
Ford et General Motors garantissent les salaires
en cas de chômage

La vie économique américaine à un tournant

Les accords qui viennent de se
conclure aux Etats-Unis entre le
syndicat C.I.O. de l'automobile, la
compagnie Ford puis la General Mo-
tors, sont d'une portée incalculable.
Leurs répercussions vont se faire
sentir tant en Amérique qu'en Eu-
rope, et l'on ne peut que supputer
aujourd'hui les bouleversements de
la vie économique qui en résulte-
ront.

Signée le 7 juin , la convention
Ford-C.I.O. (similaire à celle qui a
été acceptée lundi dernier par la
General Motors), prévoit les modali-
tés suivantes :

a) Un « fonds de sécurité de l'em-
ploi » qui fonctionnera dès le ler
juin 1956 versera aux ouvriers licen-
ciés 65 % de leur salaire pendant
cinq semaines et 60 % pendant les
vingt et une autres (1). Il sera ali-
menté par la compagnie Ford à rai-
son de 5 « cents » par ouvrier et par
heure cle travail pendant la pre-
mière année, 6 « cents » pendant la
secondée et 7 pendant la troisième.
Ce fonds atteindra ainsi 55 millions
de dollars et sera administré en
commun par l'entreprise et le syn-
dicat.

b) Le salaire minimum passe à
2,10 dollars de l'heure (soit près de
9 fr. suisses au cours du change).

c) Les retraites seront amélio-
rées de façon à permettre à un
ouvrier quittant l'entreprise après
40 ans de service, de toucher un
montant de 252 dollars par mois
(1083 fr. au cours de 4,30).

d) A la fin de chaque année de
travail, l'ouvrier recevra une se-
maine de salaire supplémentaire.

e) Les primes de productivité se-
ront augmentées de 2,5 %.

f) Le travail des jours fériés fera
l'objet d'un salaire triplé.
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Le syndicat n'a pas obtenu entiè-

rement satisfaction. Le « plan d'allo-
cations de chômage supplémentai-
res » accepté par Ford et la General
Motors sous la pression de la grève,
ne porte que sur six mois, alors que
le C.I.O. demandait que le salaire
fût garanti pendant une année ; de
même, les prestations des entreprises
n'atteindront pas 80 %, mais 60 ¦ à
65% de la. paie.

Il n'en reste pas moins que le
principe du salaire garanti a été
reconnu par le patronat et que dé-
sormais, les ouvriers embauchés à
l'heure seront assurés de toucher
leur salaire sur une base mensuelle,
au même titre que les employés.
Pour le moment, cette formule ré-
volutionnaire n'est applicable qu'aux
140.000 ouvriers de Ford et aux
375.000 employés de la General Mo-
tors. Mais il ne fait aucun doute
qu'elle va se généraliser aux Etats-
Unis. Toute l'industrie automobile
devra s'aligner ; l'industrie électri-
que sera vraisemblablement touchée
en second lieu puis, par contagion
toute l'économie américaine.

*****
L'augmentation générale des salai-

res et des prestations sociales qui
résultera à plus ou moins longue
échéance des nouvelles conventions
américaines, devra être accompagnée
d'un accroissement de la production:
c'est la condition « sine qua non »
d'une élévation du pouvoir d'achat
réel. Henri Ford l'avait bien com-
pris il y a quarante ans déjà , quand
il décida de doubler la paie de ses
ouvriers. « Si les salaires s'élèvent
sans que le prix de revient diminue,
écrivait-il, le pouvoir d'achat ne sau-
rait être augmenté ». Sa politique ne
tut couronnée de succès que grâce
à l'augmentation du rendement qu'il
provoqua dans ses entreprises.

Aujourd'hui, l'accroissement géné-
ral de la productivité ne dépasse pas
2 % par an aux Etats-Unis. C'est in-
suffisant , semble-t-il, pour compen-
ser la hausse des prestations socia-
les qui va se manifester. Mais il
n 'est pas exclu que l'emploi généra-
lisé des nouvelles machines automa-
ti ques basées sur les découvertes de
la cybernétique, permette de dépas-
ser largement cette cadence. Dans ce
cas, l'avenir du « salaire garanti » ne
reposerait plus que sur l'expansion
Permanente de l'économie. C'est là
le fond du problème.

Mais l'offensive syndicale ne vise-
'•elle pas justement à freiner le pro-
8rès technique source de licencie-
ments ? On peut le penser. En 1954,
'es machines automatiques ont rem-
placé 581.000 ouvriers aux Etats-
Unis. On a calculé qu'avec les
moyens techniques de 1947, la pro-
duction de l'année dernière aurait
'ait travailler 59.300.000 personnes;
e'le n'en a requis en fait que
51.200.000 et il y a eu 3.500.000 chô-
"leurs. Dans l'industrie automobile
°ù les chaînes automatiques peuvent
se généraliser rapidement, 400.000
ouvriers pourraient faire le travail
'lui requiert aujourd'hui 1.400.000
travailleurs... On comprend mieux
dans ces conditions pourquoi le

(1) Ces pourcentages comprennent les
•'locations de chômage versées par l'Etat,

C.I.O. n'a pas hésité à recourir à la
grève pour faire adopter le salaire
garanti, pourquoi il s'est fixé comme
objectif la semaine de. 35 heures en
1960 et la semaine de 30 heures en
1965...

La cause profonde de l'acceptation
de Ford et de la Genral Motors ré-
side dans la politique du plein em-
ploi pratiquée par le gouvernement.
Au début de 1954, M. Eisenhower a
en effet renversé brutalement la va-
peur : plutôt que de voir l'activité
du pays se ralentir ou le chômage se
développer, il a préféré ouvrir les
vannes du crédit. Si cela ne s'était
pas révélé suffisant, il eût sans dou-
te dévalué le dollar.

La politique de l'argent cher et
des budgets équilibrés inaugurée en
1933 parait condamnée par l'admi-
nistration républicaine. Désormais,
le gouvernement fera passer les né-
cessités du plein emploi avant toute
garantie-or de la monnaie. Le pa-
tronat y est sensible. En fait , il agit
aujourd'hui comme s'il avait reçu la
garantie que les circonstances de
1929-1932 ne se reproduiraient plus et
que la crise serait évitée à l'avenir
par tous les moyens. C'est avant tout
cette assurance morale qui l'a fait
céder sur le principe j usqu'ici sa-
cré du salaire horaire.
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En période de prospérité, l'appli-

cation du « salaire garanti » sera re-
lativement aisée, à condition que
l'augmentation de la productivité
compense celle des prestations so-
ciales. Si cette condition ne pouvait
être remplie, les prix de revient

s élèveraient et les consommateurs
feraient en définitive les frais de
l'opération. La spirale inflationniste
se mettrait en mouvement, le gou-
vernement devrait freiner les impor-
tations des produits étrangers, bref
tout le bénéfice social des nouvelles
conventions serait perdu.

D'autres dangers encore doivent
être mis en évidence. La formule du
« salaire garanti » entraînera peut-
être une concentration plus grande
des entreprises qui voudront ainsi
lutter contre l'augmentation des
prix de revient. Les monopoles se-
ront favorisés au détriment des pe-
tites entreprises. Et que se passe-
rait-il en cas de dépression ? L'Etat
ne pourrait faire autrement que se
substituer à l'économie privée.

En définitive, il semble bien que
seul un régime d'économie totale-
ment dirigée puisse à longue échéan-
ce garantir leurs salaires aux tra-
vailleurs. Mais clans un tel cas, il est
évident que la stabilisation de la
condition ouvrière s'établirait au ni-
veau le plus bas.

+ + **
Nous l'avons dit au début de cet

article : la portée des accords con-
clus entre le C.I.O., la compagnie
Ford et la General Motors est incal-
culable. L'évolution peut se faire
dans un sens positif ou négatif se-
lon les conditions économiques, la
bonne volonté du patronat et la pru-
dence des syndicats. Il faudra atten-
dre quelques années avant de por-
ter un jugement valable sur l'expé-
rience en cours.

Jean HOSTETTLER.

