
Les « Huit » ont signé samedi
le traité de Varsovie

« Amitié, coopération et assistance mutuelle »

© Commandement unifié : Koniev (URSS) est chef suprême

• Création d'un comité politique commun

• L'alliance est valable pour 20 ans
VARSOVIE, 14 (A.F.P.). — Le traité d'amitié, de coopération et d'assis-

tance mutuelle a été sign é samedi par les chefs de gouvernement des huit
puissances de l'est.

Le préambule du traite reaffirme 1 in-
tention des parties contractantes de réa-
liser la sécurité collective en Europe par
la conclusion d'un pacte général entre
tous les gouvernements, indépendam-
ment de leur sysème social ou poli-
tique.

Il souligne que la situation issue
de la ratification des accords de Pa-
ris et de la remilitarisation de l'Alle-
magne crée une grave menace pour
les peuples pacifiques qui , en confor-
mité avec les principes d'indépendan-
ee, de souveraineté et de non-immix-
tion dans les affaires intérieures, ont
décidé de conclure un traité d'amitié,
de coopération et d'assistance mutuelle.

Ne pas recourir à la force
Art. 1. — Les parties contractantes

s'engagent en conformité avec la Char-
te des Nations Unies, à s'abstenir de
toutes menaces de recours à la force
dans les relations internationales et
s'engagent à résoudre tous leurs diffé-
rends par des moyens pacifiques.

Art. 2. — Les parties contractantes
s'engagent à participer, dams un esprit
de coopération , à toutes les mesures
internationales qui pounnaient être dé-
cidées pour assurer la paix et la sécu-
rité, et y consacreront tous leurs ef-
forts. Elles s'engagent à prendre, en
commun avec les autres gouvernements
signataires, toutes mesures effectives
en vue de la limitation des armements
et de l'interdiction des armes atomi-
(nies et à hydrogène.

Aide militaire mutuelle
Art. 3. — Les hautes parties contrac-

tantes se consulteront mutuellement
sur toutes les questions importantes in-
ternationales d'intérêt commun. Elles
se consulteront en outre obligatoire-
ment chaque fois qu 'il y aura une
menace d'agression contre l'une ou plu-
sieurs des parties contractantes.

Art. 4. — En cas d'agression armée
en Europe, chacun des Etats signataires
donnera , selon l'article 51 de la Charte
des Nations Unies, toute l'aide néces-
saire immédiate à l'Etat victime de
l'agression, sous forme d'une action in-
dividuelle ou collective, en accord avec
les autres Etats participants.

Les hautes parties contractantes se
consulteront immédiatement sur les me-
sures à prendre en cas d'agression pour
rétablir la paix et la sécurité. Les me-
sures qui auront été décidées seront
communiquées au Conseil de sécurité
des Nations Unies et prendront fin
aussitôt que le Conseil de sécurité
prendra de son côté des mesures pour
rétablir la paix et la sécurité.

Commandement unifié
et comité politique

Art. 5. — Les parties contractantes
se sont accordées sur l'organisation
d'un commandement unifié et SUT la
mise sur pied des forces unifiées qui
seront affectées à ce commandement
par voie d'accord entre elles. Elles
prendront toutes mesures aussi pour
augmenter leurs possibilités de défen-
se et pour garantir l'intégralité de leurs
frontières .

Art. 6. — Ce traité prévoit la cons-
titution d"un comité consultatif politi-
que au sein duquel chacun des signa-
taires du traité sera représenté par un
membre du gouvernement ou par un
représentant nommé spécialement. Le
comité consultatif politique pourra
constituer à son tour tous les autres
organismes qui lui paraîtront néces-
saires.

Art. 7. — Les parties contractantes
s'engagent à me participer à aucune coa-
lition ou alliance, ou à conclure au-
cun accord dont les buts seraient con-
traires à ceux du présent traité.

Relations économiques
et culturelles

Art. 8. — Les parties contractantes
prendront dies mesures pour le déve-
loppem ent de leurs relations économi-
ques et culturelles.

Art. 9. — Le présent accord sera ou-
vert à l'adhésion de tous les autres
gouvernements qui voudront contribuer
aux efforts des parties contractantes
tendant à la sécurité et à la paix, in-
dépend amment de leur structure so-
ciale et politique .

L'adhésion de ces gouvernements se-
ra effective dès que leur décision se-
ra déposée auprès du gouvernement
polonais.

Ratification et dénonciation
Art. 10. — Le traité des huit puis-

sances sera soumis à une procédure de
ratification et il entrera en vigueur lors
du dépôt du dernier instrument de ra-
tification auprès du gouvernement po-
lonais.

Art. 11. — Le traité des huit puis-
sances sera valable pour 20 ans. Si au-
cun gouvernement ne le dénonce dans
un délai d'un an avant son expiration ,
11 restera en vigueur pour une autre
période de dix ans.

En cas de création d'un système gé-
néral de sécurité collective en Europe
et de conclusion d'un accord général
sur la sécurité collective, le présent
traité des huit cessera sa validité du
jour d'entrée en vigueur de l'accord
général.

Défense collective...
sous les ordres de Moscou

La présence à la « conférence des
pays européens pour assurer la paix
et la sécurité de l'Europe » du ma-
réchal Boulganine, président du
Conseil de l'U.R.S.S., de M. Molotov,
ministre soviétique des affaires
étrangères , du maréchal Joukov, mi-
nistre de défense, du maréchal Ko-
niev ; la présence également des
premiers ministres des républiques
fédérales russe, ukrainienne, letton-
ne, lituanienne et estonienne ; le
fait que l'Allemagne orientale, la
Hongrie , la Bulgarie, l'Albanie, et les
autres pays satellites furent, eux
aussi représentés à Varsovie par
des délégations ayant à leur tête
des chefs de gouvernements
tout cela révèle le degré d'im-
portance que Moscou voulait don-
ner au « pacte d'amitié, de coopéra-
tion et d'assistance mutuelle » qui a
été signé dans la capitale polonaise.

Un traité... inutile
Destinée à jouer le rôle d'une

riposte aux accords de Paris, cette
création d'un « OTAN rouge » est
d'autant plus significative qu 'elle
était superflue puisque de nombreux
« traites cle défense » liaient, depuis
des années déjà , l'U.R.S.S. à ses sa-
tellites , ainsi que ces derniers entre
eux . Et il est à noter , entre paren-
thèses, que les cadres de ces traités
étaient particulièrement vastes, vu
lue certains prévoyaient comme
cnsus belli non seulement une agres-
sion , mais même la menace d'une
agression.

En convoquant la conférence de
Varsovie , Moscou tenait donc avant
tout à faire, avec ses satellites,
un geste spectaculaire, voir
menaçant et à impressionner l'Ouest

L'U.R.S.S. pourra perpétuer
l'occupation des satellites

,A part cela , d'ailleurs l'U.R.S.S.
réalisa trois desseins fort impor-
tants. En premier lieu elle s'assure
la possibilité de maintenir, en Rou-
nianie, en Hongrie et cn Bulgarie ,
les divisions de l'armée rouge qui
s'y trouvent déjà , mais qui , en vertu
des traités de paix russo-roumain
et russo-hongrois, devraient qui t ter
ces pays immédiatement après la si-
gnature du traité avec l'Autriche.
L'organisation de « l'OTAN rouge » ,
c'est-à-dire l'établissement d'un
commandement militaire unique , a
aboli — du point de vue stratégique
— les frontièr es des « démocraties
du peuple ».

Cela permettra à Moscou de réa-
liser son second objectif , celui de
tenir en main mieux encore que jus-
qu'ici les pays satellites et surtout
leurs armées.

Car le problème de ces armées
n'est nullement simple. La Pologne
dispose actuellement de 14 divi-
sions ; la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie, de
12 chacune ; tandis que l'Albanie en
a trois. Il serait évidemment dans
l'intérêt de la Russie d'équiper à la
perfection ces 65 divisions, qui de-
viendraient ainsi une force redouta-
ble. Toutefois, Moscou avait jusqu 'à
présent évité de le faire. Selon les
milieux allemands les mieux infor-
més, la raison en était que les maî-
tres de l'U.R.S.S. se méfient toujours
des satellites et ne dotent leurs trou-
pes d'armes modernes puissantes
que lorsqu'ils croient les contrôler
suffisamment bien.

Si l'armée polonaise, par exem-
ple, compte 4 divisions blindées,
c'est que 12,000 officiers russes sont
inclus dans ses rangs et y exercent
une surveillance incessante.

L'Allemagne de l'Est militarisée
Le troisième objectif que Moscou

cherchait à réaliser à Varsovie, était
celui de modifier la position de l'Al-
lemagne de l'Est dans le cadre du
bloc oriental .

Il est vrai que l'Union soviétique
désire avant  tout « neutraliser »
l'ancien Reich , mais elle n 'exclut
point la possibilité d'un échec dans
ce domaine et ne veut pas se lais-
ser devancer par l'Occident. En
d'autres termes, si ce dernier allait ,
malgré tout , mettre sur pied 12 divi-
sions allemandes, Moscou entend
pouvoir faire de même, sinon mieux
encore. C'est ce qu 'elle prépara à
Varsovie. De fait , jusqu 'ici — tout en
étant une parfaite démocratie popu-
laire, l'Allemagne orientale n 'avait
conclu aucun accord militaire ni
avec l'U.R.S.S. ni avec ses satellites.

Cette « lacune » a été comblée. De-
venu un compagnon d'armes pré-
cieux — car les Soviets apprécient
hautement les qualités guerrières
germaniques —¦ l'Allemagne orien-
tale a bien des chances d'être réar-
mée avec grand soin.

Ainsi la «période d'après-guerre»
vient pratiquement de prendre fin.
L'Allemagne vaincue et divisée est
néanmoins devenue l'alliée de ses
principaux adversaires, aujourd'hui
en lutte sourde entre eux. C'est une
nouvelle époque qui commence.

M.I. OORY.

Gigantesque jeu de jonchets :
le « Colisée » new-yorkais s'effondre

Des tonnes de béton armé, de bois et d'acier qui jonchent le sol: ce sont
les restes d' un bât iment  géant, le « Colisée », Qui devait compter ving t étages
et devenir le centre d'expositions et de conférences de New-York. Le
« Colisée », dont le devis de construction était établi à une trentaine de
millions de dollars, n'était pas encore achevé quand il s'effondra avec ses
échafaudages. On craignait que 40 ouvriers ne fussent ensevelis; mais la

nouvelle s'est révélée fausse.

L'Autriche u fêté hier
le liberté retrouvée

Cérémonies solennelles et liesse p op ulaire

VIENNE, 15 (A.F.P.). — La
cérémonie de la signature da
traité d'Etat autrichien a com-
mencé hier à 11 h. 27 dans la
salle de marbre dn château du
Belvédère. Il était 11 h. 30
quand M. Molotov, ministre des
affaires étrangères de l'U. R.
S. S., apposa sa signature au
has du document. M. Dulles, se-
crétaire d'Etat américain, sui-
vit à 11 h. 31. Puis ce fut le
tour de MSI. Léopold Figl, Ha-
rold MacMillan et Antoine Pi-
nay, ministres autrichien, an-
glais et français des affaires
étrangères. On procéda ensuite
à l'apposition des sceaux.

Le visage politique de l'Europe après la signature du traité autrichien : une
barrière d'Etats-tampons, la Suisse et l'Autriche neutres, plus la Yougoslavie,
coupe le continent. En cas de guerre, les troupes de l'O. T. A. N., pour passer
d'Allemagne en Italie, seraient obligées de faire un énorme détour par Strasbourg,

Lyon, Turin : le Brenner est condamné.

Le roi Frédéric
et la reine Ingrid
ont accueilli hier

M. et Mme René Coty
à Copenhague

COPENHAGUE, 15 (A.F.P.). — Le
président de la République française
et Mme René Coty ont débairqu é en fin
de matinée, hier , sur le sol danois .

A 11 heures précises, l'escorteur
« Surcouf », sur lequel ils ava/i,ent pris
place, s'est détaché du < Jeau-Bmrt », à
bord duquel ils oral fait la traversée.
Le i-oi Frederik et la reine Ingrid , à
bord de la vedette royale, sont allés
leur souhaiter la bienvenue.

Au débarcadère du port de Copenha-
gue, tous les dignitaires du -royaume,
en grand uniforme, étaient raissemblés.
M. Coty a passé en revue la garde
d'honneur. Le cortège s'est form é, sa-
lué par les vivais de la foule, et s'est
dirigé vers le palais d'Amalienboirg,
précédé par un escadron de ia garde
à oheval.

H.  Faure s'est envolé
pour le Danemark

DOLE, 15 (A.F.P.). — M. Ed.gar Fau-
ne a quitté Dôle (Jura) pair avion hier
après-midi, peu avant 16 heures, pour
se rendre directement à Copenhague,
où il accompagnera le présiden t de la
république et Mme René Coty pendant
la prem ière partie de leur visite au
Danemark.

M. Faiure doit rentrer à Parts lundi
en fin de matinée. Il sera remplacé au-
près du président de la république par
M. Antoine Pinay, ministre des affai-
res étrangères, qui quittera Vienne lun-
di matin pouir s*e rendre dans la ca-
pitale danoise.

Ces jeunes Japonaises recourent
à la chirurgie esthétique américaine

Déf igu rées par la bombe atomique

Ennemis d'hier , alliés d'aujourd'hui : vingt-cinq jeunes femmes d'Hiroshima
et de Nagasaki, que l'explosion des bombes atomiques américaines avait
défigurées, sont arrivées à New-York, où les chirurgiens américains essaie-
ront d'effacer les horribles traces de la guerre sans pitié. (En page 9, nos

informations sur les essais atomiques du Nevada.)

Koniev acclamé
par la foule

VARSOVIE, 15 (A.F.P.). — Plus de
150,000 Varsoviens, rassemblés sur l'im-
mense place Dzerdjinskl , longue de 500
mètres, ont longuement acclamé le nom
du maréchal Ivan Koniev , lorsque le
maréchal Boulganine leur a annoncé le
nom du nouveau commandant en chef
des forces unifiées orientales. Une im-
mense clameur s'est alors élevée de
« Vivat, vivat , Koniev, Koniev ! ¦>

Le maréchal Bouiligamine, toujours en
civil , entouré des maréchaux Joukov et
Koniev , en grande tenue bleu-vert, et
des membres de toutes les délégations
partic ipan t à Ja conférence, a été ac-
cueilli pair des acclamations prolongées
lorsqu'il a pris place sur l'estrade gar-
nie de toiie rouge et blanche, couleurs
de la Pologne.

La musique joue la « Varsovienne »,
hymne révolutionnaire traditionnel de
la Pologne, pour accueillir les person-
nalités.

M. Joseph Cyranikiewicz, président du
conseil polonais, prend le premier la
parol e et dans une courte allocution,
il souligne notamment que les accords
de Varsovie constituent ia réponse des
peuples pacifiques d:e l'est aux machina-
tions tendant à la format i on d'une nou-
velle Wehrmacht.

Après lui, le maréchal Bouil garni me re-
lève d'abord le rôle joué par l'observa-
teur ch inois, le général Pen Teh Huai ,
qui avait souligné la plein e solidarité
de la Chine avec les puissances de Var-
sovie.

(Lire la suite en Orne page)

Sept ans après le « divorce »

Destinée à « améliorer les relations » russo-yougoslaves,
la visite off ic ie l le  aura lieu à la f in  de ce mois

MOSCOU, 14 (Reuter). — La presse soviétique de samedi matin a
annoncé que trois des plus hauts dirigeants de l'U. R. S. S. se rendront
à la fin de ce mois à Belgrade, en visite officielle. Les trois délégués
soviétiques qui rencontreront les leaders du gouvernement yougoslave sont :
le maréchal Boulganine, président du conseil de l'U. R. S. S., M. Nikita
•Krouchtchev, premier secré/taire du parti communiste soviétique, et
M. Anastas Mikoyan , vice-président du conseil.

L'Union soviétique sera encore repré-
sentée par MM. Chepilov , rédacteur en
chef de la « Pravda », et Koumykine,
ministre du commerce extérieur.

La Yougoslavie, pour sa part , sera re-
présentée par le maréchal Tito, chef
de l'Etat , MM. Edouard Kaedelj, vice-
président du conseil , Rankovitch , vice-
président du conseil et secrétaire du
comité central du parti communiste,
Vladko Todorovitch , expert en matière
économique , et Velko Mitchounovitch ,
sous-secrétaire aux affaires étrangères.

L'annonce soviétique commençait par
ces mots : « Suivant le désir commun
du gouvernement soviétique et du gou-
vernement yougoslave, dans le but
d'améliorer les relations entre les deux
pays et de renforcer la paix, les deux
gouvernements ont décidé de se ren-
contrer à fin mai 1955 à Belgrade. A
cette fin , ils ont désigné des déléga-
tions ».

La visite des dirigeants soviétiques
aura pour effet , souligne-t-on dains la
presse soviétique, une sensible amélio-
ration dies relations russo-yougoslaves.
On sait que ces dernières furen t rom-
pues lorsque la Yougoslavie sortit du
Kommfonm, en 1948, à cause de sa
< politique indépendante ». Les relations
ne s'améliorèrent de nouveau qu'en
1953, au momcul. où des ambassadeurs
furent éohauigés entre les dieux pays.
Dès lors, la presse soviétique et les di-
rigeants russes lancèrent ume vaste
campagne « d?oubli du passé » afin de

réintégrer le gouvernement de Tito au
bloc oriental.

Molotov exclu de la délégation
Deux faits essentiels méritent d'être

relevés à propos de cette nouvel le :
1. C'est M. Krouchtchev , le chef du

parti communiste , qui présidera la dé-
légation soviétique, et non pas le pre-
mier ministre , le maréchal Boulganine.

D'autre part, M. Molotov , considéré
par les Youvoslaves comme l'un des ar-
tisans de la condamnation qui les a
exclus du Kominform , ne fera pas par-
tie de cette délégation.

Le choix de M. Krouchtchev comme
l'absence du ministre des affaires
étrangères soviétique, permettent de
penser que c'est un règlement général
portant sur les questions de doctrine
comme sur les problèmes internatio-
naux qui sera abordé entre Soviétiques
et Yougoslaves à la fin de ce mois.

Pas de rupture avec l'Ouest,
dit Belgrade

2. M. Popovitch , secrétaire d'Etat
yougoslave aux affaires étrangères, en
annonçant cette nouvelle aux ambassa-
deurs occidentaux à Moscou, a insisté
sur le fait qu 'elle ne signifiait nulle,
ment la rupture de la Yougoslavie avec
l'Ouest.

(Lire la suite en Ume pag e)

Le maréchal Boulganine
président du Conseil de 1UR.S.S.
va se rendre chez Tiio
avec MM. Krouchtchev et Mikoyan

En page 9
nos informations



LE VAL AUX FÉES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 2
CLAUDE VIRNOrVE

Un vaste lac, autrefois, devait se
trouver là ; il n 'en restait aujourd'hui
qu'une petite mare , enchâssée entre
les pierres et dont l'eau brillait au
soleil. Une herbe drue, couleur d'éme-
raude, parsemée de pâquerettes et de
boutons-d'or , poussait alentour.

Les talus boisés qui l'environnaient
isolaient cet endroit du monde ; il y
régnait une paix étrange, insolite ; il
émanait de cette eau sans rides, de ces
pierres dressées, de ce silence mou-
vant traversé de bruits d'ailes et de
chuchotements, une atmosphère sin-
gulière. On se fût cru dans un uni-
vers différent , oppressant , enchanté !
On appelait cet endroit le « Val aux
Fées », et on le disait hanté ! Les
fermiers du Plessis-Coudray n'y me-
naient pas leurs moutons paître l'her-
be grasse.

