
L'assemblée extraordinaire de PO.
N.U. ne devait être consacrée en
principe qu 'à la commémoration du
dixième anniversaire de cette insti-
tution . Cependant , comme toutes les
vedettes de la politique internatio-
nale se trouvaient à San-Francisco,
elles ont saisi cette occasion d'ex-
primer leur point de vue sur la
situation actuelle. L'approche de la
conférence de Genève donnait du
poids à leurs déclarations. C'est
ainsi qu 'on a entendu tour à tour,
à la tribune des Nations Unies, M.
Eisenhower, M. Molotov , M. Pinay,
M. Foster Dulles, puis de nouveau
M. Molotov qui , cette fois, après
avoir refusé d'apparaître à la télé-
vision , a répondu aux questions de
quel que trois cents jo urnalistes
réunis en conférence de presse.

C'est, bien entendu , le nouveau
duel oratoire russo-américain qui a
retenu le plus l'attention, encore
que les propos de 31. Pinay aient
fait impression par le ton courtois
dont cet homme d'Etat a usé pour
s'adresser aux Russes, tout en fai-
sant preuve, sur le fond , d'une
grande fermeté. Le ministre français
des affaires étrangères, en effet , tout
en souhaitant la détente Est-Ouest,
tout en se déclarant disposé à tra-
vailler à son avènement partout où
cela sera possible, a rappelé néan-
moins qu 'une neutralisation de l'Alle-
magne n'était pas heureuse et que,
dans l'état actuel des choses, le
système atlantique ne saurait se dis-
loquer.
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Les propositions de M. Molotov ,

formulées en sept points, ont frappé
d'abord l'esprit des observateurs,
survenant après le discours volon-
tairement vague du président Eisen-
hower. Une fois de plus, affirmaient
certains commentateurs, l'U.R.S.S.
prenait l'initiative des opérations. A
y regarder de près, on s'est aperçu
assez vite que ces propositions ne
contenaient rien de bien nouveau.
M. Molotov répétait , mais sous une
forme modérée qui contrastait avec
ses dénégations de jadis , ce qu 'il
avait toujours dit de l'interdiction
des « propagandes bellicistes », de la
« suppression de! bases militaires »,
de l'« utilisation pacifique » de l'éner-
gie atomique, du règlement des af-
faires d'Extrême-Orien t, etc. Et, sur
tous ces points, c'est de ses adver-
saires qu 'il continue d'exiger des
concessions, sans que le ministre
soviétique ait l'air de se rendre
compte que , si tous ces conflits
tourmentent aujourd'hui le monde,
c'est uniquement parce qu 'ils sont
nés de l'attitude agressive de
l'U.R.S.S. après la guerre.

C'est pourquoi M. Dulles a pu
répondre qu 'au fond le programme
de M. Molotov lui paraissait inutile
et qu 'il suffisait que chaque nation
appartenant à l'O.N.U. en applique
les principes pour que se réalise
la détente tant souhaitée. Le rappel
de cette vérité de La Palice" n'a
pas été du goût de chacun. On
a vu, une fois de plus , en M.
Foster Dulles un rabat-joie, un « em-
pêcheur de tourner en rond » et
l'instrument de l'anticommunisme
américain le plus négatif. Force est
de rappeler alors que ce sont les
faits, et non les paroles qui doivent
commander l'attitude des nations
avant la conférence de Genève.

+ ?
U faut se réjouir , certes, que l'at-

mosphère soit « à  la détente » du
côté russe et que l'Union soviéti-
que ait rompu avec les consignes
hargneuses qui étaient de mise au
temps de la dictature de Staline.
Mais il faut  constater aussi que ,
tant que l'U.R.S.S. ne renoncera pas
à exercer son oppression sur cer-
tains peuples , la détente internatio-
nale ne sera que de surface , la
coexistence ne sera pas la paix .
La paix , en effet , ne saurait être
établie dans Féquivoque. Et ce qui ,
à Genève, serait pire qu 'une rupture
entre les « quatre », ce serait une
entente réalisée dans les conditions
de Munich , de Yalta , de Potsdam.
Un délégué de Cuba s'est permis
d'évoquer ces vérités à l'assemblée
de l'O.N.U. Il est pour le moins
regrettable que le pré sident des
Nations Unies lui ait coupé la pa-
role. L'institution a failli ainsi àSon devnir .

Si l'on entend réellement travailler
à l'élaboration d'une paix juste et
d'un ordre international viable ,
mieux vaut constater un désaccord
existant , quitte à y remédier pro-
gressivement par la suite, que de
souscrire à un accord qui consa-
crerait l'injustice.

René BRAICHET.

PRÉLUDE
À GENÈVE

PARIS , 27 (Reuter). — Le conseil de
l'O.T.A.N. se réunira le 16 juillet à
Panis . Les trois ministres occidentaux
des affaires étrangères procéderont à
un échange de vues à la veille de la
conférence de Genève.

Le 16 juillet,
réunion préalable

du conseil de l'O.T.A.N.

Les remous sociaux en France

le gouvernement ayant proposé 180 milliards de crédits
supplémentaires pour relever les traitements

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La grève des fonctionnaires n'aura peut-être pas lieu. De nouvelles

propositions gouvernementales de remise en ordre des traitements ont été
faites hier par le président du Conseil aux représentants syndicaux qui
feront sans doute connaître leur réponse aujourd'hui mardi.

Les premières réactions n'ont pas été
mauvaises, et l'on a appris hier en fin

d'après-midi , de source syndicale, que
la négociation continuait , ce qui signi-
fierait que la porte reste entrebâillée
pour un compromis acceptable.

Des efforts substantiels ont été con-
sentis par M. Edgar Faure et son mi-
nistre des finances en faveur dès fonc-
tionnaires. Cent quatre-vingts milliards
de francs français de crédits supplé -
mentaires seront dégagés cette année
au titre du reclassement de la fonction
publique. De plus , les revendications
relatives au calcul des retraites et au
délai d'application des relèvements de
traitements ont été en principe accep-
tées par le cabinet.
Pour compenser la saignée :

titie rationalisation
En revanche, et pou r compenser la

saignée budgétaire qu'implique un tel
sacrifice financier, le gouvernement en-
visage une rationalisation du travail et
une diminution (à longue échéance) du
nombre des fonctionnaires.

Comprenons-mous bien : i'l me s agit
pas, en l'espèce, de compenser le sur-
croît de dépenses par un congé corré-
latif d'un certain nombre d'employés
de l'Etat , mais bien plus simplement
et seulement de l'avenir, de ne combler
qu'une partie des vides que creuseront
dans les effectifs de la fonction publi-
que des départs en retraite, les démis-
sions ou les décès.

L'Etat-patron n 'a pas un cœur de
pierre, et en la circonstance, il ne veut
pas retirer d'une main ce qu'il s'apprê-
te â donner d'une autre.

Grâce à ces différentes mesures, dont
M. Edgar Faure entretiendra ses collè-
gues aujourd 'hui même en Conseil des
ministres , le gouvernement espère arri-
ver à convaincre les syndicats de fonc-
tionnaires de rapporter leur ordre de
grève générale qui , s'il était observé,
perturberait gravement l'économie du
pays.

M.-G. G.

Les fonctionnaires
seraient disposés

à ne pas faire grève

Le garçon de piste d'un cirque
écossais échappe «in extremis>

à 16 éléphants furieux

Sauve par un camarade héroïque
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GLASGOW, 27. — Servir de ballon à
des éléphants plus furieux que désireux
de s'amuser gentiment, telle est la fâ-
cheuse aventure que vient de connaître
John Milne, garçon de piste daims un
cirque de Glasgow, qui n'a survécu pour
la raconter que grâce au courage d'un
de ses camarades.

Milne, vingt ans, et Thomas O'neill,
trente-trois ans, se trouvaient dans une
vaste cage en compagnie de seize élé-
phants. Soudain, « Blackie », une fe-
melle indienne de six ans , eniaça John
Milne de sa trompe et le brandit en
l'air avec d'inquiétants barrissements.

O'moill saisit un bâton et frappa
«Blackie », qui jeta -sa proie à terre
et leva son énorme pied dans l'inten-
tion évidente de le piétiner, tandis que
les quinze autres pachydermes s'agi-
taient, bannissaient et dressaient leurs
trompes . « Blackie » s'empara alors de
Milne et, l'élevant dans les airs, le
lança à un de ses congénères.

Mais O'neill, se faufilant parmi les
éléphants déchaînés, parvint à s'empa-
rer de son camarade et à le tirer hors
de la cage.

John Milne a ete transporte a 1 hô-
pital ; il a — sans parler d'une sérieuse
commotion — une longue déchirure à
une jambe, provoquée par une défense.

Devant plus de 120.000 spectateurs

Venu d 'Afrique du Nord, le bombardier géant <£. 36» s est mêlé
à l'immense ballet des avions suisses et étrangers,

des hélicop tères, des p laneurs et des parachutistes
De notre envoyé sp écia l :

A partir de Nyon déjà , on sent
un air cle fête. Le haut-parleur
du « Twin Bonanza » retentit des
conversations pressées échangées
entre la tour cle contrôle de Genève
et les avions en vol. « Fox-Trott ,
vous pouvez atterrir. » C'est notre
indicatif .  Nous survolons le terra in
et prenons notre axe. Il y a vingt
minutes  que nous quittions Planeyse.

Tandis que , train et volets bais-
sés, nous abordons la piste béton-
née cle Cointrin , l'œil se pose sur
le parc des machines rassemblées
à Genève : avions sportifs , avions
cle ligne , chasseurs aux fuselages
polis , bombardiers , hélicoptères , tels
sont les progrès réalisés en quelque
cinquante ans d'aviation. Celle évo-
lu t ion  é tonnante , due hélas en
grande partie à deux guerres , était
le thème proposé au public par les
sections cle Genève de l 'Aéio-CIub
de .Suisse et de l'Avia.

Chasse aérienne aux ballons
Tandis que le public aff lue de

toutes parts (on a compté p lus de
120,000 spectateurs), le premier-
l ieutenant  Haefliger , pilote d'essai
du P-l() , premier avion suisse à
réaction , présente le Pilatus P-3,
monomoteur d'écolage et cle transi-
t ion , bientôt suivi par le Beech
Mentor et le Percival Provost , mo-
nop lans modernes d'entraînement.
Piloté par l'aérostier Charles Dol-
fuss , un ballon cle 600 mètres cubes
s'élève gracieusement , ult ime repré-
sentant d' une époque où les parti-
sans du plus lourd que l'air pas-
saient encore pour des illuminés.
Puis les champions Liardon et Mer-
lin se livrent à une pacifi que chasse
aux ballonnets , tous deux fa isant
preuve d'une classe extraordinaire

L'immense silhouette du B-36 de l'armée américaine (rayon d action :
16.000 km..; poids : 180 tonnes).

(Phot. Jeanneret , Neuchàtel)

dans celle joute qui exige une maî-
trise absolument parfaite de la ma-
chine.

Deux Ouragan patrouillent à basse
altitude et , devant les hangars, le
gros hélicoptère de transport Si-
korsky S-55 s'arrache du sol , sou-
tenu par son rotor cle l(i mètres de
diamètre. Tout est prêt pour la
grande manifestation de l'après-
midi.

Une étonnante organisation
Il convient dès l'abord de fél ici ter¦.ans réserve les organisateurs de ce

spectacle sensationnel , qui restera
unique dans notre pays tant  par la
qualité des pilotes engagés que par
les performances des appareils pré-
sentés , ("était  une vér i t ab le  gageure
que de faire voler à la fois des ap-

pareils lourds à hélices, des chas-
seurs supersoniques et des avions
d'acrobatie — voire un planeur —
sans supprimer le trafic régulier de
lignes.

A 14 heures , le public , levé, assiste
au salut des drapeaux. Dans le ciel,
le carrousel aérien présenté par
l'armée suisse tourne lentement au-
dessus de la piste. Sous le thème
« hier et aujourd'hui », un Fokker
C-V, un C-35, un Ficsclcr , un C-36
et un Moranc virev oltent , bien vite
rattrap és par un Vampire , qui sem-
ble se jouer de ses coéquipiers. Le
contraste est d'autant plus frappant
qu 'un anti que Caudron G-3, qui fit
la gloire de Durafour au Mont-Blanc,
venait d'être présenté en vol.

R. Jt.

(Lire la suite en 9me liage)

Dimanche le mur du son
a été enfoncé plusieurs lois

dans ie ciel de Cointrin

En 40 ans de «bons et loyaux services »

pour passer très loin des vacances
de rêve avec son « ami »

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Une affaire extraordinaire défraie ces
jours la chronique lausannoise. Imagi-
nez une jeune fille qui , voilà une qua-
rantaine d'années — elle avait alors
18 ans — est entrée au service d'une
importante entreprise de la capitale
vaudoise. Elle se distingue par le sé-
rieux, la ponctualité mis à son travail.
Perl e rare, elle se volt confier la comp-
tabilité de l'entreprise. D'importants
mouvements de fonds passent par son
contrôle.

Entre elle et ses employeurs se
nouent des relations de confiance to-
tale. Au reste ses écritures sont (ou
paraissent) toujours parfaitement en
ordre.
(Lire la suite en 9me page)

L'employée modèle
avait escroqué

365.000 francs

Rép lique indirecte aux pèler ins soviétiques :

conclut, dans son communiqué final,
la «conférence des ambassadeurs »

qui s'est tenue à Belgrade entre M. Srdja Prica, secrétaire d'Etat yougoslave
et les représentants des trois Occidentaux

BELGRADE, 27 (A.F.P.) — Ainsi que
le maréchal Tito , après la visite de
MM. Krouchtchev et Boulganine à Bel-
grade, l'avait demandé aux Occiden-
taux , une « conférence des ambassa-
deurs » a réuni les représentants de
France, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne à Belgrade, et M. Srdja Prica ,
secrétaire d'Etat adj oint aux affaires
étrangères. Ouverts vendredi , les entre-
tiens se sont clos hier.

Aussitôt leurs travaux terminés , les
ambassadeurs se sont rendus chez le

maréchal Tito, qui les a reçus a dé-
jeuner. , -. .. .. .. . . . .... .

Comme on l'avait laissé prévoir , cette
conférence , sans marquer une évolution
spectaculaire des relations entre Occi-
den t aux et Yougoslaves, a consacré l'en-
tente réelle qui règne entre eux.

« Evolution encourageante de
la situation internationale »

BELGRADE , 27 (A.F.P.) — Voici l'es-
sentiel du communiqué publié à cette
occasion :

« Les conversations ont ponté sur la
situation internationale en général ain-
si que sur des questions d'intérê t mu-
tuel.

* Cet échange de vues, qui a eu lieu
dams unie atmosphère de cordialité et
de confiance mutuelle, a confirmé qu'un
large accord existait entre les quatre
gouvernements quant à la mandera d'en-
visager les divers problèmes internatio-
naux qui omt été examinés .

> Cette réunion a revêtu une impor-
tance particulière en raison de l'évolu-
tion encourageante qui s'est récemment
produ ite clams la situation internatio-
nale. Les quatre gouvernements ont re-
connui que les problèmes en suspen s
devaient être résolus pair urne procédure
pacifique et par des négociations fon-
dées sur le respect et la reconnaissance
du droit cle tous les Etats a l'imclépen-
dainee, à l'égalit é et à leur propre dé-
fense, individuelle et collective , en con-
formité avec la charte des Nations
Uniies.
(Lire la suite en 9me page)

«Une Yougoslavie
forte et indépendante
contribuera à la paix »

Le « Vampire » du sergent-major Auguste Kunzle volait à 800 kilomètres à l'heure
au moins quand II a touché, samedi matin , au-dessus (lu village de Bavols, l'appa-
reil du chef de patrouille. Le « Vampire » se désintégra en une fraction de seconde.
Le corps du malheureux pilote fut retrouvé , atrocement mutilé , dans une partie de
la carlingue qui vint s'abattre cn plein centre du village. Le pauvre sous-officier
devait se rendre le même jou r auprès cle sa femme et de sa fillette pour fêter son
trentième anniversaire. Le réacteur (notre cliché) tomba à quelques mètres d'une
maison , après avoir passé en trombe par-dessus le collège. Les causes de l'accident

ne sont pas encore connues.

La chute -
du «Vampire>> 1

LIRE AUJOU RD 'HUI
i PAGE 6 j

Un drame sur la mer du
Nord vu par un marin

neuchâtelois
Les cinquante ans de la Ligue

tht patr imoine national
Les projet s de tunnels alpins

Elizabeth II a Oslo

La reine d'Angleterre et le duc d'Edimbourg ont passé quelques jours en
visite officielle à Oslo , où les avait amenés ie yacht royal « Britannia », et
où ils furent  reçus par le roi Haakon (tout k droite) et la princesse Astrid
(à sa droite). Le roi , la reine , le duc et la princesse saluent ici un

détachement d'honneur.

A-t-il chanté...?
J'ÉCOUTE...

Mais , dites-le donc , gens de bien,
qui de vous a pris garde , cette an-
née , au chant du rossignol ?

-*— Le rossignol ne module point
ses vocalises dans mes bocages .'...

Le beau prétexte ! Alors, au chant
du merle... ? Car celui-ci n'a point
cessé de vocaliser à sa manière,
partout , en ville comme à la cam-
pagne.

Mais , dites-le donc , l'entendez-
vous davantage ?

Ce point est d 'importance.
Un quidam soutenait l'autre jour ,

en e f f e t, que le merle aussi bien
que le rossignol avaient , de façon
surprenante , changé totalement de
langag e depuis quelque temps. Ce-
lui-ci n'avait p lus ces amp les rou-
lades d'antan que couronnaient, en
p leine fantaisie , de surprenantes f i -
nales. Ces modulations exquises qui
avaient fai t  dire : chanter comme
un rossignol.

Sera it-ce peut-être que l'atroce
vacarme modern e, à motorisation
que veux-tu , a é t o u f f é  la voix du
rossignol ? Du coup, elle lui en se-
rait restée dans le gosier !

Tandis qu 'au contraire , il aurait
incité le merle , p lus vigoureusement
doué , à pousser encore la sienne.

Observez bien son chant , puis-
qu'il est encore de saison. Mais ,
oui ! le quidam a raison. Ecou tons
bien ! Ne le voilà-t-il pas qui s'in-
g énie à chanter p lus g lorieusement
que jamais sa triomphante chan-
son ! Qui se lance même dans d'ori-
ginales innovations !

Avez-vous jamais entendu le mer-
le chanter avec tant de variations !

— Halte-là ! couperez-vous. Som-
mes-nous encore capables de tant
d' esprit d' observation ! Vous nous
la baillez belle avec vos questions
d' un autre temps. A nous, moder-
nes, le vacarme et non le chant des
oiseaux. La vitesse e f fa rante , et non
point la patien te prise de contact
avec la nature , ni même avec ses
merveilles.

Mais, alors , qne vont devenir ceux
des petits des hommes qui sont en-
core pleins de tendresse et de sen-
sibilité?

Le j eune père de cinq enfa n ts '
s'inquiétait et posait la question:

— Sur trois f i l s , deux sont des
réalistes. Le troisième , six ans, a
une âme de poète. Il a l 'horreur des
fou les , des voanes et antres kermes-
ses , des réjouissances populaires. Le
bruit le terrif ie !

Qu 'en scra-t-il demain, de cet
exauis petit bonhomme et d' antres
qui lui seraient semblables ?

Pauvres gosses !
PRANCHOMME.
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Acheteur sérieux cherche

IMMEUBLE 6-7 pièces
! ou bâtiment locatif entre Neuchàtel et

Marin. — Adresser offres écrites à O. P.983 au bureau de la Feuille d'avis.
\. A

A CORCELLES
Dans immeuble neuf en construction,

magnifique situation avec vue,

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant cherche une

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.
Adresser offres écrites à K. O. 973 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

employée de bureau
cl es aptitudes

pour la comptabilité. Faire offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photogra-
phie en indiquant références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4823 N., à Publicitas ,
Neuchàtel.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait, pour son atelier de

calibristes,

un mécanicien-outilleur
très qualifié.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres E. 40422 U. à Publicitas,

Bienne.
-

^^ Pour notre rayon de

9 PAPETERIE
Nous cherchons

vendeuses qualifiées
connaissant bien la branche.
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
la Chaux-de-Fonds.

devenir
et . Me
rester
Pourquoi ne devriez-vous pas profiter , vous aussi,
des vertus amaigrissantes de ce produit français ré-
puté, venu tout droit de Paris et qui fait actuelle-
ment le tour au monde? C'est qu 'en effet vous le
trouverez caché dans le sac de mainte femme qui lui
doit sa svelte silhouette. Vous, de même, ne tolérez
pas plus longtemps cet embonpoint des hanches* et" "* "
de la taille et ce disgracieux double menton I Oppo-
sez à ces Imperfections les Fèves de Fuca: elles vous
feront maigrir de toutes les parties du corps où
l'embonpoint s'est accumulé.
Les véritables Fèves de Fuca sont actuellement en
vente dans toutes les pharmacies et drogueries, en
boîtes portant comme signe distinctif le palmier vert,

IV *v *v 50 Fèves de Fuca
•J 9J •> Fr. 4.70, iso Fèves
£\ A A de Fuca Fr. 13—
%à I m]  \\ Lorsque les Fèves"
M L I / II de Fuca auront élt-

mwda* £o8 aM votre excès
Êmglk ££k JA '¦'- ' ' p°ids -mWRSSmW J9&£u JBÊÊm rompez pas brus-

Y V y quement la cure,
^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ a—^L-^^^^^__ menez-la graduel-
"̂""̂ frWKB MWTgmWgBWrS lement à sa fin , se-

lon les prescriptions indiquées! Fait important à
signaler: aucune accoutumance n 'est à craindre. Les
Fèves de Fuca sont à base des plantes. La diminution
de poids que vous constaterez sur votre balance après
un mois , témoignera ëloquemment en faveur de l'ef-
ficacité de chaque Fève de Fuca. Fuca, Paris . Déposi-
tairc cn Suisse: Jean Bol lhalter , St-Gall.