L'Espagne bat la Suisse par 3 à 0
À Genève, devant 25,000 spectateurs

et notre équipe est nettement surclassée
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Fixée en fin de saison, la rencontre Suisse-Espagne avait donne beaucoup
de soucis au comité de sélection responsable de la formation de notre
équipe. En plus de la fatigue — qui est normale — accusée par certains des
piliers de notre équipe nationale, tel Eggimann, il fallut compter encore
snr lpa imnrpvnc i ï f .  dprnipre fipnre

En effet , en plus d'Antencn, on dut
remplacer le talentueux Vonlanthen ,
souffrant d'une déchirure musculaire.
En se rendant à Genève, Mauron et
Kernen furent victimes d'un accident
d'automobile. Peu gravement blessés,
heureusement, ces deux hommes ne pu-
rent toutefois être retenus pour la con-
frontation de Genève.

Dès lors, les sélectionneurs durent
prendre des dispositions nouvelles, peut-

être inattendues, mais bien compréhen-
sibles dans les circonstances actuelles.

Les Espagnols, par contre, alignaient,
aux Charmilles, urne équipe jeune et dy-
namique, rapide et extrêmement inci-
sive, où brillèrent tout particuliièremenit
Kubala , Mauri, Domamech, Collar et
Campanial.

Le temps est heureusement couvert,
lorsque les Espagnols engagent. Il fait
néanmoins lourd, ©t les adversaires en

présence seront éprouvés pair la cha-
leur. Le terrain est excellent.

Vingt secondes s'étaient à peine écou-
lées depuis l'engagement, que l'extraor-
dinaire Kubala ajustait , du gauche, en
pleine foulée, une « bombe » véritable-
ment sensationnelle, qui frôlait la latte
des buts de Pernumian.

ESPAGNE : Carmelo ; Guillamon ,
Garay, Campanal ; Mauri, Maguere-
gui ; Arteche, Kubala , Arieta, Dome-
nech, Collar.

SUISSE : Pernumian ; Robustelli ,
Dutoit ; Schmidhauser, Fesselet , Bi-
gler ; Rey, Hilgi, Meier, Ballaman ,
Fatton (Vonlanden).

ARBITRE : M. G. Bernardi (Italie).

Un exploit de Collar
A la Orne minute, à la suite d'un

coup f raine mal tiré pair Meier, les Es-
pagnols s'emipairewt de la balle. Le demi
Mauri paisse à Domieraech qui lance à Col-
lar. Ce dernier laisse sur place Schmid-
hauser, descend à une allure folle et
expédie, de 25 mètres environ, un tiir
fantastique, qui bat Pernumiia.n sans ré-
mission. Les Espagnols font unie dé-
monstration exceptionnelle. Les tirs les
plus violerais sorot décochés, tour à tour,
par Domeraech, Arieta et MaïUiri. Il fau t
le oaime et la classe de Parniumiiam pou r
paner à tous ces essais.

Cl. M.
(Lire la suite en tSnte page)

Peron semble vainqueur
CALME APPARENT EN ARGENTINE

de l'insurrection de l'aéro navale dont les chefs seraient pris ou morts

# Cependant les nouvelles restent absolument confuses et samedi la radio brésilienne annonçait la chute du gouvernement

BUENOS-AIRES, 19. — Le corr
suisse à Buenos-Aires a envoyé dans
vant :

Le 16 juin restera un jour de terreur
inoubliable. Sans aucun avertissement
préalable, des bombes de 50 kilos fu-
rent larguées en plein milieu de Bue-
nos-Aires, à l'heure de midi , au moment
de l'ouverture des banques. Aussitôt
après, les stores de toutes les maisons
furent baissés. Les habitants, affolés,
rentrèrent en courant chez eux.

Au commencement de l'après-midi ,
des camions arrivèrent Plaza de Mayo
(place de Mai). Une grande station
d'essence devait être alors transformée
en champ de bataille. L'armée de terre
et des détachements de la marine
étaient aux prises.

C'est la première bombe qui a fait
vraisemblablement le plus de victimes.
Elle atteignit un trolleybus et fit une

spondant de l'Agence télégraphique
la nuit de samedi le télégramme sui-

véritable hécatombe. Le sang coulait
dans les rues voisines du ministère des
finances.

Maintenant, le pays a repris vie...
dans le deuil des 136 morts dénombrés
jusqu 'ici. Le président fait surveiller les
églises, tout en garantissant la sécurité
aux prêtres et aux nonnes. Il déclare
maintenant que c'est au peuple de dé-
cider quant à l'issue de la lutte entre
le gouvernement et l'Eglise.

LE PRÉSIDENT PERON

II ne fait aucun doute que c'est Peron
qui est pour le moment l'homme de la
situation. Il n'a pas que l'armée bien
en main, mais encore la classe ouvrière.
Aucun autre homme politique argentin
n'a pu en dire autant.

La radio brésilienne :
Peron est prisonnier

On apprenait pourtant dimanche
que, selon d'autres sources (incon-
trôlables), la situation se serait ab-
solument renversée.

C'est en effet la radio brésilienne de
Porto-Alegre qui a annoncé dans une
émission spéciale, captée par l'A. F. P.
à Montevideo, que le président Peron
aurait été destitué et se trouverait pri.
sonnier.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

|i|IIIIIIIIMIIIIIMM«llltlllllltMlMlfrtM»flll,mittMMIIMflllllHlilMli«

Depuis p lus de 10 ans
les convois de la ligne
Rome-Turin passaient

sur un champ de mines !
: ROME , 1S (A.F.P.). — Les milliers de :
: voyageurs qui ont emprunté , depuis la \
| f in  de la guerre, la ligne ferroviaire '.
: Rome-Turin ont échappé à la mort par \
\ pur hasard. Pendant plus de dix ans, :
: les convois ont passé sur un champ de l
î mines, au passage à niveau de Porta, [
: localité située près de Massa , en Tos- '¦
I cane. \
\ En e f f e t, des ouvriers travaillant le \
\ long de la ligne viennent d'y découvrir ï
: une vingtaine de mines reliées les unes :
: aux autres. On apprit ainsi que les ar- :
: mées allemandes défendant la « ligne go- \
: thique» , qui après l'entrée des Alliés à :
: Rome, en juin 1944 , marqua la sépara- :
: tion entre le nord et le sud de l'Italie, \z avaient placé dans cette localité près de :
ï trente quintaux d'explosifs.

ROME PRE SENTE
BILLET LITTÉRAIRE

Arracher les classiques latins a
la poussière des bibliothèques p our
les remettre sous nos ye ux, tout
palpitants de vie, voilà, semble-t-il,
le but que se sont proposé les Edi-
tions Rencontre (1) ,  à Lausanne,
secondées par une p léiade de tra-
ducteurs émérites. Que f allait-il
pour y réussir ? D 'abord écarter
les ponci f s ,  ne p lus dire « cour-
sier » pour cheval, ni la « glèbe »
pour la terre, et fa ire  parler à ces
prosateurs et à ces poè tes qui f u -
rent d' abord et essentiellement des
hommes, un langage simplement
humain. Il en va en e f f e t  pour les
traductions comme pour les gou-
vernements : les meilleures sont
celles qui se fon t  le moins remar-
quer. Transparentes et limp ides , il
semblera qu'elles nous donnent
alors la pensée de l'auteur dans sa
coulée première.

Qu 'est-ce qui f r a p p e  le p lus
quand on prend contact avec un
auteur latin ? C' est , à mon sens, la
franchise de l'attaque, et découlant
de là , la simplicité , la sincérité , la
p lénitude. Quel correctif à toutes
ces vaines coquetteries auxquelles
recourt notre esthétisme moderne ,
lequel n'a tant besoin de paraître
que parce qu'il lui f a u t  dérober
aux regards l'inanité de son propre
fond  ! " L'écrivain romain dit la
chose telle qu'elle lui vient , et c'est
ce qui fa i t  sa force  : il est direct ,
nourrissant, son style a la vigueur
d' un beau corps bien musclé.

