant d'Yverdon. Le choc fut violent.
Dégâts importants.
ONNENS : UN MOTOCYCLISTE SE

JETTE CONTRE UN CHAR. — (ap) Le
jeune Rodolphe Moser, apprenti méca -
nicien à Concise, domicil ié à Champa-
gne, rentrait du travail hier à midi
lorsque, au centre du village, il fut sur-
pris par un chair placé au travers de la
route. Il fit une chute. Souffrant d'une
plaie profonde à la jambe, il a été
transporté à l'hôpital.

Dépassement imprudent
BIENNE : DEUX MOTOCYCLISTES

BIENNOIS GRAVEMENT ACCIDENTÉS.
— (c) Un automobiliste, en voulant im-
prudemment dépasser un scooter sur la
route de Thoune, près d'Oberhofen , l'a
tamponné violemment et projeté à terre
ses deux occupants, M. Armand Bour-
quard et sa femme, de Bienne. Pour-
tant, les deux motocyclistes roulaient
correctement en tenant leur droite.
Gravement blessés, ils ont été trans-
portés à l'hôpital de Thoune. M. Bour-
quard souffre d'une fracture du crâne
et sa femme d'une fracture de clavi-
cule.

Fausse manœuvre
MORAT : UNE MOTO DANS UN

FOSSÉ. — (sp) A la sortie de Morat,
M. Walter Scbupbach, ébéniste à Lau-
sanne, quii circulait à moto avec, sur le
siège arrière, Mlle Becker, fit un faux
mouvement en croisan t un attelage et.
tomba dans un fossé. Mlle Becker a été
transportée à l'hôpital de Meyriez avec
une commotion cérébrale.

On a appris hier la mort , survenue
dimanche , de M. Albert Girardbille ,
commis C.F.F., à Neuchâtel. Le défunt
avait été victime d'un grave accident
de bicyclette jeudi dernier. Descendant
la route de Montmollin à Corcelles le
soir vers 18 h. 30, il manqua le virage
au-dessus de la ferme Perrenoud et
vint heurter une balise. L'accident s'est
passé sans témoin. M. Girardbille, qui
gisait inanimé, au bord de la route,
souffrant d'une fracture du crâne, fut
découvert par un chauffeur de camion ,
qui s'empressa d'alerter la gendarmerie
et un médecin. Le blessé fut conduit à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance privée.

Un cycliste meurt des suites
d'une violente chute

près de Corcelles

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le bachot
En Suisse romande comme en

France, c'est la période du bachot
qui coïncide en général avec les
chaleurs de juin. Cet examen, ac-
tuellement très discuté en France
pour toutes sortes de raisons, sanc-
tionne la réussite des études se-
condaires et ouvre la porte des f a -
cultés et des grandes écoles.

Quand bien même tout le monde
ne le passe pas , tout le monde s'g
intéresse de près ou de loin, car
on sait que le baccalauréat est une
épreuve d i f f i c i l e  et serrée dont les
vainqueurs sont les professeurs, les
médecins, les avocats, les pasteurs,
les ingénieurs et tous ceux dont la
profession dépendra d'un titre uni-
versitaire.

Certes, les bacheliers ne sont
qu'une infime minorité parmi les
hommes qui exercent des métiers.
Et chaque métier, chaque pro fes -
sion, représente une préparation
aussi persévérante que laborieuse
el digne d'un éqal respect.

Mais le bachot reste un titre mo-
ralement enviable, une épreuve non
dévalorisée d 'intelligence, de capa-
cités intellectuelles et de travail , un
avantage auquel, heureusement,
toutes les classes de la société
peuvent prétendre. A voir, chaque
année, des bacheliers d 'il q a 5,
10, 15, 20, 25, 30 ou W ans, se
réunir en souvenir de ce mémo-
rable examen, on mesure son im-
portance et , malgré tout , les bons
souvenirs qu'il laisse.

En p lein bachot , souhaitons suc-
cès aux candidats du ggmnase et
de l'école sup érieure.