Après avoir découvert le « Val aux
Fées » par hasard, pendant les vacan-
ces précédentes, et comme elle n'ai-
mait rien tant que les lieux mysté-
rieu x et tranquilles, où personne
n 'avait  l'idée d'aller , elle en fit sa
promenade favorite.

C'était une jeune fille singulière ;

beaucoup de l'enfant demeurait en
elle, en particulier l'imagination, l'es-
prit inventif , et le goût du rêve, par
lequel elle suppléait à ce qui lui
manquait.

Car elle n'avait jamais été pareille
aux autres petites filles ; celles qui
ont une mère câline pour les surveil-
ler , les border le soir avant de s'en-
dormir ; qu'on peut appeler la nuit ,
lors des angoissants réveils dans le
noir ; et à laquelle confier plus tard
ses idées folles.

La mère d'Agnès était morte alors
que l'enfant avait deux ans ; elle ne
connaissait de celle à qui elle devait
la vie qu'une image effacée dans un
cadre. Il n 'y avait pas de flamme, pas
de sourire dans le foyer d'Agnès.
Tante Berthe dirigeait la maison de
M. Bouvière ; c'était une femme de
vertu morose, qui imposait aux êtres
et aux choses un ordre glacé, et obli-
geait Agnès, entre ses heures d'étu-
des, à de fastidieux travaux de rac-
commodage.

— Une jeune fille doit savoir tout
faire à la maison , affirmait-elle. Et il
n'est pas bon pour toi d'être toujours
dans les nuages...

Sa voix grondeuse poursuivait l'en-
fant :

— Agnès... cette reprise est mal
faite... Et j'ai trouvé ton armoire en
désordre.

Ou bien :
— Tiens-toi droite... Ne penche pas

le nez sur ton assiette.
La fillette se taisait. Elle avait une

grande possibilité de silence.

La présence de son père, triste vi-
sage à barbe grise, ne lui était pas
d'un grand secours. Occupé tout le
jour à son officine de pharmacie, elle
le voyait peu en dehors des repas.
Ses soins paternels se bornaient à
l'embrasser matin et soir et à sur-
veiller sa santé ; il lui faisait pren-
dre du quinquina lorsqu'elle man-
quait d'appétit, et de l'huile de foie
de morue contre les engelures.

Peut-être son père et sa tante ai-
maient-ils Agnès à leur façon ; mais
cette affection sans expansion ne ré-
chauffait pas le cœur de l'enfant , ni
ne comblait son immense besoin de
tendresse. Elle se sentait seule, aban-
donnée. Ne trouvant pas de gens à
aimer, elle aimait les choses et elle
rêvait.

Dès qu'elle pouvait échapper à ses
études sans gloire, aux raccommoda-
ges de tante Berthe et à sa maison
glacée, elle s'évadait vers le « Val aux
Fées ». Ce lieu étrange et enchanté
donnait un aliment aux songes qui
peuplaient ses jours ; en attendant
que vint la vie, et que le rêve prit
une seule forme, un seul visage...

Elle aimait les blocs de pierres fi-
gés comme dans une attente ; les par-
fums amassés, et l'étrange enchante-
ment qu'elle ressentait. Elle avait ,
par moments, l'impression d'être en-
tourée par des présences invisibles
suggérées par les trous d'ombre dans
les taillis, ou les formes étranges des
genévriers ; il lui semblait que des
soupirs frôlaient son visage...

Et elle se disait que si , en effet , les

fées ne sont pas mortes, elles doivent ,
dans leur dégoût des hommes, recher-
cher loin des cités des lieux tranquil-
les et déserts pour se cacher.

Chaque fois qu 'elle venait au « Val
aux Fées », Agnès ralentissait le pas
avant d'arriver, avec l'impression
toujours renouvelée qu'en arrivant
silencieusement elle allait surprendre
des. secrets. Comprenant sa foi et sa
bonne volonté, les fées ne la feraient-
elles pas entrer un jour dans le ten-
dre domaine dont le rêve ouvre les
portes ?...

Ne lui confieraient-elles pas la mis-
sion de délivrer quelque beau prince
captif d'un mauvais charme ?

... Elle était là depuis quelques ins-
tants, lorsqu'une voix, qui n'avait
rien de surnaturel, l'arracha à sa
songerie :

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous
ici ?

Elle se retourna et vit à quelques
pas d'elle un homme accompagné d'un
chien briard dont les yeux brillaient
enlre les poils noirs. Le nouveau ve-
nu s'approchait en s'appuyant si
lourdement sur une canne qu'on ne
pouvait manquer de s'apercevoir qu'il
boitait ; une cape jetée sur ses épau-
les accentuait l'élancement juvénile
de sa silhouette , et à mesure qu 'il
avançait , on voyait mieux combien
il était jeune et beau , d'une beauté,
d'une jeunesse plus émouvantes d'être
meurtries...

Il possédait un visage tout en con-
trastes, en oppositions. Ses cheveux
dorés mettaient de la lumière autour

de son visage au teint mat d'Espa-
gnol , au front noble, aux sombres
yeux veloutés sous des sourcils fiers,
Pour le moment , sa bouche se cris-
pait dans une expression coléreuse ;
mais on devinait qu'habituellement
ces lèvres gonflées et sinueuses de-
vaient déceler de la bonté, peut-être
une certaine faiblesse.

— Qui êtes-vous ? répéta-t-il.
Son front barré d'un pli hostile , l'â-

preté de sa voix disaient clairement
son déplaisir de trouver quelqu 'un
en ce lieu qu'il souhaitait désert. Il
attendait qu'Agnès répondit , et elle
ne songeait qu'à le regarder. Sur le
fond sombre des arbres, son grand
chien à ses côtés, il resplendissait ,
avec son beau visage et ses cheveux
de lumière , comme une créature ir-
réelle, suscitée par un coup de ba-
guette magique...

Agnès le connaissait-elle, ou son
visage sommeillait-il dans son cœur
depuis toujours ? Elle n'eût su le
dire. Toutes les femmes, dit-on , por-
tent en elles leur idéal amoureux :
elle venait de rencontrer le sien. Ma-
chinalement, comme hypnotisée, elle
dit :

— Je suis Agnès... Agnès Bouvière...
— Agnès Bouvière ?
— Oui , la fille du pharmacien...
Le jeune homme, les sourcils fron-

cés, dévisagea l'importune. Assise sur
une pierre , avec sa petite figure bru-
ne au menton effilé , aux pommettes
hautes enchâssant de larges yeux
bleus, et son petit cou fragile comme
celui d'un oiseau, elle était attendris-

sante à désarmer un tigre... Le beau
visage ombrageux du jeune homme
s'adoucit un peu ; d'un ton différent,
qui s'efforçait de corriger son inso-
lence précédente, il dit :

— Vous avez un nom qui vous res-
semble, Agnès Bouvière. Moi, je suis
Patrick dc Fontvieil.

— Patrick de Fontvieil... Mais , je
vous connais !

Agnès savait , ainsi que tout le
monde à Sainte-Catherine , que le
château du Plessis-Coudray, qui ca-
chait derrière les arbres de son parc
ensauvagé ses bâtiments délabrés
mais conservant grand air , était ha-
bité par sa propriétaire , Mme de
Fontvieil , une dame âgée, étonnam-
ment maigre , qui dressait très haut
sa petite figure jaune et sèche, aux
yeux d'un noir de jais. Agnès la con-
naissait pour la rencontrer à la sor-
tie de la messe, ou dans la ville où il
lui arrivait de faire elle-même ses
courses. Son petit-fils parfois l'accom-
pagnait , mince garçonnet aux cheveux
blonds et aux grands yeux sombres.

Toute petite , il y avait de cela dix
ans , Agnès se trouvait par hasard à la
pharmacie de son père un jour que là
châtelaine vint faire exécuter une
ordonnance. Son petit-fils se trouvait
avec elle. Le garçonnet s'était amuse
dc la curieuse petite fille qui ressem-
blait à un chat siamois , avec ses che-
veux bruns et ses yeux bleus...

(A suivre)
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Mardi 17 mal 1955, à 17 h. 15,
AU GRAND AUDITOIRE DES LETTRES

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. Fernand DESONAY
professeur à l'Université de Liège

RONSARD POÈTE DE L'AMOUR
DANS LES SONNETS POUR HÉLÈNE
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WARNER 'S àj fëm

vous offre ses dernières
créations

En vente exclusive :

çSfeWf

HjfJÉlJPj
Dépôt : BOB. VOEGELI, eaux minérales

Peseux

f SACS DE COUCHAGE
du bon marché au plus cher, mais

toujours de qualité

B, Schupbach - Stock U.S.A.
Neuchâtel, les Saars 50, tél. 5 57 50V i J

Economisez y^-wKs *̂^

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger. Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

f J S  #* ^O J Sablons 48Jiadia zudet s
Vente et réparations soignées

de toutes marques

M*H*** |'|Ma|M------ HH|BH|-|-HHBHaM-|̂ ---jHMHnHH^M

A louer au centre d'une grande localité industrielle du Jura

MAGASIN
avec deux vitrines (pour tous genres de commerces). Eventuellement
on prendrait dépôt ou gérance.

Faire offres sous chiffres P. 10102 J. à Publicitas, Saint-Imier.

I l *«M«W»"MMM *M»Mi

La voiture dont on parle
OPEL RECORD 1955 -T I*. i 0O\) .- avec chauffage et dégivreur

OPEL OLYMPIA 1955 -T F. O /OU.- avec chauffage et dégivreur
Avantageux système GM de paiement par acomptes - Prix forfaitaires GM

Garage Schenker, Neuchâtel
Tél. 5 28 64 

^-̂ "IB^iiWlWWW^KiWW^L-Mt iMiiFfcJean Wuthrlch , garage, Colombier BwgS^^^^^g â̂iS^SWE^̂ ^SC^iÉ %
André Javet , garage, Saint-Martin Sffj^fij^|iH^4PUfcW _E^?^^^BM^^B S S
R. Ammann , garage, la NeuveviUe EfSÉî^*** M |- jj^ .Jt^çKiSJfe M
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JEUNE FILLE
(autrichienne), de IJ
ans, sérieuse et conscien-
cieuse, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place dans mé-
nage ou pour soigner des
enfants. Vie de famille
désirée. Entrée éventuel-
lement pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à K. H. 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de matériaux de construction cherche

JEUNE EMPLOYÉ
si possible au courant de la branche du bâtiment. — Faire offres
sous chiffres P. 3927 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Famille de commerçants
avec enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites
avec prétention de salai-
re à D. H. 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage, pour tout de suite,

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

Importante maison du commerce de détail
de la Suisse romande cherche

un assistant
pour ses rayons de textiles et plus particuliè-
rement pour le rayon des cotonnes.

Poste Intéressant pour personne possédant une
connaissance approfondie de la branche textile.
Esprit d'initiative. Goût de la nouveauté. Capable
de seconder le chef de rayon dans ses diverses
taches.

Faire offres détaUlées aveo curriculum vltae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. G. 60707 L. à Publicitas,
Lausanne.

Hôtel-Restaurant du Val-de-Travers cher-
che, pour entrée à convenir, une bonne

SOMMELIÈRE
Offres sous chiffres P. 3907 N. à Publi-

citas, Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
9 13 02. 

A vendre

pousse-pousse
moderne, avec sac de
couchage, ainsi qu'un

lit
d'enfant avec matelas et
duvet, le tout en parfait
état de propreté. Ecluse
No 81, ler, à droite. —
Tél. 6 48 93.

A vendre un
pousse-pousse

combiné poussette, belge,
en bon état, 80 fr. Léon
Charles, Dîmes 31, la
Coudre. '

KIOSQUE
dans grand centre indus-
triel, canton de Neuchft-
tel , sur bon passage, est
à vendre avec marchan-
dise et installation. —
Adresser offres écrites a
J. E*. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANICHE j
si possible avec pedi-
gree, Jeune, est de-
mandé à acheter.
Bons soins assurés.
Adresser offres écri-
tes à C. H. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
LIT

1% place, avec matelas
en crin animal , état de
neuf. S'adresser à Mme
W. Adaminl, Cortalllod.

A vendre

commode
en palissandre, marque-
terie, étain, bols de ro-
se, et une Jolie petite
table Louis XV marque-
tée. Demander l'adresse
du No 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  YOGHOURTS ]| toujours frais g
1 H. Maire, Fleury 16 J

«TOPOLINO»
en bon état, avec radio,
soigneusement révisée, à
vendre avec plaques et
assurances, liltOO fr. —
A. Burri , Plerre-à-Mazel
No 50, après 1*9 heures.

« Lambretta »
de luxe, modèle 1991, ré-
visée entièrement, à ven-
dre. Prix à discuter. —
Tél. 673 9*1.On demande à acheter

un
établi

de menuisier
S'adresser à Marcel

Scherly, Cassardes 4a.

On cherche

APPRENTI
SERRURIER

Demander l'adresse du
No 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Portalban ,

chalet
de plage

cinq pièces. Adresser of-
fres écrites à I. H. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre . un

moteur hors bord
« Mercury », 10 CV, à l'é-
tat de neuf , un coffre à
outils, un vivier métal-
lique. S'adresser à Alfred
Chappuis, mécanique, Co-
lombier (Neuchâtel). —
Tél. (038) 6 36 12.

JEUNE FILLE
allemande, sachant faire
le ménage et connaissant
la couture cherche place
dans famille suisse fran-
çaise. Adresser offres à
Marieluise Deile, Fraas-
strasse 1*8 ( Stuttgart 0
(Allemagne).

Pour raison de changement de situation,

chef mécanicien de fabrication
cherche place analogue pour tout de suite ou
pour date à convenir. — Adresser offres écrites à
B. F. 224 au bureau de la Feuille d'avis .

Etudiante s'occuperait
de la

garde d'enfants
ou de travaux de bureau
les mercredis et samedis
après-midi , ainsi que le
dimanche et tous les
soirs. Mlle Stoll. Télé-
phone 5 18 08.

Illll l lllllllllllllllllll l lllllllllllllllllll
Nous cherchons pour

tout de suite ou pour
date à convenir,

vendeuse
pour le tea-room et le
magasin. Offres avec pho-
tographie, copies de cer-
tificats, à confiserie Rou-
let, la Chaux-de-Fonds.

Illllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllOn cherche associé (e)
disposant de Fr. 20.000.— pour affaire de
gros rapport.

Adresser offres écrites à K. G. 257 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
i jeune fille
pour faire les chambres
et aider au buffet. Date
d'entrée à convenir. De-
mander l'adresse du No
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
gouvernante

d'enfant
ou institutrice

est demandée dans mai-
son d'enfants retardés ,
prés de Genève, pour le
1er Juillet. Offres avec
photographie et référen-
ces sous chiffres L. 50913
X. à Publicitas, Genève.

On cherche un

ouvrier agricole
éventuellement Italien.
S'adresser à Albert Nuss-
baum, Brot-Dessus. Télé-
phone (039) 3 72 64.

Entreprise des environs de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative et pouvant travailler
seule. Excellente connaissance du français
exigée et si possible quelques notions de
comptabilité.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres AS. 60877 N. aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

/ Nous cherchons une g|

SECRÉTAIRE
ayant fait de bonnes études secondaires
(baccalauréat désiré) possédant de
bonnes notions d'allemand et d'anglais
et s'intéressant aux questions d'actua-
lité. Faire offres manuscrites, avec
photographie et curriculum vitae à
la direction de l'Imprimerie Centrale

V et de la Feuille d'avis, à Neuchâtel. M

A louer pour la saison
d'été, dans le Jura neu-
chàtelois, altitude 700 m.
Joli

appartement
meublé de deux pièces
et cuisine. — Jouissance
d'une terrasse. Adresser
offres écrites è. E. H. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche sur la place de Berne, pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir, une Jeune

CORRESPONDANTE-
TRADUCTRICE

de langue maternelle française. Conditions : très
bonne connaissance de la langue allemande, ca-
pable de traduire de façon Indépendante de l'alle-
mand en français et de correspondre en allemand
d'après manuscrit. Habile dactylographe. Les per-
sonnes correspondant ft ces conditions et s'inté-
ressant ft une place stable et bien rétribuée,
sont priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vltae, copies de certificats, en Joignant
photo et références, sous chiffres P. 11468 Y. ft
Publicitas, Berne.

A louer trols pièces
pour

24 août
appartement

tout confort
S'adresser : Charmet-

tes 65, 3me, ft droite,
entre 10 et 18 h.

On cherche encore des

pensionnaires
pour la table. Prix mo-
déré. A la même adresse,
on prendrait tous tra-
vaux de couture. Adres-
ser offres à Jean Girard,
Draizes 14, Neuchâtel.

A louer pour le ler
Juillet,

A AUVERNIER
un appartement moderne
de trois chambres, hall,
bains, chauffage central
et garage. Adresser of-
fres écrites à Z. F. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

DESSINATEUR-TECHNICIEN
est cherché par bureau d'architecte de la
place. Place stable. Expérience demandée.

Adresser offres écrites à A. H. 265 au
bureau de la Feuille d'avis.

La maison

RENAUD & Cie S. A.
manufacture de papiers, à Neuchâtel

engagerait immédiatement

j eune employé de bureau
ou aide de bureau

,pour travaux faciles de classement,
courrier, expédition, etc.

Faire offres écrites ou se présenter
Sablons 48, ler étage.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
personnel féminin

; connaissant la dactylographie. Faire
offres écrites ou se présenter

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Ecole privée de la région de Genève
cherche

MENUISIER
capable, protestant, devant résider à l'école.

Faire offres avec prétentions et références
sous chiffres H. 5633 X. à Publicitas, Genève.

On cherche à louer

VILLA
ou rez-de-chaussée de cinq à six pièces,
jardin , garage, chauffage central, à Neuchâtel
ou aux environs. — Téléphone 5 58 53. j

A vendre à Dombresson ^|

terrain à bâtir
de 1000 m» avec 2 GARAGES pour
automobiles.

j S'adresser à M. Paul Jeanneret, no-L1— A
On demande à acheter

ou à lquer une bonne

maison
de campagne avec petit
rural et terrain, dans le
Jura neuchàtelois. Ecrire
sous M. D. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
d'une pièce et cuisine, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
case postale 414, Neu-
châtel 1.

On cherche a louer, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de quatre à six pièces,
pour le 24 Juin ou pour
époque à convenir. Télé-
phone 6 3124.

On cherche à louer,
pour le 24 Juin,

appartement
modeste, de trois cham-
bres, région Neuchâtel-
Colombler. Adresser of-
fres écrites à L. E. 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

d'une ou deux pièces,
avec cuisine et salle de
bains, chauffage central,
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à
F. H. 2*711 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour cet automne, à l'ou-
est de la ville,

petite maison
de trols ou quatre cham-
bres, avec dépendances
Confort pas nécessaire.
Adresser offres écrites à
B. H. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle grande

chambre
à deux lits. Possibilité de
cuisiner. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A louer une, éventuel-
lement deux petites
chambres meublées, dans
Jolie maison privée. Toi-
lettes séparées. Arrêt du
tram à •& minute. Seules
des demandes de person-
nes sérieuses et propres
seront prises en considé-
ration. Favarge 70, Neu-
châtel 9, la Coudre. Té-
léphone 5 78 12.

Jolie chambre à louer,
& monsieur sérieux. Con-
fort. Côte 32a. Télépho-
ne 5 58 90, dés 9 heures.

Jolie chambre, tout
confort, bord du lac. —
Tél. 5 45 26.