C9 9
Voici quel ques morceaux choisis

de Lucrèce ; on y trouve, parmi
d'autres f ragments, l'invocation à
Vénus , l' éloge de la p hilosophie et
la peste d'Athènes. Voici Catulle et
ses amours : il y dit tout crûment
qu 'il aime et comment il aime : ses
désirs, ses triomphes, ses colères,
sa déception f inale.  Dans tout cela,
qui est d'hier , d'aujourd'hui et de
toujours, rien qui nous dépayse , si
ce n'est l'extrême dignité du poème
sur la rupture , où se reflète tout
le tempérament romain :

Aujourd'hui , la voilà
qui te dit : c'est fini.
Eh bien ! si démuni

sois-tu ,
refuse-la aussi.
Et cesse de poursuivre
une fille qui te fuit.

De Cicéron on nous donne un
choix de lettres datant du prin -
temps 44, juste après l'assassinat
de César. Toute l'atmosphère de
l'époque s'y reflète ; déjà on pres-
sent que Brutus, le vainqueur des
Ides de mars, va être vaincu, et
qu'Antoine par ses intrigues repren-

(1) Editions Rencontre. Cinq volumes
Lucrèce, Catulle, Virgile, Cicéron, Pé
trône.

dra le dessus. Quel ques lignes SUT
Octave , le f u t u r  Auguste. Mais sur-
tout l'éternel, l'inénarrable Cicéron,
toujours identique à lui-même :
après avoir f la t té  à outrance Dola-
bella, tellement illustre, dit-il , que
pour continuer, il lui s u f f i r a  de
s'imiter et de rivaliser avec lui-
même, il s'écrie, six jours p lus tard,
en parlant de ce même Dolabella :
« Quel impudent ! Me devoir de
l'argent depuis le premier janv ier l
Jusqu 'à présent il n'a rien payé.  »
Hélas ! bientôt ce pauvre Cicéron
aura d'autres soucis.

99Ç
Puis voilà, animé par Pétrone, le

fastueux, obscène et désarmant Tri-
malchion, le roi des sots et des par-
venus. Ce « Festin de Trimalchion »
garde une f ra îcheur  absolument
étonnante ; tous les traits portent.
Comme , dans son enflure même, le
personnage est naturel ! Considé-
rons-le à la f i n  de ce repas pan ta-
gruéli que , où tout a été truqué pour
l'ébahissement des convives : pour
parler de ses funérailles, il prend
des allures d' empereur romain ; il
semble qu 'il ait été le bienfaiteur
du genre humain. Son ép itaphe, qu'il
récite , est d' autant p lus énorme que,
pour la composer, il s'est forcé  à
la brièveté imp ériale : « Ci-gît Tri-
malchion. Il aurait pu faire  partie
de toutes les sociétés de Rome, mais
il ne le voulut pas. Pieux, coura-
geux, fidèle , il est parti de peu et a
laissé trente millions. Il  n'a jamais
écouté un p hilosophe. Porte-toi bien.
— Toi aussi. »

Là-dessus il s'e f f ondre  dans un
f lo t  de larmes, et c'est autour de
lui un concert de pleurs et de la-
mentations. Alors, satisfait , il se res-
saisit et invile ses convives à aller
prendre un bain.

Et enfin voici, au complet cette
fo i s , les « Géorgi ques » de Virgile.
De ces dif férentes  traductions, c'est
la seule , semble-t-il, qui appelle quel-
ques réserves marquées. Evidem-
ment, on ne « traduit » pas Virgile ,
car sa poésie tout à la fo i s  si pure,
si évocatric e et si concentrée, où
chaque mot jonc en quel que sorte
le rôle de médium, ne se laisse pas
transposer telle quelle dans une au-
tre langue ; il faut  se résigner à
beaucoup sacrifier. Mais pour quoi,
par exemple, dire des défunts  —
« defuncta corpora vita » — qu'ils
sont « débâtés de la vie » ? La re-
cherche ici est excessive, elle de-
vient déviation. Heureusement, ce
ne sont que de petites taches qui
n'entament qu'à peine le plaisir que
l'on éprouve à retrouver Virgile.

P. L. BOREL.

Où vont les détritus de la grande ville ?
PROBLÈMES DE SALUBRITÉ

® A Neuchâtel, pour l instant, on les étend et les tasse
# A la Chaux-de-Fonds, désormais ils deviennent terreau

Réunis à Neuchâtel pour la quarante-
troisième assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse de technique sanitaire ,
trente-cinq ingénieurs ont visité , sa-
medi matin , la nouvelle décharge de
Pierre-à-Bot , sous la conduite de M.
G. Furter, ingénieur de la ville.

Ils débouchèrent sur un terrain fraî-
chement défriché , d'une dizaine d'hec-
tares environ , sillonné par des camions
venus là se décharger de leur indési-
rable contenu. Les visiteurs eurent l'oc-
casion de voir à l'œuvre un de nos
camions Ochsncr qui , le temps d'in-
cliner vers l'arrière l'énorme réci pient
qui le caractérise , puis de le remettre
en position normale , était prêt à redes-
cendre en ville pour « soulager » une
nouvelle série de poubelles. Non loin
de là , un camion privé était délesté
d'une cargaison cle déchets par deux
hommes qui , cageot après harasse, ha-

Sur la décharge de Pierre-à-Bot, le « traxcavator » qui refoule les détritus
en couches successives, et les tasse du poids de ses chenilles.

rasse après caisse, balançaient la mar-
chandise par-dessus bord. Il fut ainsi
possible aux visiteurs de mesurer
l'énorme différence de temps qui sépa-
re ces deux systèmes.

Au milieu du terrain vague trônait
uni d.e ces monstres nommés « traxca-
vator » dont le travail est de distri-
buer d'une façon égale les détritus sur
le terrain et de les tasser par l'action
de ses larges chenilles d'acier.

Il se dégage de cet endroit des odeurs
peu agréables, on s'en doute. Mais la
décharge est située suffisamment loin
de la ville pour que ces effluves n'in-
commodent pratiquement personne.

L. Mt.

(Lire la suite en lOme page)

Un véhicule amphibie
fait naufrage

en Normandie:
19 morts,

plusieurs disparus
CAEN, 19 (A.F.P.). — Une embarca-

tion à bord de laquelle se trouvaient
une trentaine de touristes a fait nau-
frage à 300 mètres au large de la plage
normande de Riva-Bclla. Il s'agit d'une
voiture amphibie qui faisait la navette
entre le port de Ouistreham et l'ancien
casino de Riva-Bella.

Cet accident a fait jusqu 'à présent
19 morts. Deux ou trois personnes sont
portées disparues et sont actuellement
recherchées.

Quatre autres enfin sont blessées et
hospitalisées à Caen. Leur état n 'inspire
pas d'inquiétude.

C'est sa.m.edi après-midi ' que le véhi-
cule amphibie — un engin de guerre
transformé — tomba en paume de mo-
teur. Los vagues, extrêmement fortes à
ce moment, priromt de flanc l'embarca-
tion ot dies paqxiebs de mer lia submer-
gèrent. Los passagers étaiicmt au nom-
bre de 25 à 30. Seuils quelques-unis d'en-
tre eux, parmi lesquels le capitain e et
le matelot qui constituaient l'équipage,
parvinrent à regagner le rivage.

En page 4 :

« ENTRE NOUS »
le courrier des abonnés

BUENOS-AIRES, 19 (Reuter). — Le
président Peron a échappé à une
mort certaine lorsqu'il a quitté son
palais, peu avant le début de la ré-
volte de la marine. Les rebelles, Ins-
tallés au ministère de la marine, pri-
rent en effet sous leur feu le bureau
présidentiel situé au ler étage de
l'édifice voisin. Et lors de la visite du
palais dévasté dlmanche, on a cons-
taté qu'une balle avait traversé le
fauteuil du général. Tout le local,
d'ailleurs, était criblé de projectiles.