La famille de
Mademoiselle Marie VUILLÈM E

profondément touchée de la sympathie pré-
cieuse dont elle a £té entourée dans ces jours
de douloureuse séparation , ainsi que des nom-
breux envols de fleurs , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
a son grand deuil .

Neuchàtel, juin 1955.

Office des faillites de Neuchàtel

L'administration de la faillite ROUE DE
L'OUEST S.A. (WEST RAD A.G.), à Cornaux,
offre à vendre de gré à gré et en bloc

atelier de mécanique
et garage

machines, outillage et fournitures pour la
construction de matériel roulant et de ma-
chines d'entreprises de génie civil.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital 6,
auquel les offres pourront être faites jusqu'au
fO juillet 1955.

Office des faillites de Neuchàtel

L'administration de la succession répudiée
de René Racheter offre à vendre, de gré à
gré et en bloc,

l'atelier
de menuiserie-ébénisterie

situé à l'avenue Dubois 2, à Neuchàtel, com-
prenant bâtiment et terrain de 634 ma, machi-
nes, outillage, marchandises et fournitures.

S'adresser à l'Office des faillites, faubourg
de l'Hôpital 6, ler étage, où les offres peu-
vent être faites jusqu'au 8 juillet 1955.

A vendre

superbe terrain à bâtir
de 11,000 m3, situé au sud de Cormondrèche,
situation unique, vue imprenable et très éten-
due sur le lac, en bordure de route canto-
nale peu fréquentée (avenue de Beauregard).
Services industriels et égouts à disposition.

Adresser offres écrites à S. K. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre aux environs de Neuchàtel un

BLOC D'IMMEUBLE S
de construction ancienne. Très bonne situation.
Conviendrait à un entrepreneur ou pour maga-. ein ; un bâtiment serait libre pour l'acheteur.
Adresser offres écrites à, O. O. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Chaumont ,

' ferme
neuchàteloise

aménagée en chalet avec
petit rural. Electricité.
Ensoleillé. Terrain à vo-
lonté. Demander l'adres-
se du No 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour raison de santé ,
on cherche à remettre
bon

café-restaurant
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à D. U. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchàtel

Tél. 517 26

A vendre, à Peseux,
deux malsons familiales
de quatre pièces, confort,
vue, un garage. — Pour
traiter environ 25,000 fr.

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

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

A vendre, à Bevaix,
dans belle situation, vue
Imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances ,
bains, central . Jardin de
900 m!. — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 1E00 mî environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant.

A louer, a Serrières,
pour tout de suite,

appartement
de trois pièces, confort.
S'adresser à M. Plzzera,
Pommier 3.

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 34 19.

Appartement à louer,
trois pièces, tout confort.
Tél. 5 63 94.

TESSIN
A louer pour vacances

Joli logement de quatre
lits, confort, libre jus-
qu'au 15 juillet et dès
le 18 septembre. S'adres-
ser à B. Sutter, Vorame,
Ascona. Tél. (093) 7 56 30.

Les Haudères
A louer pour le mois

de juillet , appartement
de trois chambres, qua-
tre-cinq lits, salle de
bains, cuisinière électri-
que, tout confort. Prix :
450 fr. Adresser offres
écrites à U. M. 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Côte d'Azur
A louer près de Cannes,

face à la mer , septembre,
villa meublée, quatre piè-
ces, cuisine, dans parc.
Prix Intéressant. Télé-
phone (03S) 2 56 92.

I. V. 826
Appartement loué

Merci
A louer pour le 24 sep-

tembre ou le 24 novem-
bre, aux Fahys, un

appartement
de quatre chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à I. K. 963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, entre le centre et la gare, pour tout de
suite ou pour date à convenir.

BUREAUX
DE TROIS PIÈCES

avec toilette, lavabo, téléphone. Offres à case
postale 434, Neuchàtel.

On cherche famille

d'instituteur
ou de professeur

qui accepterait de prendre en pension et de
donner leçons à jeune Tessinois de 13 ans
pendant les 6 semaines de vacances. Famille
parlant un peu l'italien aurait la préférence.

S'adresser à manufacture de cigarettes,
Cortaillod.

BiTs ' ̂ BiWiTTm
Dame seule cherche

LOGEMENT
au centre de la ville, une
pièce et demie, vestibule,
cuisine, salle de bains,
balcon, chauffage géné-
ral, eau chaude. Adresser
offres écrites à A. R. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 15 Juil-
let, chambre meublée,
près de la gare. Télépho-
ne 5 73 91.

Personne seule cherche
un

STUDIO
chauffé, avec petite cui-
sine et cabinet de toilet-
te. Urgent. Adresser of-
fres écrites à R. I. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

TVTrmRlRnr cherche, nour

CHAMBRE
A louer au centre , à

demoiselle ou dame seule,
éventuellement part à la
cuisine. Demander l'a-
dresse du No 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
à louer à monsieur, tout
confort , salle de bains.
S'adresser à Mme Kolpln ,
Favarge 83, de préféren-
ce le soir. Tél. 5 30 46.

le 1er ou le 16 juillet,
chambre

confortable, eau couran-
te, douche ou part à la
salle de bains. Quartiers :
Beaux-Arts-Saars. Adres-
ser offres, écrites à J. A.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

uene enamore , avec
balcon, confort. Rocher
No 4. Tél. 5 25 33, à midi
et dès 18 heures.

Chambre propre à louer
à personne sérieuse, pour
le ler ou le 15 juillet.
Beaux-Arts 9, 3me.

Pour le ler juillet ,
chambre au soleil. S'a-
dresser à Mme Grosset ,
faubourg de l'Hôpital 36,
3me étage.

Très belle chambre,
tout confort. Tél. 5 57 04.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
libre tout de suite, cen-
tre ou quartier est. —
Adresser offres écrites à
Q. I. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
jolie

chambre meublée
à un-deux lits, pour le
ler Juillet. Rue Coulon 8,
3me. Tél. 5 27 93.

QUELLES FAMILLES
prendraient en pension
Jeunes filles anglaises, ou
ÉCHANGES, pendant la
période des vacances. Of-
fres sous chiffres AS 8109
J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA » , Bienne,
rue de Morat.

Monsieur sérieux (ex-
concertiste) cherche

grande chambre
tranquUle, indépendante.
Ne Jouera qu'environ 2
heures par jour , seule-
ment musique classique.
Adresser offres écrites à
N. F. 977 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
appartement

de une ou deux pièces et
cuisine, à, Neuchàtel ou
aux environs. Eventuel-
lement grande chambre
non meublée. Adresser
offres écrites à O. E. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour sep-
tembre ou pour date à
convenir, appartement
de deux pièces-deux piè-
ces et demie, bains, vue
sur le lac. Adresser offres
écrites à L. D. 974 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Famille à la campagne

prendrait enfants en pen-
sion. Prix modéré. — Té-
léphone (037) 8 42 07.

On cherche à louer du
15 ou 24 Juillet au 15
août, ou pour date à con-
venir,

CHALET
de cinq lits, région de
Chaumont, du Jura neu-
châtelois ou bord du lac.
Tél. (032) 2 8185.

Vacances
au Val-de-Ruz

chambre a louer avec ou
sans pension. Adresser
offres écrites à I. A. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille habitant la
campagne prendrait

enfants
en pension

pour les vacances, ou
éventuellement à l'année.
Sérieuses références. —
Adresser offres écrites à
O. G. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

HÔTEL T0URING au LAC
nous cherchons :

DAME DE BUFFET
SOMMELIÈRE

pour entrée tout de suite ou pour époque &
convenir. — Mme et M. JULES LESEGRETAIN ,
proo.-directeur.

Nous cherchons

jeune magasinier
actif et de confiance pour notre service

d'expéditions-livraisons.
Personnes ayant rempli poste similaire
auront la préférence. Entrée immédiate,
durée de rengagement 4 mois, éventuel-

lement prolongation.
Offres détaillées sous chiffres P. H. 980

au hureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce cherche, pour son bureau de vente

à Neuchàtel, un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
¦

de langue maternelle française ,, ayant de bonnes con-

naissances en allemand, pour facturation , contrôle de

stocks et service téléphonique avec la clientèle.

Candidats énergiques et capables, désirant situation

avec possibilités de développement et caisse de retraite

sont priés d'adresser leurs offres avec photo , curricu-

lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 47402 à Publicitas , Neuchàtel .

Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir, un*-

manœuvre spécialisé
pour travaux de perçage et taraudage
sur pièces en fonte de fer. En cas de convenance, place stable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffres H. X. 912 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
pour le ménage, pas de
gros travaux. Restaurant
Martin-Pêcheur, plage de
Monruz. Tél. 5 26 54.

On cherche une

EXTRA
pour la restauration , les
samedis et dimanches. —
Adresser offres écrites à
J. B. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de construction de Neuchàtel
cherche, pour le ler août ou pour date

à convenir,

STÉNODAC TYLO
pour son service de téléphone, réception , et
travaux divers de bureau. Place stable et

"bien rétribuée.
Faire offre avec curriculum vitae et photo-
graphie, à Pizzera et Cie S. A., Pommier 3,

Neuchàtel.

Maison ULYSSE NARDIN, le Locle
cherche

chef de fabrication
expérimenté

pour petites pièces, connaissant le réglage
et la retouche.

Offres verbales ou écrites à la direction.

Aide-mécanicien
Jeune homme est demandé pour travaux d<
perçage et de tournage, s'adresser à

E. Junod , Fahys 189. Tél. 5 62 38.

C 7~, ^Repondez, 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 s
courtoisie et c'est l'intérêt cle chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne

j peut pas être prise en considération et on
; retournera le plus tôt possible les copies

de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont

1 absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

Importante fabrique de cadrans a, ia dnaux-
de-Fonds cherche

employé (e) de bureau
comme aide-comptable et correspondant (e).

Adresser offres écrites à Z. Q. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

un laveur -graisseur d'autos
deux serruriers

et quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans

Une infirmière d'usine
pour donner les premiers soins aux blessés.
Se présenter au bureau du personnel de la
Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod ,

entre 10 et 12 h.

On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

secrétaire
consciencieuse connaissant parfaitement le
t'eançais et l'allemand. Adresser offres manus-
crites avec copies de certificats et photogra-
phie à la fabrique de roulements à billes,
Ernst Schaer S. A., la Neuveville.

On cherche une bonne

femme de chambre
dans bonne famille. Tél. 5 57 04.

On cherche tout de
suite, pour cause de ma-
ladie , un

ouvrier
de campagne

qualifié, pour remplacer
le patron . S'adresser à
Paul Geiser , Enges. Télé-
phone 7 71 23.

Jeune fille est deman-
dée comme

SOMMELIÈRE
ou débutante. A la mê-
me adresse, on cherche
une fille pour le ménage
et pour le service. Télé-
phone 6 73 22.

Peintres
en bâtiment sont deman-
dés pour travaux suivis.
Entreprise M. Thomet fils
Ecluse 16, Neuchàtel. —
Tél. 5 17 80.

Nous engagerions pour
tout de suite un Jeune

MANŒUVRE
S'adresser , à la maison

Robert Lavanchy S. A.,
Prébarreau 8, Neuchàtel.
Tél. 5 23 57.

Dans ménage soigné,
on cherche bonne

femme
de chambre

au courant du service. —
Prière d'adresser offres à
H. Z. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de transports
cherche un

CHAUFFEUR
qualifié, possédant le
permis rouge et ayant
au minimum une année
de pratique. Entrée : le
15 Juillet. Faire offres
avec références sous M.
L. 600 poste restante,
Neuchàtel 1.

nnnnnnnnnnnnnnn

Associé
commercial

avec apport de 200,000 fr.
est cherché par fabrique
d'instruments de préci-
sion , en pleine extension.
Grosses commandes à
prendre immédiatement.
Offres sous chiffres P.
10808 N à Publicitas SA.,
la Chaux-de-Fonds.

nnnnnnnnnnnnnnn

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

A LOUER pour les 24 juillet et 24 décembre

deux superbes appartements
de 5 et 6 chambres

tout confort, cheminée de salon, balcon ,
dévaloir, chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Situation exceptionnelle,
vue imprenable. Pour tous renseignements et

pour visiter, s'adresser à la dite étude.

^——^^—i 28 VI 55 ——

Jardinier diplômé cherche

jardins familiaux
à entretenir même pendant les vacances.

Adresser offres écrites à rt. J. 982 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOITURE D'OCCASION
Je serais acheteur d'une voiture de 5 à 8
chevaux, modèle récent. Garage s'abstenir. —
Téléphoner à midi au 5 21 92.

JEUNE FILLE
Allemande, 13 ans, désire
passer cinq semaines de
vacances dans famille ro-
mande pour se perfec-
tionner dans la langue
française et pour aider
au ménage. Offres sous
chiffres AS 8099 J aux
Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Bienne, rue de
Morat.

Ayant qu 'il
ne soit

trop tard
il 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, fbff de l'Hôpital

Tel . 5 34 37

Sauna
Soins de beauté

Je cherche à acheter
d'occasion

« Vespa »
ou

« Lambretta »
ayant peu roulé. Modèle
pas antérieur à 1S<53. —
Tél. 5 28 67.

La section neuchâte-
lolse de la

Croix-Rouge
suisse cherche

à acquérir
pour une colonie d'en-
fants :
chaises, tabourets, bancs,
tables, lits, tables de
nuit , carafes, seaux ,
brocs, miroirs, corbeilles
à papier. Jeux et livres.
Toutes casseroles pour
cuisson électrique, poê-
les en fonte , vaisselle de
cuisine et de réfectoire,
services de table.
Une balance 10 kg., un
passe-vite, une machine
à couper le pain , cou-
teaux et fourchettes à
viande et tous accessoi-
res de batterie de cuisi-
ne, de réfectoire et de
dortoir pour 90 enfants.

Prière d'adresser les
offres au secrétariat de la
Croix-Rouge, avenue du
ler-Mars 2, Neuchàtel.
Tél. 5 42 10. „ .

On cherchera a domi-
cile.

JARDINIER
ayant trois-quatre Jours
libres par semaine, cher-
che emploi régulier. ¦—
Adresser offres écrites à
M. E. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
16 ans, cherche emploi
comme vigneron, caviste
ou jardinier . Adresser of-
fres à Nicola Perrone ,
rue Eleury 6, Neuchàtel.

JARDINIER
connaissant toutes les
branches cherche place.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à S. I.
925 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME je

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

- NE 112 -
Perdu bâche pour mo-

to, parcours Rochefort-
Neuchâtel. Récompense.
F. Perret , Valanglnes 40,
Neuchàtel.

TANDEM
à vendre, à bas prix. —
Tél. 6 42 61.

< PEUGEOT
202 »

modèle 1948, en état de
marche, à vendre' à prix
Intéressant. Tél. 5 47 08.

nnnnnnnnnnnnnnn
On cherche

vendeuse
dans confiserie pour le
tea-room et le magasin ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Even-
tuellement débutante. —
Offres avec copies de cer-
tificats, photographie et
prétentions à confiserie
Roulet, la Chaux-de-
Fonds.
nnnnnnnnnnnnnnn

Pour corriger enfants
atteints de troubles du langage

JEUN E FILLE
possédant certificat pédagogique d'Etat
ou privé, baccalauréat ou diplôme
d'infirmière, ou disposant d'une bonne
culture générale, est cherchée en vue
d'une formation de logopédiste (bourse
d'étude à disposition). Entrée début de
septembre ; durée de la formation 3 à
6 mois ; travail assuré ensuite au home

même.
Offres aux « Hirondelles », Gilly sur

Rolle (Vaud).

® •>-.;. Commerce en plein tffc
développement cherche A

™ pour agrandir son rayon d'activité :

S REPRÉSENTANT l
A •™ capable, dynamique, ayant expé- g^A rience de la clientèle particulière, et ©
 ̂

si possible au courant de la confec- dfe
W lion . ~

• 
Fixe, provision et frais de voyages. A
Voiture à disposition. Situation

A d'avenir avec possibilités d'avance- 9
ment pour personne énergique et A

(gy travailleuse. Débutant  capable serait w
A  accepté. A

Offres manuscrites avec photogra- A
@ phie, curriculum vitae et copies de W

• 
certificats , sous chiffres P 10812 X à A
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. ™
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2 façons élégantes... |
un seul prix .

ROBES de nylon
aux impressions légères, avec décolleté bateau ou col fermé,
jupe à volants de belle ampleur, ceinture de plastic. Rouge

ou bleu sur fond blanc

< Françoise » °u Jlft
« Madeleine > ne coùte ê "fiOi ™

Voyez notre vitrine No 11
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Tél. 5 2175

MOINE VÊTEMENTS - PESEUX
VESTONS . . .  55.- 65.- 75.- 85.- à 120.-

VOUS off re cheviotte nouveauté, coupe moderne

se5 _ f PANTALONS 24.- 30.- 35.- 40.- à 65.-
ensembles avantageux naneiie et p eigné

Retouches gratuites Impôt compris

Pour la Fête de la jeunesse

j èkJÊt^
jeune, léger et élégant

JAUNE, ROUGE, BLANC et BRUN

Série Nos 27-29 Fïi 1/iOU

Série Nos 30-35 Sk tu I ûi0 U

AUTRES MODÈLES depuis :

Série Nos 27-29 fï . 13.80
Série Nos 30-35 Fïi 14.8 0
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NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

SU» Hofmann
20, rue Fleury

Vis et boulons

pour l'industrie
et l'artisanat

Les grands magasins
de fer de la Côte
Automobilistes :

parcage facile devant
nos magasins.

Journellement

I séré frais
chez

\ H. MAIRE
Fleury 16

NEUCHATEL

A vendre

camionnette
« Peugeot » 202, en bon
état, freins hydrauliques.
Prix Intéressant. Télé-
phone (0381 7 7194.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre

« VESPA » 1952
en parfait état. Offres à
case postale 350, Neu-
chàtel 1.

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
a la boucherie
GUTMAIVIV

Avenue du Premier-Mars

SCOOTER
à vendre, « M. V. Agus-
ta », 125 cm", quatre vi-
tesses au pied, batterie,
klaxon, roulé 7600 km.,
en parfait état. On re-
prendrait un vélo d'hom-
me et éventuellement un
de dame. Pour visiter,
garage Racine, Peseux.
Faire offres à E. Stauf-
fer , les Baisses sur Fleu-
rier.

DU.CO

êtwes
si facile

f ë \ ffc\ A r̂
\Qfv/
si beau

avec le

111
DU .CO brosse

• marquas déposées
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Vente exclusive: ¦

les spécialistes S

«M. THÛMET li
ÉCLUSE 15 i !

NEUCHATEL ; !
Envois par poste

\

m̂m Ê̂Êa <3  ̂ ^̂ "'•( Bmmm̂mm^mm^  ̂  ̂̂

AmmmW '\ I X « "*'ÇyBi'S WÉ .̂ *  ̂
™\V ¦': "" " :̂ :

:
:'t̂ Sv

_____________* ';,?¦ ¦ Ô! ¦ ______ ___________ ,__ _____ J f * ____\ mWm\ tm\ >^ mJlW ' ¦ï 'ï^mmM SM J W¦M « ROW": fJS&ÊK mfnrflgMwJ^nwBMriBSiWB^rlMBI ^
TS^- ' - ¦*':-. *jfc

Wff" M MB v 1m\\ifA r MWPWB^WBWB M t;B / . ¦ ¦¦¦-.*m IB ^BS'A •"*' '-"^Râl ,4 l̂ 8 fti t̂.\ \ * 'T 'A  I '"''l̂ w /:¦?£"¦ ¦¦'" ''^

7̂% TIMIJ U , J

Marquisetîe Nylon -T*' ¦HB^HHHR

'"** wlffii â HB Ŝl
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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 J> sont en service

Vente et service pour le canton :

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

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Molotov a refusé
de passer à la T.V.