Petite chambre indé-
pendante. Prix modéré.
S'adresser à Mme Vessaz,
Parcs 84, Neuchâtel.

Ohambre à louer, au
soleil, indépendante, près
de la gare, à Jeune hom-
me sérieux. Libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
au centre, bains, 60 fr.
Demander l'adresse du No
270 au bureau de la
Feuille d'avis.

|fll||| COMMUNE

Place
au concours

Un poste de dessina-
teur architecte et génie
civil est mis au concours
pour les services techni-
ques de la commune.

Entrée en fonction im-
médiate ou pour date à
convenir.

Faire offres détaillées
avec prétentions et curri-
culum vitae à la Direc-
tion des travaux publics,
le Locle, Jusqu 'au 31 mai
1955.

Direction
des travaux publics.

r-̂  s  ̂j^< 
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Grève
deux magnifiques par-
celles de grève, à vendre
au bord du lac de Neu-
châtel, rive nord , magni-
fiquement boisées. Pas
d'égout. Plage. S'adres-
ser sous chiffres AS
60,876 N aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.
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/^KH î * WË Une stewardess le d o 11 et y parvient.,.Mala
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j l ; mË vous aussi , vous pouvez maigrir et rajeunir.

<? yj_ \__, # «î W& Si vous en douiez , faites un essai avec TV.
i - ,̂ B̂ . M » ! Slf TABLETS. les dragées amai grissantes qui
Il ^̂ ^k» *ïafc' W^l» n'affecteront pas votre santé et ont déjà rendu
m *H JHï service à tant de femmes. L'effet des TV
\&&. fy _̂t____^ * 10ly 

TA BLETS ne 
s 'atténue pas pai accoutu-

>̂ '¦'j vj  ¦KL̂  *. ) f mance mais il stimule au contraire la dlgeB-
\J IëÊë *wf tlon * améliore l'état général et libère votre
^̂ JH î v4_ *¦ corps de sa graisse superflue. Ce résultat sa

'̂ '*p*S&* ---j iïÈh IMPORTANT: Prenez chaque matin (ou
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avant le soupcr
' 3 tablettes TV ou plus et

H MF* '̂" ¦ '¦'̂ ¦ttSw^- demandez le tableau de rég ime TV gratuit

Par tous les temps portez un manteau
MATADOR
et vous serez plus élégante encore

'-s \̂-ô\#?  ̂ J_f s W  ̂- mnà$â0^^

/
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MATADOR est mieux qu'un manteau de pluie, c'est un manteau
élégant, qui vous enchantera par sa coupe et sa qualité

Très grand choix en différents modèles MATADOR
coloris noir, gris foncé, swissair, nattier, rouge, marine, rose, etc.

Prix depuis I I /»  à 135.—
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|f JEAN PERRIRAZ
finil ensemblier- iap issier
m\\( décorateur
&y HOPITAL 8, NEUCHATEL
>JT tel. 552 02
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INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

Par ses prix 1TMM \JFJKLVPS
-, met à la portée de toutes les bourses, une

avec des produits diététiques de 1ère qualité.
@

Pain croustillant — > ™ * -.30
i? (paquet de 200 g. —.60)

Les personnes devant suivre un régime sans sel trouveront, dans ce
£ produit, un pain croustillant savoureux.

! ®
Chocolat D-sorbit p°ur diabéti<iues Qç

plaque 100 g. "gJJ3
Ce chocolat n'est également sucré qu'avec du sorbit.

^ 
VOIR NOS PROCHAINES ANNONCES
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ans du
r -J™ Conseiller

u ÇiB)
J£H renommé pour sa

politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour l'entretien du

ménage

Soins Just pour le corps et la peau

9 Ulrich Jùstrich , Walzenhausen
ROBERT SCHENK, rue de la Côte, Colombier (NE)

Téléphone (038) 6 35 05
HjmBUBCKHUHaHraBHEHHMBBIMU

• OPTIQUE
• PHOTO

O CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)
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f Nos nouveautés : \

PERMANENTES « TRAITANTES »
i Encore plus brillante, plus souple et tenace. En « Régé-Oolor » V

f l Gris-Marquise - Noisette - Cognac - Gris-Princesse r*.

¦¦¦£.£• Moulin Neuf Tél . (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 -£j^-

ADLER M. B.
250 « Sensation » 1955

La machine silencieuse, élégante, robuste
avec ses 16 CV., 2 cylindres et freins
centraux. Grandes facilités de paiement.
Agence officielle du canton de Neuchâtel :

JULES BARBEY
Monruz 21 - Tél. 5 76 15 \

Sandalette à talon bottier RaW'^̂ ^̂ ^̂ ^ K fESSa!

Voiles Missels
Couronnes Brassards
Bonnets Chapelets
5\«3.8fiaË§g6 SHHUBE
Crucifix Bibles

Croix f. Bénitiers
Médailles f Souvenirs

Mlle Jacob
3, rue de H l'Oratoire
(Quartier H desBercles)

On saucisson...
GOUTEZ CEUX DE LA

Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

en excellent état , moitié
prix. Tél. 6 33 24.

VIENNENT D'ARRIVER !
300 PULLOVERS COTON
Très indiqué pour la saison

NOTRE SUCCÈS !
Pullover coton parallelo pour dames, col roulé
et manches kimono trois quarts, en coloris mode

et noir

Tailles 40 au 46 SC 9U
Seulement B̂^

Même modèle sans manches, HBHH J m W % m w
f açon kimono JÉÊk

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neuf

si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour
| Nettoyage chimique"! | Teinture j | Réparation"") j
| Transformation "j | Stoppage artistique | | Retournage |

qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux JUtilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70 •

BB ŷKSÉ mWBEjBUttmmi f  Nettoyage

Hônital 3 \ , ,.**_ i*. <yrf a *?*; ^v* ? &F&Â~JmJf i§ \ ultra-moderne

ler éta^e 1 I ̂ R 2 CE'RE¦ PARATl!O N SB  6t ^^l^ier étage l ™^*9*eqam^*!5&mammmi%mmÊÊÊm L̂mmmKmaKÊjB en 3 Jours



Chaux-de-Fonds est virtuellement champion suisse
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
Fribourg - Bâle 3-1
Grasshoppers - Lucerne 5-2
Granges - Chiasso 5-0
Lugano - Bellinzone 0-2
Servette - Thoune 6-1

Le derby des « prétendants », qui
sont deux clubs romands , s'est ter-
miné par la victoire de Chaux-de-
Fonds , comme l' on s'a attendait gé-
néralement. Avec 4 points d'avance
et un match en moins les « Meu-
queux » sont pratiquement assurés
de remporter le titre et cela , sans
de trop grandes d i f f i cu l t é s , car leurs
prochains adversaires ne sont pa s
des équipes que menace la reléga-
tion.

Si les jeux sont fai ts  au sommet
de l'échelle , il n'en va pas de même
à l'autre extrémité du classement.
Fribourg, grâce à une victoire at-
tendue sur Bâle , se hisse à nouveau
hors de la zone de relégation. Thou-
ne, pulvérisé par Servette , et Lucer-
ne, battu par Grasshoppers , sont
maintenant les clubs les plus mena-
cés. Ma is , le classement actuel est
encore susceptible de modifications.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pt8

Chaux-de-Fds 22 18 2 2 87 38 38
Lausanne . . 23 14 6 3 67 26 34
Grasshoppers 23 12 5 6 69 38 29
Young Boys . 23 9 8 6 61 47 26
Servette . . 22 10 4 8 49 41 24
Zurich . . . 22 10 4 8 42 42 24
Bellinzone . 2 3  7 9 7 23 25 23
Chiasso . . 23  9 4 10 41 52 22
Bâle . . . .  23 8 4 11 37 45 20
Lugano . . 2 3  7 4 12 39 68 18
Granges . . 2 2  6 4 12 29 41 16
Fribourg . . 2 2  6 3 13 31 58 15
Thoune . . 2 3  4 6 13 29 59 14
Lucerne . . 2 2  6 1 15 33 56 13

Ligue nationale B
Blue Stars - Cantonal 4-4
Locarno - Winter thour  6-2
Nordstern - Saint-Gall 0-1
Schaffhouse - Bienne 3-1
Soleure - Young Fellows 0-6
Yverdon - U. G. S. 1-2
Malley - Berne 3-3

En ligue nationale B , la journée
f u t  extrêmement favo rable  à Urania ,
qui remporta , à Yverdon , une
victoire moins nctle que prévue. Les
Genevois béné f i c i en t  de la dé fa i t e
de leurs suivants immédiats , Bienne
el Nordstern , et occupent la premiè-
re p lace avec 3 longueurs d'avance.

Mal ley ,  bien qu 'ayant dû partager
les points avec Berne, voit égale-
ment sa situation améliorée par les
défa i tes  préci tées et conserve l'es-
po i r,  d'une promotion.

Au bas du classement , l'on assiste

à un regroupement. Cantonal, bien
qu'ayant dû se contenter d' un match
nul avec Blue Stars gagne néanmoins
un rang aux dé pens de Soleure. Ber-
ne et Blue Stars sont rejoints par
Locarno et Saint-Gall , tandis qu'Y-
verdon perd régulièrement du ter-
rain.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. 0. Pts

Urania . . .  23 14 5 4 47 31 33
Bienne . . .  23 14 2 7 58 35 30
Nordstern . 2 3  13 3 7 47 32 29
Schaffhouse . 23 12 5 6 46 32 29
Malley . . .  23 12 4 7 59 48 28
Y. Fellows . 23 10 5 8 46 40 25
Winterthour . 23 11 2 10 63 60 24
Cantonal . . 23 9 3 11 50 52 21
Soleure . . 23 7 6 10 47 45 20
Berne . . .  23 6 6 11 33 42 18
Blue Stars . 23  4 10 9 37 47 18
Locarno . . 23  4 10 9 34 47 18
Saint-Gall . 23  8 2 13 38 53 18
Yverdon . .23  2 7 14 19 54 11

Première ligue
Sion - La Tour 4-1
Aigle - Montreux 0-3
U.S.B.B. - Forward 2-0
U.S. Lausanne - Central 5-2

Deuxième ligue
Tramelan I - Aile I 3-2
Hauterive I - Couvet I 2-1

Fleurier - Tavannes I 1-0
Le Locle I - Etoile I 1-1

Troisième ligue
Couvet II - Blue Stars I 1-5
Boudry I - Noiraigue I 8-1
Buttes I - Saint-Biaise I 4-1
Comète I - Auvernier I 0-2
Fontainemelon I - Sonvilier I 8-2
Etoile II - Cantonal II 2-9
Floria I - Chaux-de-Fonds II 8-1

Quatrième ligue
Châteiard I - Ecluse I 1-2
Boudry II - Saint-Biaise II 3-0
Colombier II - Cressier I 5-4.
Gorgier I - Lamboing I 5-0
Serrières II - Comète II 0-3
Saint-Sulpice I - Auvernier II 3-4
Sonvilier II - Dombresson 1-6
Etoile III - Floria II 1-3
Le Parc II - Le Locle II 3-7

Juniors A
Hauterive - Xamax 1-4
Fleurier - Cantonal 0-5
Couvet - Travers 5-1
Le Locle - Dombresson 0-3

Juniors B
Boudry - Chaux-de-Fonds 3-5
Chaux-de-Fonds II - Auvernier 8-0

Juniors C
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 4-1
Etoile I - Chaux-de-Fonds II 11-0

C A N T O N A L - B L U E  STARS 4-4 (2-1)
Cette rencontre avait attiré 4500

spectateurs autour du terrain du
Hardturm, rendu fort glissant par la
pluie.

La première mi-temps fut à l'a-
vantage des locaux qui , au cours des
vingt premières minutes, manquè-
rent plusieurs occasions d'ouvrir le
score.

A la 24me minute , Bertschy ajus-
ta un tir à 30 mètres. De Taddeo re-
tint le tir , mais relâcha la balle au
profit de Sennach, qui avait bien
suivi et qui n'eut aucune peine à
marquer.

Quelques minutes plus tard , sur
attaque neuchâteloise, Mauron seul
à .  10 mètres des buts zuricois, au
lieu de tirer , veut entrer dans la
cage , balle au p ied. Il se fait finale-
ment souffler le cuir. Quel ques se-
condes plus tard, un arrière zuricois
commet un hands, sanctionné par

un penalty, que Bécherraz transfor-
me.

Dix minutes plus tard , les Zuricois
reprenaient l'avantage , à la suite
d'un « heading » de Chevalley, dans
ses propres buts.

Ce résultat de 2-1, maintenu jus-
qu 'à la mi-temps, est équitable et
conform e à l'allure de la partie ,
Blue Stars s'étant montré plus entre-
prenant et plus décidé à vaincre que
ses adversaires.

Durant les premières minutes de
la seconde mi-temps, les événements
se précipitèrent , Blue Stars mar-
quant un 3me but , à la suite d'une
sortie malencontreuse de de Taddeo.
Après que Facchinetti a réduit l'é-
cart au score à 3-2, Péguiron com-
met un hands penalty, transformé
par Brun. Ci 4-2. Cantonal va-t-il au
devant de l'écrasement ? L'équipe
flotte , en défense comme en attaque ,
ne réussissant à s'imposer qu'au mi-
lieu du terrain. Les attaques neu-
châteloises ne se terminent que ra-
rement par des tirs au but , et encore
sont-ils mal ajustés.

Vers le milieu de la seconde mi-
lemps, Cantonal se réveilla enfin , et
op éra un magnifi que redressement.
Durant les vingt dernières minutes,

les Neuchàtelois furent les maîtres
du terrain , maintenant une pression
constante devant les buts adverses.
Les efforts des visiteurs seront ré-
compensés, par un but de Tacchella
et un autre de Bécherraz qui obtint
l'égalisation 5 minutes avant la fin
de la partie.

C'est dans les vingt dernières mi-
nutes que Cantonal , après avoir été
largement dominé , a pu retrouver sa
cadence et imposer son jeu qui de-
vint des plus satisfaisants. Les Neu-
chàtelois ont eu le mérite d'éviter
une défaite qui paraissait assurée.

Ce demi-échec aurait pu être
transformé en victoire si les Neu-
chàtelois, dès la mise en je u, avaient
lutté avec plus d'énergie. De Tad-
deo fit d'excellent arrêts , mais sortit
parfois imprudemment de sa cage.
Les arrières se montrèrent décidés.
Les demis furent meilleurs en défen-
se qu 'en attaque. Le point faible de
l'équipe est constitue par la ligne
d'attaque , par trop inefficace et qui
manque de cohésion. Lanz fut plus
spectateur qu 'acteur. Les meilleurs
avants furent Facchinetti et Bécher-
raz. Mauron , handicapé par sa pe-
tite taille , fut , de plus, brouillon et
trop personnel. A. K.

La Chaux-de-Fonds bat Lausanne 3 à 1
Temps froid; terrain un peu glis-

sant. 12,000 personnes. Arbitre : M.
Zutter, de Berne. Buts de : Mauron
(43me et 48me), Eggimann (35me) ;
Stâuble (89me!).

Lausanne : Stuber; Mathis, Perru-
choud; Maurer, Vonlanden, Zurcher;
Rey, Prod'hom, Appel, Maillard II,
Stâuble.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zappel-
la , Fesselet, Buhler; Kernen , Peney;
Morand, Eggimann, Kauer, Mauron ,
Gerber.

Affluence considérable au Parc
des sports pour cette rencontre où
le dernier poursuivant des « Meu-
queux » devait les battre pour espé-
rer les rejoindre au classement. Il
n'en est pas allé ainsi , et Lausanne-
Sports a dû reconnaître la supério-
rité de son rival.

Alors que le jeu était assez égal la
première demi-heure durant, les
Chaux-de-Fonnier prirent nettement
l'avantage avant le repos, assurant
ensuite leur victoire à la 5me mi-
nute de la reprise ; mené par 3 buts
à zéro, Lausanne montra des signes
évidents cle résignation , et se vit,
dès lors, assailli presque constam-
ment, évitant les buts en opposant
7 ou 8 joueurs aux «Meuqueux» qui
fignolent leur jeu , manquant plu-
sieurs buts « par gourmandise », et
s'adonnent à ces fameux exercices
de style où ils excellent. Le sort de
la partie fut  ainsi assez rapidement
scellé : au demeurant, la stérilité to-
tale de l'attaque vaudoise en rendait
monotone les actions, immanquable-
ment repoussées.

Les Chaux-de-Fonniers avaient
modifié la formation de leur équi-
pe: pour remplacer en attaque Ante-
nen toujours malade, on avait fait
appel à Eggimann, qui dut céder son
poste de demi cle soutien à l'actif
Kernen , en pleine euphorie dans
cette nouvelle fonction ; Fesselet
devenait centre-demi policeman, où
il avait fort bien joué une fois déjà ,
contre Grasshoppers. Il soumit Ap-
pel à une intransigeante surveillan-
ce, et le Batave eut beau recourir
parfois à la dureté , il avait trouvé
son maître. A la dernière minute  de
la partie, Stâuble attira Ruesch hors
de sa cage où le malin bj ondin loba
la balle par-dessus l 'imprudent gar-
dien. Cette ultime correction clu ré-
sultat était méritée, certes, bien que
les «Meuqueux» aient fait littérale-
ment cadeau de plusieurs buts.

Le public applaudit maintes fois
de magnifiques actions des « Meu-
queux», et souvent aussi des exploits
personnels des virtuoses de la balle
que sont Mauron , Kernen , Eggi-
mann, Peney et Morand; il aurait

pu aussi témoigner de son admira-
tion à Mathis qui fut obligé de se
battre comme « un lion », contre
Mauron surtout dont les dribblings
sont des chefs-d'œuvre d'invention,
et d'une exécution parfaite, suivis le
plus souvent de tirs d'une extrême
violence; et Stuber, qui repoussa
plusieurs de ces envois du bout des
doigts montra une très grande clas-
se. A part Mauron, ce brillant gar-
dien fut inquiété surtout par des tirs
du jeune Gerber qui va s'affirmant
Lausanne a tenu presque continuel-
lement son monde en défense, qu 'on
croyait ainsi hermétique, pour ne
laisser en avant que trois ou qua-
tre hommes.

Eggimann réussit un tir miracu-
leux, presque parallèle au but , mais
le poteau dévia la balle au f i let!  Sur
un très long centre de Morand , la
balle trouve le pied cle Mauron qui
la dévie au filet sous le nez même
de Stuber ; but parfait !

Dès la reprise, Kauer fut servi
aux onze mètres, mais fauché clans
la même seconde, la balle revint à
Mauron qui tira, il y eut chandelle
tout près du but et Mauron encore
y poussa la balle d'un coup cle tête,
Stuber étant « momentanément ab-
sent» ! Le match était dès lors joué,
il n 'y eut qu 'une équipe valable sur
le terrain , les Lausannois s'affairant
seulement à limiter les dégâts.

Il faut reconnaître que Sobotka a
dérouté complètement ses adversai-
res en déplaçant Kernen , Eggimann
et Fesselet, renforçant ainsi d'un
même coup sa défense et son atta-
que. La présence d'Eggimann en
avant a rendu à cette ligne l'équili-
bre perdu depuis l'absence d'Ante-
nen , et la magnif ique activité cle
Kernen au middle-field a étouffé lit-
téralement Vonlanden et les inters
lausannois. Buhler et Zappella ayant
joué cette fois « selon la conven-
tion» , ni Rey ni Stâuble , pourtant  ex-
cellents tous deux , n 'ont pu agir
avec efficacité. Et la carence totale
cle l'attaque lausannoise aurait ren-
du ce match vain et fade, si les
« Meuqueux » ne s'étaient complu à
l'égayer de leurs inventions mali-
cieuses et adroites. Le champion
suisse a prouvé hier son hégémonie.