Une balle avait troué
le fauteuil  que IH. Peron

venait de quitter



Vacances d'été à Cressier
A louer du 16 juillet au 21 août, ou pour

période comprise entre ces dates

JOLIE VILLA
comprenant deux chambres à coucher (quatre
lits), salle à manger, salon , bains, éventuelle-
ment garage, tout confort, beau jardin om-
bragé, jouissance du potager . Rivière et
plages à proximité. Visiter. Prix selon en-
tente. Tél. (038) 7 71 32.
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Ikv wï  lan dernier de 25°/°' pratiquement sans élé-
R\ A F M vation du régime ni du taux de compression.
B̂ w^KB C'est une des nombreuses améliorations / ^^^^~^^s .apportées sans cesse à la VW. Elle vous if C 

~"~
\ \permettra de roulera la vitesse maxima sur î M ĴM T̂T^^nfdes parcours aussi longs et accidentés qu'il ^S&Êf l̂- ^**?ÊSJB_\^vous plaira. D'autre part, grâce au traite- ^P5S^̂ :'3| |K«K9 ^ment spécial des surfaces des pistons et I"™JK«*3, ' «fr^Hdes cy lindres , le rodage est supprimé. Ainsi 1̂  ̂iStlS || L̂la VW se tient-elle constamment en tête du P̂ ^̂ MWHffB Tp^̂ n

progrès et offre aujourd'hui, à un prix TinrC! X̂ îmodéré, une réalisation extraordinaire qui '""
lui vaut son succès sans précédent '

Par tous les temps, sur tous les chemins! ŜBĵ Schinznacn-Bad

Agence : GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL - 1, Pierre-à-Mazel
Tél. 5 30 1 6 / 5  13 95

Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges - Cortaillod : Garage des
Jordils, A. Bindith - Fleurier : Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage central, E. Stram

^§r^ <i?^  ̂ Nous cherchons un

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

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

On demande pour tout
de suite

SERVEUSE
capable. Quelques con-
naissances de l'allemand
désirées. S'adresser au
tea-room Select, Gurten-
gasse 4, Berne, tél. (031)
2 16 85.

.. . . , . . . ', -,> ¦  *-

Grande maison suisse cherche

REPRÉSENTANT
désireux de se créer situation intéressante par un

travail indépendant et bien rémunéré.

Les candidats, même débutants, ayant une bonne pré-
sentation et aptes à traiter avec la clientèle particulière,
seront mis au courant par collaborateur spécialisé.
Revenu garanti, fortes commissions, frais de voyage

et abonnement C.F.F. Age minimum 26 ans.

Adresser offres avec indications de l'activité antérieure
sous chiffres O.P.A. 10011 à Orell Fûssli-Annonces,

Aarau.

???????????????????????????????
? ?? *? Les usines Philips Radio S. A., ?
? A LA CHAUX-DE-FONDS ?? ?
J engageraient tout de suite ?

| JEUNES j
^ O U V R I È R E S !
? ?? ?
? pour leurs départements Radio et Télé- ?
<> vision. Se présenter rue de la Paix 152. «
? ?
? ?
???????????????????????????????

Nous cherchon s pour notre personnel i;

CHAMBRES
¦ à louer pour tout de suite.

Prière de s'adresser à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

Aide-magasinier
Jeune homme connaissant la dactylographie

et la calculation trouverait emploi stable
comme tel.

Faire offres avec photo et références sous
chiffres P. F. 80903 L., à Publicitas, Lausanne.

A louer petite

maison
de campagne

ensoleillée, cuisine, qua-
tre chambres, dépendan-
ces, grand Jardin. Con-
viendrait à retraité. —
S'adresser à Mme G.
Brugg, à Lignières.

A louer

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

A louer pour le ler
Juillet , à monsieur sé-
rieux, chambre Indépen-
dante. Demander l'adres-
se du No 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

cherche, pour tout
I A  iiMcnu .̂ . de suite ou pour
LA MAISON 

^E^  ̂ époque a convenir,

] -*%*j^̂ *ê_^ jeune homme
IMjjEaEBfe llI JPJfcL. pour travaux de
llifl[IBIHIH(in'ëJI rSaOlf magasin et llvral-

-UtilliSiDlOjfl npJI fcalttà / sons ; apprentissage
^5 ^55»̂  LtaaaBuPwlIlï pas exclu. Préfe-
ts»» "̂ ^0*7 -̂̂  •*£¦ //  rence sera donnée

f ^ ^̂ Ŝ ^ t ^ ^  a 

candidat 

possè-
de RNJER. dant permis de con-

duire. Faire offres
écrites, avec préten-
tions de salaire.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
cherche ¦>

employée de bureau
- de langue française. Seules entrent

en ligne de compte les offres de candi-
dates ayant initiative, talent d'organi-
sation ; connaissance de la langue

allemande.

Adresser offres détaillées sous chiffres
V. 40413 U. à Publicitas, Bienne.

on cherche pour tout de suite

DEMOISELLE
pas au-dessous de 20 ans pour s'occuper de deux
garçons de 8 M et 2 ^ ans et aider un peu au mé-
nage. Personnes sérieuses et de confiance peuvent
faire offres avec références, copies de certificats,
photographie à Mme Radelflnger, place Purry 5,
Neuchâtel.

KRAUER, mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel

cherche

TOURNEURS
FRAISEUR S
ayant quelques années de pratique.
Mécaniciens désirant se spécialiser
seraient éventuellement engagés. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir.
Semaine de travail de cinq jours. Faire
offres avec copies de certificats et

prétentions.

r <
Grande entreprise à Bienne engage \
pour entrée immédiate jeune fille !

\ comme

AIDE DE BUREAU
; consciencieulë^ bonne calculatrice.

; Prière de faire offres écrites à la
main avec copies de certificats,

j photo, curriculum vitae, sous chif- (

| fres T, 40411 U. à Publicitas,
Bienne.

v J

VENDEUSE
est demandée pour magasin de mer-
cerie, bonneterie, laines à tricoter.
Faire offres écrites à Barbey & Cie,
Neuchâtel.

TECHNICIEN -MÉCANICIEN
Importante entreprise de mécanique de

Suisse romande cherche technicien ayant
assumé la responsabilité de la préparation
du travail, du lancement de la fabrication
et du contrôle des délais dans entreprise
similaire. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à H. V. 851 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dames ou demoiselles

aides de cuisine
sont demandées du 15 juillet au 9 sep-
tembre, pour un camp de vacances

d'adultes à Neuchâtel.
Sont offerts : chambre, pension, in-

demnité journalière, congé légal.
Faire offres sous chiffres S. F. 846

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines cherche Jeune

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

Date d'entrée : au plus tôt.
Faire offre à case postale 37776, Neuchâtel.

On demande dans res-
taurant

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

On cherche une

sommelière
pour beau restaurant de
passage. Vie de famille.
Bon gain assuré pour
tout de suite ou pour
date â convenir. Tél.
(038) 7 93 47.

CHEF ÉLECTRICIEN
cherche changement de situation, 14 ans de
pratique. Expérience dans le domaine des
machines.

Adresser offres écrites sous chiffres P. 4681
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand (21 ans) cherche place
en qualité

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

à Neuchâtel ou aux environs. Bonnes notions de
français. Actuellement à Neuchâtel depuis Jan-
vier 1955. Entrée le ler août au plus tard. Adresser
offres écrites à D. R. 847 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon
de 16 ans, école secon-
daire, cherche bonne pla-
ce pour cinq semaines,
Juillet-août. F. "Wyniger ,
Glatthof , Eumlang (Zu-
rich ) .

Dame, bonnes référen-
ces, sachant bien repri-
ser sur machine, cherche
place de

LINGÈRE
dans hôtel, hôpital, à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à F. T. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTI DESSINATEUR
serait engagé tout de suite chez Max Donner
& Cie, S. A., constructions métalliques et
mécaniques, Neuchâtel. Portes-Rouges 30.

LOT DE TAPIS
MILIEUX, «i oe
beaux dessins, à JE «T¦ 09ia

Crédit. Benoit, tél. 5 34,69

A vendre

un Grude
Téléphoner au 5 38 72.

/ Les bons camemberts \
I E .  Maire, rue Fleury 16 J

A cultiver dès à pré-
sent 1

GLAÏEULS
25 pièces magnifiques

Fr. 3.50
Pieds-d'alouettes rouges,
de basse hauteur, Fr. -.50
la pièce. Oeillets de cam-
pagne, remplis, Fr. -.40
la pièce. Asters rouges et
blancs, Fr. 1.— la pièce.
Marguerites géantes, rem-
plies, Fr. 2.50 la pièce.