ÉTA TS-UNIS

ou l'on se proposait
de l'interviewer
à lirûlc-nournoint

SAN FRANCISCO, A. F. P.). — La
compagnie de radio et de télévision
C.B.S. (Columbia Broadcasting System)
a annoncé qu'elle avait annulé l'inter-
view prévue entre M. Molotov et un
groupe de journalistes, parce que le
ministre soviétique avait refusé de ré-
pondre à des questions qu 'il n'aurait
pas connues par avance.

La compagnie C.B.S. déclare dans un
communi qué qu'elle ne veut pas limiter
la liberté de la presse et exprime « son
regret que M. Molotov ne profite pas
de cette occasion pour exposer ses vues

sur les grands problèmes de l'heure au
public américain ». Le communi qué
ajoute que ta C.B.S. maintient son in-
vitation à tout représentant important
du gouvernement soviétique à parti-
ciper à un futur programme.

Il a parlé
devant 300 journalistes

M. Molotov a fait samedi matin une
conférence de presse inop inée devant
300 journalistes. Il a répondu à toute- !
les questions qui lui ont été posées,
en paraphrasant ses récentes proposi-
tions à l'O.N.U.

• &ES $I&@IiTO •
WATER-POLO

Vendredi dernier , l'équipe de wa-
ter-polo du Red-Fish recevait en
championnat Ire ligue la forte
équipe de Vevey-natation.

Au début de la première mi-temps,
l'équipe visiteuse se révélait supé-
rieure à nos joueurs, cependant
après la surprise initiale, le Red-
Fish réussit à marquer deux buts et
la première mi-temps s'achevait par
lo score de 2 à 1 en faveur de Red-
Fish.

La seconde mi-temps voyait un
Red-Fish en pleine forme, et les
buts se suivaient à une cadence ra-
pide. Notons les beaux efforts de
Vevey qui sut s'incliner sportive-
ment et qui jusqu 'à la fin montra
de réelles qualités. Le match se ter-
mina par un résultat de 6 à 2 en
faveur de l'équipe locale.

En ouverture, Yverdon I et Red-
Fish II se rencontraient pour le
championnat de deuxième ligue. Là
aussi, l'équipe du Red-Fish se mon-
tra supérieure et battit son adver-
saire par 5 à 2.

RED-FISH, en Ire ligue : Karad-
jic, Robert, Wieland , Naegeli , Gallop-
pini, Sauer et Uebersax.

En Ume ligue : Obrist, Guillod,
Thiel, Wittmann, Charlet, E, Cour-
voisier et Walter.

Samedi après-midi, Red-Fish se
déplaçait à Montreux pour le 3me
match du championnat .

Le match commença dans une at-
mosphère assez tendue , l'équipe de
Montreux faisant preuve d'une cer-
taine nervosité qui eut pour résul-
tat un match dur. Dès la mi-temps,
l'entraîneur de Red-Fish, Sauer, mit
au point une tactique adaptée aux
défauts de l'adversaire. Gérard
Sauer, par ses conseils et l'orienta-
tion donnée au jeu , permit à Red-
Fish de dominer aisément Montreux
et de le surclasser jusqu 'à la fin.
Résultat final 6 à 0 en faveur de
Red-Fish. Ce résultat permet à Red-
Fish d'être momentanément en tête
du championnat.

Red-Fish : Karad .jic , Guillod , Wie-
land , Naegeli, Galloppini, Sauer et
Uebersax.

Mercredi , une grande manifesta-
tion aura lieu au Lido du Red-Fish.
L'équipe londonienne Plaistow-Club
viendra faire une démonstration de
nage et de water-polo. Cette équipe
est composée de nageurs de classe
internationale. Plusieurs d'entre eux
ont remporté les compétitions les
plus connues des Iles Britanniques ,
certains autres ont brillamment re-
présenté leur pays aux Jeux Olym-
piques. Le jeu spectaculaire de ces
visiteurs enthousiasmera le public
neuchâtelois. T.

L'activité du Red-Fish Neuchâtel-Basket
remporte le tournoi

d'Yverdon

BASKETBALL

La semaine passée, Yverdon-basket
avait organisé son tournoi annuel,
auquel prenaient part les équipes de
Chavornay, Sportive française de
Lausanne, Neuchàtel et Yverdon.
Mercredi soir, Neuchâtel-basket s'est
aisément qualifié aux dépens de
Chavornay (62-34), fournissant un
excellent match d'équipe, sans pour-
tant forcer l'allure. De son côté,
Yverdon disposait de Sportive fran-
çaise de Lausanne.

Samedi soir s'est disputée la finale
qui mettait aux prises Yverdon et
Neuchàtel. Les Neuchâtelois s'impo-
sèrent sans trop de difficulté , bat-
tant Yverdon par le score de 65-43.
L'équipe neuchàteloise est à féliciter
de son homogénéité. Tilli, le fameux
joueur finlandais, par l'habileté de
ses passes et la précision de ses tirs
et Orville Martini , dont le sens du
jeu défensif est étonnant , sont tou-
tefois nettement ressortis du lot.
Signalons l'absence de l'internatio-
nal Robert, qui participait à une
réunion de l'équipe suisse de basket,
de retour des championnats d'Eu-
rope à Budapest .

Neuchàtel - basket alignait les
joue urs suivants : Lambelet, Guger
(entraîneur), Martini , Tilli , Gosteli ,
Rôthlisberger , Alanfranchini et
Dousse,

TIR

Chez les fourriers romands
Dernièrement a eu lieu, à Estavayer-

le-Lac, la 37me assemblée annuel!» des
fourriers romands.

Les tirs ont eu um très gros succès
et les résaiiltiaits obtenus font honneur
aiux fouinri'OTs meuchâtelotfis dont voici
les résultats :

Cible fourrier : Four. Jean-Pierre Rou-
let , 107 p. Pour. Pierre-André Evard ,
92 p. Pour. Albert Strub , 87 p. Four.
René Nicolet , 85 p. Pour. André Badert-
schfir , 85 p. Pour. Eric Bovet , 85 p.
Four. Arthur Rosselet, 84 p. Four. Mau-
rice Dessoulavy, 83 p. Four. Bernard Pia-
get, 65 p. Four. Willy Gachnang, 38 p.

C&HNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Attaques en piqué.
Studio : 20 h. 30. Le maître de Don

Juan.
Apollo : 15 h. et 20. h. 30. Nous les

femmes.
Palace : 20 h. 30. La fille perdue.
Théâtre : 20 h. 30. Amour, délice et

golf.

FRANCE

PARIS , 27 (Reuter) . — L'ancien ré-
sident général de France au Maroc , M.
Francis Lacoste , a été nommé samedi
ambassadeur de France au Canada.

M. Lacoste,
ambassadeur au Canada
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l W \ Signot Ravioli a le sens de la mesure...
surtout pour une spécialité aussi fameuse

que les raviolis Roco.
Il a donc prévu 5 boîtes de grandeurs différentes:

pour toutes les occasions , la bonne quantité...
ni trop et ni trop peul

Mais c'esttoujours la même qualité proverbiale de Roco.
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En vente dans les boucheries-ch arcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

A vendre

moto «Condor»
avec side-car. Prix Inté-
ressant. S'adresser au
garage Cordey, Ecluse,
Neuchàtel .

Deux chambres
à coucher d'occasion
à vendre, dont une comprenant :

1 grand lit de 130/190 cm.
1 table de nuit
1 armoire à glace 3 portes
1 coiffeuse
1 sommier , 1 trois-coins
1 matelas
1 duvet, 1 traversin, 2 oreillers

la chambre livrée franco JL I O / Î/V»"

et la deuxième se composant de :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 grande armoire
2 sommiers à têtes réglables neufs
2 protège-matelas rembourré,1? neufs
2 matelas neufs
(literie garantie 10 ans)

la chambre livrée franco Jj l» Xwlfif »"

Ameublements ODAG Fanli & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

A vendre, pour raison
financière, un

vélomoteur
« Kreidler »

1054, 2000 kilomètres,
600 fr. ; un vélomo-
teur « Kreidler » 1963,
3500 km., 550 fr. Pour les
deux modèles, plaques et
assurances payées. —
Adresser offres écrites à
G. Y. 966 au bureau de
la Peuille d'avis.
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Stock pièces

Sachs
\ M, B0RNAND
i POTEAUX 4

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

Boulangers-Restaurants
à vendre d'occasion une

machine à glace
« Autofrigor »

à de bonnes conditions.
Adresser offres écrites à
a. W. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

A TRAVERS LE MONDE

Le président Eisenhower
a signé le traité autrichien

LANCASTER (New-Hampshire), 27.
(A.F.P.). — Le président Eisenhower a
apposé samedi sa signature sur le
traité assurant l'indépendance de l'Au-
triche.

PAKISTAN

FAHIS, 2 1 (A. v. V.).  _ M. Moham-
med Ali , premi er minis t re  dn Pakistan ,
a expr imé le désir de rencontrer M.
Boulganine , premier ministre  soviéti que,
annonce Radio-Moscou.

M. Mohammed Ali
désirerait rencontrer

le maréchal Boulganine

ALLEMA GNE DE L' OUEST

« nous vouions vivre en nitix
, avec nos voisins de l'Est,

mais... »
HANOVRE , 27 (O.P.A.). — Une ren-

contre monstre des Allemands cle Silé-
sie s'est tenue cn f in  de semaine à Ha-
novre. Trois cent mi l le  personnes y ont
partici pé. Le chef du gouvernement  de
la Basse-Saxe , M. H c i n i i c h  Heilwege ,
a déclaré dans un discours : « Nous
sommes prêts à vivre en relations de
hon voisinage avec tous les peup les de
l'est qui se jo indra i en t  librement à
un nouvel ordre européen. Mais nous
voulons recouvrer les droits légitimes
qui ont appartenu pendant des siècles
au peuple allemand. »

Un porte-parole des Silésiens a dé-
claré : « Nous nous refusons à toute
vengeance , mais nous réclamons que
place soit rendue à notre patrie pour
vivre en paix et en liberté avec nos
voisins polonais. »

300,000 réfugiés
silésiens manifestent

GRANDE-BRETA GNE

M. Aneurin Bevan
leader de la gauche l iavail l is te

(le gouvernement de rechange)
LONDRES. — M. Aneurin Bevan etses collègues de l'aile gauche du partitravailliste ont remporté un succèsjeudi soir en réussissant à porter deun à trois le nombre de leurs repré-.sentants dans le « Shadow-cabinet »,exécutif du groupe parlementaire tra-vailliste, sorte de « cabinet de rechan-

ge » de l'opposition , qui comprend
douze membres.

Les trois membres de l'aile gauche
qui ont été élus sont MM. Aneurin Be-
van, Harold Wilson et Anthony Green-
wood. Ce comité , élu jeudi , comprend
notamment les chefs du part i , MM.
Clément Attlee, Herbert Morrison , son
adjoint.

Le retour de M, Bevan dans le « ca-
binet-fantôme » ne peut toutefois être
considéré comme un triomphe du lea-
der de l'extrêmc-gauche du parti. En
effet , divers partisans de M. Bevan
ont été vaincus et parm i les cinq nou-
veaux élus, MM. Brown et Stokcs ap-
partiennent à l'extreme-droite du parti.

est rentré
au « cabinet fantôme »

A la section de Neuchàte l
de l'Union féminine suisse

des arts et métiers
A l'occasion du vingt-cinquième anni-

versaire de sa fondation , la section de
Neuchàtel de l'Union féminine suisse des
arts et métiers a offert un repas à ses
membres et une course en autocar.

Après un magnifique voyage par le
Val-de-Travers et Sainte-Croix , les parti-
cipantes arrivèrent à l'hôtel de la Prairie ,
à Yverdon , où elles passèrent un après-
midi rempli de joie , de gaieté et d'amitié.

£avie . , .« ».. sociétés

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 36
CLAUDE VIRMONE

— Je connais vos préparations :
c'est horrible I répliqua le jeune
peintre. Et je devine fort bien vo-
tre intention en forçant Agnès à en
boire , alors qu 'elle n'est pas habi-
tuée à l'alcool...

Le rire strident de Gloria s'éleva.
— Il aurait peut-être fallu pré-

parer un biberon pour le bébé ? fit-
elle de sa voix railleuse. Vous êtes
ridicule, mon cher garçon... Nous
ne sommes pas dans une nursery 1

Il la regarda froidement.
— Oh ! non , certainement ! Ce

n'est pas un endroit où vous vous
plairiez , n 'est-ce pas ? Là d'ailleurs
n 'est pas la question. Vous pouvez
vous intoxi quer tant que vous vou-
drez : cela m'est égal.

Le sourire de Gloria devint une
grimace, ses sourcils se froncèrent.

— Merci. On n'est pas plus ai-
mable.

Il répondit , en haussant les épau-
les :

— Il ne peut pas être question

d'amabilités entre nous, vous le
savez bien. Vos faits et gestes me
sont indifférents. Votre estomac et
votre esprit ne risquent pas de se
corrompre davantage... Mais vous
devez savoir ceci : c'est que je ne
permettrai pas qu 'on ridiculise ou
tourmente Agnès sous mon toit.
Vous entendez , Freddy ?

Le jeune homme chauve murmura
avec mauvaise grâce :

— Ah ! ça va, il fallait prévenir 1
— Eh bien ! vous l'êtes à pré-

sent. N'y revenez pas...
— Quel rabat-joie ! geignit l'au-

tre. On ne peut plus s'amuser,
alors...

Dédaignant de lui parler plus
longuement , Patrick lui tourna le
dos, et , un peu gêné, mais affec-
tant une grande dignité , Freddy
quitta la pièce. Patrick, alors, s'ap-
procha de Gloria qui fumait , non-
chalamment appuy ée à un meuble.
Il lui toucha l'épaule du doigt et
elle se tourna vers lui.

— Cher ami ?
Elle portait une robe sans épau-

lettes , décolletée très bas, en forme
de corolle , qui laissait à découvert
ses épaules et sa gorge, et elle étin-
celait de beauté matérielle, de peau
blanche trop dévoilée. Mais sans
paraître remarquer la séduisante
provocation de son attitude, Patrick
prononça :

— Vous avez entendu ce que j' ai
dit au sujet d'Agnès ? Eh bien 1

vous aussi, Gloria , vous êtes pré-
venue...

Gloria ne souriait plus... Ils s'af-
frontèrent d'un air de défi... La
jeune femme chercha vainement
une réplique mordante et ne la
trouva pas. D'ailleurs , le ton de
maître pris par Patrick l'influen-
çait. Elle haussa les épaules et
s'éloigna , une main sur la hanche,
de la démarche onduleuse des man-
nequins présentant les robes...
Patrick se tint un instant debout ,
les bras croisés, fixant la porte
par laquelle elle était sortie.

— C'est ma femme... et ce sont
mes amis ! soupira-t-il.

Il eut un rire amer, puis se
courba , et un spasme secoua ses
épaules.

— Patrick... murmura Agnès,
vous souffrez ?

— Ce n'est rien , Agnès. J'ai mé-
rité ma souffrance.

Jusqu 'à présent , ils ne s'étaient
pas regardes une seule fois... L'es-
pace d'une minute leurs yeux se
croisèrent, et la jeune fille lut dans
le regard de Patrick toute la dé-
tresse, tout le désespoir , toute l'amer-
tume de son ami. Mais, déjà , le
jeune peintre se détournait , s'arra-
chait d'un effort immense au rêve
dans lequel il s'oubliait...

— Excusez-moi de cet inter-
mède, Agnès , dit-il. J'aurais voulu
vous épargner cela... Mais... essayer

de vous défendre , c'est tout ce que
je puis faire , n'est-ce pas ?

Il raffermit sa voix faiblissante
pour ajouter :

— Ma grand-mère a eu un
malaise qui l'a retardée , elle vous
rejoint dans un instant.

Il s'éloigna, sans regarder davan-
tage le tendre petit visage aux
yeux bleus , sans toucher la main
tendue vers lui , et qui tremblait
d'amour et de pitié. C'était au-des-
sus de ses forces. Pour gagner
la porte , il marchait d'un air acca-
blé, comme un vieillard.

... Quelques instants s'écoulèrent
après son départ. L'émotion d'Agnès
commençait seulement à se calmer
lorsque Gloria reparut...

— Je ne vous dérange pas 1 de-
manda-t-elle.

Elle souriait , mais ses yeux verts
brillaient d'un éclat trouble dans
son visage merveilleusement fardé.
A cause de ce regard , Agnès devi-
na qu'il y avait une intention
secrète dans ce retour inattendu
et fut  saisie d'appréhension. Gloria
se dirigea vers un miroir qui sur-
montait une console ; elle s'y re-
garda longuement , arrangea une
mèche de cheveux , et l'eau trouble
et verdie de la glace s'illumina
de son reflet blond ; nui*, elle ap-
procha d'Agnès un fauteuil dans
lequel elle se laissa tomber.

De sa voix traînante, elle pro-
nonça :

— Le « veuve des Highlands » se
fait un peu désirer, il me semble...
Cela ne vous gêne pas qu 'en son
absence je vous tienne un peu com-
pagnie ?

Masquant de son mieux sa sur-
prise et son appréhension de ce
tête-à-tête inattendu , Agnès mur-
mura :

— Mais... pas du tout. Au con-
traire , madame.

Sur les lèvres de Gloria , le sou-
rire se fit plus railleur.

— Ce que c'est que d'être bien
élevée ! Vous avez dit cela tout
à fait comme si vous le pensiez...

Après une légère pause, elle
acheva :

— Je n'en crois pas un mot, na-
turellement.

— Mais , madame...
Sans s'arrêter à la protestation

d'Agnès, Gloria poursuivit , clignant
un peu des yeux à cause de la
fumée de sa cigarette :

— Je serais même curieuse de
savoir l'effet que cela vous produit
d'être en face de la femme de
Patrick. Assez désagréable, n 'est-ce
pas ?

Agnès s'était dressée sur son fau-
teuil.

¦—¦ Madame , je ne comprends
pas'...

Son cœur s'était mis à battre
lourdement.

— Vraiment ? railla Gloria.
Elle eut ce rire aigu, désagréable ,

qui surprenait , venant d'une si
belle créature , et qui était comme
une exhalaison de son âme vile.
Elle devait avoir déj à beaucoup
bu , cela se voyait à l'éclat trouble
de ses yeux, à ses doigts qui trem-
blaient en tenant la cigarette.

— Je sais au contraire que vous
me comprenez parfaitement.  Je
vous assure qu 'en ce qui me con-
cerne , j' ai très bien compris.

Une odeur de feuillage venait
par la fenêtre et se mêlait au par-
fum violent dont usait Gloria. Le
ciel s'assombrissait ; dehors , on
avait commencé à allumer les lam-
pions qui devaient éclairer la fête.
Dans la pièce, les objets un à un
s'estompaient ; on voyait encore
luire le bois bri llant d'un meuble,
l'or d'un cadre , la peau et les
cheveux de Gloria retenaient la
lumière. De sa voix railleuse, la
jeune femme reprit :

— Oui , j' ai deviné assez facile-
mont ce qui s'était passé , naguère ,
entre mon mari et vous... l'id y lle
au clair de lune , les promenades
sentimentales dans le parc , etc.,
puis le départ pour Paris. Vous
espériez que Patrick reviendrait
vous épouser... c'est moi qu'il a
préférée. Ce sont des choses qui
arrivent , voyez-vous ? Dans ces cas-
là , la victoire est à la p lus habile...