A. R.
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soie
¦k. ^H Avec une chemise PKZ en pure soie vous

aurez partout l'air soigné et serez à votre
aise même pendant les grandes chaleurs.

^Lk-mW ^m\\ Coupe italfenne moderne et bien-aller
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

Toutes assurances
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
Inspecteurs :

Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
Albert Guye : district de Boudry ;
Jean Kocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot i district du Val-de-Ruz.

11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14
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Si distincte des autres !
^5 BU Prendre comme base

Km?' M Ul recourir à des agents
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Concessionnaire pour le canton
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^S WÈÊÊÊB département des boissons sans alcool
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Prenez une assurance «vacances réussies» !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

m

• * it ' i ... car pour vos vacance* comme pour votre travail ,
m l  ' . * '' ls "203" est la garantie d une satisfaction totale: son

1 / "~^x . \' ;k toit ouvrant vous fera profiter au maximum du soleil

v i \ \ / V \ et du grand air et, avec les sièges-conchcttes du
I l  ! \ I 

^MMW i ¦ modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où bon
S I 'I f  ^^^**-. ^ 

vous semble... Et quelle économie! Pour le même budget-

1 I \ I I / S'̂S \. ^V te* \ vacances, vous pourrez aller plus loin ou prolonger

Ul 1 l\f \̂ *MlSm-% j È ë ï w  Quant aux incomparables qualités routières de la "203",

v/ 1 f \ l  SJSSÊ< I ' ' ¦"' Jmm\wÊmV 8n rap idité , son aisance de conduite vous assureront des

I ' 1 II I JÊ^ 'S \ y ¦' J - f '  ' ' Y randonnées épatantes , sans aucune fatigue, que vous

j I l ïl (' ' / y choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers"...
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V iWBr (J-euxjeot
Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro- ^^v ^****V J>
nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400.— 

^
f  f 1 '̂ \

Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. mmm ^^  ̂ ^' *

La "203" continue sa brillante carrière et demeure mie voiture pins actuelle que jamais.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

ISARIA GOGO
200 cmc, 4 vitesses, démarreur éleotrlque,
en différentes couleurs. Grandes facilités
de paiement. Toutes réparations soignées

et accessoires.
SOUS-AGENCE OFFICIELLE

Jules Barbey
Monruz 21, Neuchâtel

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel
- A- vendre

aspirateur
« Nilflsk », très puissant.
Tél. 5 75 18.

Nouvelles sporlipes
France-Angleterre 1-0

Le 23me match France-Angleter-
re s'est déroulé à Paris au stade de
Colombes devant près de 55,000
spectateurs.

La première mi-temps a été à
l'avantage des Français qui ont mar-
qué sur penalty sanctionnant une
charge de l'arrière gauche Sillett
sur Vincent à la 36me minute, pe-
nalty transformé par Kopa. L'équipe
de France subit un sérieux passage
à vide durant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps,
mais se reprit dans les vingt der-
nières minutes.

Chez les Français, très bonne par-
tie de la défense qui exerça un as-
cendant indiscutable sur ses adver-
saires. La ligne d'avants brilla par
sa rapidité et n 'échoua bien souvent
que parce que Williams, dernier
rempart de l'équipe de la Rose se
montra inspiré et très sûr dans ses
anticipations.

Chez les Anglais , jeu statique et
transmission trop lente de la balle.
Les avants anglais, Lofthouse et
Wilshaw eurent 3 -ou 4 fois le but
de l'égalisation au bout du pied
mais échouèrent régulièrement sur
l'excellente défense française. A no-
ter que Lofthouse avait marqué, à
la lime minute de la première mi-
temps, mais qu 'il s'est vu refuser le
but pour offside.

Concours dn Sport-Toto
1 1 1  1 2 1  X 1 2  1 2 2

VACANCES GRATUITES
Le Vermouth « NOBLESSE » prépare de

sensationnelles vacances gratuites.
Voilà une façon originale pour cette
grande marque de remercier le public

de sa fidélité.

©

Dimanche

AU STADE

NORDS TERN
Championnat ligue nationale

___ \fi^ ^rp <M-J0urd.'lwi f î o s  bem

Minage U linge et ménage votre peut»

Dimanche, à Copenhague, en
match internat ional , la Hongrie a
battu le Danemark par 6 à 0 (mi-
temps 3-0).

Victoire de la Hongrie
à Copenhague

Lire la suite de notre chro-
nique sportive en Onie page.



Une parole de Napoléon
Napoléon Ier était un de ces esprits qui con- visitée par des experts du monde entier, qui
çoivent immédiatement dans ses grandes lignes la qualifient de merveille d'organisation indus-
la structure d'un problème. Il avait cependant trielle. Enfin nos spécialistes de réputation
coutume de dire à ses maréchaux : « Soignez les internationale qui préparent les mélanges, diri-
détails ! » Napoléon savait que seule une entre- gent et surveillent la fabrication. En résumé
prise mûrement réfléchie et soigneusement pré- l'on peut dire que chaque détail est soigné
parée a des chances de réussite. encore mieux que ce n'est le cas en général.
Ce n 'est pas l'effet du hasard si l'augmentation Aussi le fumeur remarque-t-il immédiatement
considérable des ventes des cigarettes Brunette que Brunette est d'une qualité insurpassable,
s'est poursuivie également l'année dernière et car aucune autre cigarette Maryland n est plus
si Brunette s'est attiré plus de nouveaux amis douce, n'a d 'arôme p lus f in.  ^

" ' —-«s-
que les autres cigarettes Maryland. Un grand Faites l' essai d'acheter un ' 'rf É^SÏÏ^%,)*
nombre d'éléments ont joué leur rôle : paquet de Brunette et vous ( f(l 'tjw^|
Tout d'abord les tabacs, les meilleurs que l'on le constaterez * également. \ -Jg ) ZwË p̂ *-^
puisse trouver au pays du Maryland, choisis ISP/ST ^-
et achetés par notre propre expert qui se / ^ 7?)\ Vfl vf )
rend chaque année aux Etats-Unis, afin de ^SJi^^lf iff îK^iJ^^r
ne rien laisser au hasard. Puis notre fabrique /i^y^^^

<,̂
^<^^^^

de Serrières, une des plus modernes d'Europe, QJ/  ç ^^
20 cigarettes 95 et.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

¦ ' ¦

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours suivants :
mardi, mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 5 7801.
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

„ - ,  Nous liquidons à des
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|'f f̂ f==r^l FRIGOS ET CONGÉLATEURS
. HR« ' Tt3 3 .International - Harvester

1 
4^SMÉNH' """ ^ absolument neufs , avec garantie de 5 ans ,

saj^ » *> de 20°» 235 et 295 litres de capacité

C'est une occasion unique
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"*>^I SOCIÉTÉ ANONYME

1 glïN̂  1 P- MATTHEY-DORET |
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Y Dans tout l'Univers, le nom de FORD est étroitement lié à la
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"¦¦̂ ¦w notion de progrès en matière de voiture. D'inlassables re-
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M dans le domaine technique.

"̂  ^ "̂̂  ¦; Prenez place vous-même au volant d'une FORD 1955. Roulez

19 5 5 avec cette voiture et faites-lui donner le maximum ; jamais
elle ne vous décevra.

Distributeurs Ford off iciels :
La variété des modèles 1955, le choix ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
des moteurs (6 cyl. et V-8) et des P°ur les marques : Ford, Thunderblrd, Versailles, Régence, Taunus :
systèmes de transmission (boîte à vitesse 
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normale, Overdrive et Fordomatic) VOUS AU La Chaux-de-Fonds i Garage des Trois Rois S. A. - Le Locle ,
donnent la possibilité de choisir votre M 4Wm Jf Garage des Trois Rois S. A.

t- «̂»l,.!.<i«nl«n« »nt™ vra * „r» i:ni!11 tWttMTi Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel ) : Maurice Dubois, garage -prochaine VOlture, votre VOlture FOKD , \W*^W Couvet : Daniel Grandjean , garagiste - Saint-Aubin (Neuchfttel) t
Selon VOS conceptions personnelles. ^^^^̂  Arthur Perret-Prysl & Fils, garage de la Béroche.

Modèles à partir de Fr. 13 400.- 
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VOTRE BONHEUR
spirituel - sentimental - physique par votre
parfum astral. 12 signes, 12 grands parfums.

Demandez sans tarder le parfum corres-
pondant à votre date de naissance.

Le petit flacon de parfum . . i -n j  n
Le petit flacon Eau de Cologne J * .- "

Les deux grands flacons . . . . lt. 10.-
Envoi contre remboursement ou paiement

à la commande.
Agent exclusif : HOROSFLOR, les Bois

(J. B.).
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Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
Vos meubles ne vous plaisent plus ; ils
sont trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne !
Le service d'échange, parfaitement organisé,
des Ameublements Meyer reprendra vos
anciens meubles et vous en livrera des
neufs, modernes, qui rajeuniront votre
inférieur ef sèmeront la joie de vivre
dans votre foyer... de plus, sur désir, le
solde pourra fort bien s'acquitter par
petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
à Meubles G. Meyer, Neuchâtel (service
échange, tél. 5 75 05), qui vous donnera
volontiers fous les renseignements désirés
et se fera un plaisir de vous conseiller,
cela bien entendu sans aucun engagement
de votre part.
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Confort , bien-être,
jy *"*"'* >*. soulagement
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ar mes spécialités de

#fî^ chaussures
<t et supports

sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

Plus de feg««gw||̂
! compresseur ! u ^ t̂"-**®*Pistolet à peinture A-^ %̂w_Wk

WHISKER-CHAMPION : ;'̂ »
à l'huile, résine • \

synthétique, R, JBj  MP*̂vernis de nitro, ^àL^ÈÊÊÊ^ -̂ aŜ ***»;mazout , désin- ""̂ ^Ŝ "*1
fectants , etc. j

Prix : 220 ou 125 volts
Fr. 139. Pression 6-8 atmosphères
+ port Fabrication suisse

Représentant général ponr la Snisse romande :
R. TISSOT & FILS - Lausanne
Escalier du Grand-Pont 5-7, Station FLON
Funiculaire Lausanne-Ouchy ou Gare-Ville

MONTRES et BUOUXI
<*» âÊf <¦# st Orfèvrerie ly '
j rj  _ j g m ĵ - ATM -L- -m. Horlogerie \'::~
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Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

GRANDS G A R A G E S  RO BER T
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL • Quai de Champ-Bougin 36-38

Jusqu 'à

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten

317

M

Très profitable !
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CIG vinaigre ™&* STOMA <*très économique. Il en

^%. mmm *r*± p» m • faut peu pour donner
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Sa s a v e u r  f r anche
J_m*mt ^^%. plaît à chacun. Un ex-
^^8 1 ^ Oil^t rlûO cellent vinai gre pour^_0 \Jf OCI I Cl U CO tous usages.

Le litre : Fr. 1.10
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Comment obtenir une excellente sauce
vinaigrette (4 personnes) :
Emploi : salades aux œufs, au riz, aux pommes de terre, tomates, champignons,
salades de légumes cuits (chou-fleur , carottes, fenouil, haricots).

'/s cuill. à café de moutarde - 1-2 cuill. à soupe de fines herbes hachées
(persil , ciboulette , estragon , cerfeuil) ¦ 1 cuill. â café de câpres CHIRAT ¦
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d'oignon haché - '/s cuill. à
café dAROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinaigre STOMA - 4 cuill. à
soupe d'huile SAIS - 1 prise de poivre à volonté.

Mélanger tous les ingrédients et, peu avant de servir, battre au fouet pour lier
la sauce.

I A vendre

tour d'établi
de précision , 90x400 mm.,
avec accessoires au com-
plet, à l'état de neuf .
Prix avantageux. S'adres-
ser à R. Vollenwelder,
Draizes 46, entre 18 et
20 heures.

Sandales Rigi
très flexibles, avec
supports plantaires

empêchant l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles très durables
et Imperméables, Idéa-
les pour plage et

vacances.
Nos 26 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 15.80

NOS 36-42 43-45 S
! Fr. 17.80 19.80

Envol contre
remboursement

à l'extérieur
Beau choix
de sandales

d'autres marques

J. STOYANOVITCH
BOTTIER

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL

*||K

MACHINES A LAVER

^BâaNEucHATaodÉfiB
M.U-.V 4 I0I . I3 29 14

40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11, fbg de l'Hôpital

Modèles simples
ou frès luxueux

de Fr. 395.-
& Fr. 2000.-

Facilités de paiement

Une visite s 'impose !



Nouvelles sp ortives
Le Tour d'Italie cycliste

Magni, vainqueur de l'étape de dimanche
endosse le maillot rose

Nonante-sept coureurs se trouvaient
au départ de cette deuxième étape du
Tour d'Italie. Seul le Belge Josef Schils,
atteint d'une bronchite , ne prit pas le
départ. Cette étape de 243 Um. compor-
tait trois difficultés majeures après le
lOOme km. soit les cols de Tende (1321
mètres), de Brouis (879 m.) et de
Braus (995 m.).

Le peloton prit le départ de la cap i-
tale piémontaise sous un ciel couvert et
par une température assez fraîche. Les
premiers kilomètres furent  parcourus à
une allure assez modérée et c'est au
80me km. que l'on enregistre la pre-
mière attaque, lancée par Martino et
Bartalini mais tout rentre rapidement
dans l'ordre .

Martino reprend alors l'initiative et
s'échappe en compagnie de Sartini et
Gervasoni. Au bout de 95 km., ce trio

«compte une avance de 1' 30". Mart ino
et Sartini continuent leur entreprise
après que Gervasoni a dû renoncer à
continuer en leur compagnie à la suite
d'ennuis mécaniques. Les deux hommes
de tète portent leur avance jusqu 'à 3'
30" et ils passent net tement  détaches
au col de Tende. Derrière eux , le Fran-
çais Geminiani lance h son tour une
attaque qui est neutralisée par ses ad-
versaires. Au pied du col de Brouis ,
Martino et Sartini passent avec une
avance de 2 minutes sur le peloton
compact.

Dans l ascension du col de Brouis ,
Nenclni , Lauredi et Buratti  se déta-
chent du peloton. Dans les derniers la-
cets, Buratti  part seul , il lâche Mar-
tino, puis Sartini et passe au sommet
avec 15" d'avance sur Sart ini , 45" sur
Nencini , Lauredi et Monti  (qui s'est
enfui du peloton) et 1' 55" sur le pelo-
ton. Les hommes de tète se trouvent
réunis dans la descente et a t taquent
ensemble l'ascension du col de Braus,
avec 2' lfl" environ d'avance sur le pe-
loton. Dans la montée , Monti  lâche ses
compagnons et passe au sommet avec
40" sur un groupe de seconde position
qui comprend , outre  Lauredi et Nencini
(alors que Burat t i  et Sartini ont dû lâ-
cher pied) , le Hol landa i s  Wagtmans et
le jeune Italien Moser. Le peloton , lui ,
est à quelque 2' et il comprend notam-
ment Copp i , Magni , Clerici ,. comme
princi paux favoris.

Un nouveau regroupement s'opère

dans la descente en direction de Can-
nes et ce sont 11 hommes qui se pré-
sentent ensemble dans la ville françai-
se où Magni s'impose au sprint.
Classement de la 2me étape
1. Fiorenzo Magni , Italie", 7 h. 05' 09" ;

2. Fausto Copp i , Italie ; 3. Wout Wagt-
mans , Hol lande ; 4. Gastone Nencini ,
Italie ; 5. Bruno Monti , Italie ; 6. Hein
van Bi-œnen , Hollande ; 7. Carlo Clerici ,
Suisse ; 8. Raphaël Geminiani , France ;
9. Aldo Moser , Italie ; 10. N' ino Assi-
relli , Italie ; 11. Gerrit Voorting, Hol-

lande , tous dans le même temps que
Magni ; 12. Silvio Pedroni , Italie , 7 h.
10' 20" ; 13. Jean Dotto , France ; 14.
Pasquale Fornara , Italie ; 15. Riiio Be-
nedetti , Italie : 16. Giancarl o Astrua ,
Italie ; 17. Nello Lauredi , France, tous
dans le mêmetemps que Pedroni ; Hugo
Koblet est arrivé dans le temps de 7 h.
13' 47".

Au classement général , Fiorenzo Ma-
gni , en 10 h. 56' 32", précède dix cqu-
reurs, dont Carlo Clerici , classés tous
ex-aequo dans le même temps que Ma-
gni.

Le moto-cross de Tavannes a obtenu un brillant succès
Le moto-oross était roi dans lie Jura

bernois en ce dimanche de mai , le
Moto-club de Tavannes ayant mis SUT
pied une manifestation réunissant les
meilleurs spécialistes suisses. Malheu-
reuisemenit, le t emps maussade et une
pluie intermittent e gênèrent quelque
peu les conouirr-ents.

A 13 heures, le départ de la première
course a été donné aux concurrents
des 250 om->, classe nationale. Marcel
Jan , d'Oronnia-Ville , grand favori au
départ , n 'a laissé aucune chance à ses
poursuivants en s'adjugeant ta première
manche comprenant hu it tours, puis la
seconde (dix tours). Notons la licite
course de Metraux , d'Yverdon , qui se
chasse derrière Jan à l'issue des deux
manches.

Dans les 500 cm», classe nationale,
on assista à une belle lutte entre le
Zmiricods von Arx , malchanceux dans les
250 cm3, et Etienne Benoit , de Fleurier,
qui dut finalement s'incliner dans la
second» "~!fthch*e après avoir magnif i -
quement triomphé dans la première.
Le Neuchàtelois Yenli , victime d'enmuis
mécaniques , dut abandonner, sans avoir
pu montrer de quoi i| était capable.

Le course des 500 om 3, classe interna-
tionale , était incontestablement le olnu
de ce ni'Oto-croiss. En effet , on notait au
départ la. présence du champion salisse
Gmi rajod, grand favoni , mais qui giflait
devoir lutter farouchemcnit avec le •
Belge Decraiii'x , et les Suisses Thévenaz
et Caretti. Dans la première manche
oomipi-cnant quinze tours , le Genevois
Courajod se joua littéralement des obs-
tacles les plus difficiles et franchit la
ligne d'arrivée en vainqueur devant
Thévenaz , qui tenta vainement de pren-
dre la tête dans -les ultimes tours. Dans
la seconde manche (vingt tours), la .su-
périorit é die Goiuirajod alla cn s'accen-
tuent, mais il dut s'employer à fond
pou r vaincre le Belige Dccraux qui dé-
mon t ra une technique parfaite et une
sûreté étonnante.

Catégorie 250 omi nationale. — lre
manche : 1. Marcel Jan , Malco , Oron-
la-Ville , 17' 12"0 ; 2. ' Michel Metraux ,
Malco , Yverdon , 17' 33"6 ; 3. Albert
Clerc , BSA, Lavaux , 18' 00'2.

2me manche : 1. Marcel Jan , Malco ,
Oron-la-VUle , 21' 27"3 ; 2. Alfred von
Arx , Jawa. Zurich , 21' 29"0 ; 3. Michel
Metraux , Malco, Yverdon , 21' 37"2.

Résultat des deux manches : 1. Marcel
Jan , Malco . Oron-la-VUle ; 2. Michel
Metraux , Malco , Yverdon ; 3. Alfred von
Arx , Jawa, Zurich.