Gaillardes, Corcopsis,
Phlox géants et Géums,
remplis, Fr. 1.— la pièce.
Muller, horticulture et

expédition , Wuppenau
(Thurgovie)

AVANTAGEUX !
A vendre belles

jupes
en gabardine

au prix de 14 fr. pièce.
Nous venons livrer à do-
micile. Roger Johner,
Chambrelien

OCCASION
A vendre fourneaux en

bon état. Téléphoner au
No 516 81. Pressant.

POUR IA CONSERVATION
SACS À PAIN CETA

avec la nouvelle fermeture en cordonnet,
pour le pain, le fromage, les légumes, etc.
Prix Fr. 1.20, en vente dans les boulangeries

et autres magasins.

UClâ Wi Hi emballages transparents, Claréns

Ford Vedette 195 1 12 CV
Révisée et garantie. Peinture et Intérieur
neufs. Limousine 4 portes, 6-6 places,

grand coffre, très bel aspect.

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

MACHINES
A LAVER
& Fr. 20.— par mois

GRAND CHOIX
BENOIT

Maillefer 20 Tél. 5 34 69

f  SÉRÊ FRAIS 1
l H. Maire , Fleury 16 J

Dans l'Impossibilité de remercier person-
nellement chacun,

Madame Marcel HUGUIN

prie tous ceux qui, de près et de loin , ont
pris part à son grand deuil, de croire a
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Prix maximums
remboursement en 24
heures , J'achète vieux
dentiers, or dentaire, bi-
jouterie , montres, argent
Expédiez les objets en-
core aujourd'hui. F. San,
acheteur concessionné,
Bâle , Missionsstrasse 58.

I MIGROS t«Hi«mt ./(jH ¦ ¦¦¦ ¦ « BOBBY » sans fil r ¦ ¦ w m

I m | |H|||| 1

A louer

aux Haudères
pour la saison d'été, ap-
partement de trois gran-
des chambres et cuisine
meublées ; quatre lits.
S'adresser & J. Trovaz,
négociant, les Haudères,
tél. (027) 4 61 29.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

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

A louer Jolie chambre
meublée, avec balcon, à
monsieur sérieux (em-
ployé). S'adresser Beaux-
Arts 10, dès 18 h. 30.

Jolie chambre
à louer, à monsieur sé-
rieux, tout confort. Té-
léphoner au 5 58 90, le
matin et le soir.

URGENT. — On cher-
che pour le 24 Juin

appartement
d'une - deux chambres,
cuisine, avec si possible
salle de bains, à Neu-
châtel ou aux environs.
Ecrire sous chiffres E. S.
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Famille à Château-
d'Oex prendrait

en pension
un ou deux enfants de
4 à 12 ans, pour courts
ou longs séjours. Situa-
tion tranquille et enso-
leillée, bons soins. Adres-
se : Mme Ernest Comba,
les Sorbiers , Château-
d'Oex. tél. (029) 4 68 40.

Employé C.F.F.
cherche trois pièces,
quartier Vauseyon. —
Adresser offres à F. Per-
roud, rue du Midi 1, Re-
nens (VD).

La fabrique de carton ondulé Armand
Bourquin, à Couvet, cherche un

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant de l'initiative ; j et pouvait jj travailler
seul. ' ¦ : '

• Faire offres avec curriculum vitae et certi-
ficats.

URGENT
On demande BONNE

COIFFEUSE) ou coiffeur
pour dame, sachant tra-
vailler , seul (e). Bon sa-
laire à la Journée ou
nourri (e) et logé (e).
Téléphoner au 8 15 78.

On demande une

jeune fille
pour des travaux de cui-
sine et de maison, ainsi
que pour aider au res-
taurant. S'adresser à l'hô-
tel du Cheval Blanc, Co-
lombier.

On demande pour le
ler Juillet

2me DAME
DE BUFFET

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

TAPIS
Grand milieu, état de

neuf. Prix très Intéres-
sant. Benoit, téléphone
5 34 69.

Le double couche
pratique et solide

est en vente
au magasin
E. NOTTER

ameublement
Terreaux 3, au prix de

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

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

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

NEUCHATEL

A vendre à prix inté-
ressant

120 panneaux
de bois

25 mm. d'épaisseur ; lon-
gueur 2 m. 50, largeur
O m. 80, montés sur tra-
verses, a l'état de neuf.
Sodia S. A., Epancheurs
4, Neuchâtel , tél. 5 79 79.

A vendre faute d'em-
ploi

machine à laver
« Mors »

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

A la même adresse

2 marmites
à pression < Presto », non
usagées.

Fr. 1200.-
« Renault Juvaquatre »,
en bon état de marche,
1046. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 24 23.

A vendre un char de

PAILLE
chez Jean Wenger, a Sa-
vagnier.

Mlle Beiner
pédicure

DE RETOUR

DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorges - Oreille"

DE RETOUR
Ne reçoit

que sur rendez-vous

Placement de fonds
30,000 à 50,000 fr. sont demandés dans
ancienne affaire en plein développe-
ment. Collaboration active serait agréée.
Adresser offres sous chiffres P 4573 N

à Publicitas, Neuchâtel.



BIHHIBIIHHHHBBHH

r, vous offre
L nouveaux Shampooing?!

Colgate Lotion Shampoo - très doux, sur- Colgate - Shampooing à l'œuf contient
tout pour cheveux secs ! Ce shampooing des éléments régénérateurs! Il soigne la
seml-liquide nourrit cheveux et cuir chevelu. chevelure, la nourrit et la fortifie. Les cheveux
Sa lanoline rend soyeux et dociles au peigne lavés au shampooing Colgate à l'œuf n'ont pas
même les cheveux secs les plus rebelles I besoin d'un autre rinçage spécial,

>fey\ ' 
**̂ y * ~<~.->. -w™~." . - --¦-¦¦ — yy ^ ŷ y' '-¦ -™-T - .. .̂v :̂ *.;«:ï .̂:: :;> 
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j  Je n'emploie que d«M/>&
 ̂
~ A-y* \ /
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<
TMli^||M Î Tr(^VAA. lvlainlenan,• iSP

voilà enfin un shampooing qui / > / ' \ Shampooings \
"=
^^^ï-'Ĵ ^i;iV^?

fortifie mes cheveux fins et soy- v ^ "' N 
^ '°"̂ 'W ^^fâ^^'âJeux. rend ma coiffure durable. ^ËJVI | Cûlgate SOIlt 3USSJ 
É̂ ^|̂ ^̂ ||Et puis, aucun rinçage spécial 

Vendus en P0CheS ^^f^fS^In est nécessaire! f .  . r i a ĵ^gâffatflgllgl m

V^_ ' . ^.L ^  ̂ Colgate Lotion fr. Z.2;.1,1 
"" % Colgate Liquide fr. - .60

sa mousse compacte et odo- wftfc yrii' 1.25 et 2.25 j.
; rante débarrasse mes cheveux Jtea^Br̂ B Colgate-Palmolive SA , Zurich

de toutes pellicules, les rend ïy'fHL "S^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™-̂ "l̂ "̂ Œlini ^
B,
^̂ K "̂̂ ^

souples et faciles à coifferI y \^^^isy

Le savon rend les cheveux ternes - mais le
shampooing Colgate leur donne un brillant soyeux!

m
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chez soi...

^̂ ¦®Sl7 I ' s\^* È̂ ' Ê^gteoJÊÊmyk

déiîcîeuse 
 ̂  ̂ 1

rafraîchissante '

• • ^^tl-Li/ O à la maTson,
•!_ profitez de la grandis
S—A bouteille de ménage
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\Jg_\W | r R n f1 H A T [yljïlLAj
AGENCE SIMCA I I a i  Il W U II H I Automobiles - Saint-Biaise - Téléphone 7 55 44 ' « #

I Garage des Parcs , Neucliftte! - Garage Furrer, Boudry - Garage Gonrard , Fleurier

Autos d'occasion
à bon marché

Peugeot 202, 6 CV 1948
Limousine 4 portes, 4 places, toit ou-
vrant, radio, chauffage. Noire, intérieur

simili rouge. Partiellement révisée.