(A suivre)

LE VAL AUX FÉES
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RIDEAUX
VITRA GES

STORES
tous les travaux de
tapisserie, tous les
choix de tissus, toutes

les nouveautés

MAISON

G. LAVANCHY
Orangerie 4

RÉNOVATION DE PNEUS "S
TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.
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La bande adhésive

tient si bien 
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Dans toutes tes papeteries

Particulier offre,
« SIMCA 8 »

modèle 1948, 5,5S CV, im-
pôt, batterie neuve, en
bon état de marche, 1600
francs. Ecrire sous M. D.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf
Fromage de porc

Mardis et jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. MARGOT
Seyon 5 - Neuchàtel
Vente au comptant

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

« Renault » 4 CV
superbe occasion, à ven-
dre pour cause d'achat
de voiture plus grande.
Facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
S. J. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

M
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rolx-du-Marché I i
(Bas rue du j

Château) '

R A D I O S !
PORTATIFS H
(plie et secteur) 1 j

Fr. 198.- 1
Fr. 258.- j
Fr. 298.- |

Facilités
de paiement i
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i—:̂ ""- " . Ŝ K ' 1 I t I I I  i l 1 11 I I I I 1 I i I 11 1 I I r I 1 11 I 1 I TTT - - - - - - -  I 1 1 M l.l l [ | H I' jfi-SKSS i/aflw i mttl t ttiut . igtumnn a n « B JJJ

S: y| ! 1̂ -wJl'' • 'j**-'-s *• - J?_^ yg ment dans notre organisme. C'est à notre foie r :̂ ~. ' :""V/ '' ¦" J:̂ ^= ; -̂  . ̂  | | ^ s;J
IS''. . - .. ^̂ ^̂ P̂ ^S^̂ l̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B tle ,es détruire , à nos reins de les éliminer. '&':y. Ov.-;-.y- '̂  : pS; 4irVirTfn J'̂ A*'Tgife^; -Sa
-- " ; "' ËSJpg ..¦'-•< .-* %" -- ' ' i Aidons-les dans leur travail en buvant l'eau * .- - l jj^S; ^̂ ftKc.A.£VJlfctj" - SS5
=5 ' • f "̂ fe

ïïr
*i - S 1 de CONTREXEVILLE. R̂ j98agg^B a  ̂* 

¦ / \ "tJ - Ê SS
EEfl ^A-

f
^^^̂

?̂ ê54; "J'l̂ ¦, H CONTREXEVILLE lave les reins , stimule le foie. '¦„ f g .TKaaj^  ̂ Isa
!= ' . - ^^l^^^^^^k^^l 

CONTREXEVILLE

: CONTRAT - SANTE ! , - ,;, >y.s""""wi • »t«MTong»t . mwwMa
li." ' p  ̂^̂ T fJs ^i^'̂  T̂ ^'  ̂

' ¦ _ ' ' | iv-'" \̂."" WMUniwfci Im tiurmxi» WW S--:

3SS " T , ^^Sjf -ï» *"" L. ——»—— - \ - ',j> ';C^: ;:5;5SS,..————.——jil -̂:°3;

&^^v ""J ..y '-^."̂ i'S^i:ï^^\'-̂ ïï3  ̂ ;_.:.¦ '¦¦r-'-r--'̂ ^- -̂"?a»»S»»tM»»»_ iifr^- ^ s: £':/ " -^---- --̂ -"̂ '̂ »i^^ow«»j i tongcloon & Cerf JJJ
Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau minérale gageuse naturelle.
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre sa bonne
humeur, quand soudain une mauvaise haleine
le frappe en plein visage! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M. Henri S.: le sportif
plein d'allant et distingué, toujours frais et sûr
de lui ! C'est évident, Henri se nettoie les dents
uniquement avec

1 11% Wtâf \mf u % mf m  ̂uihentique dentifrice
riUÏ VU jf I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir!

Soulagement
peut être retrouvé en combattant les douloureux
rhumatismes, la selatlque, la goutte ou les dou-
leurs articulaires au moyen d'une cure avec le
Baume de Genièvre ROPHAIEN, produit exclusive-
ment végétal. La vessie et les reins sont nettoyés
et stimulés, de sorte que l'acide urique est éliminé
par l'urine. Ce Baume est un bienfait pour l'esto-
mac et la digestion . Flacons à Fr. 450, Fr. 8.35,
cure complète Fr. 13.55, en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 111.
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Partez en vacances W^ *MX ^h
avec'ce rasoir- éclair Gillette N^^\^ t ĵ
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es et 6 lames Gillette bleues — les plus tranchantes

^^^^ du monde. Très avantageux I

« Taunus »
modèle 11950, très soignée,
roulé 16,000 km., à ven-
dre. Prix à discuter. —
Tél. 8 20 89.

1880 75m anniversaire 1955
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Nous sommes spécialement installés pour le
nettoyage chimique rapide et soigné des

vêtements
Service express (sauf le samedi)

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

TRAITEMENTS ANTIMITES

SERVICE A DOMIGHXE



LA LIGUE DU PATRIMOINE NATIONAL
A FÊTÉ SON DEMI-SIECLE D'EXISTENCE

Sur le Righi débarrassé de ses affreux palaces

Ce n'est pas simplement le cin-
quantième anniversaire d'une so-
ciété qui a été célébré samedi et
dimanche au Righi , ce haut lieu de
la Suisse primitive. Le jubilé du
« Heimatschutz » a une signification
de portée nationale.

Née des appels pathétiques d'une
Française mariée à un architecte
vaudois (Marguerite Burnat-Provins)
portée sur les fonts baptismaux par
les Philippe Godet, les Georges de
Montenach, les Ernest Bovet, les Vir-
gile Rossel, et bien d'autres encore,
la « Ligue pour la beauté » — ainsi
qu'elle s'appelait alors — prenait
véritablement en charge le patri-
moine national, considéré non seu-
lement sous son aspect esthétique,
mais spirituel. « La question touche
aux mœurs de la nation », disait Ph.
Godet à l'assemblée constitutive de
Berne, en juillet 1905. « Il y a un
rapport intime entre le progrès de
la laideur et l'affaiblissement du
sens moral. C'est en somme la toute
la question : le vandalisme n'est
qu'un symptôme révélateur du mal :
c'est l'idéal même de notre peuple
qui fléchit ; égaré par une concep-
tion utilitaire de la vie, il devient
insensible à ce qui ne s'évalue pas
en un profit tangible. » Et la ligue
de se proposer non seulement « la
protection des beautés naturelles
contre toute atteinte et toute spécu-
lation mercantile », ou « le déve-
loppement harmonieux de la cons-
truction », mais aussi « la conser-
vation des us et coutumes régionaux,
des costumes, des patois, des chan-
sons et du théâtre populaires », et
« le développement des arts et mé-
tiers populaires », et « la protection
de la faune et de la flore du pays »...

Vaste programme 1 Trop vaste

La cérémonie commémorative au sommet du Righi

pour être mené à bien sans d'énor-
mes ressources — qui faisaient to-
talement défaut. Aussi les premières
années furent-elles une période es-
sentiellement idéaliste, et où les
protestations contre les méfaits de
l'industrie et surtout des installa-
tions touristiques en plein essor
restaient le plus souvent sans effet.

Du moins la bonne graine était-
elle semée. Et le grand mérite des
pionniers du début de ce siècle
aura été de donner au mouvement
sa force morale, de semer le doute
dans l'esprit fanfaron de certains
amis du « progrès ». Enfin , avec une
remarquable sagesse, les premiers
chefs de la Ligue, loin de « mono-
poliser » leurs idées, encouragèrent
au contraire ceux qui préconisaient
une division du travail : la Ligue
de protection de la nature, la Fé-
dération des costumes, l'Association
pour les châteaux et les ruines, la
Société des dialectes alémaniques,
la Société pour le théâtre populaire
sont les surgeons de l'arbre cin-
quantenaire qui , « taillé » à propos,
n 'en a poussé qu'avec plus de vi-
gueur.

Indépendant de l'Etat — contrai-
rement à ce qui s'est produit dans
les pays environnants  — le « Hei-

matschutz » a suscité sa collabora-
tion, et on lui doit la création de
deux commissions fédérales (pro-
tection de la nature, monuments
historiques) ; il a l'appui de la fon-
dation « Pro Helvetia » et travaille
dans la meilleure entente avec les
responsables du Plan d'aménage-
ment national. Dans tous les can-
tons, ses sections collaborent avec
les gouvernements. Et les avis de
son bureau technique, dirigé par
un architecte-conseil, sont de plus
en plus sollicités par la Confédéra-
tion , les cantons ou les communes.

Enfin, depuis 1946, la vente de
l'Ecu d'or, imaginée pour sauver le
lac de Sils et devenue institution
permanente, lui assure les moyens
de s'affirmer.

Samedi soir, au sommet du Righi
débarrassé de ses affreux palaces,
un feu de joie consuma les dernières
poutraisoris du « Regina montium »
où Alphonse Daudet avait imaginé
l'arrivée de Tartarin. Le lendemain ,
une messe en plein air et un culte
protestant furent célébrés sur le
terre-plein où ne se dresse plus
qu'une grande croix. Le ciel était
clément et les trains venus de Gol-
dau ou de Vitznau amenèrent par
centaines, non seulement les ligueurs
du patrimoine national, mais des
groupes costumés de la Suisse cen-
trale et de nombreux visiteurs.

L'après-midi, tandis que les ori-
flammes claquaient au vent, que la
lumière et les nuages jouaient avec
l'extraordinaire panorama qui a tant
ému Victor Hugo, commença la cé-
rémonie commémorative. On enten-
dit successivement le président de
la Ligue, M. E. Burckhardt , de Saint-
Gall ; M. Henri Naef , directeur du

Musée gruérien, vice-président cen-
tral ; le président de la section tcs-
sinoise ; le président de la com-
mune de Samedan , parlant en ro-
manche ; le chef de l'Unterallmend-
Korporation d'Arth (une commu-
nauté paysanne qui possède le mas-
sif du Righi depuis 600 ans et qui
a collaboré au « nettoyage » de la
sommité); enfin M. Etter , conseiller
fédéral , qui apporta le salut, les re-
merciements et les vœux du gouver-
nement.

De belles productions folkloriques
terminèrent la manifestation, après
quoi l'on alla se raf ra îchi r  dans le
nouvel hôtel , édifié un peu en con-
trebas du sommet dans le style des
anciens hospices de montagne.

La ligue du patrimoine national
va ma in t enan t  poursuivre sa tâche
avec une confiance renouvelée. En
attendant la reconnaissance consti-
tutionnelle de ses principes, que les
autorités fédérales lui ont promise,
elle continuera à travailler dans
l'esprit de collaboration qui lui a
si bien réussi jusqu 'à présent , et en
s'efforçant toujours de concilier les
inéluctables nécessités du présent
avec les principes traditionnels dont
elle se réclame à bon droit.

O. BODINTER.
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Un cargo a éperonné un pétrolier qui a pris feu
et dont vingt membres de l'équipage ont été brûlés vifs

Comme m presse l'a relaté ni y a
quelque temps, une terrible collision
a eu lieu dans la mer du Nord, entre
le cargo « Bucaneer » et le pétrolier
« Johannishus ». Le « Bucaneer s>
avait quitté Rotterdam au courant
de l'après-midi du mercredi 8 juin ,
à vide, après avoir subi durant un
mois, des réparations et une remise
en état. 11 était en route pour l'An-
gleterre, où il devait prendre sa car-
gaison. Le « Johannishus » revenait
de Sidon, au Liban , avec 17,000 ton-
nes de pétrole brut qui était destiné
à l'Allemagne, pour y être raffiné.
Vers minui t , le « Bucaneer » doubla
le batea u pilote stationné au large
d'Ostende. C'est à deux heures envi-
ron que les deux navires se sont
aperçus. La visibilité était bonne , et
la mer relativem ent cailme. Vingt
minutes après, les deux navires
s'abordaient.

L'abordage
C'est le « Bucaneer » qui toucha le

flanc bâbor d du « Johannishus », dé-

L'avant du « Bucaneer ».

fonçant le pétrolier jusqu'à la ligne
médiane. D'après les rescapés, le choc
fut d'une violence extrême. Au mo-
ment de l'impact, la friction des deux
navires provoqua une étincelle qui
fit exploser les gaz se trouvant à
proximité de la brèche, et une im-
mense flamme entoura l'avant des
deux navires. A ce moment, les deux
équipages, sauf les hommes de ser-
vice, étaient au repos, et furent ré-
veillés par le choc et l'explosion.

Sitôt après l'accident, le « Buca-
neer » fit machine arrière pour se
dégager du brasier. L'explosion avait
enflammé le pétrol e de la citerne
No 4 et tout le contenu de cette cale
commença à tombe>r à la mer, créant
un rideau de flammes entre le « Jo-
hannishus » et les sauvetages exté-
rieurs. Déjà plusieurs navires fai-
saient route vers le lieu du sinistre,
Immédiatement les services d'assis-
tance des côtes belges, hollandaises
et anglaises furent alertés et les re-
morqueurs de haute mer se mirent
cn route, à toute vapeur.

La brèche dans le tank No 4 du « Johannishus »

Deux remorqueurs se disputent
leur proie

Le remorqueur anglais « Rouma-
nie » arriva à proximité du « Johan-
nishus » et parvint à passer une re-
morque, tandi s que d'autres navires
luttaient contre le feu. (D faut signa-
ler qu'un pétrolier est sectionné en
un certain nombre de citernes neuf
ou dix en général.) Seule la citerne
No 4 fut touchée et le feu ne se com-
muniqua pas, par une chance inouïe,
aux parties adjacentes. Par la suite,
le remorqueur hollandais « Maas »
arriva sur les lieux et son capitaine
dut se rendre à l'évidence que le
« Johannishus » était aux mains de
l'équipage du remorqueur anglais.
Comme les primes de sauvetage sont
en général considérables, variant en-
tre le tiers et la totalité du navire
sauvé, l'équipage du « Maas » n'enten-
dit pas quitter cette proie. Les hom-
mes amarrèrent une remorque après
avoir transféré trois marina, dont
deux matelots dé moins de vingt, sur
le pétroHer, et tirèrent en sens in-
verse du t Roumania », de manière
à diriger toute la fumée de l'incendie
sur ce dernier qui fut obligé de lâ-
cher prise. (Et quelle prise !)

Dès lors Le convoi se dirigea vers
Vlissingen, pour amener le « Johan-

nishus » aux chantiers de construc-
tion navale « Wilton Fijenoord et
Co », près de Rotterdam. Le l'eu put
enfi n être maîtrisé. Pendant ce temps,
le « Bucaneer » avait fait route sur
Rotterdam pour les réparations et
était arrivé aux chantiers de « Wilton
Fijenoord » dans la journée de jeudi.
Le pétrolier n 'arriva à destination
qu'à 18 heures dimanche 12 juin ,
et s'ancra dans la rivière, pour
décharger le reste de sa cargaison ,
protégée de l'incendie, soit environ
15,000 tonnes. Deux mille tonnes
ont été la proie des flammes.

A bord du « Bucaneer »...
Le « Bucaneer » est un navire cons-

truit en 1944-1945, au Canada , du type
« Empire, jumeau des navires de
guerre bien connus « Liberty ». Ces
navires sont construits en série, et
peu soignés. Le « Bucaneer » navigue
sous pavillon panaméen ; le capitaine
et la majorité de l'équipage sont
Grecs.

L avant est défonce sur une lon-
gueur de dix mètres et un trou de
quatre mètres de long fait penser à
l'œil d'un cyolope. Des pièces d'acier,
de six centimètres d'épaisseur, sont
tordues comme du papier d'argent,
et quelques parties du pétrolier sont
encore accrochées aux tôles tordues.

Le navire est actuellement sur un
dock flottant , et c'est là que j'ai eu
l'occasion de me rendre à bord. Ce
qui frappe tout d'abord , c'est le peu
de soin et de propreté sur ce cargo.
Les officiers sont habillés en clo-
chard ; les hommes en vagabonds. Les
membres de l'équipage sont presque
muets au sujet de l'accident et ne
répondent que par oui ou non aux
questions. Ils ne semblent pas se sou-
cier du sort du « Johannishus ». Aussi ,
c'est sans regret que j e franchis la
passerelle pour quitter ce bateau.

... et du « Johannishus »,
devenu vaisseau f antôme

Le « Johannishus » est un pétrolier
moderne, 17,000 tonnes environ , aux
lignes dégagées et harmonieuses.
L'équipage, qui comprenait 40 hom-
mes, est absent. Vingt de ses marins
sont morts, et les vingt autres se font
rapatrier sur la Suède. Il est interdit
au public de monter à bord , mais je
réussis, en tant que marin , à monter .

La brèche, située à 50 mètres de
l'avant (le navire a une longueur de
170 mètres environ), mesure 12 mè-
tres de long et t'enfonce jusqu 'au
centre du navire. Toutes les tôles
sont amassées en un tas énorme, que
surplombe la passerelle ma in t enan t
déserte. Le navire entier a été rongé
par les flammes. A la suite de la cha-
leur intense, les tôles de la coque
Se sont ondulées.

A l'intérieur du château central ,
cœur du navire, les corps n 'ont pas
encore été enlevés, pour les besoins
de l'enquête. Il est évidemment abso-
lument interdit d'y pénétrer , et d'ail-
leurs je ne tiens pas du tout à en-
freindre cet ordre. Mais je suis fas-
ciné par ce bateau fantôme qui res-
semble étrangement au navire sur le-
quel je navigue actuellement , aussi
un pétrolier. Les policiers me donnent
des renseignements, plutôt macabres
sur ce qu'ils ont vu. Le capitaine est
dans sa cabine, étendu , la main en
direction de la porte. Tous les autres
officiers sont là aussi , figés par le
feu , sauf le premier l ieutenant  qui
fut sauvé. Le radiotélégraphiste est
dans son fauteuil , une main crispée
sur la table , l'autre sur l 'émetteur. Il
est décédé en envoyant son S.O.S.

Je retourne dans le canot à moteur ,
et mes yeux ne peuvent plus se dé-
tourner de ce tableau. Je remarque
encore l'un des bateaux de sauvetage,
absolument fondu , puis nous quittons
le « Johannishus ».

Jean de BOSSET.
Marine marchande.

DRAME SUR LA MER DU NORD

L'Assemblée nulienale française
se prononcera prochainement

sur le percement du Mont-Blanc
Le parlement italien a déjà approuvé le projet

Une information de l'agence France-Presse noua apprend que le gou-
vernement français vient de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale
un projet de loi relatif à la construction du tunnel routier sous le Mont-

L'idée de la construction de ce tunnel
est antérieure à la guerre de 1914-1918.
Mais ce n 'est qu 'en 1934 qu 'un avant-
projet fut présenté par un syndicat
franco-italo-suisse , auquel aucune suite
ne put être donnée. Le projet de perce-
ment du massif du Mont-Blanc, repris
en 1915, ne fut mis au point sous la
forme actuelle qu 'en 1917.

Le souterrain , d'une longueur de
11 km. 900 et d'une largeur de 8 m. 15,
s'ouvrirait , du côté français, au-dessus
du hameau des Pèlerins , au sud-est de
Chartionlx. Du côté italien, il aboutirait
à Entrèves, au nord de Courmayeur , la
Cote de la tête étant en France 1203
mètres et en Italie 1380 mètres.

Un système de ventilation transver-
sale aurait été adopté.

Du point d* vue fiinnncieir , *le montant
dies travaux a été évalué à 90 rriilllAons
di' francs Ruiiss.es .

La oomistnuotion serai t confiée à une
société Française et â une société ita-
lienne , qui - exécuteraient chacune la
moitié de ta longueur de l'ouvrage.

Après l'achèvement des tra vaux, pré-
voit le projet , les deux sociétés conces-
slonnaiires confieront l'exploitation du
tunnel à ume .société anonyme, dont
élites souscriront chacune la moitié du
capital, et qiuii sera autorisée à percevoi'r
des péages. Deux commissions paritai-
res franco-ji tail ion nés contrôleront l'une
la construction, l'autre l'exploitation de
l'ouvrage et assureron t le respect des
oondl liions fixées par le cahier des
changes.

Le proj et a déjà été soumis au parle-
ment italien , qui l'a approuvé en rati-
fiant la convention franco-italienne du
14 mars 1953.

Pour que le trafic routier
européen ne s'écarte pas

de la Suisse

Il faut songer
de toute urgence

au projet du tunnel du
Grand-Saint-Bernard

(Réd.) Au momen t où notre pays
songe à améliorer et à comipliêter son
réseaiu routier, la question des tunnel s
prend une importa nce vitale.

Rappelons que le tunnel du Mont-
Blanc n 'est pas le seul projet de perce-
ment des Alpes. Un « syndicat pour la
réalisation du tunnel routier du Grand-
Saint-Eernard » s'est constitué à Lau.
sanne. Appuyé par un comité italien , il
voudrait obtenir des autorités vaudoises
et péninsulaires leur accord pour la réa-
lisation d' un tunnel  qui serait creusé de
Bourg-Saint-Pierre à Salnt-Khémy.

Contrairement h celui du Mont-Blanc,
qui détournera le trafic européen par
Genève et la Savoie, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard ferait de la Suisse ro-
mande (Neuchàtel, Vaud et Valais) l'axe

des transports et du tourisme routier de
l'Allemagne et de la France, d'une part,
à l'Italie, d'autre part , et vice versa.

En d'autres termes, tes automobilistes
aiHemands et français allant vers l'Italie
du Nord aiuiraient avantage à en lireï en
Suisse par Bàle. ou les Verrières, et à
là traverser jusqu'à Bourg-Saint-PiiMTe ;
de même, les automobilistes italiens
allant vers la région comprise ombre
Paris et Hambourg .

Par contre, en admettant que le tun.
nel du Mont-Blanc soit la seule voie
transalp ine, 11 est évident que le voyage
nord-sud et sud-nord se ferait par la
France et Genève, de telle sorte qu 'il
serait allongé par un long détour ; et
la Suisse romande , Genève excepté, se
mettrait à l'écart du trafic.

Il faut donc espérer que les autorités
fédérales se montreront aussi promptes
que le gouvernement français, et qu'elles
saïuiron t prendre l ' initiative d'une politi-
que routière conforme à l'intérêt de no-
tre pays.

Précisons crue , du point de vue finan-
cier, le tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
tel que le prévoit l'actuel projet , ne
coûtoraiit que 47 millions de francs tout
compris (à titre de compairaison : 90
million s pour le Mont-Blanc). Sa lon-
gueur serait de moins de (i kilomètres
(Mont-Blanc : près de 12 kilomètres),
ce qui permettrait de résoudre sans trop
de pein e le délicat problème de l'aéra-
tion .