Catégorie 500 ems nationale. — lre
manche : 1. Etienne Benoit , BSA, Fleu-
rier , 21' 33"3 ; 2. Alfred von Arx , Match-
less Zurich , 21' 36"0 ; 3. Jean-P. Yerly,
BSA , Neuchâtel , 21' 53/'l.

2me manche : 1. Alfred von Arx ,
Matchless , Zurich , 30' 39"2 ; 2. Etienne
Benoit , BSA, Fleurier , 30' 52''3 ; 3. André
Fawer , Condor , Yvonand , 31' 28"1.

Résultat des deux manches : 1. Alfred
von Arx . Matchless , Zurich ; 2. Etienne
Benoit , BSA , Fleurier ; 3. André Fawer ,
Condor , Yvonand.

Catégorie 500 cma internationale. —lre manche : Albert Courajod , Ariel , Ge-nève , 29' 47"2 ; 2. Florian Thévenaz ,Condor , Bullet , 29' 55"0 ; 3. Alfred De-craux , BSA, Belgique, 29' 57"1.
2me manche : i. Albert Courajod ,Ariel , Genève , 37' 29"3 ; 2. Alfred De-

craux , BSA, .Belgique , 37' 31"0 ; 3. Flo-
rian Thévenaz , Condor , Bullet , 37' 45"6.

Résultat des deux manches : 1. Albert
Courajod , Ariel, Genève ; 2. Alfred De-
craux , BSA, Belgique ; " 3. Florian Thé-venaz , Condor , Bullet .

La E33,une 4-places

ultra-moderne
de conception, de construction, d'utilisation.

Rien n'a été ménagé pour que la 600 bénéficie des solutions et des
techniques les plus modernes, et même de formules absolument nouvelles
et brevetées.

C'est pour cela que la 600 est une petite 4-places étonnante ! Elle
étonne d'abord par sa capacité, et, dès qu'on l'essaie, par ses capacités.

Elle n'est petite qu'en apparence : 4 adultes y voyagent à leur aise, sur
des sièges confortables et larges (1 m. 26 banquette arrière). La visibilité
est excellente.

La 6OO est vive, ses reprises sont remarquables, elle grimpe allègre-
ment et tient la route d'une façon qui est déjà citée en exemple.

Elle est facile à conduire. Elle ne brûle que 6 1. aux 100.
Son entretien est minime. Elle est économique en tout , et c'est p^'llj 'jr L JE
sa qualité maîtresse. W mmM hi»li JP '[

Essayez une 600 aujourd'hui, j f @
~
$ @ jLj

vvous ne le regretterez pas demain... .---. p^̂ ^.̂ ^.̂ ^̂
avec chauffage et dégivrage
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tel 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura *.

. Couvet : Garage Vanello *, Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux : Garage
Chapatte frères * Le Locle : Garage John Ing l.n.
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¦̂tt  ̂ ^|||||i§ W Boisson suisse . et
^%1|I Wjs? combien plus avantageuse !

CORDONNIERS!
A vendre, pour cause de départ :
une machine à finir , avec moteur et aspi-

ration ; une machine « Frobana » pour coudre
les semelles ; une machine à coudre pour
réparations ; une presse à coller à quatre
coussins à air, ainsi que divers outillages.
Le tout à des prix avantageux.

S'adresser, après 19 h. 30, à Woodtli, Pou-
drières 47.

VACA NCE S HO R LOGÈRE S

DEUX BEAUX VOYAGES
Du 24 au 30 juillet, 7 jours, VENISE, bains

Fr. 235.—
Du 30 juillet au 6 août, 8 jours, ROME -
NAPLES - CAPRI - SORRENTO - LA
SOLFATARA - AMALFI - POMPÉI, Fr. 300.—

VOYAGES G. MUGELLESI
VEVEY - Tél. 5 33 53

DEMANDEZ CTBOULAIBES DETAILLEES

VOUES D'ITALIE
Qui a rei5ï|s*n>rîé le Tour cycliste

d'Htaiie 1950 ?
Répondez à cette seule question, Vous

pouvez gagner ce mois un mugii.lfk iue
scooter VESPA. Indiquiez votre réponse
s/UT les mucai-nns qui vous sniut ' remis
gj -atuRenTent cl t'.p s tous les bains, caifés ,
•r *estaL "r*ynits. Con'suitez éça lieinent le
règlcmr 'nt daims tous' les magasins d'ali-
mentation.

MANZIOLI Jubilé , votre apéritif.

hfessina, champion du monde de poursuite
remporte la première étape Milan-Turin

Les 98 pa't-ti 'ci.painits au louir d'Itali'C,
soit 35 ' étnain'gens et 63 Ital i enis, répar-
tis en 14 éqniipes de 7 coureurs cha-
cuime, ont quiitté samedii à 11 h. le pan--
viis de la oathédiraile de Milan et, après
avoir tiraver.se la ville, sont ainnivés SUT
la a-omte provinciate qrai dievait les me-
nier à Tumin. C'est h 12 h. que M. Am-
gelo Fairina , présidient de l'Un ion vélo-
cipédique iitalii ienne, donnia atora le dé-
part de la première étape, Milan-Turin
(163 km.).

Le film dc la course
Cette première étape a été menée à

un tnnin pairticuliè i-emerat sointenu , pu is-
qu 'une moyenne de 42 km. 250 y a été
enregis trée ! La raison en est que des
échappées se sont presque continuelle-
ment succédé, dés le départ. La prin-
cipale de ces échappées se . produisit
après Novmne. Un groupe d'une ving-
Lmin .e de connt-eni-s , comprenant notam-
ment Coppi , Koblet , Magni , Forma ra,
Astrua , M'agtman is , \roortinig et p lu-
sieurs Italiens se détacha du gro s du
peloton.  Aucun Français  ni aucun Bel-
ge ne faisait partie de ce groupe , qui
fut  cepeii'ri '-mrt absorbé après une chas-
se de quelques kilomètres.

A Vereelli ouït lieu le sprint, pour ia
deuxième étape vnlainte qui fut rempor-
té par Mi lnmo devant Grippa. Puis , à
120 km. dm dépairt , Grosso s'échappe
seu]. Il prend jusqu 'à 40" d>'avamce
maiis il est 'rejoin t d'abord pair Wagt-
mans , ensuite par Astr ua , Defilippis et
Voontip.g, enfin pair tou t le peloton ,
sauf quelques attardés. Dams los fau-
bourgs de Tuirin , almns qu 'on croit déjà
à Une a*rrivée massive pour l'obtention
du p)-cmior maii 'ilnt rose, Mosisj'ina pair-
vient à fausser compagnie à tout le
monde et arrive au vélodrome de Tu-
rin avec 5" d'avame e sur le Holian-
dais De Groot , lui aussi légèrement
détaché du gros de la troupe.

La tenue des Suisses.
Koblet , qui se maintint très réguliè-

rement à l'avamt-gard e du peloton , cre-
va à 25 km. du but. Il fut immédiate-

ment attendu par Croci-Torti , Pianezzi,
Scbelleniberg et Luiiati, qui le -ramenè-
irent assez ir-apidiement. Dams l'ensemble,
les Suisses fument tous très actifs :
Meili prit notamment part à l'une des
premières échappées, qui ne dura mal-
heureu sement pas. Après Novaira, le
même coureur fut victime d'une chute.

Classeincnt de l'étape
1. Guido Mcssina , Italie , les 163 km.

en 3 h. 51' 10", moveun e 42 km. 250 ;
2. Dam De Groot , Hallamde, 3 h. 51' 15" ;
3. * Franco Aurcggi , Italie , 3 h. 51' 18" ;
4. Hemri Van Kerkhove , Belgique, 3 h.
51' 23" ; 5. Tranquillo Scud elliaro, Ita-
lie ; 6. Rimo Bemedetti , Ital ie ; 7. Fio-
renzo Magmi. Italie ; 8. Nino de Filip-
pis, Itailie ; 9. Hemri Van Looy, Belgi-
que; 10. Désiré Keteleer; 11. Mario Ba-
ron.i , Italie ; 12. Pietro Nascimbene,
Italie ; 13. Bni)mo Monti, Italie ; 14. Gas-
tone Nencini , Italie ; 15. Valerio Ghia-
riome ; 16. Pasquale Formaii-a, Italie ; 17.
Giulano Mairtinio , Italie ; 18. Mario Ger-
vasoni , Italie ; 19. tout le gros du pe-
loton , classé ex-aequo, dans le même
temps que Van Kerkhove et avec les
sept coureurs suisses.

Zatopek échoue dans
sa tentative

ATHLÉTISME

C'est devant plus de 10,000 specta-
teurs que le coureur tchèque Emile Za-
topeck a échoué , samedi , dans sa tenta-
tive de battre sqn propre record du
monde des 10,000 mètres. U a en effet
été crédité du temps de 29' 33", sojt à
38"8 du record du monde. I n  temps
orageux et un vent assez fort ont ce-
pendant contrarié la progression de
Zatopek. Au cours de la même réunion
organisée au stade de Houslka , le mat-
cheur tchèque Dolezal a amélioré son
record du monde des 2 heures , couvrant
la dis tance de 25 km. 701 (son ancien
record é ta i t  de 25 km. 595) et U l'avait
é t a b l i  pn 1054.

Voici le classement officiel de ces
premières 24 heures de Paris : 1.
Veuillet-Olivier , sur «Porsche», 3177
km., moyenne 132 km. 314; 2. Jeser-
Mme Bousquet , sur «Porsche», 3123
km. 034 ; 3. Quyot-Parsy, sur «Ma-
serati», 3000 km. 770.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦•¦¦¦»¦!¦

AUTOMOBILISME
Les 24 Heures de Paris

Aula de l' université : 20 h. 15. Chorale
universitaire de Grenoble.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Tropique du désir.
Rex : 20 h. 30. Millionnaires d'un Jour.
Studio : 20 h. 30 , UU , le valet de terme.
Apollo : 15 h. Nous voulons un enfant *

20 h. 30. . L'hcmme ds Berlin.
Palace : 20 h. 30. Votre dévoué Blake.

CURNET DU JOUR

Lundi
SOTTENS et télédi ff usion : 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10, petite au-
bade. 7.15, Inform. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble.
Musique ppur passer le temps. 11.40,
vies Intimes, vies romanesques. 11.50,
un grand virtuose de la clarinette : Léon
Hoogstoël. 12.15, le rossignol , Pranz Gro-
the. 12.20, Carmen ( suite), Georges Bi-
zet. 12.30 , Freddy Wilson et son piano.
12.45, Inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20,
musique italienne du XVIIIme siècle,
13.40, une suite de Gabriel Fauré : Pel-
léas et Méllsande. 16.30, entrée de fa-
veur. A l'affiche : Tristan et Isolde , Ri-
chard Wagner. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , Negros spirituals et
gospel songs. 17.40, musique du monde.
18.05, causerie. 18.15, Paris relaie Genè-
ve. Rendez-vous à Genève. 18.40 , Erroll
Garner Joue pour vous... 18.50 , micro-
partout. 19.08, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.40 , mélodana. 20 h., énigmes et aven-
tures : La pie voleuse , par Marc Sorla-
no. 21.05, de la scène au micro. 22.10,
la soie, documentaire . 22.30 , Inform.
22.35 , concerto en mi bémol No 14, Mo-
zart . 23.05, pénombre...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform, 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., Inform. 7.05, musique va-
riée. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
Jodels et accordéon. 12.30 , Inform. 12.40,
musique d'opérettes de Kalmon. 13.15,
disques. 13.30, l'œuvre de M. Ravel ,
pour piano. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.30 , musique de chambre. 17.30,
l'enfant et l'animal . 18 h. , chœur d'en-
fants. 18,15, orchestre récréatif bâlois.
19 h., cours du lundi. 19.20 , communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., concert demandé. 21 h., notre boi-
te aux lettres. 21.15, Inform. 22.20 , chro-
de W. Stalder. 22.15 , Inform. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , The Création, musique
de Fortner.
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¦jures m 11< .i ' ¦' .*. i l  i u n i  bec, i 11 * .1-,
r}e goutte, rhumatisme, arthrite,
sclatlque, diabète, troubles ner-
veux , maladies de femme, après
accidents , opérations, etc. Ouvert
toute l'année. — Demandez pros-
pectus.

Famille Voegeli . Tél . (043) 9 16 81.

Pour vacances et cure de bain

ATHLÉTISME

Le Hongrois Sandor Iharos a pleine-
ment réussi , samedi soir , sur la p iste
de la Honved , à Budapest , dans sa ten-
tative contre le record du monde des
3000 mètres en réalisant le temps de
V 55"B. Cette performance bat de 3"2
le précédent record , détenu par le Belge
Gaston Reiff , depuis le 12 août 1949.

Iharos bat le record du
monde des 3000 mètres

TENNIS

A Montreux , la Suède a battu la
Suisse par 5 à 0. Dans les deux der-
niers simp les, Lennart Bergelin (Suè-
de) if battu Martin Froesch (Suissel
2-fi , 6-4, fi-2 , 6-0 et Ulf Schmidt (Suèdel
a battu Paul Blondel (Suisse) 6-2 , 6-3,
6-4.

Le match Bergelin-Froesch a été mo-
notone. Le Suédois n 'a jamais donné à
fond et Froesch s'est effondré au der-
nier set après, s'être remarquablement
comporté au début. En revanche, la ren-
contre entre le jeune Schmidt et le
ch**mpion suisse Paul Blondel fut  plus
anirpee , le représentant helvétique se
défendant  fort bien contre un joueur
de grande classe et de grand avenir.

A Copenhague , le 2me simple de la
rencontre Danemark-Afrique du Sud a
été gagné par le Danois Jœrgen Ulrich
qui a battu le Sud-africain Abe Segal
par 3-6, 6-3, 6-2, 6-4. A l'issue de la
première journée , le Danemark menait
par 2 victoires à 0.

A Budapest, le Chili a t r iomp hé de la
Hopgrie par 3 victoires à 2.

Résultat  des deux derniers simples :
Luis Ayala (Chi l i )  bat Josef Asboth
(Hongrie ) 3-6, 6-3, 5-7, 6-2, 6-0 ; An-
dréa Adam (Hongrie ) bat André Kam-
mersley (Chil i)  7-5, 5-7, 7-5, 6-1.

A Vienne, la Grande-Bretagne me-
nait 2-1 contre l 'Autriche après la
deuxième journée. En double, Tony
Mottram-Geoffrey Paish (Grande-Bre-
tagne )  ont bat tu  Hans .Redl-Fred Hu-
ber (Autriche )  6-1, 6-2, 6-4.

Deuxième tour
de ia Goune Davis

LES BAINS HELLER
au

HELLERBAD et HÔTEL DU PARC BRUNNEN



LE TISSU TANT ATTEND U
VIENT D'ARRIVER...

Lavaclor 1 r Boussac
TISSU GARANTI

Ce merveilleux tissu est spécialement créé pour les robes d'été,
blouses de maison, tabliers pour dames et enfants, jupes
plissées, etc. Il est garanti grand teint et s'obtient en 20 dessins

différents de couleurs vives

Largeur 100 cm. Seulement

2.95le mètre HH ¦ .̂\WW ̂mLW

ADMIREZ NO TRE VITRINE CÔ TÉ SE YON
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Le CYNAR se boit bien f rais avec un zeste d'orange ou de citron
Agent général ponr le canton de ÏVeuchâtcï :

GEORGES HERTIG FILS & Cie, la Chaux-de-Fonds
Tél. 210 44
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LA MOTO
LA PLUS VENDUE EN SUISSE

DEPUIS 5 ANS !
Les clients suisses aiment la belle mécanique, élégante, pré-
cise et de qualité, avantages indiscutables de BMW.
Ils apprécient la transmission à cardan. Or, la seule marque
au monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis
32 ans est BMW.
Ils veulent une molo puissante, nerveuse, infatigable en côte
et pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW —
mais exigent une sécurité maxima. Or, BMW développe
depuis 32 ans des modèles de mêmes bases conslruclives,

i dont chaque organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences
en course — avec d'innombrables victoires — et sur les routes
du monde entier, d'où le maximum de sécurité.
Enfin, le client suisse recherche judicieusement la plus haute
contre-valeur pour son argent. Il constate que BMW —
consommation modique (4 temps - pas de mélange d'huile),
entretien minime (pas de chaînes de transmission à remplacer),
prix raisonnables et uniformes des pièces, valeur de revente
élevée — est finalement la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes
on Suisse. 180 agents capables, soutenus par une organisalion
appropriée, — perfectionnée depuis 28 ans par la même
agence générale — assurent le meilleur des services.

Agents : A. Grandjean S.A., 13, avenue de la Gare, Neuchâtel -
D. Grandjea n, Couvet - J. Inglin, rue Girardet, le Locle
et rue du Manège 24, la Chaux-de-Fonds.

j v ''~ v n ll /j

STORES À LAMELlS
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALLI ggg

prix net
ou depuis

Fr. 26.10
par mois

Le coup lage breveté Ultramatic de la nouvelle
« TURISSA - ultramatic » vous permet de faire auto-
matiquement le point en serpentin ou zigzag, de
repriser vos bas et de faire naître comme par
miracle une gamme illimitée des plus ravissants
points décoratifs. Une création d'avant-garde de

l'industrie suisse des machines à coudre I

Demandez le nouveau prospectus
et une démonstration sans engagement I
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Autre modèle avec appareil zigzag à 346.-

Unique dans les annales
de l 'ameublement!

Le Ut double de qualité, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 1S0 cm.), y com-
pris deux sommiers spéciaux et deux bons
matelas à ressorts est livrable tout de suite
complet avec garantie de 10r- -IftQ
ans, au prix surprenant de l l .  J J OI'

à crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment 1

+j «-. ' j II * - |ir̂  I V^tS^fr*^ *̂*^^ !

Ne manquez pas de venir le voir
dans nos nouveaux magasins
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11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

^ J

AUX PERSONNES ^r~J *A
SOUFFRANT DES PlEPS  ̂ -^-**
« Pendant plus de 20 ans J'ai souffert le martyre à cause de mes pieds
tout déformés. Il m'était presque Impossible de marcher. Depuis que M.
Stoyanovitch m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds, Je n'en al plus
Jamais souffert...
» Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adressent à lui. »

Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes

J CTAV A kl-nVIT-TU BOTTIER DIPLOME
• *I W I  f K V W J  V I B V.n, Temple-Neuf 4, Neuchâtel

1 Médaille d'or a l'exposition Internationale des chaussures orthopédiques
sur mesure à Londres 1049

Motos
Scooters

Vélomoteurs

H. Vuilliomenet
Neuchâtel - Tél. 5 75 85

Poudrières 25

iPataraE 8r?P *̂ !̂ «M
A VENDRE

Rasoirs
électriques

< Unie » . . . 65.—
« Remington » . 75.—
« Braun » . . 40.—
« Kobler » . . 60.—

« Dandy-Richard »
A la même adresse :

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES

(Suisse)
neuve depuis 360.—
2 Auto - Radio 180.—

Radio Nlesen 130.—
Radio Nlesen 80.—

10 haut-parleurs 22.—
30 tubes lumineux,
depuis 27.—

Electro-Rasoir
service

P. Nussbaumer
Neuchâtel , Moulins 31

Tél. 5 37 58

CANOT-
MOTEUR

en acajou , six places ,
moteur Chrls-craft 60
CV, état de neuf , magni-
fi que occasion. Télépho-
ner au (021) 26 17 05.
Lausanne.