NEMO.
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Madame et Monsieur Eric DREYER.
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marie- Louise
20 Juin 1955

Clinique
du Dr Bonhôte Suchlez 13

Sous le chapiteau, à la place du Port

Le cirque et ses sortilèges... Une fois
de plus, Knie nous revient , ct urne foi s
de plus nous pouvons assister à un
spectacle de qualité, varié, qui fait
haleter parfois , bref , à un wai specta-
cle de cirque. Et on soulignera le re-
nouvellement quasi général des numé-
ros, ce qui n'est pas pour dépla i re aux
amateurs. Les émotions fortes se mé-
langent aux impressions poétiques. La
baillerin e équestre semble sortir d'un ta-
bleau de Signac et les bourrades que la
tigresse donne à son dompteur expri-
ment k elles seules toute la magie du
chapiteau ambulant.

Parlons de ca dompteur, de Gilbert
Houcke, Tarzan san s chiqué au mili eu
de ses sept tigres. Cette présentation de
fauves est admirable, tant par l'éton-
nante autorité dm dresseur, utilisant
plus souvent le regard et la voix que
le fouet pouir faire évoluer ses bêtes.
Acteurs et metteur en scène semblent
si bien s'en tendre, les fauves en mon-
trant leurs redoutables crocs et en ru-
gissant paraissent si bien jouer la fé-
rocité pour faire plaisir à leur maître
que tout oe numéro de dressage est d'un
constant intérêt.

Freddy Knie reste fidèle à ses che-
vaux, dont il obtient oe qu'il veut. Pour
lia première fois, il montre des étalons
des Franches-Montaignes qui dansent sui-
des airs populaires helvétiques. Il fait
faire à ses Lippizans dos cabrioles clas-
siques ou il dirige ses Portugais au
micro ou encore fait galoper ses che-
vaux saïuvages que tient en mains un
intrépide « gaucho». Les deux sœurs

Sohickler font admirer leur numéro de
haute école et miss Edith , l'écuyère bal-
lerine, est toute grâce.

Les éléphants, qui ont appris mainte-
nant à compter et à taper k la machi-
ne à écrire, ont un nouveau dompteur
en la personne de Louis Knie, fils de
Rolf , un bambin haut comme trois
pommes que n'effraient pas ses énor-
mes compagnons. Bon numéro égale-
ment des ours de MM. Ruppert qui se
mettent à la page en roulant à moto-
cyclette.

Les acrobates, athlètes , gymnastes,
équilibrisbes se succèdent dans l'arène
ou au sommet de la tente. Les Bully et
Cie utilisent un des leurs comme trem-
plin pour faire mille sauts. Los Chinois
de lia troupe des Pan-Yue-Jen sont d'ahu-
rissants ôquilibristes et oontorsionnis-
tes. Frank Conelly fait de l'acrobatie
« dans la lun e », au sommet du chapi-
teau. Miss Cooky, elle, marche la tète
en .bas, à dix mètres au-dessus de la
piste. Jolly se tient notamment en équi-
libre sur un doigt. Les quatre Gryps
jonglent avec leur partena ire féminine.
Les Emyra, enfin , patineuses sur roulet-
te, dansent un carrousel endiablé.

Les clowns sont cette année les Bario-
Bario , venus d'Italie, qui multiplient
leurs bouffonneries musicales pour la
plus grande joie du public. On les voit
aussi c en civil », si l'on peut dire, dans
une exhibition excentrique de claquet-
tes d'une irrésistible drôlerie.

Beau programme, en résumé, qui fait
honneur à la réputation de notre cir-
que national Knie.

D. B.

Brillante «première » chez Knie

VIGNOBLE

ENGES
Avec les pompiers

(c) L'inspection trisannuelle du corps
des sapeurs a eu lieu mercredi soir ,
en présence de la commission du feu.
L'inspecteur-, le capitaine Haller, après
avoir fait exécuter plusieurs exercices
dont l'un surtout , avec sauvetage à la
clef et fanions Indicateurs, fut plein
d'enseignements, se plut à relever dans
sa critique la tenue excellente et la
belle discipline des sapeurs et l'esprit
d'initiative des officiers et sous-officlers.
A part quelques fautes vénielles et d'ail-
leurs inévitables, dans la façon de don-
ner les ordres et dans leur exécution,
aucune erreur grave ne fut commise etles compliments très vifs de l'inspec-
teurs furent bien mérités.