Peugeot 202 cabriolet
4 places

Grise. Moteur révisé et garanti.

Chevrolet 1937 14 CV
I Limousine 6 places, 2 portes. i !

Mercedes 170 9 CV 1937
Limousine 5 places.

GARAGE DU LITTOR AL
J.-1. SEGESSEMANN

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38
i Début route des Falaises

Ne payez pas plus cher SSRSlSTÏii »*~ ^
1 Studios à Fr. 590 

Venez visiter
tiff i? il D i v t? i n il n Grand choix en meubles isolés
lfl £¦ Ul O II ta u Il U U JT Grandes facilités de paiement

*" ' ~~' "' "' Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique

Dans tous les prix .̂̂ l P̂' « f ¥ *
NEUCHATEL iMÊÊÊh" ** * "" "̂ JMïï* ̂ *Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 _̂__W___ W m̂ iJf

Chaque jour, la date exacte Kjg
sur votre TISSOT VISODATE Wk

«k Ĉ" _^̂ >9 Orfèvrerie |p
VT €--tf à €&*£*£f t & £j  BlJouterie° |H

JMM——————S ™ Seyon 5 K'

| Economisez ,j|Psl̂ l̂}

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 Fr. 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.

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 613 67
(Maison fondée en 1852)

H i II i'ia I Sheaffer , entreprise mondiale
WjÊi IMl { I la plus importante fournit le sly
flfl | 1 11 HlflSn loàbille, entièremenlautoma-
^Hl|H I lljlEj l tique el de qualité supérieure*

Il 111 I Bi SHEAFFER'S FINELINE 50(T
HHB aaiW*~ni,PH'4 c,u0 ' on P,onon:a Schill*'» Faio'ain

HMIIIB Contient Sx plus
HHll M S ^cr

" ¦** P'US 'on9 ,em Ps

¦S Hl H|'"
"
T^ 

Mrlou A. OI J.VI
.

911 Ï H c=- *MMa7i"rai ras
jjPy T .¦* ¦', B B I1 S1. '"" jP; efliioucha ShsaBii

l̂ û â Slll IU ''fl ^e ,,y^° " bille Sheaflei ei'donc Ja
¦B a)|l| I II i beaucoup le plus avantageux

lUlIl l ii H Fr. 12.50 la pièce
&&- ^ÏSfllBlllIII B Codoucht r de réserva I». 2.75
V." -Sallnlll HUll I En. vunto du;»

r - ' ;- ; rShVil IB Place du Port , Neuchâtel

CIREUSE
Vente - réparation -

location, par
ELEXA S. A.

Seyon 10
Agence

Electrolux-Volta
Neuchâtel, tél. 5 45 21

A vendre

balance<
« Vistof » pour magasin.
Mme Schenk, rue Louis-
Favre 11, Neuchâtel.

Machine à laver
« Hoover » 250, en très
bon état, à vendre. Tél.
5 38 05.

24 JUIN TERME...

Imprimé à fleurs Structure moderne
Sur cretonne ou structure de jolis Pour un intérieur moderne et clair-
bouquets vifs pour ra- nous avons choisi plu- j
jeunir votre intérieur. 

^ 
sieurs dessins modernes,l

J Largeur 120 cm. ^10*1 
sur  tontl f,

° couleur- Â O f !
Le mètre 3.95 et /«« Lar*eur 120 cm- ft«U

*" Le mètre 6.90 et Ir
1.

Jacquard Jacquard
Une qualité pour rideaux ou meu- Une superbe rayure satinée pour les
bles, dans les teintes . mobiliers de style, se
chaudes d'ameublement. v fait en bleu, jaune et
Largeur 120 cm. 

f^ f l  grenat. "| f|ûf)
Le mètre 9.80, 8.90 et 1 "U Largeur 120 cm. i l|0U j¦ . Le mètre I w

Grand choix de structure et de vi trage encadré

% jAWÊSBÊBÊÊÊÊÊi
JBf  Pour fel
?Sç »̂j la ligne V>
jy '̂à nouvelle /-4 v

^^

I WARNER'S ÈÊk

Wf^^ 
vous offre 

ses 
dernières

ï$^y^i créations

P^-iêA ^n 'ven -̂e exclusive :

B ^yj ^
I

J^RtiSË-Gj iyQX.,1,-



Le tribunal militaire d;e Division 2 A
s'est réuni le 16 juin à Schiipfen , sous
la présiden ce du colonel Duruz, d'Esta-
vayer-Le-Lac, grand-juge. Le major Hans
Hof , de Borne, fonctionnait comme au-
diteur.

Epilogue d un accident mortel
de la circulation

Le 4 novembre 1954, en service com-
mandé , le plt J. V., Gp. PA III/5 condui-
sait de Lyss eu direction de Berne un
camion militaire du type «Mowa g » sur
lequel avaient pris place plusieurs offi-
ciers . A/u moment die dépasser un trans-
port de longs bois, non loin de Sur-
berg, l'accusé perdit la maîtris e de son
véhicule qui sortit die la route et alla
buter contre un arbre. Finalement, le
véhicule tomba dans unie rivière, le
< Lyssbach > . Le camion était occupé,
outre le conducteu r, par quatre officiers
du cours tactique de P. A., dont deux
tinrent gravement blessés et les deux
autres légèrement. Un des officiers, pè-
re de famille, décéda peu après son
transport à l'hôpital. Le véhicule fut
gravement endommagé.

Afin de mieu x se rendre compte des
circonstances de oe malheureux acci-
dent , le tribunal a effectué une vision
locale. Il avait notam ment fait venir
sur les lieux le transport de lpwgs bois
se trouvant sur la rout e le'i jour de
l'accident ainsi qu'un camion militaire
du même type que celui conduit par
J. V. le jour de l'accident. Le conduc-
teur était inculpé d'homicide et de lé-
sions corporelles par négligence, d'abus
et de dilapidation de matériel et d'en-
trave à la circulation.

Le tribunal, constatant que l'inculpé,
qui possède um permis die conduire pour
voitures de tourisme, avait été instruit
très sommairement suir la conduite d'un
véhicule « Mowag » et qu'il avait on
conséquence peu de pratique, avait com-
mis une erreur d'appréciation pour sa-
voir s'il pouvait ou non dépasser le
transport de longs bois. Or, le tribunal
a été d'avis que cette erreur d'appré-
ciation doit être considérée comme une
erreur sur les faits mais qu'il ne s'agit
pas en l'occurrence d'un délit commis
par négligence selon l'art. 15 du Code
pénal militaire. En conséquence, il ac-
quitte le plt V. de tous les chefs d'ac-
cusation, en mettant les frais à la char-
ge de la Confédération.

Le tribunal regrette que, selon les
prescriptions ou les usages actuellement
en vigueur, seuls les sous-officiers et
les soldats soient astreints à porter le
oasquie lors des train sports sur route et
que cette obligation ne soit pas appli-
cable aux officiers. Le lt W., qui est
décédé des suites d'une fracture du cra-
me,- aurait tirés probablement été sauvé
s'il avait poœté un casque protecteur.

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est de nouveau réuni vendredi à Bàle.
Un engagement à la légion étrangère

¦De can. M. P., 1933, bttr. ob. III/5,
était parti en France en compagnie d'un
oaimarade de travail dams l'intention de
s'engager à la légion étrangère fran-
çaise. Il se présenta à Marseille en
novembre 1954, mais son engagement
fut refusé, P. me pouvant se légitimer
au moyen d'une pièce d'identité. Il ten-
ta; ensuite sa chance en Espagne, mois
il : fut arrêté lorsqu'il essaya de tra-
verser la frontière franco-espagnole. Il
fut emprisonné en Espagne durant 40
jours, puis 10 jours en France pour
tentative " da^: franchissement illiciteyi de ¦
la;sîranîtteî-e,»-pàis. reconduit' à la " fron- "
tière suisse. '

lies renseignements civils ne lui sont

pas favorables , tandis que ses chefs
sont très satisfaits de P. Beconmu cou-
pable d'inobservation de prescriptions
de service et de ten tative de service
militaire étranger, P. est condamné à
45 jours d'emprisonnement sous régi-
me militaire moins 6 j ours de déten-
tion préventive et aux frais de la
couse.
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Le S. C. cuis. A. A., 1923, col. trsp.
IV/3, est employé dans l'hôtellerie et
change très fréquemment de place, mais
néglige habituellement d'annoncer ses
changements de domicile.