Profitez !
Un lot de

TAPIS
pure laine, 200x300 cm.
et 170x240 cm., à prix
très bas. E. Notter , ta-
pissier , Terreaux 3. Tél.
5.17 48.
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• Coiffures favorites de la saison au Salon spécialisé I

HAUTE COIFFURE SCHENK
( Concert G N E U C H A T E L  Tél. 5 26 97 j
1 _ I__* ; „ ¦ ..iiiiin'̂ r̂ * '̂*̂ r~̂ ^~̂ :nr*^r~^̂ '°̂ «iii i**ii "IM* .! m" i 'ii "''
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Assure en Suisse
dep uis p lus de 125 ans

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel i j

Tél. 5 44 63 1

I 

P R Ê T S
de Fr. 100.— â
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

>ri l \\1/il°l <ammh. Immeuble
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NBUCHA™L 
^̂ J chaussures Royal

(KXHli 
Tél- 841 28 ^^AT^ffjrî^ 4me étage ?|

j xfflï j Msl3 nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne t

"W^T/B 
¦§ IMPECCABLEMENT

SjHS// K jji I CTTTnvir.p I le nettoyage chimique ou la teinture
rW>/ :\\f JËF\ '" ' 3e vos habits , est très IMPORTANT, rj
i W' ¦ lÎ J Ë È a  I Confiez-les pour ce travail , au
I KM WÊ "S t TAILLEUR de la clinique d'habits : J
l Wv '-Bra» I t|ul vous les renc-ra nettoyés , réparés , et remis sous forme fo
VVayy RÉPARATIONS... cle tous VÊTEMENTS USAGÉS
^3!r™%!>S STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures

euER REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage j
I .ITTKYTTIïV! I , i Complets 78. 1- 7.50 démontage
Ne pas con: |RETOURNAGE...| Costum 75.- + 5.- »
fondre , tl y a Manteaux 68.- + 8.— . »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

(

COMPLETS et SUR MESURES , ou confection mesures
costume: dame | t̂£ffl&« £  ̂* V

1 9
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Salle des Conféren ces

Vendredi 20 mai, à 20 h. 30 .

""PEKIN
Perle de l'Asie

Son passé fabuleux
et son destin tragique évoqués par le

PÈRE ETIENNE MERVEILLE
à l'écran, en couleurs

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

mm ^mBm ^^^mta x̂mi x̂mm ^BmKm ^KiMM ^mmnKammBKm ^BmaaaaÊm ?

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser &

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

LITERIES SOIGNÉES
par If. JUrVOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
i On cherche travail au dehors.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER 1SSSM

Pour les soins de vos rideaux :
lavage, apprêtage, remise à neuf
adressez-vous au SPÉCIALISTE, au

RIDEA UNEUF
seul établissement de la place de ce genre

Téléphonez le matin au 5 49 82
On se rend à domicile f -

on--KHg*-B-i-H----Hn-'i*---m-HcaB----iMEM«E-*HaHMH1]

BAUERMEISTER FRÈRES
NEUCHATEL

Installations sanitaires
Devis, transformations

Renseignements techniques :
tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10V J

I 

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5

ai (Seulement la réparation)

Deux étudiants
catholiques (16 et 21 ans)
désirent passer l'été dans
bonne famille pour per-
fectionner leur français.
Ecrire sous chiffres I.
22487 à Publicitas, Lu-
gano.

ASSOCIATIO N NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

y[k/ = Enseignement cnmplet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous
aux maîtres de conduite, diplômés, membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d'une instruction complète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techniques et pédagogi ques que vous êtes
en droit d'exiger d'eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95
BLÂTTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 53 12
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMP F André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 542 91
MAIRE André Neuchâtel 567 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 532 57
SCHENK René Neuchâtel 544 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 561 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 755 12
WESSNER André Neuchâtel 546 89
WUTHRICH Jean Colombier 635 70

^

CHEMIN DE FER BERNE - NEUCHÂTEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Lundi 6 juin 1955, à 14 h. 45

au restaurant de la Gare, Giimmenen
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1954.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Nomination de l'Office de contrôle pour l'exercice 1955.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté par les
actionnaires, dès le 25 mai 195S, au siège de la société, rue de Genève 11,
à Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le Iil mal 1955.
Au nom du Conseil d'administration

Le président : G. MOECKLI.

Qui dit nettoyage à sec _ \£gfe gg^mod^S . . J ~̂ \(\ 
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1 II  E A I K C LUNDI , MARDI , JEUDI : SOIRÉES à 20 h. 30 f?
Tél. 5 21 62 JEUDI (Ascension) : MATINÉE à 15 heures ||H

flfijjà ( Mercredi pas de cinéma j  N2S

llll Dramatiques aventures dans les mers du Sud f M

S «o**»"*0* «mu COREY mm LOCKWOOD 9

1 TROPIQUE DU DÉSIR 1

H Au même programme: TROUBLES AU COLORADO S

I Fr. 12.- £t-W KESSLÊR j

PeHtS tranSpOrtS Oénénagement.
Willy Maffli MTT^M Peseux
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A D E L B O D N E R
l'eau de source de montagne, délicieuse,

riche en calcium

Aula de l'Université
les 18, 19, 21 et 22 mai, à 20 h. 30 ;
matinées à 15 h. 30 les 19 et 22 mai

Là-haut
Le jeu du NOIR et du BLANC

Texte de G. de Reynold
Musique de P. Kaelin

Mise en scène de Jo Baeriswyl

370 exécutants
Prix des places de 2.— à 10 -f taxe

Location : Office du Tourisme,
Avenue de Pérolles 3,

Fribourg, tél. (037) 211 56

—¦-¦-¦¦¦¦--- ^

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

CENTRE GASTRONOMIQUE I

Vos escargots sont vraiment !-i
délicieux, nous dit-on souvent... I
UN CONSEIL : pour savourer et appré- l j
cier toute leur délicatesse, servez-vous I .j
de la petite cuillère, bannissez la I j
fourchette, ils vous sembleront encore [•]

meilleurs :1

'STAUFFER'
Horloger de précision ;

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 09

Xi —¦—------- —¦»/

ë 

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 18 mai, à 20 h. 30__ Le Grenier de Toulouse

présente

MALATESTA
l'œuvre la plus violente
d'Henry de Montherlant

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : Agence Strubin,
librairie Reymond

Tél. 5 44 66

Machine à calculer
& louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

Mesdames, Messieurs,

Pour un service soigné

adressez-vous aux

Salons de coiffure GSCHWIND
TERREAUX 2 - TÉLÉPHONE 5 30 75



VICWOBIE 
BROT-DESSOUS

Violente collision
entre deux voitures

Cinq blessés
Hier soir, à 18 h. 30, un grave acci-

dent de la circulation s'est produit à
l'entrée du village, du côté de Roche-
fort. Un automobiliste de Couvet, M.
Joseph Queloz, qui avait quatre passa-
gers, se dirigeait vers le Val-de-Tra-
vers, roulant normalement à droite
quand, dans le virage brusque, il se
trouva en présence d'une auto ber-
noise, venant en sens inverse à vive
allure et circulant sur la gauche de
la chaussée.

Le choc fut Inévitable et les deux
véhicules s'emboutirent l'un dans l'au-
tre. Ils sont hors d'usage.

Cette violente collision a fait cinq
blessés. Les occupants de la voiture
bernoise, M. et M. Chabane Benseghir,
de Berne, ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. L'un et l'autre souf-
frent d'une très forte commotion et
le conducteur porte en plus une plaie
au front. Dans l'auto covassonne, le
conducteur, M. Queloz , sa femme et M.
Willy Vaucher , ont été blessés. Ils ont
reçu les soins d'un médecin et ont re-
gagné Couvet.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Un accrochage
(sp) Vendredi mgtin , à 7 h. 45 environ,
un accrochage entre deux voitures s'est
produit à la hauteur du bâtiment de la
poste.

C'est au moment où M. M. D., de Cer-
nier*, qui se rendait à Fonitainemelon, se
déplaçait sur la gauche pour garer sa
voiture dans le parc, que la collis ion
eut lieu avec une auto descendante pi-
lotée par M. J. R., de la Monitagnie-de-
Cernier.

Dégâts aux deux véhiouûes. Pas d'ac-
cident de personne.

\ RÉGIONS DES IflCS
~

BIENNE
Grave collision entre une jeep
et une motocyclette biennoise
(c) Dans la soirée de vendredi , peu
après 21 heures, une grave collision
s'est produite entre une jeep et un
motocycliste biennois ayant sur son
siège arrière une passagère, sur la rou-
te conduisant de Lignières à la Neu-
veviUe. La jeep, dont le conducteur
avait aperçu au dernier moment un cy-
cliste, freina brusquement et fut dé-
portée sur la gauche où la moto sur-
venait en sens inverse. Le choc fut ex-
trêmement violent et le motocycliste
biennois ainsi que sa passagère furent
précipités au sol.

Portant tous deux de graves blessu-
res aux jambes, ils ont été conduits à
l'hôpital de Bienne par l'ambulance de
la police municipale rapidement sur
les lieux.

VALLÉE DE lfl BROYE
VILLARS-LE-GRAND

Un inconnu tente d'assommer
un vieillard

À Villars-le-Grand, un inconnu s'est
introduit vendredi , dans la nuit, dans
l'appartement occupé par un vieillard
de 82 ans, M. Jean Schiller, qui vit dans
une maison retirée. M. Schiller est an-
cien marchand de chevaux. L'individu
a tenté d'assommer le vieillard en lui
assénant un coup de poing en plein vi-
sage. La victime put se relever et cher-
cha à poursuivre son agresseur qui prit
la fuite, par peur probablement d'être
reconnu. On pense qu'il était venu dans
l'intention de voler, car M. Schiller
porte toujours sur lui des sommes d'ar-
gent assez importantes. La gendarmerie
vaudoise, en collaboration avec la po-
lice de sûreté, recherche l'auteur de
cette agression. Elle est actuellement
sur une piste probablement intéressan-
te.

La fête cantonale des chanteurs
fribourgeois a remporté un vif succès

En dépit du mauvais temps

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

La journée de dimanche, pas plus
qme cell e de samedi, n 'a été favorisée
par le temps. Il a plu pendant une par-
tie de la matinée et il neigea it même
sur les Bréalpes.

L'office en plein airr qui devait avoir
lieu SUT la place Notre-Dame s'est dé-
roulé dans la centime des Grands-Pla-
ces, alors que le culte protestant avait
lieu dams l'Auila de l'université. Au

couirs de l'office catholique, Mg\r Char-
rière a pris la parole. Pendant l'of-
fice, ce sont les « Céciiliiennes •> qui ont
exécuté les chants religieux. Il y eut
ensuite un concert spirituel. A 10 heu-
res, les hôtes d'honneur, les invités et
la presse ont entendu le concert donné
par les sociétés dm district du Lac et le
« Sangerbund > .

Au cours du banquet servi à environ
5000 personnes, la musique de Land-
wohr fonctionna comme musique de
fête. On entendit trois discours, de MM.
Pierre Glasson, présiidient du comité
d'organisation , Paul Torche, présiden t
du gouvernement, et Louis Ruffleux,
président de la Sociét é cantonale des
chanteurs. On entendit diverses produc-
tions musicales.

Puis ce fut l'inauigmratiio-n du monu-
ment à l'abbé Bovet, érigé aux Grands-
Places et qui est dû au sculpteur ge-
nevois Jacques Probst.

On notai t dans l'assistance la pré-
sence de M. Etter, conseiller fédéral , et
M. Louis Python, juge fédéral, du géné-
ral Guiisan, des représentants de nom-
breuses sociétés die chants romaindes et
alémaniques.

C'est Mgr Charrière qui procéda à la
bénédiction du monument.

Un public estimé à plus de 5000 per-
sonnes entonna deux chants : l'un en
français et l'autre en patois, tirés des
œuvres de Bovet . Pui s M. Jules Bovet ,
juge cantonal, président du comité du
souvenir, remit le monumen t au syndic
de la Viille, M. Jean Bourgknecht, qui
remercia en rappelant combien l'abbé
Bovet avait exprimé le meilleur de
l'âme fribouirgeoise.

La manifestation s'est tenrroiuée vers
17 heures pat- le chant du « Vieux cha-
let » .

Le jeu de fête a été donné hier à 17
heures et à 20 h. 30. Il s'agit d'une
suite de tableaux dont la trame n'est
guère qu'un prétexte à présentations
chorégraphiques et folkloriques. Il faut
admirer l'art de Jo Baeriswyl à faire
évolu er les personnages qui figurent les
forces du bien et du mal, au milieu die
décors et dans des costumes pittores-
ques et plaisants. La musique de Pierre
Kaelin est originale et a été générale-
ment louée. Le texte de Gonza'guc de
Beynold a beaucoup «l'élévation morale
et , malgré le tour abstrait de la pièce,
le dialogue est coloré et très vivant. La
pièce se termine par une sorte di'apo-
théose où la maison fribouirgeoise, la
cité et l'Eglise s'unissent dans l'idéal .
De vigoureux applaudissements ont sa-
line la conclusion.

«Il faut saluer la détente»
déclare M. Max Petitpierre

Au congrès
du parti radical suisse, à Bienne

BIENNE, 15. — Le comité central du
parti radical démocratique suisse s'est
réuni samedi à Bienn e, sous la prési-
dence de M. Eugène Dietschi, conseil-
ler national de Bâle. Après une dis-
cussion nourrie ,les délégués se sont
occupés des préparatifs en vue des
élections du Conseil national. Puis l'as-
semblée ordinaire des délégués a été
ouverte en présence de 300 représen-
tants.

M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, a prononcé un discours
consacré à la politique étrangère et à
la situation générale. Il a dit en par-
ticulier :

Il serait excessif d'affirmer que la
guerre froide est terminée et que nous
sommes entrés dans une ère nouvelle.
Mais il semble que les trois grands Etats
dont dépend essentiellement la paix en
Europe et en Asie, et qui pourraient
être tentés de résoudre par la force cer-
tains conflits, non seulement ne souhai-
tent pas la guerre, mais encore s'effor-
cent d'éviter une situation qui la ren-
drait Inévitable (...). Il faut saluer la
détente qui s'est produite, s'en réjouir,
mais sans lui donner une signification
et une portée qu'elle n'a pas encore.

(...) Et l'on comprend qu 'Einstein, et
d'autres savants avec lui , ne volent le
salut de l'humanité et de la civilisation
que dans un « rajustement radical des
relations Internationales », dans l'idée
« d'un monde ouvert au contrôle mu-
tuel », voire même dans la création d'un
gouvernement mondial. Ces vues peu-
vent apparaître utoplques. Mais les sa-
vants sont peut-être les prophètes d'au-
jourd'hui. Et leur voix mériterait d'être
entendue.

Le conseiller fédéral Chaudet s'est
exprimé, au bainquet, sur les devoirs et
les buts du radicalisme, et SUIT la ques-
tion de la défense nationale. Parlant
des questions militaires à l'ordre du
jour, il a dit :

Au lieu de nous relâcher, comme cer-
tains le proposent sans mesurer, nous
voulons du moins l'espérer, la portée de
leur geste, allons au contraire de l'avant
pour augmenter la puissance et l'effi-
cacité de notre armée sans alourdir du
reste ses effectifs et les obligations mi-
litaires. L'armée demeurera de la sorte
l'expression claire et nette de notre vo-
lonté d'indépendance.

M. Léon Nicole
chef du « parti progressiste »

frappé d'une attaque

A Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il y a une dizaine de jours, M. Léon
Nicole, conseiller national, fondateur
du parti progressiste, après la scission
du parti du travail , avait été fortement
éprouvé dans sa santé. L'état de celle-ci
s'est subitement aggravé, vendredi, par
suite d'une attaque, qui a nécessité son
transfert immédiat à l'hôpital cantonal.

Le leader progressiste, qui a conservé
toute sa lucidité, souffre de difficultés
de parole et d'une paralysie du côté
droit. Seuls, les membres de sa famille
sont admis à son chevet.

Ed. B.

L'Union suisse
des garagistes se prononce
contre tout renchérissement

de la benzine
La conférence des présidents de

l'Union suisse des garagistes, réunie le
11 mai, s'est prononcée sur l'augmenta-
tion du prix de l'essence qui est envi-
sagée. Elle a constaté que les organes
dirigeants de l'Union des garagistes
n'ont rien négligé pour éviter un relè-
vement du prix.

La conférence des présidents s'est
prononcée à l'unanimité contre ' tout
renchérissement de la benzine ; elle ne
voit pas l'opportunité d'une telle me-
sure, même si celle-ci est motivée par
la réalisation de la 3me étape du pro-
gramme relatif à la construction de ci-
ternes.

Boulganine à Belgrade
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Popovitch aurait par ailleurs atti-
ré l'attention des ambassadeurs sur
P« effet positif » que ne manquera pas
d'avoir sur les démocraties populaires
le geste récent qui marque implicite-
ment la rupture de Moscou avec la po-
litique de Staline et annule « l'injuste
condamnation » portée par le Komin-
form contre la Yougoslavie en 1948.

La venue des plus hauts dirigeants
soviétiques à Belgrade est une consé-
cration éclatante, estime-t-on, de la po-
litique yougoslave. Elle montre que la
fermeté idéologique manifestée par Tito
et le sincère désir de la Yougoslavie de
promouvoir cependant des relations de
bon voisinage avec ceux qui l'ont autre-
fois condamnée et rejetée de leur com-
munauté, portent leurs fruits. Elle est
le couronnement de la c coexistence ac-
tive » que préconisent les dirigeants
yougoslaves.

depuis 5 ans , les Etats-Unis ont fourni
à la Yougoslavie une aide totale éva-
luée à environ un milliard de dollars
— 500 millions d'aide militaire, 500
millions d'aide économi que — auxquels
il convient d'ajouter l'assistance four-
nie par la France et la Grande-Breta-
gne.

Les extrémistes vont triompher
Les parlementaires extrémistes qui

n'avaient jamais manifesté une très
grande chaleur à l'égard de la politi-
que d'aide à la Yougoslavie ne vont
pas manquer de souligner que le gou-
vernement américain a fait fausse rou-
te en croyant pouvoir mettre Belgrade
de son côté grâce à un appui financier
et économique. De nombreux autres mi-
lieux américains s'opposeront à toute
nouvelle aide à la Yougoslavie.

Un autre aspect du problème qui re-
tient l'attention des milieux américains
est le désir persistant de la Yougosla-
vie d'obtenir un statut de neutralité cn
Europe entre l'est et l'ouest. Ce souhait ,
que les Yougoslaves avaient manifesté
à plusieurs reprises, n'a visiblement
pas échappé aux maîtres du Kremlin.

Un « cordon sanitaire »
remplacera le rideau de fer
La solution du problème autrichien

et la neutralisation de ce pays qui doit
suivre dans quelques jours aura dé-
clenché la grande offensive orientale
pour la création d'une barrière neutre
en Europe entre l'est ou l'ouest. La vi-
site des dirigeants soviétiques à Bel-
grade ne laisse aucun doute mainte-
nant sur les intentions de l'U.R.S.S.
d'appuyer la Yougoslavie dans son dé-
sir de faire partie de ce « cordon sani-
taire » qui remplacera le rideau de fer.

TITO : « Nous remercions
les Américains de leur aide

mais nous ne la paierons d'aucune concession »
BELGRADE, 15 (A.F.P. - Reuter) . —

•Un communiqué russo-yougoalave défi-
nira la manière dont les deux pays en-
visagent la «collaboration internationa-
le», a déclaré aujourd'hui le maréchal
Tito dans un important discours politi-
que prononcé à Pula (Istrie), à l'occa-
sion du lOme anniversaire de la libé-
ration de l'Istrie.