Après l'inspection une petite agape
réunit les autorités et les cadres du
corps à l'hôtel du Chasseur où d'ai-
mables paroles furent prononcées par le
syndic M. M. Aubert , par M. E. Geiser,
ancien commandant du corps, par l'ins-
pecteur et par l'actuel commandant, le
capitaine Aeberhardt.

La commission du feu a décidé l'achat
des nouveaux casques mieux adaptés
aux risques courus par les sapeurs ainsi
que le remplacement de 60 mètres de
courses endommagées.

VflL-DE-TRflVERS

FLEllKIEIt
La fête de l'Abbaye

(c) La traditionnelle fête de l'abbaye
s'est déroulée samedi , dlmanche et
lundi. A part le premier Jour , elle ne
fut guère favorisée par le beau temps
et notamment dimanche soir où une
très forte averse a sérieusement com-
promis la fête.

Samedi après-midi , les élèves du col-
lège primaire ont été conduits de la
place de la Gare, en cortège par la
fanfare « L'Ouvrière » et l'harmonie
« L'Espérance », sur la place de Longe-
rexise où eut lieu un grand lâcher de
ballons. Puis le Conseil communal a
offert aux enfants des tours de car-
rousels gratuits pendant une heure.

C'est également samedi que se sont
déroulés, au nouveau Stand , les tirs de
la Noble corporation de l'abbaye et du
Prix des mousquetaires, ris ont donné
les résultats suivants :

Abbaye : 1. Gaston Dubois, Renens.
185 ; 2 Edouard Ledermann , Fleurier
(par son fils), 184 : 3. William Ltts-
cher, Fleurier, 166/98 ; 4. Jean-Pierre
Blaser , Fleurier . 166/84 ; 5. Philippe Bo-
rel , Fleurier , 165 : 6. Louis Thiébaud ,
Buttes, 162 : 7. Simon Justin . Fleurier ,
161 ; 8. William Jaques, Fleurier , par
son fils , 160, etc.

Mousquetaires : 1. Gaston Dubois
Renens, 352 ; 2. André Kru£;el. Travers
99/341 : 3. Louis Paris, Colombier , 336'
4 Pierre Canonica, Buttes (par son pe-
tit-fils), 99/155 ; 5. Robert Switalskt
Travers, 329 ; 6. Jean Muller , Fleurier
94 ; 7 Louis Rossel , Fleurier. 320 ; 8
Jean Ntck . Sainte-Croix , 91/122, etc.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER-LE-LAC
Vers la construction

d'une fabrique de conserves
(c) Après de longues tractations le
Conseil communal a, hier matin, passé
contrat avec la Migros pour la cons-
truction d'une fabriqu e de conserves.

On parle, dans la localité, d'une mise
de fondis de cinq millions. La popula-
tion est ravie de la venue d'urne nou-
velle industrie.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Une vache se tue

an Chasseron
Une vache à l'alpage dans le massif

du Chasseron s'est engagée dans une
faille rocheuse, a fait une chute verti-
cale de 15 mètres du haut d'urne paroi
de rochers, puis a rebondi sur lia pente
abrupte 200 mètres plus bas et s'est
brisé J'échine. Elle a été retrouvée par
le berger du troupeau.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Trois conseillers communaux
candidats au Conseil national