On s* demandera peut-être pourquoi
um tunnel routier ne pourrait pas être
ajouté au tunnel fetirovMre diu Sinuplon.
Cette solution a été étudiée aussi , mais
elle présente au moins deux graves In-
convénients. Premièrement , te Simplon
imposerait au trafic un détou r de quel-
que 100 kilomètres. Secondement, le
massif ailipin étant très large à cet en-
droit , le tunnel devinait être creusé à
ulne haute  attitude, et il serait ailors
continuellement menacé par les éboule-
m ents et les avalanches.

Il semble donc que le Grand-Sajint-
Bernaird est l'endroit le plus logique,
sur le plan européen , et le plus avan-
tageux, sur le plan suisse, pour une
nouvelle voie transalpine.

J.-M. V.

| ENFIN REVOILÀ LA CÉLÈBRE... I
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Celte machine réputée, aux qualités sensationnelles, est Jf JM. ÈêL I I k̂ fè^de nouveau livrable, encore améliorée dans tous ses Jj ÊTM ÏS |||jP"""H m ^% 
sa 

\
détails. Mod. 125 et 150 ce. (sans accessoires) seulement Fr. ^m W lljflTMfL

I 

Grâce au système de vente à crédit ROTAC : I M |sP̂  ^% ¦ | Il l!
1er acompte Fr. 125 a- Solde en 18 mois i^^m M 

9rf W \ Hl  ̂^m 
¦ ¦

Importateur général pour la Suisse : JAN S.A., LAUSANNE bMSJ %i£iailË; HB îHiî̂  'HiyÉIÉS>̂  ggâ \

Mobilier complet j
O Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau, clair ou foncé, se composant
de 2 lits jumeaux , 2 tables de chevet
dessus verre, 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse Marlène

0 2 sommiers métalliques à traversins mo-
biles, 2 protège-matelas rembourrés, 2
matelas garantis 10 ans.

0 1 nouveau modèle de couvre-lits

9 1 salle à manger comprenant : 1 buffet
en noyer avec grande vitr ine , 1 belle
tabl e à rallonges et 4 jolies chaises mo-
dernes

0 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec T\» Qr\Qft
garantie de 10 ans J t l #  U U U \ J»~

Automobile à disposition
' Facilités de paiement

Ameublements 0DAC Failli & Gîe
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

est celle consistant à faire subir au
charbon un traitement approprié
pour qu'il ne produise p lus de
poussière lors de sa mise en soute
et de sa manutention.

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

Margot et Cie , combustibles
Bàle - Colombier

Une innovation
de plus en plus appréciée

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchàtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
« mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
sooiïfnB CIVILE D'ORGANISATION

PTT DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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De nouveau propre et frais... Le DOUBLE M O R C E A U
après s'être «décrassé» au savon S U N L I G HT  au parfu m si
SUNLIGHT DOUBLE MOR- agréable convient à tous les usa-
CEAU qui mousse si merveilleu- ges:deformep laisante ,vousl'ap-
sement! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
pur nettoie impeccablement la mainset  le visage. ..et aussi pour
peau, le bain , tant il est profitable !

Deux morceaux (/ *%# °%/#//- JW ^-J-L̂plus grands v w»wf' ; < M \ >"̂ r
90 cl. seulement ^^^g^V \ /  J

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
— — m m m m m m m m m r~ — M -~ J- —- ¦—¦ —- — — — <m -

¦anMHMHHii
Ce qu'est le lard aux
hariCOtS... le Hero-Sugo l'est
pour les pâtes et le riz.* Cette
sauce- toute prête a été mijotée
pour vous d'après une recette
napolitaine; elle contient des to-
mates, de la viande finement ha-
chée, des herbes aromatiques et
la meilleure huile d'olives.
* Recommandé aussi pour accom.
Mgoer 'la purée de pommes de terre,
m gnocchi t la semoule ou au mais.

JL M%00 JL %0

Délicieux... et peu coûteux !
Botte'A (4portions) seulement #\ |"cts

~AJ*e]fo*$|l̂  y/ / / / / / / / /
Conserves Hero Lenzbourg

...vers 10 heures du matin déjà... parce qu'il Ç  ̂
De 

préférence 5C
n'a pas déjeuné convenablement ! Votre «forme», J l du lait pasteurisé
jusqu 'à midi , dépend dans une large mesure / \
de votre premier repas. Les Kellogg's |
CORN FLAKES, ces flocons croustillants et J i
délicieux , vous donnent l'énerg ie supplémentaire 1
nécessaire pour accomp lir votre dur labeur j
quotidien. Les Kellogg 's CORN FLAKES sont  ̂ )  u paque ( noma, fr . „
prêts instantanément:  il suffit d'en verser ,̂

^^ 
Le paquet de famille fr. 1.75

un peu dans l'assiette , d' ajouter du lait froid / j .̂ "" -̂ ^^pasteurisé et du sucre. Rien de p lus !  1 4&&é%& ^~^~~T^^-̂
C'est si s imp les! profitable pour comp léter ¦ 

/#fc
~ 

Ŝ B̂làf  / ^ ^^^^Mun petit  déjeuner .  M **¦ Atfc «. tMs&h* *Jmmi**(Jftàtr i

C O R N  FLAKES /,(|2MJ3&W
avec du lait pasteurisé - / ^lÉ^MF  ̂ m wM

*̂
mmW

générateurs de vitalité ! / Ê̂ Ê̂^̂MST^ a-./

prix net
ou depuis
Fr. 26.10
par mois

La nouvelle «TURISSA-ulframatic» offre
davantage et coûte bien moins cher
que n'importe quelle autre machine
à coudre portative zigzag entièrement

automatique

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sans engagement I

Vr ""l Ŵ DO SEVOW 2A.^mi'*  ̂ MeuCMATÊU

Autre modèle avec appareil zigzag à 340.-

POUR ÊTRE À L'AISE
Choisissez nos superbes

CHEMISES POLOS
de coup e très étudiée

.' .
¦

-
¦ v ¦

CHEMISE POLO CHEMISE POLO
pour messieurs, dessins écossais, ^^\ —* -̂  _ 

^^qualité sanfor , col à porter IJirSI l en superbe popeline sanforisée , 
 ̂ fl n »

ouvert ou fermé ^m*Ë \J \J marque «Durable», coloris blanc, U ÉW^Ml j
Au choix \mw crème, swissair, etc. I 1 J

Notre succès ! Très avantageux !

CHEMISE < Novostyl > GARNITURE < Résistex >
^^ 

Maillot «Athlétic» pour slip assorti , ouvert
. . , . H C l  r% r\ messieurs, pur coton, devant , ceinture cou-ongues manches, col à por- A * J QH côtes 2 X 2 , en blanc, llsse du 5 au 8ter ouvert ou ferme , en tissu g  ̂

\J\S du 5 au 8
panama, marque « Diamant » ^L \a^ . ._

-

GRAND CHOIX DE CALEÇONS
DE BAIN POUR MESSIEURS

depuis 3.95 à 16.80

BW iRlil HÏlTtTTil mm

«f ) •'• SSirSi m Ŝmm VZmmm l̂AlIlSt îl^SaWBi
BB Clffy ™*̂ i fWTrfmrli 1 |l|U11Bpil.MH
ly?imMSSc* ŷsy^^
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NUANCER , non pas teindre...

Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à ((rfjW»|̂tfwff ||)
Pour une vraie teinture , iSSSmWiMiïSLÈK
la crème - teinture POLYCOLOR ^OPÉI ^^el pour une décoloration, la crème h blondir. ^̂ ¦«¦̂B*̂

Prolar S.A., Genève

8Bafca8ggSBSaa8gBBBBBaBB3BBaaB gBBg
«—<^ ĵ~^> 

Ce matin, au marché
*̂ mm Ŝf ëSi ' Ie camiei
^^SHP  ̂ de Neuchàtel
. M W fait une vente de
XJ fC^». belles chanterelles

«,rnsJ Î/ /ÎJX* " à 6 francs le kilo
Notre spécialité Abricots pour conserves

Tél. 5 15 55 Pr. —.50 par 3 kg.

BBaai âBi^̂ ^MagBgaî gBggj

ĝpn?»?!
msaiEMH Sm

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

Nash Rambler Station
Wagon 16 CV

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

charge utile 460 kg.

Garage du Littoral, Neuchàtel
Tél. 5 26 38 - Début route des FalalseË

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
2me semestre de 1955 Fr. 15.25
3me trimestre de 1955 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 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 Neuchàtel »

Compte postal IV 178

Pour tout ce qui concerne le métier de
SELLIER-TAPISSIER

travail prompt et soigné,
spécialement pour votre literie

Se recommande :
LOUIS PORRET, Fontaine-André 1

mj rÊm » cWÉmmffi Mm ' ¦'" Bk -*' mWy :: f a t  M ŴJË^ m

I p ! Transformation
¦**» de toitures
COUVrCUr I I Peinture des fers-blancs

HBKBKB£EaR£j Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

m m _ i j Une maison sérieuse
\Ë JL B ^  ̂m jjjHi Pour l'entretien
W Cl US W ' de vos bicyclettes

*"¦"** ¦! Vente - Achat - Réparations

*¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

^ ¦̂MKsBBHI Réparation-Location-Vente
Echange de tont appareil

Se rend régulièrement dans votre région

5.53.51 (Domicile) *5=&
^§!̂

MOTO - ECOLE
spécialiste

J E A N  F A I V R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Les bureaux de l'Agence générale

ff l n rWf i/W^FsàIliiPPP
^LrncciDEms

seront fermés le mercredi 29 juin
en raison de la sortie annuelle du

personnel.

Autos-
Location

C. ZWAHLEN

Avenue des Portes-Rouges 141

NEUCHÀTEL
Case postale 5 Tél. (038)

Neuchàtel 2 5 76 36

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
avec camion Diesel basculant

Travail consciencieux
S'adresser à

Roger KREBS, transports
Cressier (NE) Tél. 7 71 95

Si nous traversons la montagne,
Nous tombons tout droit sur la Sagne.
Ici je cesse de chanter ,
Car j 'aurais trop à raconter.

Philippe Godet.

Un mot sur les Sagnards, pourtant :
On n'a jamais dit d'eux : Girouettes,
Poseurs, ni faiseurs de courbettes,
Quand de nos jours on en voit tant !

O. Huguenin.

ifes folles

i 8 ————————¦.—————| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -—— ¦̂ —- , : «e» v* »» '

SUPER SHELL €g—-,
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A partir du 15 juin, mttM wËmW Wi ' ffî ĵj ^ yjj j jjj  J jg
toutes les pompes Super Shell débitent la nouvelle qualité de supercarburant Shell, encore plus antidétonante *JF mstlJ  ̂ ^m p'

Importante
fabrication
à vendre

Instruments de mesure,
grosses commandes, à
vendre 350,000 fr. Even-
tuellement, un des asso-
ciés actuels pourrait res-
ter comme directeur tech-
nique. Offres sous chif-
fres p 10809 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Particulier offre

« RENAULT » cabriolet
i CV, en très bon état,
pour 2200 fr. Demander
l'adresse du No 871 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A VENDRE
un dlvan-llt 1 % place,
un fourneau « Peka». —
Demander l'adresse du
No 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

« TOPOLINO »
noire, décapotable, mo-
teur sortant de révision,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. —r Télé-
phone 8 13 44.

A vendre moto

« PUCH »
126, sport, 800 fr. S'a-
dresser à Vlvot , Peseux,
de 8 h. à 1G h. et de 14 h.
à 18 heures.

A vendre

un coussin à dentelles
(neuchâtelois) avec fu-
seaux,

une étagère a fleurs
pour Jardin. Tél. 5 30 06.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

« Wlsa-Gloria » de luxe,
en parfait état, couleur
gris clair. Tél. S 72 50.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

machine
à laver

en bon état, 3SO fr. —
S'adresser : Gratte-Se-
melle 11.

A VENDRE
un divan, deux matelas
à l'état de neuf , une ma-
chine à coudre «Phoenlx»,
un bureau à. casiers et
tiroirs 1 m. 46x83 cm.,
une table pour fumeur
en fer forgé, une com-
mode de sapin verni. —
Faubourg de l'Hôpital
80, rez-de-chaussée, à
droite.

f̂fltfJfmijWiîf yJ'3B

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchàtel

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

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

FOYER FLEURY
RENAN (JJ3.)

Téléphone 8 22 45

AUTOS
Achat - Vente - Echange

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

Il faut avoir vu Bienne
un jour de braderie

2 et 3 juillet : Grande foire - Danses
Bataille de confetti - Attractions

Ambiance unique.

Dimanche, 3 juillet, 14 h. : grand corso
fleuri et cortège folklorique — 1500
participants de Suisse et de l'étranger.

Entrée (avec insigne qui sert de passe-partout) :
Fr. 2.—. Les enfants ne paient pas. Places assises
numérotées: supplément : Fr. 2.— et Fr. 5.—.
Billets spéciaux C.PF. Train spécial à partir du
Landeron. Nombreux parcs pour autos. — La fête

n'est jamais renvoyée.

I 

Dimanche 3 juillet
sur le terrain des FOURCHES

près de Saint-Biaise (place de sports)

Grande fête Coop
des familles
Achetez dès aujourd'hui
dans nos magasins les

billets de transport
tram Neuchàtel - Satnt-Blalsc/retour

Adultes 80 et. Enfants 40 et.

Î 

Tournoi de f ootball - Cantine
Jeux - Danse

Services

Rover et Landrover
Toutes fournitures et réparations

Marcel Calame - Garage Terminus
SATNT-BLAISE Téléphone 7 52 77

AVIS
Nous prions instamment les personnes qui seraient en possession

ou qui trouveraient des débris de l'avion « Venom », tombé le
17 mai 1955, dans la région de Cucheroud-Dessous, de s'annoncer
soit au poste de police le plus proche, soit au commandant de la
compagnie II des gardes de fortifications à Neuchàtel , ou encore
d'aviser l'aérodrome militaire de Payerne, téléphone (037) 6 24 41.

Nous remercions d'avance tous ceux qui contribueront de cette
façon à faciliter la tâche des personnes chargées de l'enquête.

DIRECTION DES AÉRODROMES MILITAIRES,
Dubendorf.

Pendant la belle saison
profitez de notre service d'essorage

(Linge rendu dans les 24 heures)
à 85 centimes le kilo

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

75 centimes le kilo

^W . SALOW - LAVOIR

{j /j  5 42 08 Prébarreau 1

 ̂ )

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

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

Tél. (021) 22 69 25

LESSIVE
Dame soigneuse prend

linge à laver à son domi-
cile. Cassardes 17, rez-de-
chaussée.

Cordonnerie

BUHLER AIMÉ
Rue Erhard-Borel 20

SERRIÈRES

FERMÉE
du 4 au 18 juillet

Jeune homme
de l'Université d'Oxford
désireux de faire un sé-
jour de 6 à 8 semaines
en Suisse romande, en
août et septembre, cher-
che famille qui le rece-
vrait en échange de l'en-
seignement de la langue
anglaise. Adresser offres
à Edward Colin Whlttall ,
Wadham Collège, Oxford
(Angleterre) .

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

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

¦jtj lWj

William-W. Châtelain «as
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchàtel

A vendre une

machine
à écrire

« Smith », 130 fr. — Té-
léphone 5 57 04.

A vendre TABLE de
salle à manger, à rallon-
ges. Bas prix . G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 15.

Graphologie - Chlrologle
et mariage

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

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

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

Pour pieds souffrants
chaussures

et
supports

sur mesures
Soulagement immédiat
Conseils sans engage-
ment. Travail garanti de
ler ordre. Renseignez-
vous et comparez nos

prix.

REBETEZ
bottier

Chavannes 13, Neuchàtel

Réparations
de montres
Travail très soigné
Prix raisonnables

Ch. Boillat
avenue Fornachon 13 b,

PESEUX



BOURSE
(COURS DE C L . Ô TU H K )

ZLUtl C'II <' »»rs un
OBLIGATIONS 24 Juin 27 juin

8 V, % Féd. 1945. juin 102 % d 102 »', d
8W% Pédér 1946. avril 101.— 101.20
8 % Fédéral 1949 . . 100 M d 100 ",S V. C.F.F. 1903. diff 101 44 d 101.35
8% OJJ. 1938 . 100.— 100 —

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1385.— 1380.— d
Société Banque Suisse 1275.— 1275.—
Crédit Suisse 1413.— 1400.—
Electro Watt 1360.— 1353.—
Interhandel 1592.— 1580.—
Motor-Colombus . . . 1208.— 1195.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87  ̂ d 87 % d
Italo-Sulsse. prlv . . 317 '/j d 317.—
Réassurances, Zurich 10975.— 10960.—
Winterthour Accld. . ®?|I5-— 8500.—
Zurich Accidents . . . xlîï'~ ,?i00'~
Aar et Tessin ^85.-ex 1200.- ex.
Saurer 1200.— 1190.—
Aluminium ' '. '. '. '. '. '. ?8g°— 2885.-
Ball y . 1032.— 1010.— d
Brown Boveri '. '. '. . .  \W\ _\-— î®i°-—
Fischer 1416 -~ 1420.—
Lonza 1175.— 1180—
Nestlé Allmentana . '. 1973.— 1985.—
Sulzer 2373.— 2350.—
Baltimore 212 M, 213 'j
Pennsylvanla «V7? „» r
Italo-Argentlna . . . . „ °„5 % . '3° »
Royal Dutch Cy . . . 6^-~ 67.8n

—
Sodeo 61-— 60 *»
Standard OU °°\ — |o4.—
Du Pont de Nemours a,j3 '— BZ8-—
General Electric . . .  237 % 235 H
General Motors . .. .  467.— 468.—
International Nickel . 306.— 306 H
Kennecott 507.— 507.—
Montgomery Ward . . 356.— 352.—
National Dlstillers . . 93 Vi 92.—
Allumettes B 60.— 60.—
TJ. States Steel . . . .  216.— 217.—

BàXSE
ACTIONS

Olba 3650.— 3670.—
Schappe 780.— d "5—
Sandoz 4700.— 4740.—
Geigy nom 4775.— 4840.—
Hoffmann-La Roche 9110.— 0150.— d
(bon de Jouissance)

lAUSArVHrE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  835.— 835.—
Crédit Fonc. Vaudois 837 V, 835.—
Romande d'Electricité 772.— 767 % a
Câbleries Cossonay . . 3850.— d 3830.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1650.—

GErVJlVE
ACTIONS <M „

Ameroseo 156 M 159 '4
Aramayo 38% d 28.— d
Chartered 46.— 42.—
Gardy 325.— d 325.—
Physique porteur . . . 595.— 600.—
Sécheron porteur . . . 545.— 545.— d
g. K. F 265.— d 266.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente

Télévisions Electronics 11.68 12.73

Ambassadeurs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'alliance balkanique
est sanctionnée

» Les quatre gouvernements expriment
leur ferme conviction que l'existence
d'une Yougoslavie forte et indépendante
et qu 'une constante collaboration entre
eux dans des conditions de complète
égalité, constituent une contribution à
la paix et à la stabilité. Ils considèrent
que la sincère collaboration qui s'est
développée dans l'alliance ba lkanique
constitue aussi une importante contri-
bution à la paix et à la stabilité dans
cette partie du monde.

» Ils estiment que cette méthode qui
consiste à échanger leurs vues peut les
aider à resserrer leu r entente. Ils sont
certains que les hommes relaibiomis qui se
somt instituées entre eux au cours dos
dernières animées dams tous les domai-
nes seront maintenues et développées. »

Signature
de la loi sur le commerce

extérieur

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , — Le président Eisen-
hower a signé, ces jours-ci, la niouvelli
loi américaine de commerce extérieui
qu'il a qual i fiée  de « victoire SUT le:
tendances protectionnistes » . La nouvel-
le loi pointe suir une durée de trois
ans et autorise le président à 'réduire
de 5% annue l  1 ornent les droits do doua-
ne à l'iniipou-tatiom de diverses ttwrchiam.
dises.

La Chamibre des représentants avait
préalablement adopté Jie projet Eisen-
hoxv eir dams sa conception antérieure
projet auquel le Sénat a jugé bon rl'ap.
pointer deux modificationis de la « clau-
se échappatoire » qui devaient être ac-
ceptées plus tard et par la Chambre
des représentants et par la Ma.ison-
Blainchc.

Ces deux amendements, dit-on dans
les milieux commerciaux, sont extrême-
ment dangereux parce qu'ils é t enden t
eonsidérr.'hlenieinit la base die requête
des .protections douanières, in troduisant
ainsi le système abonné du contingen-
tement. La première proposition d'amen-
dement prévoit  qu 'une entreprise peu t
demander la protection de l'Etat contre
la concurrence é t r a n g è r e  -en alléguant
que ses produits somt importMltts pour
la défense nationale. La procédure pré-
voit que l 'Off ice  d'économie de guerre
(Off ice  of Défense Mobilisât»!!) a qui
la requête aura été adressée, pourra en
reçomim.nmdier l'acceptation ou non au
préskient Eisenhower. Le deuxième
amendement f a c i l i t e  aussi les requêtes
de protection douanière.