« Ceci constituera l'un des plus im-
portants apports à la cause de la paix »,
a poursuivi le maréchal, qui , aupara-
vant, avait relevé que c'était sur l'ini-
tiative de l'U.R.S.S. que les pourparlers
de Belgrade auront lieu fin mai entre
les hauts dignitaires soviétiques et
yougoslaves.

« Nous exprimons nos remerciements
à l'Occident , et spécialement aux Amé-
ricains, pour nous avoir fourni et nous
fournir encore leur aide », a déclaré le
maréchal Tito , après avoir rappelé les
immenses difficultés matérielles traver-
sées au cours de ces dernières années
par la Yougoslavie.

Le chef de l'Etat yougoslave a néan-
moins souligné que la Yougoslavie ne
veut pas payer cette aide d'aucune con-
cession. L'aide ne constitue pas un pot-
de-vin », a-t-ll dit, mais « nous la con-
sidérons comme quelque chose de mé-
rité par les efforts de nos peuples pour
la paix du monde ».

« Nous désirons les meilleures rela-
tions avec l'Occident. Nous ne tourne-

rons pas casaque maintenant. Nous ne
passerons pas dans l'autre camp », a
encore déclaré le maréchal. « Nous nous
en tiendrons toujours à la même ligne
de conduite, car nous voulons garder
les mains libres et conserver notre cré-
dit pour œuvrer dans le sens de la
paix. »

« Nous ne nous joindrons
à aucun bloc »

« Quiconque cultive à l'Occident l'il-
lusion que la Yougoslavie deviendra
autre chose que ce qu'elle est, sera dé-
sappointé », a-t-ll ajouté. La Yougosla-
vie ne se joindra à aucun bloc, car le
maintien de la paix dans le monde ne
peut être assuré par des blocs. Elle
s'avancera sur la voie de la coopération
et de la coexistence internationale ac-
tive, sans tenir compte des différences
de systèmes politiques .»

L'orateur a ajouté que les conversa-
tions de Belgrade seraient menées sur
la base de la coopération et de la
coexistence, du respect de la souverai-
neté et de l'indépendance, et qu 'on ne
rechercherait pas une solution à court
terme pour détendre la situation inter-
nationale actuelle, mais â trouver le
fondement plus large et plus solide sur
lequel les relations entre les Etats du
monde devraient être édifiées.

Les chefs de gouvernement
se réuniront probablement

à Lausanne en juillet

M. Molotov ayant dit «oui»

dit-on à Vienne
VIENNE, 15 (Reuter. — Les négociations entre les délégations soviéti-

que et occidentales au sujet du lieu et de la date de la conférence à quatre
à l'échelon suprême se sont poursuivies dimanche dans les coulisses. M.
Molotov, en effet, a donné son accord de principe à une telle réunion.

On déclarait , du cote occidental , que
l'on pourrait se mettre d'accord sur
une ville suisse, probablement Lausan-
ne : quant à la date, elle n'est pas en-
core fixée, mais ce sera vraisemblable-
ment entre fin juin et août.

Pas à Vienne
Seuls les noms de Vienne et de Lau-

sanne ont été avancés lors des entre-
tiens des quatre ministres des affaires
étrangères qui ont suivi le banquet à
l'ambassade américaine. Mais les mi-
nistres occidentaux se sont opposés à
la proposition de M. Molotov de tenir
cette rencontre à Vienne, car on pour-
rait avoir l'impression que l'Autriche
n'a été reconnue comme Etat neutre
que pour servir à la solution du pro-
blème de l'Allemagne divisée. D'autre
part, un argument avancé par le secré-
taire d'Etat américain Dulles contre le
choix de Vienne a été que le présiidient
Eisenhower ne pourrait participer à
une conférence tenue dams une capitale
occupée (l'Autriche sera considérée en-
core comme théoriquement « occupée »
pendant trois mois après l'entrée en
vigueur du traité d'Etat).

Les ministres
des affaires étrangères

prépareront la conférence
dans la même ville

M. Molotov s'est déclaré c pleinement
d'accord » aeve la position occidentale
selon laquelle la conférence des chefs
de gouvernemieet, ne devant durer vrai-
semblablement que quelques jours, ne

pourrait prendre d-e décisions précises:
mais cette conférenc e pourrait donner
l'impulsion nécessaire aux travaux des
quatre ministres des affaires étrangè-
res et de leurs exports.

M. Molotov a également accepté la
proposition des Occiden taux prévoyant
la réunion des quatre ministres des
affaires étrangères peu avant la ren-
contre Boulganine - Eisenhower - Fau-
re - Eden, dans la même ville, afin de
préparer la conférence de leurs chefs.

Le traité de Varsovie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le commandement unifié :

Etat-major général à Moscou
VARSOVIE, 14 (A.F.P.. — Les accords

de la conférence de Varsovie sur l'éta-
blissement d'un commandement unifié,
prévoient :

1. Les questions générales concernant
l'accroissement de la force défensive
des participants seront examinées par
le Conseil consultatif politique créé
par cette conférence.

2. Le commandement en chef des
forces unifiées est confié au maréchal
soviétique Koniev.

Les commandants en chef adjoints
seront les ministres de la défense ou
d'autres dirigeants militaires des par-
ticipants à l'accord et ceux-ci comman-
deront les contingents nationaux placés
sous le commandement unifié.

3. La participation de la République
démocratique allemande au commande-
ment unifié sera examinée plus tard.

4. Un état-major général sera insti-
tué auprès du commandant en chef. U
sera composé de représentants perma-
nents des 8 Etats participant au traité.
Le siège de cet état-major général sera
Moscou.

5. La répartition territoriale des for-
ces unifiées sera décidée selon les exi-
gences de la défense commune par
voie d'accords entre les gouvernements
participants.

M. GROTEWOHL :
Contribution à l'unification

de l'Allemagne
VARSOVIE, 14 (A.F.P.). — Au cours

de son allocution prononcée après la
signature des accords de Varsovie, M.
Otto Grotewohl , président du conseil
d'Allemaigne orientale, a déclaré que le
gouvernement de la république démo-
cratique allemande, prenant en consi-
dération les buts du trai té de Varso-
vie, reconnaît que celui-ci fournit un
appu i considérable à la cause de la réu-
nification de l'Allemagne.

« La Chine se solidarise »
Prenant ensuite la parole, l'observa-

teur chinois , le général Peng Teh Hua i,
a déclaré qu'aux yeux du gouvernem en t
chinois, la conférence de Varsovie a
apporté une contribution importante à
la cause de la paix et de la sécurité
mon seulement en Europe, mais aussi
en Asie.

« Par ordre de mon gouvernemen t ,
dit-il , je puis annoncer que le gouver-
nement chinois et les 600 mil l ions d'ha-
bitants de la Chine se solidarisent avec
Ses clauses du pacte des hui t  puissan-
ces et les soutiennent pleinement. »

préparatifs militaires par rétaWisse-
inent de forces armées unifiées et d'un
commandement unifié. ->

^ 
Enfin , le maréchal Boulganine fait

l'éloge du maréchal Koniev, citoyen
d'honneur de la ville de Cracovie. « Il
ne fait aucun doute, dit-il , que, sous le
commandement du maréchal Koniev, les
forces unifiées des pays participant à
la conférence de Varsovie accompliront
leur mission et justifieront nos es-
poirs.» Avant de conclure , le président
du conseil soviétique a souligné que le
traité de Varsovie avait un caractère
défensif et était conforme aux princi-
pes de Lénine sur la coexistence paci-
fique. II a conclu en déclarant : « Nous
voulons la paix ».

Koniev acclamé
par la ioule

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

* Tous les signataires du traité, pour-
suit le président du conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S., sont liés par l'amitié
et l'étroite coopération, ainsi que par
leurs intérêts communs. Us ont reconnu
maintenant  que dans la nouvelle situa-
tien qui vient de se créer, il est né-
cessaire de renforcer cette coopéra tion
ot de l'îétendrc dans le domaine des

Nouvelle arme
de destruction massive

Washington annonce

un gaz plus efficace
que la bombe atomique

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Un
manuel publié à Washington , qui traite
de la conduite de la guerre chimique,
décrit un nouveau gaz mortel, ce qui
permettrait de tuer plus vite et un plus
grand nombre d'hommes que la plus
lourde dose de radioactivité d'une bom-
be atomi que-

Incolore et inodore , ce gaz cause un
effondrement du système circulatoire,
et si l'on en respire une forte close , il
provoque la mort en 5 à 15 minutes.
Toutefois , il existe un contre-poison ef-
ficace , en l'espèce de l'atrop ine.

Selon un communiqué du service chi-
mi que de l'armée des Etats-Unis, ce gaz
est produit dans une fabri que du Co-
lorado.

Il se. (rouverait cn la possession d'au-
tres puissances militaires.

Les expériences du Nevada
sont terminées pour cette

année
LAS VEGAS (Nevada), 16 (A.F.P.) —

La dernière explosion atomique dc la
série d'exp ériences de cette année a eu
lieu dimanche , à Yucca Fiat , près dc
Las Vegas.

Une bombe d'une puissance de 35 ki-
lotonnes a exploséc au sommet d'une
tour d'acier. Quatre-vingt dix avions ,
dont deux appareils de chasse superso-
niques , ont fa i t  des manœuvres conju-
guées avec l'explosion.

La déflagration a été ressentie jus-
qu 'à Bishop (Californie),  à 200 km. à
l'ouest.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA . Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire , elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en

POUDRES e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60
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STUDIO
AUJOURD'HUI

Soirée à 20 h. 30

Uli, le valet
de ferme

(Uli , der Knecht)
Parlé Schwyzerdtltsch - Sous-titré

Location : Tél. 5 30 00
k. A

Chapelle de la Rochette
du mardi 17 au jeudi 19 mai , à 20 h.

Face à tous nos esclavages,
Jésus-Christ est notre liberté
par M. Louis Baud, pasteur à Paris

Chœurs ¦ Soli
Chacun est très cordialement invité

BEAU-RIVAGE
Soirée viennoise

# 

Aula de l'Université
20 h. 15

Chansons françaises
par la Chorale universitaire de Grenoble

VIENNE, 15 (A.F.P.). — M. Léopold
Figl , ministre des affaires étrangères
d'Autriche, est arrivé à 10 h. 38 au
château du Belvédère, où le traité de-
vait être signé.

Trois fenêtres de la salle de marbre
donnent sur le parc en terrasses, aux
allées et aux pelouses rectilignes , que,
peu à peu , la foule commence à em-
plir. Au-delà du parc, les coupoles ver-
tes de l'église des Salésiens et de
l'église Charles, la flèche de la cathé-
drale Saint-Etienne.

A 11 h. 30, les cinq ministres des af-
faires étrangères, qui viennent d'entrer
dans la salle, apposent leur signature
avec un stylo d'or.

Puis ils paraissent sur le balcon, où
une foule immense les acclame avec un
enthousiasme délirant.

La signature
du traité d'Etat

WASHINGTON :
profonde impression

WASHINGTON , 14 (A.F.P). — L'an-
nonce de la visite à Belgrade de M.
Krouchtchev, du maréchal Boulganine
et des principaux leaders soviétiques
à l'exception de M. Molotov a fait une
profonde impression vendredi soir dans
la capitale américaine.

La reprise des contacts soviéto- you-
goslaves pour la première fois depuis
la rupture entre les deux pays en 1948
risque en effet , estime-t-on dans cer-
tains milieux diplomatiques de la ca-
pitale américaine, d'avoir de profondes
répercussions aux Etats-Unis, tant sur
le plan parlementaire que sur celui de
l'opinion publi que.

On fait valoir dans ces milieux que



La «Ville-de-Morat»
a été mise en cale sèche

La coque de la « Ville de Morat » qui
a été amenée vendredi à Neuchâtel com-
me nous l'avons relaté, n'a pas pu être
montée dans le chantier naval de la
Maladière à cause du vent et de la
houle. Samedi matin, la situation n'é-
tait guère meilleure mais pour ne pas
perdre de temps, on décida d'aller de
l'avant.

L'opération était délicate parce qu 'il
fallait placer le bateau immédiatement
au-dessus du chariot immergé du plan
incliné , chariot sur lequel avait été fixé
un gabarit épousant la forme de la co-
que.

Une première tentativ e n 'eut pas de
succès à cause des vagues qui chas-

La « Ville-de-Morat» solidement amarrée au « Hallwyl » passe sous le pont
de Thielle, lors de son voyage de Nidau à Neuchâtel.

(Photo Jean-Claude Zschau, Neuchâtel)

saient l'arrière du bateau. Il faut dire
qu 'actuellement le chenal d'entrée du
chantier naval est insuff isamment  pro-
tégé et que la question du port de la
Maladière reste posée.

Finalement , vers 13 heures, les ou-
vriers réussissaient leur difficile tra-
vail. La coque étant solidement amar-
rée sur le chariot , celui-ci se mettait
lentement en marche sur le plan incliné
et entrait en cale sèche dans le chan-
tier naval. La coque rouge de minium
de la « Ville de Morat » va être pour-
vue de son aménagement intérieur et
c'est un bateau pimpant , à l'élégante
blancheur d'un cygne, qui sera lancé
d'ici à quelques semaines.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 malTempérature : Moyenne : 12,2 ; min. :9,8 ; max. : 14,4. Baromètre : Moyenne :

715,3. Eau tombée : 7,0. Vent dominant :Direction : sud-ouest ; force : assez fort
Jusqu 'à 17 h. 15 ; modéré ensuite. Etatdu ciel : couvert ; pluie depuis 16 heu-res.

15 mal. Température : Moyenne :
9,6 ; min. : 6,0 ; max. : 13,7. Baromè-
tre : Moyenne : 716,6. Eau tombée : 3,0.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré Jusqu 'à 13 h . 45 ; ouest-
nord-ouest assez fort ensuite. Etat du
ciel : couvert ou très nuageux ; pluie
pendant la nuit .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 14 mal, à 6 h. 30:429 ,28
Niveau clu lac du 15 mal à 5 h. : 429.28

Les écrivains suisses ont tenu
leurs assises à la Chaux-de-Fonds

Débarquant du train spécial aimable-
ment mis à leur disposition par les
C.F.F., les participants au congrès de
la Société des écrivains suisses sont
arrivés samedi, au diébut de l'après-
midi, à la Chaux-de-Fonds. Et à
14 h. 30, à l'Aula du collège primaire,
a lieu l'assemblée généraile administra-
tive.

Si notre liberté
n'aboutit pas à la joie...

M. Zbinden , président, monte à la
tribune ; c'est un petit homme à tête
ronde et au sourire sympathique. Opti-
miste par tempérament, dans sou dis-
cours d'ouveiiture, il soulignera cepen-
dant quelques faits plutôt décevants,
et qui doivent nous inciter à la ré-
flexion : il y a dans l'ensemble un
manque de contac t entre les différentes
parties de notre pays ; on est trop
enclin à s'enfermer en soi, à se réjoui r
d'urne prospérité exclusivement maté-
rielle. En Suisse, actuellement, tout
prospère excepté l'homme ; or c'est
l'homme qu'il faut développer, l'esprit
doit redevenir vivant. Des observateurs
étrangers remarquent chez nous des vi-
sages fermés, des expressions crispées.
Si notre liberté n 'aboutit pas à la joie,
est-ce la vraie liberté ? Chez nous, le
besoin de .sécurité est excessif , nous
devrions affronter la vie, et en parti-
culier la vie de l'esprit , avec plus de
décision, de coura ge, de sincérité. Pour
terminer, M. Zbinden dit néanmoins sa
satisfaction de voir que tout va relati-
vement bien dans le domaine des let-
tres suisses ; il adresse ses remercie-
ments au conseiller fédéral Etter et à
ses services, de même qu'au
professeur Raymond de Genève
qui , généreusement, a fait un don en
faveur des écrivains dans le besoin.

Autour d'une revision
des statuts

Suivent les différents points de l'or-
dre du jou r : rapport annuel, comptes
annuels, budget 1955 sont acceptés rapi-
dement , . presque sans discussion. Vient
«lors le point délicat : il s'agit de mo-
difier les statuts relativement à l'élec-
tion du comité ; deux propositions sont
faites, l'une par le comité lui-même,
l'autre par la section genevoise.

Après une longue discussion qui par
instants porte sur des têtes d'épingle
— mais, comime le fait iremarquer un
délégué genevois, lorsqu 'on rédige des
statuts, on ne saurait exiger trop de
précision — l'assemblée est amenée à
choisir entre deux attitudes : ou bien
fixer exactement ie nombre des repré-
sentants d'e chaque région du pays au
comité central (cinq Suisses a llemands,
trois Romands et un représentant du
Tessin et des Grisons), ou bien main-
tenir un régime de liberté. Au vote ,
l'assemblée choisit la liberté; c'est faire
confiance aux organes directeurs de la
société, qui respecteront les intérêts de
chacun. En revanche, concernant l'as-
semblée des délégués des section s loca-
les , organe intermédiaire entre l'assem-
blée générale et le comité central, on
prend la décision de la réunir au moins
une fois par année. Troisième point :
pour l'élection du comité central, les
propositions seront faites par le comité
lui-même en consultation avec les sec-
tions locales. Bien entendu, l'assemblée
générale demeure toujours souveraine.

Grâce à l'affabilité do M. Zbinden,

grâce à son habileté aussu, pas un ins-
tant il n'y a eu de tension ni d'ai-
greur : on est ici pour collaborer, pour
trouver des solutions, non pour se com-
battre. Au chapitre des divers, on se
préoccupe du sort de la Maison suisse
de Paris ; la question est à l'étude.
Séance terminée.

Jules Verne et sa postérité
Le thème général de ce congrès porte

sur les rapports de la technique et de
la littérature. Pour étudier de plus près
les divers aspects de ce vaste problème,
des groupes se forment : ici on s'atta-
chera à la question die la télévision , là
aux moyens techniques mis au service
de la diffusion littéra ire, et enfin , dans
une troisième salle, à la technique
comme thème de l'cauvre d'art. Sur ce
point particulier , c'est M. Alfred Cha-
puis qui introduit la discussion par un
court exposé historique, allant de Rabe-
lais au roman contemporain tel qu 'il
apparaît à travers la revue « Fiction » .
Certes, on n'est plus aujourd'hui à
l'époque de Jules Verne où Ton pouvait
encore espérer que la science assurerait
le bonheur de l'humanité ; à l'opti-
m isme a succédé le pessimisme. Est-ce
à dire que le roman d'anticipation
scientifique sera immoral '? Oui, s'il
s'inspire du slogan « sex and violence •,
non , s'il est honnêtement fait. A cette
discussion prennent part , parmi d'au-
tres, M. Moescihlin, Mlle Hersch, M. Bric
de Montmollin , et pour terminer, M.
Schmidt, recteur du Poly, qui souligne
ce fa i t  paradoxal , cn vertu duquel sou-
vent les vrais savants sont plus hnuma-
nistes que les humanistes profession-
nels.

Les nourritures terrestres
et les autres

A 8 heures du soir , un banquet
groupe les participants à la salle de
l'Ancien Stand il est gracieusement of-
fert par le Conseil d'Eta t ainsi que par
la ville de la Chaux-de-Fonds. Après
tan t  de débats et de sérieuses discus-
sion , l'atmosphère se détend : on ba-
varde avec son voisin ou sa voisine —
car dans la Société des écrivains suis-
ses, les femmes sont nombreuses et el-
les sont à l'honneur ! Puis, au moment
du dessert, M. Zbinden se lève et prend
la pa role. S'il fait des fau t es de fran-
çais, il fau t, dit-il , l'excuser ; en réa-
lité il s'exprime fort bien. Il remercie
les autor i tés neuchâteloises, que l'on ne
saurait rendre responsables du mauvais
temps, puis il célèbre ia vitalité de la
Chaux-de-Fonds, foyer intellectuel ex-
trêmement vivant. Tout différents
qu'ils soient entre eux, un Le Gorbusier
et une Monique Saint-Hélier incarnent
des aspects fondamentaux de l'Ame
c-haux-d e- f oran 1ère.