Il s'était cependant inquiété de ses
obligations militaires et s'était notam-
ment enquis d'un cours de répétition
éventuel, mais il- n'avait pas obtenu les
renseignements désirés. L'ordre die mar-
che pour le cours d'introduction de son
unité en 1954 n 'avait pas pu l'atteindre.

Le tribuna l l'acquitte sur le chef d'ac-
cusation d'insoumission mais le recon-
naissant coupable d'inobservation de
proscriptions de service, il l'acquitte pé-
malement et le punit disoiplinairemeiit
de 8 jours d'arrêts de rigueur. Comme
il a subi 8 jours de détention préven-
tive, il ne fera pas ses 8 jours d'arrêts.
Une partie seulement des frais sont mis
à sa chargëi Le tribunal, faisant éta t
d'un rapport psychiatrique, l'exclut de
l'armée par. ..suite de. sa responsabilité
restreinte. ,, .!' ..

¦
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Le miitr. R. F„ 1934, cp. ld. fus. IV/21,
avait été . pointé pour effectuer une éco-
le de sous-officior. Il avait alors dé-
claré à son chef qu'il ne pouvait accep-
ter de faiire encore 5 mois de service,
car il s'était engagé envers son père
pour l'assister dans le paiement d'une
maison. F. craignait également de per-
dre sa place à cause du service mili-
taire. U siemble que F. n'ait pas été
suffisamment rendu attentif au fait
qu'il aurait pu renvoyer son école de
sous-officier . et au fait qu'il aurait tou-
ché urne- indemnité de compensation
pour perte de. salaire correspondant à
ses charges d'assistance. . Actuellement,
F. est , quelque peu renseigné à ce su-
jet et . il. déclare à l'audience qu'il est
disposé'à faire une école de sous-offi-
oler torsque. les circonstances le per-
mettront. Aussi l'auditeur requiert-il une
peine réduite d'emprisonnement en ne
s'opposant pas au sursis.

Le tribunal , reconnaissant F. coupa-
ble d'insoumission le condamne à 2
mois d'emprisonnement et lui accorde
le sursis pendant une durée de 3 ans.
Les frais de la cause sont laissés à la
charge du condamuné.
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Le fus. W. Sch., né en 1914, ayant
oommis . de gros détournements au pré-
judice d'une compagnie de chemins de
for privés, s'enfuit de Suisse en 1950 et
s'engagea à la Légion étrangère fran-
çaise. Il , fut condamné par le tribunal
militaire ,; de division 2 A par défaut
pour insoumission, inobservation de
prescriptions de service, abus et dilapi-
dation de matériel et service militaire
étranger à 18 mois d'emprisonnement,
deux ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Ayant demandé le relief de ce juge-
ment après son retour en Suisse, Sch.
est reconnu .coupable des mêmes délits,
auxquels j s'ajouteront encore de nouvel-
les inculpations pour des . faits posté-
rieurs à la condamnation comtumaciaie.
Néanmoins l'inculpé voit sa peine sensi-
blement réduite car le tribunal le con-
damne â une peine de 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans et
aux frais de la cause.

Epilogue d'un accident mortel de la circulation
devant le Tribunal militaire de division 2 A

Un cours de sauvetage en montagne
vient de se dérouler à la Petite Scheidegg

Organisé par le comité central du Club alpin suisse

Le comité central du Club alpin
suisse, formé de membres de la sec-
tion neuchâteloise, .a organisé, à la
Petite Scheidegg, le deuxième cours
cen tral de sauvetage en montagne. Ce
cours d'une semaine, présidé par le
docteur Jean Clerc, préposé aux sta-
tions de secours (Neuchâtel), était pla-
cé sous la direction technique du doc-
teur Campbell (Pontresina), assisté de
M. François Kupper (Lausanne), et de
trois instructeurs. Le Club al pin avait
invité Tlnterassociation pour le ski , la
Garde aérienne suisse de sauvetage et
les « Amis de la nature » à y déléguer
leurs représentants.

Les- partici pants : guides , porteurs
et alp inistes ont été mis au courant
des dernières techni ques et se sont
livrés à des exercices pratiques à la
Petite Scheidegg, au Jungfraujoch ou
à l'entrée des gorges de la Lutschine,
à Grindelwald. Ils ont pu opérer aussi
bien sur le glacier que dans les ro-
chers et éprouver le matériel perfec-
tionné mis à leur disposition : poul-
moteurs, appareils de radiop honie ,
moyens de transport légers. En dép it
du temps défavorable , le programme
a pu être exécuté intégralement à l'ex-
ception des exercices prévus avec la
partici pation de l'aviation , ce qui con-
firme que le sauvetage « terrestre »
conserve toujours son importance pri-
mnrdiïilp .

Le but du cours est de former des
chefs de stations de secours dotées si
possible de l'équipement le plus mo-
derne et de colonnes de sauvetage
d'une extrême mobilité ayant leur siè-
ge à proximité des régions parcourues
par les grimpeurs. Les organisateurs ,
pour compléter l'instruction, avaient
fait appel à des techniciens, suisses et
étrangers , tels que le docteur Bûcher,
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (Zurich), M. André Roch, de l'Ins-
titut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches au Weissfluhjoch
sur Davos, M. Ferdinand Schmutz, du
service des chiens d'avalanches (Ber-
ne), le docteur -Neurather , président
de la Croix-Rouge bavaroise , M. Gram-
minger, de la Bergwacht (Secours en
montagne , Munich ) et M. Mariner, de
l'Associat; ion alpine autrichienne. La
Fédération française de secourisme
avait envoyé à lia Petite Scheidegg son
président , M. Germain Félix (Grenoble)
et le Club alpin italien , M. Sulvio Sa-
glio, de Milan.

Le cours a été suivi, en totalité ou
en partie , par des observateurs , parmi
lesquels M. Widmer , de l'Office fédé-
ral de l'air, le lieutenant-colonel O.
Weber , de la commission pour le ser-
vice alp in , le lieutenant-colonel Hagen ,
des troupes de transmission , le colonel
Isler, adjoint du médecin en chef de
l'armée, le colonel Spengler, pharma-

cien en chef de l'armée, et M. Jean
DuBois , du comité central du C.A.S.
et chef des guides (Peseux). La pré-
sence de ces personnalités a permis
d'instructifs échanges de vues et de
l'avis du docteur Clerc, des contacts
fructueux ont été établis avec les au-
torités militaires. D'ailleurs , il convient
d'indiquer, à propos de ce cours , que
l'Union internationale des associations
al pines , présidée par M. Egmond d'Ar-
cis (Genève) et dont le congrès se
tient actuellement à Munich, a porté,
cette année , la question du sauvetage
à son ordre du jour.

LE TAL AUX FEE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
CLAUDE VIRMONE ,

Elle dit , avec une inexorable dou-
ceur :

— Je regrette... Je regrette infini-
ment de vous faire, de là peine,
Robert. J'aurais dû comprendre dès
le début... C'est ma faute. Notre
mariage, voyez-vous, serait un men-
songe... un mensonge recommencé
chaque jour. Je viens de me rendre
compte que je n'en aurais pas la
force.

Elle parlait d'une voix si égale,
qu 'on pouvait croire son agitation
calmée, mais il la devinait frémis-
sante, prête à fuir. Quel ques mi-
nutes s'écoulèrent. La placidité, l'as-
surance du jeune médecin s'en al-
laient ; son visage jovial s'assom-
brissait cle toute l'angoisse de son
amour. D'une voix sourde, qui pas-
sait avec peine entre ses1 dents ser-
rées, il demanda :

— Cela veut dire , Agnès, que vous
ne m'aimez pas , que vous ne m'ai-
merez jamais et que l'idée dé deve-
nir ma femme vous est insupporta-
ble ?