Ces ij mendemenit's é m a n a n t  d'es milieux
protectionnistes américains sont d'au-
tant  plus .regrettables qu'ils créent rie
mou veilles Iaouin.es dont découlera une
réaction à la chaîne de requêtes die pro.
tectiom douanière a la Maison-Blanche.
Parallèlement, la pression politique des
organisait ions protectionnistes sur le
présiirient ira en s'acoroissant.

Emissions radiowltàninues
S O T T E N S  et t é l é d i f fus ion  : 7 h., Ba

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cultun
physique. 7.15, inform. 7.20 , disques
premiers propos , concert matinal. 11 h.
émission d'ensemble. 12.15 , le quart
d'heure do l'accordéon . 12.30 , carrefour
une émission de M. Prudence. 12.45, in-
form. 12.55, disques. 13 h., mardi , le!
gars ! 13.10 , du fi lm à l'opéra. 13.35
Symphonie sur un chant montagnard
de Vincent d'Indy. 16.30 , récital de
piano. 16.50 , mélodies espagnoles. 17.05
quatuor , de Schubert. 17.30 , clnémaga-
zlne. 17.55, disques. 18.15 , les malni
dans les poches. 18.20 , disques. 18.30
la paille et la poutre. 18.40 , un quart
d'heure avec Léo Deltbes. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45, dlscanalyse
20.30 , soirée théâtrale : « Nous avons
tous fait la même chose » , 3 actes de
Jean de Letraz. 22.15 , disques. 22.30 ,
inform. 22.35, lo cabaret des ondes.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion:  6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musi-
que variée. 7 h., inf orm. 7.05, concert
matinal et proverbe. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, pièces légères pour
violon. 12.30 inform. 12.40, musique
d'opérettes espagnoles. 13.30 , An den
Rand geschrleben. 13.35 , chants popu -
laires espagnols. 14 h., musique récréa-
tive. 16.30 , prélude à l'après-midi d'un
faune , cle Debussy. 16.40 , le quatuor à
cordes suisse. 17 h,, entretien. 17.20 , mu-
sique légère. 18 h., musique de salon.
18.25 , lecture. 18.45 , récital de piano.
19.15 , pour les amis de la musique.
19.20 , communiqués. 19.35, Inform., écho
Su temps. 20 h., concert symphonique.
21.35 , chronique littéraire française et
allemande. 22.15, inform. 22.20, trios des
nations.

' CPL

joue un rôle important dans
notre ravitaillement quoti-
dien en vitamines A et D

< ^

Le meeting de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il y aurait beaucoup à dire des
évolution s de haute éco le que nous
prése n tèrent les champions Merlin
(France) et Liardon (Suisse),  sans
oublier l'excellente Moni que Gail-
lard, championne de France d'acro-
bati e aérienne.  Chacun cle ces pi-
lotes donn a son maximum et nous
ne saurions à qui attribuer la palme
de la perfection.

Les parachutistes
et les p laneurs

Des sauts en parachu te  effectués
par des as i taliens et f rançais  firent
passer le traditionnel frisson dans
la foule, chaque parachutiste riva-
l i s an t  d'audace pour prolonger de
quelques secondes le temps de sa
c h u t e  libre. Ces exh ib i t ions, agré-
mentées  encore de haute volt ige en
planeur, enchantèrent la foule, qui
ne ménagea pas ses applaud isse-
ments- aux aviateurs.

Les hurlemeuts des réacteurs

Mais on a t t enda i t  avec impat ience
les avions à réaction. Après une
brillante démons t ra t ion  du Moranc
Fleuret, p i lote  par  le c o m m a n d a n t
G u i l l a u m e  (Mme Auriol  é tan t  encore
« in t e rd i t e  » de vol) et du Sipa Mi-
ni jet, la patrouille italienne de
Tlunulcrjct  prit l'a i r  dans le hurle-
m e n t  cle ses réacteurs.  II n 'y a pas
rie mots pour décrire la perfection
des évolutions de ces machines,
b ien tô t  suivies par le Hunier super-
sonique du Fl. Lt. Fry, de la R.A.F.,
to ut  le passage en rase-mottes à
plus de 1000 km. à l 'heure enthou-
si asma aid ant les profanes que les
spécialistes.

Les bombardiers légers biréac-
teurs Canbe rra prirent ensuite l'air
présentés avec à-propos par un offi-
cier anglais. Ces engins, dont l'un
des modèles gagna récemment la
course Londres - Nouvelle - Zélande.
évoluèrent  à vitesse très lente de-
vant les tribunes , mon t r an t  au pas-
sage leur soute à bombe béante,
mais vide heur eusement.

A un rythme étourdissant, les
ï Skyblazers » amér icains , spécialis-
tes mondi aux du vol en format ion
serrée, dessinè rent mille fi gures sur
le ciel assez for t ement nuageux, qui
empêcha d'entendre cla irement le
« bang » qu'un cinquième Sabre de-
vait fa i r e éclater en passant le «mur
du son ».

La patrouille des Hunter, la pa-
t rouille de France montée sur Oura-
gan , la patrouille de Suède équipée
de « Tonneaux volants », la patrouil-
le suisse des Venom présentèrent
des exhibitions tout aussi étonnan-
tes.
l'n « Stratoj et » venu d'Ecosse

Enfin , on annonça l'arrivée du
B-36, bombardier géant de 180 ton-
nes et de 71 mètres d'envergure,
propulsé par dix moteurs, qui, parti
d'Afrique du Nord , passa à base al-
titude sur la pi ste, précédé de peu
par un Strato j et à six réacteurs, ve-
nu tout exprès d'Ecosse à Genève el
y r e t o u r n a n t  sans escale. Un des
appareils les plus admirés du mee-
t i n g  f u t , sans conteste, le Mystère
IV A. Deux de ces engins passèrent
le « mur  du son », et, cette fois , les
« bang » éclatèrent comme des coups
clç canon. Quatre Vampire suisses
démolirent  une cible de 4 m. sur
8 m. cn quelques coups de leurs ar-
mes de bord , tr ansformant  une pa-
lissade de bois en une énorme tor-
che.

Décollage aux f u s é e s
Met tan t  un point  f ina l  à ce

« show » digne des plus grands
meetings étrangers, un avion amphi-
bie Grumman de 13 tonnes décolla
cn quel ques mètres, assisté de fusées
Jato. I l é ta i t  plus de 7 heures et
demie. En rangs pressés, les avions
spor t if s attenda ient en bout de piste
l'au to risation de décoller.

Signalons pour terminer que de
nombreuses personnalités étaient
présentes à Genève dimanche, parmi
lesquelles le conseiller fédéral
Chaudet, les ambassadeurs de Fran-
ce , des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne , d'Italie , du Canada , de Suède,
ninsi que plusieurs officiers supé-
rieurs des armées étrangères et
suisse.

R. Jt.

LA VIE NATIONALE
TENNIS

Le tournoi de Wimbledon
La journée de lundi était notamment

réservée aux quarts de finale du sim-
ple messieurs. Le match-vedette oppo-
sait le tenant du titre, Jaroslav Drobny,
au joueur arnénioaiin numéro un, Tony
Trabert. Alors qu'on s'attendait géné-
ra lement à une lutte assez serrée, Tra-
bort se qualifia avec un© relative fa-
cil i té , ne concédant aucun set à son
adversaire.

De son c6té, Budige Pafcfcy fit die mê-
me avec Lewis H oaid et Ken Rosewail'l
également aux dépens de Sven David-
son. En revanche, la (rencontre Nielsen-
Pietramgel.i fu t  beaucoup plus équili-
brée et alla jusqu'à la limite des cinq
sets. Ce n'est que par 7-5 dan s l'ulti-
me manche que Nielsen , après avoir été
mené deux sets à un, parvint à se qua-
lifier pour les demi-finales.

Résultats :
Simple messieurs, quarts de f inale :

Tony Trabert (Etats-Unis) bat Jaroslav
Drobny (Egypte), 8-6, 6-1, 6-4; Budge
Pa-̂ ty (Etats-Unis) bat Lewis Hoad ( Aus-
tralie), 6-4 , 6-4, 6-4; Ken Rosewall (Aus-
tralie ) bat Sven Davidson (Suède), 6-4,
6-1, 6-2 ; Kurt Nielsen (Danemark) bat
Pletrangeli (Italie), 1-6, 6-3, 5-7, 6-2,
7-5.

Simple dames , huitièmes de finale :
Beverley Baker-Fleltz (Etats-Unis) bat
Suzanne Chatrler (France), 6-3, 6-1 ;
Zuzy Kormoczl (Hongrie ) bat Christian -
ne Mercelis (Belgique), 6-l y 6-2 ; Béryl
Penrose (Australie) bat H. Redick-Smith
(Afrique du Sud), 4-6, 6-2, 6-3.

DoubZe messieurs, 3me tour: J. Ager -
P. Elsenberg (Etats-Unis) battent B.
Patty - H. Richardson (Et ats-Unis), w.o.;
B. Perry - G. Shea (Etats-Unis) battent
G. Druliner - J. Fleltz (Etats-Unis) , 7-5,
7-5 , 6-2.

Double mixte, 2me tour : Mlle M. Car-
ter -A.  Quist (Australie), battent Mll£
J. de Riba - E. Martlnez (Espagne), 6-3,
6-1 ; Mlle A. Clarke - J. Hackett (Irlan-
de) battent Mme G. Davidson - P. Was-
her (Etats-Unis-Belgique), 3-6, 3-5,
abandon.

Double daines, 3me tour : Mme B. Ba-
ker-Fleltz - Mlle D. Hard (Etats-Unis)
battent Mme M. Hopmann-Mme D. Kno-
de (Australie - Etats-Unis), 6-2 , 2-6 , 6-4,

Championnat romand
juniors

Parfai lemenit  organisé par MM. Zur-
buchen , Wiillait et Blom-del , ce champion-
nat  se déroula dimanche slur les nou-
velles installations du T.-C. Ma'il à Neu -
chàtel . Dix dos meilileuirs juniors ro-
mands  y participèrent, soit 4 Genevois,
3 Vaudois, 1 Fribourgeois .e t  2 Neu-
châtelois. Les joueurs valaisans ayant
leur éliminatoire cantonale ne purent se
présenter, ce qui fu t  regrettable.

Dès 9 h. 30, le.s parties Re déroulè-
ren t diams une amhia'nee de franche ca-
maraderie, chaque joueur faisant preu-
ve de sportivité. Le repas de midi fut
pris on commun et dès 14 h. 30, la
lu tte pou r le titre reprit ses diroits.
C'est le jeune Jean-Claude Perroud qui
remporta la victoire en battant en fi-
nale Mario Cerutti.

RÉSULTATS
ler TOUR : Bernard Auberson bat

Francis Galley, 6-3, 4-6 , 6-4 ; Jean-C,
Perroud bat Biaise Prince , . 6-4 , 6-1.

2me TOUR : Mario Cerutti bat J.-P.
Grenacher, 7-5, 6-4; J.-P! beprez bat
Bernard Auberson , 10-8, '5-7, 6-2; J.-C.
Perroud bat Bernard Schutzle , 6-3, 6-3 ;
Jean Christ bat Arthur Gauthierï wo.

DEMI-FINALE : Mario Cerutti bat J.-P.
Deprez , 6-2 , 6-3 ; J.-C. Perroud bat Jean
Christ, 4-6 , 6-4, 6-2.

FINALE: J.-C. Perroud bat Mario Ce-
rutti , 6-4 , 7-5.

MOTOCYCLISME

Le premier moto-cross
(extra-national)

du Moto-Club du Locle
(c) Orig inaire, comme beaucoup d'au-
tres spécialités sportives, d'Angleterre,
le moto-cross est en train de conquérir
peu à peu et les foules et les pays
européens. Cette popularité du moto-
cross a incité le Moto-club du Locle
à organiser dimanche, aux Frètes, son
premier moto-cross qui est aussi le
premier du canton.

Plus de 4000 personnes ont pris un
plaisir très grand à suivre les évolu-
tions de la course, disputée sur un
parcours de 1250 mètres j alonné de
chicanes de toutes sortes depuis le
« trou du diable » jusqu'aux chemins
à couper en diagonale en passant par
d'autres obstacles qui ne laissaient
aucun répit aux crossmen. A aucun
moment l 'intérêt ne se relâcha.

Le Neuchâtelois Yerli
gagne l'épreuve chez les nationaux

Onze coureurs , p rennnent  le départ
à 14 heures pour la première manche
de dix tours. Yerli et von Arx font
une belle course, plaisant par leur
style et leur audace. Le Zuricois ga-
gne la première manche en 29' 09" 9
suivi de Yerlin, en 28' 18" 9. Ces deux
coureurs ont nettement dépassé en va-
leur leurs concurrents.

La seconde manche n'est pas favo-
rable à von Arx victime d'un ennui
mécanique. Aussi Yerli profi ta-t-il de
celle défai l lance pour se placer en
tète avec un temps de 23' 55" 7 devant
Benoi t  de Fleurier avec 24' 38" 6.

Classement : 1. Jean-P. Yerli , Neuchà-
tel (B.S.A.), 3 points, 20 tours ; 2. Gé-
rald Duret , Genève (Ariel), 6 pt., 20 t.;
3. Ait. von Arx, Zurich (Matchless),
6 pt., 20 t. ; 4. Bonzon, Yverdon (Trl-
umph), 8 pt., 20 t.; 5. Etienne Benoit,
Fleurier (B.S.A.), 8 pt., 19 t.; 6. Jean-
P. Fatton, le Locle (Matchless), 12 pt.,
18 t. ; 7. Willy von Allmen, Berne
(A.J.S.), 14 pt., 17 t.

Les autres coureurs n'ont pas couvert
le 60 % du trajet total et ne sont pas
classés.

Le champion suisse Courajod
se classe en tête des concurrents

après les deux manches
internationales

Onze coureurs prennent le départ
pour la première manche interna-
tionale 500 ce. (12 tours). Si le Belge
Put tcmans  déçoit , par contre deux
hommes : le champion suisse Courajod
et Caretti ont enthousiasmé la foule.
Carctti ayant su filer à l'anglaise
au départ — il était p lacé pour cela
— occupe la première place. Le
Français Godey le suit de très près. Si
bien qu'après avoir fait les 12 tours
Caretti passe le premier la ligne d'ar-
rivée (28' 05" 2) derrière lui Coura-
jod a mis 28' 05" 7 et Godey 28' 09" 3.
Mais Courajod met des gaz au départ
de la seconde manche et après ce dé-
marrage foudroyant  il prend et garde
une certaine avance.

Classement: 1. Albert Courajod , Suisse,
3 points, 24 tours ; 2. Maurice Caretti,
Suisse, 4 pt., 24 t. ; 3. Paul Godey,
France, 5 pt., 24 t. ; 5. Edgar Strub,
Suisse, 10 pt., 22 t. ; 5. Bey, France,
12 pt., 22 t.; 6. René Cantin, France,
14 pt., 20 t.
.. Abandons du Belge Puttemans, du
Français Guignard et des Suisses BUhler
et Thévenaz.

Des accidents
Chez les nationaux, le Fribourgeois

Peissard a eu une jambe fracturée ;
d'autres motocrossmen ont été blessés
moins grièvement.

LES SPORTSDERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle ne fait pas toilette. Elle mène
une existence paisible, vit dans un
logis modeste ; son entourage ne
lui connaît pas de « fréquentations »,
Rara, avis, n'est-il pas vrai, dans un
monde où les tentations abondent !

Las ! tout cela n'était quo « façade »,
longuement, habilement entretenue. Il
y a peu de temps, un contrôle dans
l'entreprise mit  au jour un découvert
important. Plainte fu t  déposée. L'en-
quête, déclenchée, suivit  son cours.

Comme dans un roman policier bien
construit, la vraie coupable est la der-
nière à être soupçonnée. Mais les mail-
les se resserrant, 11 faut bien admet-
tre l'évidence. Après une perquisition
— du reste Infructueuse — au1 domi-
cile de l'employée modèle, et un habi-
le interrogatoire, l'employée modèle doit
jeter le masque. Elle avoue qu 'elle a
un «ami » dont elle est éperdument
amoureuse.

Pour sat isfaire  sa passion , elle préle-
vait de petits montants, qui mul t ip l iés
par le nombre d'années de service, ont
fini par faire un gros chiffre:  365,000
francs.

Mais l'escroc en jupon avait soin
S'organiser ses escapades hors de nos
frontières. Ses vacances, certains week-
;nris se déroulaient dans le décor de
palaces somptueux et ruineux. De cette
façon , aucune des personnes de son
entourage ne pouvait se douter de rien.
D'autant moins qu 'elle revenait, abso-
lument désargentée, et qu 'elle reprenait
alors sa vie de Lausannoise besogneu-
se !

Le « roman » est terminé, la justice
y apportera son épilogue.

L'employée
«modèle» rVous lisons dans le « Sou du con-

tribuable » cette information tirée du
«Schweiz. Handelszeitung » :

L'administration des téléphones en-
visage d'accepter à l'avenir des annon-
ces dans les annuaires du téléphone
— ce qui n'aura peut-être pas le don
de plaire à tout le monde. L'adminis-
trat ion des téléphones n'a pas à se
lancer dans des affaires de publicité
en insérant des annonces qui diminue-
ront la clarté et la faci l i té  de lecture
des listes d'abonnés. Il est indiscuta-
ble qu 'en adop tan t  le grand format,
les téléphones ont  accomp li un « pro-
grès » dont bien des usagers se se-
raient volontiers passés. (Réd.  — En
particulier ceux du canton de Neuchà-
tel).

Il va de soi que l'administrat ion des
P.T.T. se gardera de donner suite aux
réclama tious conoornamit ses nouveaux
annuaires. Forte de son monopole, elle
peut prendre une a t t i tude que toute
aut re  entreprise  ne saurai t  se per-
mettre. Malgré cela , nous pouvons ré-
péter ici que l'on rendrait service aux
usagers en revenant à l'ancien format
des annuaires et que ce geste serait
p lus apprécié que des « innovat ions »
dans le genre , des annonces !

L'administration
des téléphones a l'intention

d'accepter de la publicité
dans ses annuaires

La commission fédérale du commerce
des vins  vient  de publ ier  son rapport
de gestion concernant  l'année 1954.
Cet te  commission est chargée de l'exé-
cution du contrôle des livres et des
caves i n t r o d u it  dans le commerce des
vins pour sauvegarder les intérêts  lé-
g i t imes  du consommateur, des négo-
ciants et producteurs sérieux.

Au cours de l'année 1954, elle a pro-
posé aux autorités cantonales de don-
ner une suite favorable à 104 de.nia.nrl.es
de permis et , pendant cette même pé-
riode , l i t  entreprises furent  bi f fées
rie la liste des détenteurs  du permis ;
le nombre de ceux-ci a donc légère-
ment  d i m i n u é .  On en comptait 1657 â
la f in  dé l'année.

Au cours de l'année cn revue, les
inspecteurs de la commission fédérale
du commerce des vins ont effectué 968
contrôles. Alors que 904 entreprises
furen t  trouvées cn ordre avec les pres-
criptions ou n'avaient commis que des
manquements  de peu de gravité, les
64 autres durent être signalées aux
autorités cantonales compétentes aux
fins cle poursuites pénales.

Le rapport de la commission f é d é -
rale du commerce des vins s'occupe
également des méthodes curieuses uti-
lisées par ' des voyageurs étrangers qui ,
grâce aux disposit ions d' un accord
commercial , ont la possibilité de ven-
dre du vin en Suisse , directement à
des particuliers et à des aubergistes.
De nombreux acheteurs ont payé  des
prix manifestement sur fa i t s , trompés
qu 'ils avaient été par les vendeurs sur
l' origine , le millésime et la qualité des
vins o f f e r t s . Il f a u t  espérer, que la
lutte mettes.,,,d.e.puis- des¦ années contre
l'exp loitation systématique de la clien-
tèle suisse par quelques maisons de
commerce étrangères sera en f in  cou-
ronnée de succès.

L'abbé Pierre à Genève
GENÈVE, 27. — Vendredi soir, devant

un auditoire que l'on peut évaluer à
plus de cinq mille personnes, l'abbé
Pierre a fait , au Palais  des expositions,
une conférence sur le sujet c La misère
juge le monde ».

L'abbé Pierre a lancé un appel pour
une croisade contre la misère dans le
manide. montrant que des volontaires
pouii-raiient faire un stage à Paris, qui
s'en iraient ensuite dans les divers pays
du monde .pour continuer la Iuitte con-
tre la misère. L'abbé Pierre a estimié
que des pays comme la Suisse et la
Belgique qui sont particulièrement dé-
veloppés , doivent être capables die four-
nir des équipes formées de jeunes hom-
mes et de jeunes femmes pouvant com-
saorer une ou deu x années de l eur vie
pour, telle une légion de volontaires,
lutter contre la misère da ns le monde.
IL releva le fait qu'aujourd'hui un [mil-
liard et d.em i d'êtres humains ne peu-
vent manger à leur fa.im et me peuvent
vivre dans la dignité. Il mon tra que
l'avenir du monde ne dépendra pas
des armes atomiques, mais qu 'il appar-
tient à ceux qui seront capables de
dominer une espérance à ces multitudes
de désespérés. Les temps modernes, dit
l'abbé Pierre, omt besoin d'apô tres pour
lutter contre la misère.