(c) Trois conseillers communaux seront
très vraisemblablement candidats au
Conseil national cet automne, soit MM.
Adrien Favre-Bulle, radical, Gaston
Schelling, socialiste, et André Cors-
want, p. o. p.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Sept pièces de bétail

foudroyées
Sept pièces de bétail ont été fou-

droyées au cours d'un violent orage qui
s'est abattu suir le plateau des Reu-
sïlles.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Monsieur et Madame
André SCHENK ont la Joie d'an-
noncer la naissance

d'Olivier
le 19 Juin 1955

Maternité Dombresson
de Landeyeux

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Il y a une année, les électeurs de
Neuchâtel ont voté, après qu'une de-
mande de référendum eut abouti, un
arrêté donnant an Conseil communal
les pouvoirs nécessaires pour accorder
un droit de superficie sur une parcell e
de terrain de 700 mètres carrés environ,
située à l'extrémité ouest du quai Léo-
pold-Robert, pour une durée de 75 ans,
le terrain étant destiné à la construc-
tion d'un hôtel.

Douze mois ont passé, les baiins du
Poirt ont rouvert leurs pontes et nom-
breux sont les citoyens à se demander
si l'hôtel se construira.

Du côté dos promoteurs de l'hôtel, on
nous assure que la réalisation du pro-
jet se fera. Si un temps assez long
s'est écoulé depuis la votation, cela
s'explique par le fait que le Conseil
communail avait mis plusieurs condi-
tions à la passation des actes. Il voulait
être assuré que les prévisions et les
devis étaient établis correctement ; H
désirait avoir la certitude que le plan
financier permettrait la réalisation
complète et sans accroc du projet et
obtenir la promesse formelle que les
travaux débuteraient sitôt après la pas-
sation dies actes.

Dès que le verdict des électeurs fut
connu, les promoteurs du projet firent
établir des plans détaillés, qui furen t
soumis à la sanction préalable. Ils de-
mandèrent également une expertise de
la Société fiduciaire de l'hôtellerie, ex-
pertise qui, notons-le, était entièrement
favorable au projet. En troisième lieu,
les promoteurs étudièrent le plan fi-
nancier, et c'est la. que des retards sont
survenus.

II semblait quie la couverture finan-
cière pour la réalisation du projet pri-
mitif était assurée, quand se produisit
l'effondrement dains le lac de Zurich
des nouvelles installations de bains de
Kussnacht. Quoique la structure géolo-
gique de la rive neuchâteloise soit dif-
férente, et plus favorable, que celle de
Kussnacht, l'accident fut la oaïuse du
retrait de certaines participations. De
sorte que les promoteurs du nouvel hô-
tel, loin de se décourager, ont réébuddé
leur projet et ont établi quelques va-
aiiaintes qui abaisseraient le prix total
de construction. On en est là et il est
probable que le plan financier pourra
être enfin mis sur pied, ce qui est sou-
haitable dams l'intérêt du développe-
ment de notre ville.

En attendiant, la communie a faut ou-
vrir les bains du Port pour toute la
saison . Car si le Conseil co'mimunal est
invité à passer les actes, ayant reçu les
ga nanties auxquelles il soumet l'octroi
du droit de superficie, ses études dure-
raien t um certain temps, jusqu 'à l'au-
tomne et à la fermeture des bains très
probablement.

Qu'en est-il du nouvel hôtel
au bord du lac ?

Le Tempde du bas est comble, et la
chaire est vide. La technique moderne
a permis ce rassemblement extraordi-
naire autour d'une voix. Symbole du
peupl e de Dieu attentif à la seule pa-
role de son Seigneru invisible. Il y avait
quelque chose d'impressionnant dains
cette foule parfaitement silencieuse, sus-
pendue à la voix d'un célèbre prédica-
teur oo'iporelilement absent. Mais en
même temps, la présence de l'homme,
du messager, manquait. Elle manquait
à tel point qu'on écoutai t davantage
l'excellent interprète (le paisteur Jacques
Blocher, de Paris) que le prédicateur
lui-même. Oui, il faut un visage à une
voix pour saisir le message chrétien
dans sa plénitude, dans sa nécessaire
incairnation .

La réunion de Genèv e était fort bien
menée, selon les méthodes américaines
qui s'appliquen t aussi bien à la ' foi
qu'aux affaires. Mais il fau t reconnaître
à lia manifestation de dimanche une
réelle et heureuse sobriété dans les
moyens employés pour atteindre la
foule. Tout ce qui a été dit, chanté,
exprimé, l'a été avec mesure, respect
et ferveur.