Le Conseiller d'Etat Leuba, après
avoir souhaité la bienvenue aux con-
gressistes en pays neuchàtelois, souli-
gne l'évolution qui s'est faite dans la
mentali té des écrivains. Depuis Louis
Favre et Osca r Huguenin , que de che-
min paircouru ! Même la clarté tant
louée par Philippe Godet nous parait
aujourd'hui désuète. Il est naturel que
l'écrivain suisse exprime l'inquiétude du
temips présent ; il faut .souhaiter qu'il
l'exprime avec force et originalité.

On entend ensuite M. Schelling, pré-
sident de la ville de la Chaux-de-Fonds ,
qui. rapidement, fait l'historique de la

cité et rend hommage à ceux de ses
concitoyens qui se sont illustrés, puis
enfin M. Huber qui , au nom des édi-
teurs, fait un discours plein d'humour :
ayant édité ses propres livres, il se
plaint de n'avoir pu jouir du droit de
tous les écrivain s suisses, qui consiste
à pouvoir pester librement contre son
éditeur !

La soirée se termine par des chœurs
et des chansons, exécutés par la « Mé-
lodie neuchâteloise » , chœur mixte où
les dames ont revêtu le costume neu-
chàtelois, et par les « Compagnons du
Basset », petit groupe de jeunes musi-
ciens aussi sympathiques que fantaisis-
tes.

Le lendemain , dimanche, à la séance
publique au Théâtre, on assiste à un
débat général au cours duqu el les grou-
pes d'étude présentent chacun leur rap-
port sur le problème de « L'éorivain et
la techniqu e moderne » . Après le déjeu-
ner, le programme a prévu , à 14 h. 45,
une promenad e en autocar jusqu 'aux
Brenets , avec course en bateau au Saut-
du-Doubs. Dommage que le temps ne
soit pas plus clément !

P. L. B.

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Une collision
sur la route de Reuchenette

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux voitures sont entrées en collision
sur la route de Reuchenette. Une pas-
sagère a été légèrement blessée à un
genou et au nez , mais a pu regagner
son domicile après avoir été pansée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un arrangement a été conclu entre
notre ville et les autorités genevoises
pour que de petits contingents de cinq
agents de la police locale effectuent du
16 mai au 16 juin des stages à Genève
pour y suivre des cours techni ques et
pratiques sur la circulation dans une
grande agglomération urbaine où les
difficultés abondent... comme à Neuchft-
tel. Au total, 23 agents feront le dépla-
cement.

Nos agents seront notamment appe-
lés à assurer en uniforme, conjointe-
ment avec leurs camarades genevois, la
bonne marche des véhicules et la sécu-
rité des piétons dans les carrefours non
munis de signaux lumineux et les plus
fréquentés de Genève.

Nos agents de la police locale
vont « s'entraîner » à Genève

Samedi , à 16 h. 30, la police locale a
dressé rapport pour voies de fait con-
tre les époux J. à Monruz qui s'étaient
pris de querelle. L'un et l'autre étaient
blessés.

Querelle de ménage

Hier matin , a 9 heures, un accrochage
s'est produit à la hauteur de l'immeu-
ble No 3 due de la Pierre-à-Mazel entre
une voiture vaudoise qui quittait son
stationnement et un scooter, piloté par
P. O. de Thielle. Ce dernier a été légè-
rement blessé à la main droite. L'inci-
dent s'est réglé à l'amiable.

Accrochage

Le nouvel ambassadeur d'Italie en
Suisse, M. Coppini , accompagné de Mme
Coppini et de M. Cantono di Ceva,
deuxième secrétaire d'ambassade, a vi-
sité samedi matin les Fabriques de ta-
bacs réunies, où il a été reçu par les
administrateurs de l'entreprise.

Visite de l'ambassadeur
d'Italie

Les pensionnaires de l'Asile des vieil-
lards de Beauregard ont eu le privilège,
samedi après-midi , d'entendre un con-
cert qui leur fut aimablement offert
par la musi que militaire « Les Armes
Réunies » de la Chaux-de-Fonds. Cet
imposant corps de musi que donna plu-
sieurs morceaux qui furent vivement
appréciés de chacun.

Ees « Armes-Reunies »
à Beauregard

Vendredi s'est tenue au château une
conférence concernant l'émission de si-
gnaux horaire et de fréquence par l'Ob-
servatoire cantonal. Elle réunissait
sous la présidence de M. Sydney de
Coulon , les professeurs Baeschlin , de
l'Ecole poly techni que de Zurich, et
Bachmann, de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, des représentants de la di-
rection générale des P.T.T., de Radio-
Suisse, de la direction du bureau fédé-
ral des poids et mesures, le directeur
des téléphones de Neuchfttel , le direc-
teur du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, la direction de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Cette con-
férence avait une grande importance et
elle a donné l'occasion d'une prise de
contact extrêmement fructueuse.

A midi , les partici pants ont pris part
à un déjeuner offert à l'hôtel DuPey-
rou par lo Conseil d'Etat qui était re-
présenté par MM. Guinand , Clottu et
Sandoz, et Porchat, chancelier. M. Gui-
nand a prononcé une allocution.
L'après-midi , nos hôtes ont visité le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères.

Une conférence au sujet de
l'émission de signaux horaire

nar l'Observatoire

Un voilier en difficulté
Hier soir, à 18 h. 10. la police lo-

cale était avisée par téléphon e qu'un
voilier paraissait être en difficulté au
large de Serrières. Un agent et M.
Kôlliker se rendirent en canot vers
l'embarcation, dont le propriétaire, M.
E. _ M., du Landeron, n'avait pas de
voile et avait des ennuis avec son mo-
teur. Le voilier a été amené à bon
port.

SERRIÈRES

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas Jeudi 19 mai , jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 20 mai devront nous
être remises jusqu 'à mercredi 18
mal , à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés clans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Prévisions du temps : ouest et nord-
ouest de la Suisse, ouest de la Suisse
centrale et Valais : ciel variable, en gé-
néral temps ensoleillé. Journée un peu
plus chaud, en plaine températures voi-
sines de 16 degrés dans raprés-mldl.
Vents d'ouest faiblissant.

Les participants ont été salués
par le conseiller fédéral Chaudet

Les prétendus maléfices d'un ven-
dredi 13 n'ont pas retenu les membres
du comité central de l'A.S.S.O. de ré-
pondre à l 'invitation du comité des
sociétés locales et du comité neuchàte-
lois de l'association : il y eut, ce soir-
là , fraternisation totale à l'hôtel Du-
Peyrou, devant lequel la Musi que mili-
taire donna une sérénade, charmante
attention décidée dans le secret.

Samedi matin , les premiers arrivés
des délégués honoraient de couronnes,
dans la cour de la Collégiale, la mé-
moire des soldats tombés en service
actif. Puis, en fin d'après-midi, le vi-
goureux et sonore sergent-major Specht,
de Schaffhouse, ouvrait officiellement
l'assemblée devant quelque 200 délé-
gués réunis à la Grande salle des con-
férences.

Puis , comme tout congrès s'amuse,
tout le monde s'en fut se détendre , à
l'heure du rire , au Casino de la Roton-
de, où l'ambiance fut celle que tout
gris-vert peut souhaiter 1

Mais il est des traditions que le mi-
litaire respecte, celle du réveil matinal
par exemple : c'est à huit heures déjà,
dimanche matin , que l'assemblée se re-
mit au travail. Avec beaucoup de sé-
rieux et de dignité elle vota plusieurs
modifications de statuts.

Passant par Neuchâtel, le conseiller
fédéral Chaudet tint à saluer les délé-
gués et les accompagna dans la dégusta-
tion d'un vin d'honneur qui leur fut
offert à l'hôtel de ville par les autori-
tés cantonales et communales, repré-
sentées par MM. J.-L. Barrelet , conseil-
ler d'Etat, et F. Martin , conseiller com-
munal. Cinq fanfares fournirent le
« décor musical » de cette joyeuse céré-
monie, abondamment ponctuée de «Pro-
sit ! » sonores et diversement accen-
tué.

? ?
Puis, vers midi , précédés des clairons

de « La Baguette », des drapeaux et
leurs gardes d'honneur, des charmantes
représentantes du Costume neuchàte-
lois, les délégués s'en vinrent en cortè-
ge clore ces journées par un banquet
servi an Casino de la Rotonde. ,

Le président du comité d organisa-
tion, le cpl. Matthey, leur souhaita bon
retour en leurs foyers, et le conseiller
d'Etat Barrelet évoqua la continuité à
travers le temps de l'utilité incontesta-
ble, des mérites et des devoirs hors-
service qui confèrent à l'Association
suisse des sous-officiers un rôle émi-
nent dans la sauvegarde de notre unité
nationale.

Il fut visible et facile d'entendre que
les délégués surent apprécier, en notre
ville, le charme d'une atmosphère plai-
sante. Il sied de relever que l'organisa-
tion fut en tous points parfaite.

L. Mt.

La 92me assemblée
des délégués

de l'Association suisse
des sous-officiers (ASS0)

1 flPX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
M. Adrien Favre-BuIIe,

candidat au Conseil national
M. Tell Perrin , ayant décidé de ne

pas se présenter aux élections au Con-
seil national qui ont lieu cet automne,
le comité de l'Association patrioti que
radicale de la Chaux-de-Fonds a décidé
à l'unanimité de présenter à l'assemblée
cantonale du parti la candidature de
M. Adrien Favre-Bulle, conseiller com-
munal.

Moto militaire contre
camionnette

(c) Dimanche matin, un accident de la
circulation s'est produit à la rue Jardi-
nière entre une camionnette et une moto
militaire. Le soldat ainsi qu'un jeune
garçon de 8 ans ont été blessés ; ils
ont reçu les soins d'un médecin.

LE LOCLE
Les accidents de la route

(c) Samedi , à l'intersection des rues de
l'Hôtel-de-Ville et Henry-Grand jean ,
deux autos sont entrées en collision. Il
y a eu des dégâts.

A 22 h. 05, devant l'hospice « La Rési-
dence » une nouvelle collision s'est pro-
duite entre une moto et une auto. Le
motocycliste, qui s'est fracturé le bras
droit et qui portait de nombreuses bles-
sures, a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Candidature socialiste
au Conseil national

(c) Sollicité par ses amis politi ques, M.
Henri Jaquet, président de la ville du
Locle et député, a consenti à faire acte
de candidature pour les élections au
Conseil national de cet automne, afin
que les socialistes des Montagnes soient
représentés à Berne, ce qui n'est plus le
cas depuis le décès du conseiller natio-
nal Henri Perret.

Bien entendu , les instances cantonales
du parti de M. Jaquet devront encore
se prononcer sur cet acte de candida-
ture.

Une initiative populaire
(c) Vendredi soir, au Conseil général ,
M. Henri Jaquet, président du Conseil
communal, répondant à une interpella-
tion développée par un progressiste
priant l'autorité executive de bien vou-
loir faire part de son opinion au sujet
de l'octroi de concessions électriques,
déclara que le Conseil communal refu-
sait d'accorder les concessions deman-
dées par deux Loclois possesseurs de la
maîtrise fédérale.

Devant cette réponse négative , un
groupe de citoyens a lancé une initia-
tive populaire demandant que le règle-
ment communal soit modifié de telle
sorte que des concessions d'installateurs
soient accordées aux requérants s'ils
possèdent l'expérience et les titres re-
quis en pareil cas.

Précisons que cette initiative n'a pas
été lancée par les progressistes, lesquels
vont se réunir sous peu pour examiner
en détail la très longue réponse du pré-
sident de la ville.

Quinze mille personnes
ont commémoré hier le centenaire

de l'arrivée du premier train à Yverdon
De notre correspondant :
Yverdon a vécu hier une journée

inoubliable. Jamais, de mémoire d'hom-
me, on n'y vit foule aussi dense. Les
plus raisonnables l'évaluent à quelque
15,000 personnes venues de tout le can-
ton pour fêter avec la capitale du nord
le centena ire de l'arrivée du premier
train de Bussigny.

Samedi déjà , notre ville était très
animée et pavoisée. Aux Remparts, le
petit train 1850 avait attiré un grand
nombre d'enfants. A l'exposition de
documents de l'hôtel de ville, ouverte
depuis une sema in e, les visiteurs con-
tinuaient k affluer. Aux ateliers C.F.F.
également, d'innombrables groupes ont
défilé, témoignant ainsi de leur intérêt
pour la cause dm rail.

Hôtes officiels
C'est à 10 h. 30, hier matin , que

commencèrent les manifestations offi-
cielles. Dans la salle des pas perdu s,
à l'hôtel de ville , la Municipalité
d'Yverdon accueillit ses invités, parm i
lesquels se trouvaient notamment MM.
J. Haenni , délégué du département fé-
déral des postes et chemins de fer ,
John Favre, directeur gén éral des che-
mins de fer , André Marguera t , directeur
du 1er arrondi s sèment et neuf de ses
collaborateurs, Jacques Chamoir el, prési-
dent du Grand Conseil , Edmond Jaquet
et Louis Guisan , conseillers d'Eta t, Paul
Magn enat , préfet , Alfred Cevey, prési-
dent du Conseil communal, de nom-
breux représentants des postes et des
chemins de fer d'Yverdon , et les syn-
dics des communies situées le long de la
ligne Bussigny-Yverdon, Grandson com-
pris. M. André Boulaz, président du co-
mité d'organisation , leur souhaita la
bienvenue, M. André Martin, syndic,
leur rappela le sens de cet anniversaire,
et M. André Marguerat , après avoir
rendu hom mage aux pionniers, porta
un toast à Yverdon, berceau du chemin
de fer en pays romand. Nos hôtes visi-
tèrent l'exposition puis se rendirent au
buffet , où un dî ner leur fut servi. M.
John Favre prit la parole et, en term es
pleins d'humour, parla de la coordina-
tion des transports et des perfection-
nements que la direction générale s'ef-
force sans cesse d'apporter aux usagers
du rail.

Le cortège
A 14 heures, le train spécial, décoré

aux couleurs fédérales et cantonales,
arriva en gare d'Yverdon , salué par les
ovations frénétiques de la foule. Un
millier de personnes y avaient pris
place. Pendant ce temps, les cinq grou-
pes du cortège historiqu e se forma ient
depuis le collège jusqu'à l'hippodrome,
et les sommets du Juira, enneigés le
matin , se découvrirent enfin. Une fusée
annonça le départ du défilé, à la tête
duquel se trouvait la nouvelle voiture
de la police locale, suivie d'un, détache-
ment de dragons, des drapeaux _ des
ooimmiumes, de la ville et des sociétés

locales. Plusieurs fois , le soleil daigna
faire chatoyer les bannières multicolo-
res qui flottaient au vent. Quatre fan
fares et des accordéonistes martelaient
ce défilé, qui rappelait , par des évoca-
tions du meilleur goût, les divers
moyens de transport à travers les âges.
De la pirogue lacustre au gyrobus, en
paissant pair les chars romains, la chaise
à porteur, l'araignée , la diligence et la
locomotive « Liberté et patrie > , les
spectateurs purent se rendr e compte
des progrès accomplis dan s la manière
de voyager !

Tout le long du parcours, de la
Plaine aux Casernes , ces spectateurs,
en rangs compacts, témoignaient leur
adimiiration par  des applaudissements.
A l'Issue du cortège , les chars se ran-
gèrent sur la place d'Armes , en face du
collège , sur les gradins duquel certains
groupes costumés avaient pris place.
M, Jaqu et, président du Conseil d'Etat,
adressa à la fouile le salu t du gouver-
nement.

C'est à 21 heures que les manifesta-
tions officielles se sont terminées par
de superbes feux d'artifice , tirés sur la
place d'Armes , en présence d'urne foule
considérable.

La fêt e est finie mais son souvenir
reste. Qu 'il nous soit permis de féliciter
ses organisateurs, qui se sont dévoués
sans compter, et de les remercier d'un
accueil aussi chaleureux que mémora-
ble.

X X X
Pour mieux « s ituer > l'aimpleur de

cette fête , signalions que tous les parcs
à autos de la ville étaient pleins. La
police locale a dénombré 1300 véhicules
hier , entre 15 et 17 h eures. Le petit
train , dont le succès a été très vif,  a
transporté à raison d'une quarantaine
de voyageurs par circuit, um millier
d'adultes et environ 3000 enfants !
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Vu l'abondance des matières,

une partie de notre chronique
régionale se trouve en Orne
page.
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Madame et Monsieur André Berthoud-
Biihler, leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Hormamn Riva-
Bùhler, leurs enfants et leur petite fille,
à Mânnedorf ;

Mademoiselle Violette Bùhiler, infir-
mière, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Biihler-
Hall et leur fille, à N euchfttel ;

Madame et Monsieur Albert Sutter-
Bùhler, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève

Monsieur et Madame Charles Bùhler-
Ghâtelain et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Vénère Bianchi, à
Neuchâtel ;

Madam e veuve Albertine Tissot, ses
enfants et petits-enfants, à Fontaine-
melon ;

ainsi que les familles Buhler et al-
liées,

font part du décès de

Madame veuve Paul BUHLER
née NICOLET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-mamam, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hui 15 mai,
dams sa 81mie année.

Neuchâtel, le 15 mai 1955.
Le soir étan t venu , Jésus dit 1

Passons sur l'autre rive.
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 17 mai , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 90.
Le cuite pour la fam ille r.mra lieu à

14 h. 30, dans la plus stricte intimité,
am domicile mortuaire Parcs 90.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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C'est samedi 21 mai ,
à minuit ,

que le nouvel horaire
entrera en vigueur

Vous vous procurerez donc dès
mercredi l 'horaire « Eclair »

FACILE A CONSULTER
parce qu'il ne possède qu'une

seule table d'orientation

Il est en vente partout

au prix de I SU tJ vJ
seulement

L'indicateur simple -
pratique - complet

Quinze éditions régionales
Une édition « standard » pour

toute la Suisse '

Au revoir , époux et papa chéri.
Madam e Bertha Girard-Biéri ;
Monsieur et Madame Jules Gaberel-

Girard, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Marcel Borel-

Girard et leurs fils  Roland et Gérard,
à Genève ;

Mademoiselle Rose Girard , à Haute-
rive, et son fiancé Monsieur Joseph
Theiler , à Wittenbach ;

Monsieu r et Madam e Charles Naine-
Girard et leur fille Yvette, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Murena-
Girard et leur fils Denis , à PontremoU
(Ital ie)  ;

Monsieur et Madame Marcel Girard-
Weber et leur fille Laurence, à Neu-
chfttel ;

Monsieur et Madame Roger Gaberel-
Perriard , à Genève ,

ainsi que les familles Schertenleib,
Dubois , Biéri, Perret , Méroz, Grossen-
bacher, Girard et Jean-Perrin ,

ont la douleur de faire pairt du dé-
cès de

Monsieur

Paul GIRARD-BIÉRI
garde forestier retraité

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
82me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Hauterive, le 14 mai 1955.
(Rue de la Rabatte)

Heureux l'homme qui endure
. l'épreuve patiemment ; car, après

avoir été aussi éprouvé, 11 recevra
la couronne de via que le Seigneur

a promise à ceux qui l'aiment.
Jacques I : 12.

Culte le lundi 16 mai , à 16 h eures, à
la chapelle du Crématoire de Neuchftte l.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part