* Les fêtes de nuit sur le lac de Lu-
cerne se sont déroulées samedi soir par
un temps favorable, devant 175,000
spectateurs.

La Commission fédérale
du commerce des vins
dénonce les méthodes

commerciales de certains
vendeurs étrangers

Une équiiiu anglaise
•le Watcjr-polo à rVeuchâtel

C'est demain sotr que le Lido du Red-
Fish accueillera la fameuse équipe an-
glaise «Plaistow :Club ». Lors de cette
manifestation, le public de Neuchàtel
pourra applaudir les meilleurs athlètes
britanniques, spécialistes de la natation.
La soirée débutera par des concours-ex-
hibition des différentes discipines de na-
ges : brasse , papillon , nage libre , crawl.
Un match de water-polo opposera ensuite
Red-Fish I à Plaistow Club.

Neuchàtel sera la seule ville en Suisse
où s'arrêtera cette saison l'équipe de
Plaistow.

Concert d'orgues
Le soliste du troisième concert d'orgue ,

mercredi soir, sera le violoncelliste Roli
Looser , disciple du maitre français Pierre
Fournler. Ce jeune artiste qui est aussi
un compositeur de grand talent s'est fixé
à Berne après des stages en Hollande
et à Paris. Il est membre du quatuor
Schneeberger. Il jouera la sonate en sol
mineur , d'Henry Eccles , ainsi que la
Suite en ml bémol , de J.-S. Bach . Sa-
muel Ducommun a inscrit à son pro-
gramme le Prélude et fugue en ré ma-
jeur , de Bach, Trois pièces extraites du
Premier livre d'orgue , de Louis Mar-
chand , et la « Grande pièce symphoni-
que », de César Franck.

Fête romande des tambours,
fifres et clairons

C'est sous la présidence d'honneur du
général Guisan que se déroulera , à Tra-
vers , samedi et dimanche , cette fête
avec la participation de vingt-trois sec-
tions. Il y aura des concours de sections ,
de groupes, d'individuels et de jun iors,
l'inauguration de la bannière romande ,
le morceau d'ensemble. Le samedi se dé-
roulera une soirée avec des productions
des sociétés locales et un bal avec le
réputé orchestre Elite de Bienne.

Communiqués

Un camion
entre en coSBêsïon

aves un petit bus ;
3 morts, 5 blessés

ALLEMAGNE DE L 'EST

HERFORD (Westphalie), 27 (D.P.A.) ,
— Un grave accident de la circailatiom
survenu sur une autoroute près de Bad-
Oeynhausen, en Westphalie, a causé la
mort de trois personnes et en a blessé
cinq autres. Un petit bus, dams lequel
avaient pris place huit personnes, est
entré en collision avec un camion. Deux
des blessés sont cn danger rie mort.

A Belgrade les Soviets
avaient invité

le maréchal Tito
Mais il n'ira pas à Moscou cett e année

BELGRADE, 27 (A.F.P.) — L'agence
yougoslave officieuse « Yougoprcss » an-
nonce que les dirigeain.ts soviétiques ont
invité le maréchal Tito à se rwurlrc en
U.R.S.S. Cette inv i ta t ion  a été  faite au
cours des entretiens de Belgrade.

On ne pense pas que Tito puisse
se rendre en U.R.S.S. cette année, son
agemida de voyages étant très chargé.

ITALIE
Hans le rVord

VOGUERA (Italie du N ord), 27 (Reu-
ter). — Un violent orage de grêle s'est
abattu dans la région de Voghcra , pro-
voqu'amt ries domrmages aux cultures
pour ume valeur estimée à 500 millions
d;e lires.

Un violent orage de grêle
fait des dégâts

pour 500 millions de lires

Les dookers f Anvers
se mettent en grève

BELGIQUE

ANVERS, 27 (A.F.P.). — Les dockers
du port d'Anvers sont en grève depuis
hier matiin. Passant outre à l'avis de
leurs dirigeants syndicaux, les dockers
ont complètement cessé le travail. Le
con f l i t  a puis maiss iunce à propos d'urne
question d'estampillage des cairtes de
chômage.

Un cortège de grévistes a parcouru ;
les rues d'Anvers réclamant une aug-
mentation de salaires et la suppress i on
de la distinction entre dockers perma-
nents et dockers de deuxième catégorie.

CimOMQlJE HORLOGÈRE

sur les montres
Les ouvriers horlogers
demandent la révision

ries eoiiriitions tic travail

NEUCHATEL, 27. — L'assemblée des
délégués des ouvriers horlogers organi-
sés au sein de la Fédération suisse des
ouvriers suir métaux et horlogers s'est
réuuite à Neuchàtel sous la présidence
de M. A. Graedel, secrétaire centrai!.

Après un examen de la situation éco-
nomique générale et de celle de l'in-
dust-rie horlogère, l'assemblée « décidé
de demander la révision des conditions
de travail en vigueur, spécialement dans
la question des salaires et de la régle-
mentat.ion de la troisième semaine de
vacainces.

Paissant ensuite h l'état de nos rela-
tions commerciales et aux mesures de
caractère protecl.i.onin 'is.tc...ppises par cer-
taiins pays; pour des motifs rie defon.s e
nationale, contre l'entrée des montires
suisses, l'assemblée a voté unie résolu-
tion expriniaui t comme suit les senti-
.nients des ouvriers horlogers :

Les ouvriers horlogers suisses sont
profondément attachés aux libertés sécu-
laires et aux traditions démocratiques
de leur pays. Ils sont prêts a détendre
ces biens contre quiconque pourrait les
menacer, de l ' Intérieur ou de l'extérieur.
Aussi apprécient-ils le souci d'autres
peuples libres fle ne rien omettre pour
assurer leur sécurité, la défense de leur
conception de vie et de leurs légitimes
Intérêts nat ionaux.

Ils déclarent de la manière la pins
formelle qu 'ils s'Inclineraient devant la
nécessité d'une hausse des tarifs doua-
niers sur les montres s'il était établi de
manière irréfutable que les intérêts su-
périeurs de la défense nationale d'un
pays quelconque sont en cause et ne
sauraient être protégés par d'autres
mesures.

L'expérience prouve cependant que,
nulle part au monde, la défense natio-
nale d' un pays ne se trouve dans une
si tuat ion de dépendance aussi tra gique
a l'égard de quelques fabriques d'hor-
logerie. Ils regrettent profondément que
rie grands pays Industr ie ls  recourent, it
ries mesures de nature a troubler le
libre Jeu des échanges Internat ionaux
en Invoquant  des arguments d'ordre mi-
litaire manquant  totalement de fonde-
ment objectif .

La F.O.M.H. contre
le protectionnisme douanier

Les négociations
économiques

franco-suisses
dans une impasse

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

Les négociations économiques franco-
euisses pour le renouvellement de l'ac-
cord venant à expiration le 30 ju in
sont dans une impasse. Commencées le
3 mai , interrompues le 27, reprises le
13 ju in  et nouvel lement  suspendues le
15, par défaut d'entente, elles n'ont pas
encore repris.

Les milieux français ot suisses inté-
ressés au commerce d'importation des
deux pays se demandent, non sains ap-
préhension, si les difficultés, toujours
les mêmes, auxquelles se heurtent de
part et d'autre les négociateurs, n'abou-
tiront  pas, cette fois, à une rupture
préjudiciable aux intérêts commmi.ns.

Jusqu'ici le contact a été maintemu
antre Berne et Paris, ce qui laisse sub-
sister une possibilité d'um arrange,
ment de la dernière heure. On sait
que le déséquilibre persistant de sa ba-
lance commerciale avait contraint le
gouvernement français, en février 1052,
à prendre des mesures de protection.
Il avait supprimé sa liste d'articles libé-
rés et opéré de sensibles réductions
sur les contingents de ses accords bila-
téraux. Or, depuis cette date, la ' situa-
tion a évolué. La France est revenue à
une politique de libération, erm form e au
code de ïïbératrlon de l'O.E.C.E.

C'est la raison pour laquelle la Suisse
demande aujourd'hui la modification du
régime imposé par les circonstances, en
particulier la suppression des restric-
tions auxquelles elle avait consent i on
1952, et l'amélioration de certains con-
tingents, insufftsaimment dotés par l'ac-
cord de base de 1951.

La situation économique de la France,
dom t toutes les déclarations ministé-
rielles font ressortir la vitalit é avec
chiffres  à l'appui, me saurait  j u s t i f i e r
le maintien de pareille discrimination.

^§5*53  ̂ Ce 
soir 

à 20 h. 15
\Cfjfry HOTEL DU SOLEIL

\EWy 1er étaj o?
Assemblée générale annuelle

du F.-C. Xamax
Présence Indispensable

Pour iles grands vins français
AU CEP D'OR

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

ACTTIONS 1 24 juin 27 juin

Banque Nationale . . 800.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1490.— d 1490.— d
Ap Gardy. Neuchàtel 325.— d 325.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et eim Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1525.— 1525.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 570.— ri 550.— d
Buchard Hol . S.A «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchàtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 '<> 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3K. 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3'4 1949 102.— d 102. — d
Com Neuch . 3Vj 1947 101.— l r/x 75 A
Com Neuch . 3»-» 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.51 d
Le Locle SU, 1947 101.50 cl 101.50 cl
Câb Corti.il . 4% 1948 103.50 d 103.50 cl
Fore. m. Chat . 3V4 1951 100.75 cl 100.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram Neuch . 3>.<, 1946 101.— cl 101.— d
Chocol Klaus 3H 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.25 cl 100.25 d
Suchard Hold 3 'A 1953 100.75 d 100.75
Tabacs N.-Ser. 3'[, 1950 100.25 d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchàtel

du 27 Juin 1955
Achat Ventn

France 1.14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.68%
Allemagne . . . . 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.85 10.25
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque  étrangers

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

Marché libre de l'or

+ A la ' frontière turco-grecque, deu x
mille trois cents montres cachées dans
des bidons d'essence ont été découvertes
dans une voiture. Les occupants du
véhicule, un couple venant cle Suisse et
dont on Ignore l'identité, ont été arrê-
tés. On suppose qu 'il s'agit des mem-
bres d'une bande organisée de contre-
bandiers.



Les accidents
d'hier

Excès de vitesse
SAINTE-CROIX: UN MOTOCYCLISTE

VICTIME D'UNE GRAVE CHUTE. —
(c) Samedi après-midi, un automobiliste
yverdonmois, qui montait l'avenue des
Alpes, bifurqua sur sa gauche pour
s'engager dans le chemin menant au
cimetière. Un motocycliste qui descen-
dait la. rampe à vive allure ne put évi-
ter la voiture dont le conducteur avait
fadit les signaux réglementaires. Il s'en-
suivit un choc violent, et le motocy-
cliste, M. Olivier Marcel , domicilié mo-
menitaniémenit au Sentier, âgé d'unie qua-
rantaine d'années, a dû être transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix, souffrant
d'unie forte commotion.

Dérapage
LA NEUVEVILLE : CHUTE D'UN

MOTOCYCLISTE. — Alors qu'il roulait
à la Neuveville, un motocycliste bien-
nois, M. Ernest Triponez, a dérapé sur
la route glissamite, puis est tombé. U a
été transporté à l'hôpital de Bienne.

M. Tniponiez souffre d'une commotion
cérébraile et porte de multiples ecchy-
moses.

Lfl VILLE 

Des crédits demandés
par les travaux publics

Le Conseil général devra se pronom-
cer dams sa prochaine séance sur une
demande de crédit de 60,000 fr. pour
l'ouverture d'un chemin relian t la rue
Bachelin au chemin des Valainigimes. La
contribution des propriétaires a été cal-
culée à raison de 2 fr. par mètre oainré
de parcelle desservie, plus 100 fr. par
pièce habitable construite sur ces par-
celles.

Les Travaux publics demainident éga-
lement un crédit de 28,500 tir. pour
l'aménagement du passage public du
faubourg de la Gare à là rue de la
Côte et llamiéllioraition de la visibilité au
carrefour des rues de la Côte et du
Rocher.

Un tremblement de terre
enregistré à l'observatoire

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchàtel a enregistré dimanche soir,
à 18 h. 18, un tremblement de terre
de force moyenne, dont l'épioentre se
trouvait probablement dams la région
des Diaiblerets.

VIGNOBLE 
MOrVTALCHEZ
Issue fatale

(c) Un pénible acciden t a frappé un
jeune saisonnier italien , quatre jours
après son arrivée dams notre localité.
Mardi dernier, accompagné de deux ca-
marades do travail, M. B. Sabb.at.ini de-
vait sortir du bois de la forêt. Une
fois le bois chargé sur deux remorques
tirées pair un tracteur, le convoi se mit
en route. Que se pa'ssa-t-il alors, nul
ne saurait le dire. On suppos e que le
jeune homme vit la nécessité die sauter
du tracteur sur lequel il avait pris pla-
ce, qu'il fit un faux pas, tomba et eut
ume jambe écrasée par ume roue d'un
des autres véhicules.

Transporté à l'hôpital die la. Béro-
che, il devait malheureuseimen.t suc-
comber, non à ses blessures, mais à une
embolie qui le foudroya dams la jour-
née de vendredi. Son père, venu de
Caimipobasso, n'arriva que samed i ma-
tin pour apprendre la nouvelle du dé-
cès.

Observations météorologitmes
Observatoire de Neuchàtel. — 27 juin.

Température : Moyenne : 17 ,6 ; min. :
12,4 ; max. : 22 ,4. Baromètre : Moyen-
ne : 721,2. Vent dominant : Direction :
nord-est faible de 12 h. 20 à 18 h.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la journée. Nuageux à légère-
ment nuageux le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

i T0° 11MIMI ! M 1 1 1 1 1 1  ) M H11 1
Niveau du lac du 25 juin à 6 h. 30: 429.61
Niveau du lac du 27 juin à 6 h. 30: 429.59

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Valais : En
général beau temps. Nuageux en mon-
tagne. Chaud.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : Temps généralement ensoleil-
lé , mais assez nuageux par moments en
montagne. Faible bise en plaine. Mo-
dérément chaud.

Sud des Alpes et Engadine : Par ciel
variable en général beau temps. Quel-
ques averses ou orages locaux. En mon-
tagne vent du secteur nord faible à
modéré. En plaine température maxi-
mum comprise entre 27 et 30 degrés.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchàtel

COLOMBIER
Vilaine chute dans l'escalier

(c) Samedi matin, Mlle D., ancienne
maîtresse de travaux à l'aiguille au
collège, a fait urne malencontreuse chute
dams l'escalier de son immeuble. Elle
fut grièvement blessée à la tête ; on
craimit même une fracture du crâne.
La blessée a été transportée, par ambu-
lance, dans um hôpital de Neuchàtel.

Au Conseil général
(c) Samedi après-midi , le Conseil géné-
ral , sur Invitation du Conseil communal,
a visité les forêts communales et notam-
ment les nouveaux chemins en construc-
tion du Bols-Devant et de Montauban
(Brot-Dessous). Les participants goûtè-
rent fort cette promenade sylvestre et
prirent grand Intérêt aux exposés de
l'Inspecteur d'arrondissement.

Une collation, servie en forêt, fut vi-
vement appréciée et 11 est certain que
nos conseillers généraux conserveront un
bon souvenir de cette sortie Instructive.

Vie militaire
(c) Lundi matin, la caserne a accueilli
deux écoles de sous-officiers : ume école
d'infanterie sous le commandement du
lieutenant-colonel Godet et une école
antichairs commandée par le ontlomel
Boch. Chaque école comptera environ
120 participants et (tarera un mois : puis
oomimionceromt les écoles die recrues, la
première à Colombier, la seconde à
Yverdon.

MARIrV-EPAGNIEIt
Courses scolaires

(c) Malgré un ciel gris et pluvieux, nos
trois classes sont parties en course mer-
credi matin. Les grands se sont rendus
à la Schynige-Platte d'où la vue sur les
sommets voisins était malheureusement
presque nulle.

Les moyens et les petits, accompagnés
d'une quarantaine d'adultes, avaient le
Chasseron comme but. Après avoir vogué
sur le lac jusqu'à Yverdon, Ils sont mon-
tés à Sainte-Croix , puis ont fait la route
à pied jusqu'aux Rasses. La montée au
sommet a été remplacée par le pique-
nique et des jeux dans une salle du
grand hôtel.

Au retour , tous les participants se sont
retrouvés à la gare de Marin d'où la fan-
fare « L'Helvétla » les a reconduits au
village.

M. Willy André, vice-président de la
commission scolaire , a retracé les péripé-
ties de la Journée qui, malgré le temps
peu favorable, n'a manqué ni d'entrain
ni de gaieté.

CHEZ-LE-BART
La fête des cerises

(c) Cette manifestation folklorique or-
ganisée par la société de chant « L'Hel-
vétienne », de Gorgier , qui s'était assuré
le concours de la société de musique
« La Lyre » de la Béroche, s'est déroulée
samedi et dlmanche avec un plein suc-
cès.

Contrairement à l'habitude, la fête des
cerises 1955 a été gratifiée d'un beau
temps, de sorte que les Jeux divers, le
bal et le concert donnés pour la cir-
constance, ont pu se dérouler sans ac-
croc.

La place du port de Chez-le-Bart con-
nut , samedi soir surtout , une grande
animation. Il n'en fut malheureusement
pas tout à fait de même le dlmanche,
les participants du dehors étant solli-
cités par d'autres manifestations.

Quoi qu'il en soit , les organisateurs
ont quand même trouvé la juste récom-
pense de leurs efforts.

AUX MONTAGNES
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LA SAGNE
Nouveau conseiller général

M. Edmond Steffen , socialiste, a été
proclamé élu conseiller général! en irem-
iplacemienit de M. Gilbert Amey, qui a
quitté la localité.

PETIT-SOMMARTEL
La foudre

tombe à trois reprises
sur le café

Dimanche après-midi, lors du violent
orage qui a sévi pendant plus d'une
heure sur le Jura nieuchâtelois, la fou-
dre est tombée à trois reprises sur le
café-restaurant du Petit-Somimartel. La
première fois, elle est entrée dans l'ap-
partement du vacher ; la deuxième fois ,
elle a pénétré damis la cuisine, et la
troisièm e fois, elle a atteint le toit de
la maison.

La famille du tenancier et les prome-
neurs qui s'étaient mis à l'abri dans le
café n'ont eu heureusement aucun mal.
Us avaient pourtant été au centre d'un
bombardement, car ainsi se manifestè-
rent les coups de foudre.

On me déplore que des dégâts à l'ins-
tallation électrique.

CRÊT-DU-LOCLE
Camp cantonal des eclaireurs

neuchâtelois
(sp) Samedi et dimanche a eu lieu
daims les pâturages situés au-dessus du
Crêt du Locle, la journée cantonale des
eclaireurs et louvetaux, qui a réuini
plus de mille participants.

Dès leur arrivée, samedi après-midi ,
les _ différents groupes montèrent , jus-
qu'à la tombée du jour, une multitude
de tentes, dans un ordre parfait. Un
feu de caimp très animé termina la jour-
née.

Dimanche matin, après le culte, les
concours commencés samedi déjà , se
poursuivirent encore durant plusieurs
heures. La pluie qui se mit à tomber au
début de l'a.près-anidi , contraria la fin
de la manifestation.

Vous 16 heures, sous la direction du
chef cantonal Aloïs Mlcol, ill fut pro-
cédé à la proclamation des résultats ,
puis à l'émouvante corém.omte du rappel
des couleurs. Le chant des adieux, re-
pris en chœur par toute l'assistance,
termina la fête.

Voici les résultats des concours :
Concours de la vie et du camp

des patro tMles
1. Patrouille du Renard , Scalpe d'or

(La Vipère), Neuchàtel ; 2. Patrouille
du Héron , Scalpe d'or (La Vipère), Neu-
chàtel ; 3. Patrouille des Ecureuils, Scal-
pe d'or (La Vipère), Neuchàtel ; 4. ex-
aequo : Patrouille des Hirondelles, Scal-
pe d'or (La Vipère), Neuchàtel , Patrouil -
le du Renard , Mont-Racine, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 6. ex-aequo : Patrouil-
le des Ecureuils, Mont-Racine, les Ge-
nevey-sur-Coffrane , Patrouille de l'Elan ,
Scalpe d'or (La Vipère), Neuchàtel ; 8.
ex-aequo : Patrouille du Lynx , Bonne-
ville (La Vipère), Neuchàtel , Patrouille
des Antilopes , Bayard , la Chaux-de-
Fonds. 43 patrouilles inscrites, 41 pa-
trouilles classées.