Le message de M. Billy Graham — un
nom désormais célèbre ¦— était centré
sur la prédication de saint Paul à Athè-
nes (Actes 17 : 22-34). Ce grand sermon
de l'apôbre a permis à l'évangéliste amé-
ricain, qui est pasteur et docteur en
théologie, d'exhorter ses auditeurs à la
repenitance et à la foi. Message sobre et
simple, rappelant les vérités élémentai-
res de la foi et de la vie chrétiennes,
annoncé avec l'accent d^une profond e
conviction.

Gerbes, ce message n^est pas différent
de celui que l'Eglise annonce fidèlement
dimanche après dimanche. Et Billy Gra-
haim ne désire rien d'autre que renvoyer
ses innombrables auditeurs à leur Eglise.
Mais peut-être faut-il, de temps à autre,
des hommes comme Jiui, doués d'une
grâce spéciale, pour redonner anx forales
humaines et la soif et la réponse de
l'Evangile.

La retransmission de la réunion de
Genève était encadrée, à Neuchâtel, d'al-
locutions des pasteurs Gaston Deluz,
Fritz de Bougemont et Roger Chérix.

J. V.
(Béd . — Voir en page 9 le compte

rendu de notre correspondant de Genève)

La retransmission
au Temple du bas

du message de Billy Graham
à Genève

M. Pierre Favarger fête aujourd'hui
son quatre-vingtième anniversaire.

Personiniaillté fort connue dans tout le
canton de Neuohâtel, M. Favarger a
derrière lui une magnifique carrière
dans le barreaiu — profession qu'il n 'a
d'aillleuirs pas totalement abandonnée,
mais en usant des ménagements que lui
impose son âge — et unie carrière poli-
tique non moins féconde puisqu'il a
siégé pendant quarante ans sans inter-
ruption au Grand Conseil, pendant
quelques aminées au Conseil national et
durant plusieurs législatures aussi au
Conseil! général de notre ville. Ge fut
un des guides incontestés du paniti libé-
ral meuchâtelots. Journaliste à ses heu-
res, il a été longtemps le chroniqueur
¦hieuehâtolois de la « Gazette de Lau-
sanne ».

M. Pierre Favarger est un des Neu-
châtelois qui, par son talent et sa per-
sonnalité, fait le plus grand honneur
k son canton. Aussi nous plaiS'OnsKnous
à lui rendre hommage.

Les quatre-vingts ans
tic M. Pierre Favarger

t
Madame Octavie Steffen-Guillet ;
Monsieur et Madame René Steffen-Thommen, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Steffen-Biihler , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jules Lesegretain-Steffen et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Charles Guillet et leurs enfants, à Corcelles ;
Madame veuve Louis Guillet et leurs enfants, à Lausanne et à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis Steffen
leur cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection, le samedi 18 juin 1955, après
une longue maladie supportée avec courage et résignation, dans
sa 85me année.

Corcelles, Grand-Rue 4 c.

Que ton repos soit doux, comme ton coeur fut bon.

Culte pour la famille à 14 heures.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 21 juin à 15 h.,
au cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Henri Meyer-

Spach et leur fille, à Olten ;
Monsieur Louis-Philippe Spach, k

Bevaix ;
Madame et Monsieur Paul Jeanneret,

leurs enfants et petits-enfainits, à Be-
vaix et à N euchâtel ;

Madame Olga Chédel, à Cortaillod,
ses emfaints, petits-enfants et airrière-
petits-enfaimts,

ainsi que les familles parentes et
alliées, amis et connais sancés,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz SPÂCH
décédé le 20 juin dans sa 5!)me année,
après urne courte maladie.

Bevaix , le 20 juin 1955.
Adieu très cher papa
Tu nous quittes trop tôt
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 juin , à 13 h. 30.

Cuite an temple à 13 h. 30.

L'Eternel est mon berger ; Je
n 'aurai point de disette. Il me fait
reposer dans de verts pâturages ;
Il me mène le long des eaux tran-
quilles.

Ps. 23 : 1-2.

Famille Robert Wonker-Otter, à Cof-
frane ;

Famille Edouard Otter-Tripolet, à
Gais ;

Famille Adrien Fattom-Obter, aiux
Parcs ;

Mons ieur et Madam e Emile Otter-
Ducommun, à Marin ;

Famille Robert Otter-Pfist er, à Bien-
ne ;

Mada me et Monsieur Edouard Baldin-
ger-Otter , à Bienne ;

Famille Henri Rosselct-Otter, aux Sa-
gnettes ;

Famille Eugène Gentil-Weber-Otter, à
Cormondirèche ;

Monsieur Jean Otter, à Cossonay ;
Famiille Ernest Porret-Gentil-Otter, &

Renens (Vaud),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame veuve

Lina OTTER-TEUSCHER
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection dians sa 84mc année.

Coffrane, le 20 juin 1955.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
juin , à 14 lieures.

Cuite pour la famille à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

Repose en paix.
Madame Albert Girardbille-Hugueniin,

à Neuchâtel ;
Le docteur et Madam e Raoul Robert-

Girardbille et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Léon Quattriml-
Girardbille, à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Ernest Pipoz-
Matthey, à Serroue-sur-Corcelles ;

Monsieur et Madame Jacques Simon-
Huguemin, leurs enfants et petit-fils, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Haertel-
Huguenin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Robert Pipoz-
de Pan agay et leur fille, au Locle ;

Monsieur et Madame René Pipoz-
Blandenier et leurs enfants , au Locle,

ainsi que les familles Schorpp, Spichi-
ger et les enfants de feu Arnold Hu-
guenin,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert GIRARDBILLE
survenu le 19 juin 1955, à la suite d'un
terrible accident, dans sa soixantième
année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dians la plus stricte intimité mardi
21 juin, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Ne crains point , crois seulement.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : Passons sur l'autre rive.
Madame et Monsieur Emile Vuiiille-

miin-Pellet et leur fils, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Jules Vuillemin-

Amez-Droz et leurs enfants, à Haute-
rive, à Neuchâtel et à Peseux ;

Madame et Monsieur Constant Vuil-
lemin et leurs enfants, à Boudry et à
Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Sam-
doz-Vuillemin et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Alfred Vuille-
min-Perrottet et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Wenger-Vuillemin et leurs enfants, à
Praz (Vully) ;

Madame et Monsieur Charles VuiJle-
min-Rothen et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Albert Guillod-
Vuiillemin et leurs enfants, à Praz
(Vully),

fon t part k leurs très nombreuses
familles parentes et alliées , à Courge-
vaux , au Vully, k Paris et au Tessin,
du décès de

Monsieur

Eugène Vuillemin-Burnier
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , frère et oncle, que
Dieu a rappelé à Lui le 19 juin dans
sa 83me année.

I Tim. 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 juin à 13 heures, à Bou dry. Domi-
cile mortuaire : le Viaduc, Boudry.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin .

Température : Moyenne : 16,6; min.: 14,0;
max.: 19,2. Baromètre : Moyenne : 721 ,5.
Eau tombée : 7,2. Vent dominant : Di-
rection: sud-ouest ; force : faible à mo-
déré Jusqu 'à 18 h. 30. Etat du ciel : cou-
vert ou très nuageux par Instant. Pluie
de 0 h. 40 à 2 h. 15. Averses à 8 h. 30
et 12 h. 15. Pluie de 14 h. 20 à 14 h. 30
et de 17 h. 10 à 18 h.

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

Niveau du lac du 18 Juin, 6 h. 30: 429.66
Niveau du lac, 20 Juin , à 6 h . 30 : 429.65

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Ciel généralement très nuageux
à couvert. Par moments, précipitations;
au sud des Alpes, par place, orages.
En plaine, températures diurnes voisines
de 20 degrés. Au nord des Alpes, faible
vent d'ouest à nord-ouest.
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