Concours des missions techniques
1. Patrouille de l'Elan , Scalpe d'or (La

Vipère), Neuchàtel ; 2. Patrouille des Re-
nards, Saint-Hubert , la Chaux-de-Fonds;
3. Patrouille des Caribous , Perce val , le
Locle; 4 Patrouille du Renard, Scalpe
d'or (La Vipère), Neuchàtel ; 5. ex-ae-
quo : Patrouille des Cerfs, Saint-Hubert,
la Chaux-de-Fonds, Patrouille du Héron ,
Scalpe d'or (La Vipère), Neuchàtel ; 7.
Patrouille du Renard , Mont-Racine, les
Hauts-Geneveys; 8. ex-aequo : Patrouille
des Loups, Saint-Paul , le Locle, Patrouil-
le de l'Ecureuil, Scalpe d'or (La Vipère),
Neuchàtel. Quarante-deux patrouilles Ins-
crites, 43 patrouilles classées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. André Gulnand , assisté du gref-
fier M. Jean-Claude Hess.

C. B. et son frère P. B., deux Jeunes
gens de 25 et 26 ans, ont été condamnés
à 3 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, le premier pour vol d'un
réveil dans une entreprise de la ville
et le second pour recel, l'objet ayant
été remis par lui au bureau des prêts
sur gages.

A. R. âgé de 33 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 15
Jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans, pour vol et violation de
domicile. H a pénétré dans une cham-
bre pour y voler un billet de 50 fr.

H. M., né en 1909, à la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 15 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Il a utilisé sans droit une somme de
210 fr. représentant le produit de la
vente du journa l qui lui était confiée.

L. R., né en 1909 , a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans. Il a vendu des extinc-
teurs pour une maison de commerce en
conservant une somme de 163 fr. 40.

Une curieuse affaire a encore retenu
l'attention du tribunal , celle du Polo-
nais J. C, né en 1923, apatride , sans
domicile connu. Interné en Suisse de
1940 à 1944, à la fin des hostilités, il
se rendit au Venezuela. Pendant son
séjour en Suisse, 11 fit la connaissance
d'une jeune fille. Accusé d'infraction
à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, le territoire de la Confé-
dération lui étant Interdit , mesure qu'il
ignorait , son comportement est tel , que
le président le remet entre les mains
du gendarme pour qu'il soit détenu,
Jusqu 'au moment où une décision sera
prise à son sujet.

Son retour en Suisse est paraît-il dû
à son Intention d'attenter à la vie de la
personne connue naguère.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Nouveau conseiller général
M. Kurt Hallcr, libéral, , a été pro-

clamé élu conseiller général en rempla-
cement de M. Paul Vogt, démissionnai-
ire.

VALANGIN
L'assemblée de printemps

de la Société d'histoire
La Société d'histoire et d'archéologie

a tenu samedi sa traditionnelle assem-
blée de printemps au château de Va-
laingin. Bile a décerné son prix ainmuel
c Fritz Kunz », destiné à récompenser
le meilleur travail historique présenté
au cours de l'hiver, à Mlle J. Bo-hy, de
Neuchàtel. Nous reviendrons sur cette
manifestation.

LE PAQUIER
Ballottage flans l'élection
d'un conseiller communal

(c) Les électeurs du Pâquier étaient
appelés, dimanche, à élire un conseiller
communal. M. Edgar Cuche a obtenu
15 voix, M. Jean Cachelin, 14 ; voix
épaipses, 4 ; bulletins valables, 33.

Aucun des candidats n'ayamt obtenu
la majorité absolue, il y a ballottage.
Le second tour à la majorité relative
aura lieu le 9 juillet.
Les GENEVEYS-S- ïïï-COFFRANE

Accident de travail
(c) Sur la -route de Crèt-Bredel, ac-
tuellement en réfection, un grave ac-
cident a eu lieu dams les condition s
suivantes : un camion, chargé die gra-
vier goudrommé, montait le chemin, en
marche amrière, quand .soudain, un ou-
vrier qui tirait un petit rouleau com-
presseur, fut coincé contre le camion.

Le malheureux dut être transporté
à l'hôpital de Landeyeux où l'on diag-
nostiqua de graves fractures au bas-
sin.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Le retour des gymnastes

(c) Dimanche soir, à la rentrée de la
33me fête de gymnastique à Rochefort ,
nos gymnastes ont reçu un accueil cha-
leureux de la population .

A la gare, la fanfare salua l'arrivée du
train. Au milieu du village, M. Jules-F.
Joly, président de commune, adressa les
félicitations et les vœux des autorités et
de la population. M. Frédy Juvet , prési-
dent de la société, remercia au nom de
celle-ci et encouragea les membres à re-
doubler de zèle et d'assiduité.

SAINT-SULPICE
Pied fracturé

(c) Mme Schlupp, de la Foule, s'est
fraeturé un pied en faisant les foins.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Fleurier où elle reçoit les soins né-
cessaires.

RÉCIOIMS DES LACS

YVERDOIN
Au tribunal

(c) Présidé par M. Olivier Cornàz, le
tribunal correctionnel de district a con-
damné par défaut , vendredi après-midi,
un Français , J. P., courtier , domicilié
outre-Jura, à un an de réclusion , à la
privation de ses droits civiques pout
cinq ans, à l'expulsion du territoire
suisse pour dix ans et aux frais de Jus-
tice pour escroquerie et filouterie d'au-
berge.

En octobre et novembre 1954, P. s'é-
tait fait remettre 3500 fr. par un ha-
bitant de notre ville pour payer une
auto dans un garage d'Estavayer , en lui
signant des chèques sans provision sur
une banque de Zurich. Il se fit égale-
ment verser 3000 fr. par le garagiste
staviacois et lui signa un chèque de
même montant sur la même banque,
Enfin , P. avait pris pension dans notre
ville et avait regagné son pays d'ori-
gine sans payer son dû.

Une fillette blessée
(c) La petite Mari.e-Claine Michoux ,
âgée de 11 ans, qui jouait dimanche
après-midi avec son frère, a enfoncé
une porte vitrée. Souffrant d'unie plaie
profonde à l'avamt-toras droit ot per-
dant son sam.g en abondance, la fillet-
te a dû être transportée à l'hôpital
d'Y verdom .

LA NEUVEVILLE
Ceux qui s'en vont

On annonce le décès, dams sa 69me
année, rie M. Arthur Grosjean, qui fuit
pendant près de quarante ans profes-
seur à l'Ecole supérieure de ia Neu-
vevilte.

Le défunt était une personnalité fort
commue dans le Jura bernois. On lui
doit plusieurs ouvrages, dont um con-
sacré au vignoble de la Neuveville et
intitulé « La Neuveville et son vin »,

BIENNE

(c) Lundi matin un ouvrier des C.F.F.
travaillait sur la voie près de la sta-
tion transformatrice du service électri-
que, au chemin Langfeld , lorsqu'il fut
soudainement surpris par l'arrivée de
l'express. Le malheureux cheminot , M.
Antonio d'Angelo, ressortissant italien ,
habitant Selzach, né en 1932, fut pro-
jeté sur le remblai et gravement bles-
sé.

Il fut transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance municipale. Cependant ,
malgré les soins attentifs dont il fut
entouré, l'infortuné travailleur devait
succomber en fin de matinée.

Happé par un express,
un cheminot meurt à l'hôpital

(c) Le violent ora.ge accompagné de
grêle qui s'est abattu .samedi après-
midi sur la région a causé des dégâts
importants aux cultures. En outre, à la
irue des Alpes, la foudre est tombée sur
le paratonnerre d'urne villa. Le toit a
subi quelques dommages. Il en résulta
également da.n.s le quartier unie inter-
ruption du courant électrique et des
communications téléphoniques.

L'orage a cause des degats

Appel flatteur
(c) L'assemblée générale de la Société
suisse de préhistoire, qui s'est tenue
à Bienne, a élu M. André Rais, archi-
viste à Delémont, membre du comité
central.

Venant après M. Alban Gerster, ar-
chitecte et archéologue à Lausanne,
c'est le deuxième Jurassien qui accède
à cet honneur.

Crédits et subsides
(c) Le Conseil municipal a consenti
un crédit de 22 ,950 fr. pour la cons-
truction de W.-C. publics près du dé-
bit automatique du Neptune. Il a
alloué les crédits nécessaires pour
l'achat d'urne ambulance destinée à la
police municipale.

Il a accordé à l'Association pour le
service du sauvetage du lac un subside
de 1500 fr. destiné à l'achat d'un nou-
veau moteur pour le canot de sauve-
tage. Et il a mis 200 fr. à la disposi-
tion d'une action qui se propose de
conserver l'ancien pont de bois de
Hasle-Rùegsau.

— .̂ . , «rr M̂^^^ M̂

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans
le Christ Jésus.

Rom. 8 :1.

Monsieur et Madame Ernest Michelin-Drechsel, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel Michelin-Corti et leur fille, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Michelin-Matile et leurs enfants,
à Morat ;

Madame et Monsieur Alex Schafir-Ruchti, à Hiinibach ;
Mademoiselle Lily Michelin, à Retiens,
ainsi que les familles Perret , Vuille, Joasset, Maire , Nicolet ,

parentes et alliées, ont le chagrin de faire part à leur amis et
connaissances du décès de leur cher père, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis MICHELIN-PERRET
que Dieu a rappel é à Lui, lundi 27 couran t, dans sa 84me année.

Fenin, le 28 juin 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à Fenin, mercredi 29 juin ,

à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu prouve son amour à lui
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous.

Rom. S : 8.

Mademoiselle Lydie Butti, à Neuchà-
tel ;

Monsieur Robert-Henri Butti, à Ge-
nève, et ses en/famts ;

Madame et Monsieur Jeain Hulliger-
Butt i, à Gûmligen (Berne) ;

Mademoiselle Rose-Marie Butti, à
Berne ;

Monsieur et Madame Jacques Buttl-
Frésard, à Zurich, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne et à Orange
(France) ;

Madame veuve Aline Butti-Carpot et
son fils , à Nice (France),

ainsi que les parents et alliés,
ont la douleur de faire part die la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Robert BUTTI
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé dams sa 55me année à la suite
d'un, accident, après de grandes souf-
frances.

Neuchàtel , le 26 juin 1955. /
(Coquemène 3, Serrières)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 juin , à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles k
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veille sur mol comme tu le fis
toujours.

Mademoiselle Evelyne Bersier, à l'hô-
pital des Cadolles, et sa famille, à Fri-
bourg,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis du décès de

Monsieur Robert BUTTI
leur cher et regretté ami, décédé des
suites d'un accident.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Le comité de l'Amicale de la batt. can.
LD 104 a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur ca-
marade de service,

Monsieur Fritz ZWAHLEN
L'ensevelissement a eu lieu lundi 27

juin 1955.

Le comité de la Société des vignerons
de Boudry a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jean MÂRKI
membre de la société.

Le comité de la fanfare de Boudry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean MARKI
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu mardi 28
juin, à 13 heures.

Comme un cerf brame après
des eaux courantes, ainsi mon
âme soupire après toi , ô Dieu.

Ps. 42 : 2.
Mademoiselle Rosine" L'Eplattenier ;
Mademoiselle Marguerite L'Eplatte-

nier ;
Monsieur et Madame Fritz Luither-

L'Eplattenier et leurs enfants, à Ober-
Win.terthour ;

Mademoiselle Fanny Matthey ;
les familles de feu Woldemar et feu

Fritz L'Eplatteniier et les familles al-
liées ;

Monsieur et Madame Pierre de Steiger,
Mademoiselle Béatrix de Steiger, à Ber-
ne,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Rosine L'EPLATTENIER
leur chère tante, grand-tante, arrière-
graind-tante, cousine et amie, que Dieu
a paisiblement reprise à Lui, ' dans sa
88me année.

Neuchàtel, le 27 juin 1955.
Domicile mortuaire : Poteaux 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 29 juin.
Culte au crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BnramHUHaBaBSsms ânsi
Le Conseil communal de Fenin-Vilars-

Saules a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur Louis MICHELIN
qui, durant de nombreuses années, fut
un membre dévoué de cette autorité.

Vilains, le 25 juin 1955.
Le Conseil communal.

Monsieur Albert Biihler, à Saint-
Biaise;

Monsieur Marcel Bûhler, à Saint-
Biaise; ,

Madame et Monsieur I. et O. Spiel-
mann-Wegmann, à Zurich

Madame et Monsieur R. et H. Ser-
moud-Spielmann, à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
aillées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Frieda Biihler-Wegmann
leur très chère épouse, mère, sœuir, belle-
sœur, marraine et tante, enlevée à leur
tendre affection aujourd'hui, dams sa
62me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Saint-Biaise, le 24 juin 1955.
J'ai l'assurance que rien ne

pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-
Chrlst, notre Seigneur.

Rom. 8 : 38.
L'ensevelissement auira lieu mercredi

29 juin 1955, à 14 heures. Culte au do-
micile mortuaire à 13 h. 45.

On ne touchera pas
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Les dames inspectrices et la Com-

mission scolaire de Saint-Biaise ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Albert BUHLER
Dame inspectrice

et épouse de Monsieur Albert Buhler,
vice-président de la commission scolaire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 juin , à 14 heures.

Le comité de la Société des Amis de
la Flore du Jura a le pén ible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Armand KULL
père de Madame veuve Gaston Bull.ia.rd
et de Messieurs Pierre et Maurice Kull,
membres actifs dévoués de la société.

Il a mis dans ma bouche un
cantique nouveau. Ps. 40 : 4.

Madame Marc-André Christen-Huther ;
Monsieur et Madame Marcel Christen ;
Mademoiselle L-ène Christen ;
Monsieur Eric Christen et sa fiancée,

Mademoiselle Liliane Brunschwyler ;
Monsieur le pasteur et Madame Em-

manuel Christen, à Genève ;
Monsieur le docteur et Madame René

Christeu et leurs enfants, Maulde, Pier-
re, Olivier et Isaline, à Genève ;

Monsieur Amidré Christen, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred Christen,

à Genève ;
Mesd emoiselles Sally et Elisabeth

Christen, à Genève ;
Monsieur le pasteur Ernest Christen,

à Genève,, ses enfants et petits-enfants;
les entants et petits-enifamits de feu

Mr. John Ford Cormack, en Ecosse ;
Monsieur et Madame Gustave Huther-

Schwaib, à Colombier ;
Monsieur et Madame . Jean-Jacques

Huther et leur fille Christine, à Colom-
bier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part de
la mort de leur cher époux, fils ,, frère,
petit-fils, neveu, cousin, gendre et
beau-frère,

Marc-André CHRISTEN
que Dieu a .repris à Lui le 27 juin 1955,
dans sa 28rrae aminée.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 30
ju .in, à 15 heures, au cimetière de
Beauregard.

Culte pour la famille : chapelle de
la Maladière, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 4, rue Breguet ,
Neuchàtel.

(sp) L'année 1955 marque le cente-
naire de la fondation des Unions
chrétiennes de jeunes gens , ou mieux :
de la création de l'Alliance univer-
oelle des U.C.J.G. En effet , c'est en
1824 que la première Union chrétienne
fut fondée à Glasgow. La deuxième
fut coll e de Bâle en 1825. Les Unions
de Londres, Paris, Lausanne, Neu chà-
tel et Genève virent le jour en 1852.

C'est à Paris qu'auront lieu , en août
prochain , les manifestations du cente-
naire de l'Alliance universelle des
Union chrétiennes de jeunes gens.

La vie religieuse
Un centenaire

(c) Un architecte vient d'élaborer le
projet de construction d'un gratte-ciel
de 13 étages qui serait érigé entre la
rue Dufour , le chemin des Ecluses et
le parc municipal, sur ie terrain acquis
par un consortium au jardinier Leup i.
Cet édifice serait entouré lui-même
d'un parc avec place de jeu pour en-
fants, lequel permettrait l'accès au parc
de la ville depuis la rue Dufour.

Pendant longtemps, les autorités
biennoises se sont opposées énergique-
ment aux constructions élevées. Mais
actuellement, le terrain de construction
commence à faire défaut à Bienne et
atteint, au centre de la ville des prix
exorbitants. C'est pourquoi , l'an passé
déjà, le Conseil municipal et le Con-
seil de ville se sont prononcés en fa-
veur de constructions plus hautes. Il
n'était toutefois pas encore question de
gratte-ciel. Le projet actuel sera-t-il
approuvé par les autorités municipa-
les ?

Pour éviter
de nouvelles inondations

au collège des prés Ritter
(c) L'hiver dernier, à la suite des
grandes pluies, le coll ège des Prés
Ritter a été si sérieusement inondé
que les classes ont dû être fermées
pendant plusieurs jours.

Pour éviter la répétition de telles
circonstances , le Conseil munici pal a
chargé la direction des travaux pu-
blics d'élaborer, sans délai , un projet
pour l'abaissement des nappes sou-
terraines. Puis le Conseil de ville sera
invité à accorder un crédit de 70,000
francs pour l'exécution de ces travaux.

Va-t-on inaugurer
l'ère des gratte-ciel ?

(c) L'assemblée générale de l'hôpital , for-
mée des délégués des communes intéres-
sées, vient de décider la construction
d'un bâtiment pour abriter l'école d'In-
firmières.

Cette école a été créée en 1847. En
1054, elle a été reconnue par la Crolx-
Rouge suisse. Depuis lors, elle dispose
des mêmes droits et doit assumer les mê-
mes tâches que toute autre institution
de ce genre.

L'an passé, la direction des affaires
sanitaires du canton de Berne a suggéré
à la commission de l'hôpital de Bienne
un agrandissement de son école. C'est que
la pénurie se fait sentir toujours plus
sérieusement parmi le personnel soignant.

En favorisant la formation d'un nom-
bre plus élevé d'infirmières, l'hôpital de
Bienne contribuera donc, non seulement
à assurer le personnel nécessaire, mais
aussi à résoudre un problème des plus
actuels.

Le projet de construction qui vient
d'être approuvé exige un crédit de 1 mil-
lion 60,000 francs. L'Etat participera à ce
financement par un apport de 337,896 fr .
Restent 722,105 fr. à la charge de l'hôpi-
tal.

L'assemblée a également approuvé les
comptes de l'exercice écoulé, lesquels
présentent un excédent de dépenses de
325,080 fr . sur un total de 2 ,472,435 fr .
de recettes et 2 ,797,524 fr. de dépenses.
Mais 11 est bon de préciser que les dé-
penses comportent également 1156,537 fr .
d'amortissements et 126,748 fr. d'Intérêts
passifs. Le budget pour 1965, qui fut ac-
cepté, prévoit un déficit de 458,743 fr.

Par ailleurs , 6163 patients ont été hos-
pitalisés en 1-964 (6142 en 1963).

A la plage
(c) Handicapée par les pluies tenaces,
la saison des bains se montre très sem-
blable à celle de l'an passé. La sema ine
dernière a été la plu s favorable. La
tempérai u re de l'eau se maintint entre
18 ot 20 degrés.

Vendredi il y eut 5000 entrées . L'on
escomptait un week-end très animé. On
releva 3500 entrées , mais dès le début
de l'après-midi, l'o.rage et les menaces
d'orage brisèrent l'enthousiasme des
baigneurs.

Un nouveau bâtiment
sera construit pour abriter

l'école d'infirmières
de l'hôpital de Bienne

De notre correspondant :
Le temps qu 'il f i t .  — Le mois de

mai connut quinze jours de préci p ita-
tions au cours desquel s il tomba 116
millimètres d'eau (contre 14 en avril),
quatre jours seulement de ciel serein
et neuf jours de temps couvert. La
temp érature varia entre 2,8 et 26 de-
grés pour atteindre une moyenne de
13,1 degrés.

L'augmentation de la population. —
On apprend que 784 personnes vinrent
s'établir à Bienne , tandis que 466
qui t tèrent  la commune. Il y eut 77
naissances (36 filles et 41 garçons) et
41 décès (22- femmes  et 19 hommes).
Compte tenu de l'augmentation natu-
relle et du gain de migration (318
personnes), la population de la ville
de Bienne a augmenté en mai 1955 de
354 personnes, portant le nombre total
des habitants à 53,126.

Les accidents. — Quarante et un
accidents ont fait 30 b liesses et causé
pour 36,563 francs de dégâts maté-
riels.

Les nouveaux logements. — La cons-
truction a battu également son plein
pendant le mois de mai. C'est ainsi que
8 nouveaux bâtiments avec 47 loge-
ments ont pu être occupés tandis quo
l'autorisation de construire a été accor-
dée pour 12 maisons qui offriront 63
appartements.

Nos hôtes. — On apprend que 4960
personnes (dont 1389 étrangers) sont
descendues dans les hôtels de la ville,
total isant  8085 nuitées et occupant le
54,8 % des lits. Parm i les étrangers,
les Allemands viennent  en tète , sui-
vent les Français (233 ou 16,8 %) et
les Italiens (133 ou 9,6% ) .

Mai cn chiffres

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉG ION
.. i I i . i l -JM