— Pardonnez-moi, Robert,

— Il n'y a rien à vous pardon-
ner ,, seulement... j'espérais...

Il s'interrompit , d'un air malheu-
reux , secoua la tête.

La neige continuait à tomber, si-
lencieuse et blanche, de tous les
coins du ciel. Dans une sorte de
doux vacillement , Agnèse se tenait
au milieu de la route, mince sil-
houette éclairée par le rayon jau-
nâtre d'un phare, qui lui tombait
obliquement sur le visage. Et Ro-
bert la contemplait , comme s'il ne
devait jamais la revoir... Et c'était
vrai , car maintenant chaque minute
écoulée l'éloignait de lui et la fai-
sait plus étrangère.

Jusqu'à présent, il avait voulu
ignorer les pensées profondes
d'Agnès, il écartait l'idée qu'elle ai-
mait peut-être ce Patrick de Font-
vieil ; il lui suffisait qu'elle fût sa
fiancée . Il se croyait fort , il était
sûr de lui fil n'avait pas su se faire
aimer. Désespérément , il souhaitait
revivre ce mois pendant lequel il
avait cru qu'Agnès serait sa femme,
polir agir autrement, tenter sa chan-
ce de façon différente...

-r Ah ! dit-il d'une voix sourde,
je n'aurais pas dû vous laisser re-
tourner dans cette maison.

Ses yeux rencontrèrent ceux
d'Agnès et, bien qu'elle les eût aus-
sitôt baissés, il avait lu dans ses
prunelles tous ce qu 'elle ne lui di-
sait pas, et il sut qu 'il n'existait
pas pouf elle, ,qu'il n'avait jamais
existe...

Mais il était assez fort pour ne
pas s'abandonner à l'inutile pitié de
lui-même. D'une voix bourrue, il
dit :

— Montez , Agnès, vous risquez de
prendre mal. Je vais vous conduire
chez vous, comme il était convenu ;
nous ne dirons rien ce soir ; nous
préparerons ensemble une explica-
tion, de façon que vos parents et
les miens croient que notre rup-
ture est faite d'un commun accord...

Il ajouta , coupant court aux re-
merciements :

— Vous avez besoin d'un bon feu.
Ne pensez pas à autre chose.

— Vous êtes bon, Robert , dit-elle.
Elle se sentait cruelle et souf-

frait de faire de la peine à ce brave
garçon qui l'aimait , mais elle ne
pouvait agir autrement.

CHAPITRE VI

• Les choses ne se passèrent pas
aussi simplement que Robert l'avait
escompté ; les parents des jeunes
gens accueillirent fort mal l'annon-
ce de la rupture des fiançailles.
Le jeune médecin eut beau affir-
mer que cette rupture s'était déci-
dée d'un commun accord , en con-
sidérant que, toute réflexion faite ,
les sentiments d'amitié qui les unis-
saient , Agnès et lui , ne suffiraient
pas à- faire un mariage h; j reux,
personne ne fut dupe.

Mme Vilmony se rappelait trop le
bonheur qui éclatait sur le visage
de son fils pour ne pas remarquer

à présent sa pâleur, la fatigue qui
alourdissait ses épaules une fois la
journée finie ; et quelque chose de
triste, d'abattu , dans son attitude et
ses paroles qu 'il ne parvenait pas à
dissimuler. Elle conçut une terrible
rancune envers Agnès, qu'elle traita
de pécore et de sainte-nitouche, et,
au cours d'une visite que lui fit
Mme Rouvière, pour essayer de res-
ter en bons termes, se répandit en
propos désagréables. Une brouille
entre les deux familles s'ensuivit :
les femmes ne se saluèrent plus, les
hommes s'ignorèrent.

— Un homme avec lequel je fai-
sais ma manille tous les dimanches
depuis dix ans ! soup irait M. Rou-
vière.

Sa femme n 'était pas moins mé-
contente et, à juste raison , elle ren-
dait Agnès responsable de cet état
de choses et ne lui ménageait pas
les reproches.

— Des fiançailles rompues font
toujours du tort à la réputation
d'une jeune fille, affirmait la femme
du pharmacien. Tu peux compter
que tu ne retrouveras pas de silut
un autre fiancé !

— Je n'en cherche pas, rétor-
quait Agnès.

Mme Rouvière haussait les épau-
les.

— Ma petite , tu te conduis com-
me une sotte ! Tu ne veux tout
de même pas demeurer fille ,
parce qu'il a plu au beau Patrick
d'en épouser une autre ? Oui, natu-

rellement , j'ai compris ! Ce n 'était
pas difficile... T'imagines-tu être la
seule à avoir eu une déception ?
Il ne te reste plus qu 'à entrer au
couvent, porter un cilice et raser
tes cheveux...

Mais Agnès répondait avec un cal-
me déconcertant :

¦— Je n'entrerai pas au couvent.
Mais je crois que le célibat est ma
vocation.

— Tu es ridicule I
Mme Rouvière partait en claquant

la porte , le visage devenu violet
sous la couche de poudre dont elle
cachait sa couperose envahissante.
Le calme et le détachement de la
jeune fille l'exaspéraient, mais elle
n'osait pas le faire voir trop ou-
vertement. Majeure et libre de dis-
poser de la fortune de la tante
Berthe, Agnès pouvait à son gré
diriger sa vie. Mme Rouvière avait
des principes et, surtout, elle crai-
gnait l'opinion publique. Elle sou-
haitait qu'un mariage honorable la
débarrassât de sa belle-fille, mais
elle ne voulait pas qu'on pût l'ac-
cuser de l'avoir chassée. Il lui fal-
lait donc faire contre mauvaise
fortune bon cœur et accepter un
état de choses contre lequel elle
ne pouvait rien.

D'ailleurs, Agnès ne la gênait guè
re et se tenait à l'écart ; elle orga
nisait sa vie selon un ordre parti
culicr , qui ne tenait aucun comp
te de l'avenir, car ses uniques rai
sons de vivre et d'être heureuse te

naient dans le passé, dans ses sou-
venirs et ses rêves sans cesse re-
commencés. Elle fuyait les occasions
de rencontrer des amis ou de se
distraire et se montrait plus silen-
cieuse que jam ais. Son physique
s'était encore affiné ; elle gardait
cette pureté liliale des traits , cette
expression pathétique qui la ren-
dait si touchante ; son pâle visage,
amenuisé, accusait la largeur de ses
yeux bleus au regard nostalgique.
Les jours d'été, elle aimait porter
des vêtements blancs, et l'on croyait
que c'était par coquetterie, pour
mieux faire ressortir le lustre som-
bre de ses cheveux et le bleu de ses
yeux ; en réalité, cette prédilection
venait de ce que Patrick lui avait
dit aimer cette teinte. Car la pen-
sée du jeune peintre commandait
tous ses actes.

Depuis la maladie de Mme de
Fontvieil, la jeune fille se rendait
presque tous les jours au château.
Il • arrivait même qu'elle y passât
la nuit.

— Je me demande ce qui peut
l'attirer dans ce nid de chouettes ,
auprès de cette vieille sorcière !
grommelait M. Rouvière d'un ton
mécontent.

— Mme de Fontvieil est seule,
triste. C'est une bonne action de
lui tenir compagnie...

— Crois-tu qu 'elle t'en sait gré ï
Tu pourrais trouver des relations
plus distrayantes I

(A suivre)
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ARRANGEMENTS SOUS -LOCA-
TIFS (S. Sr.). — Une chambre louée
à la jour née se paie à la jou rnée ;
il en va autrement d'une chambre
louée par mois ; cette dernière se
paie en général d'avance, pour le
mois suivant ; mais la chambre prise
et occupée jour après jour ne se
paie que durant le jour — ou la
nuit — où le sous-locataire l'a em-
ployée. L'on ne saurait guère, par
conséquent, faire payer au dit loca-
taire les nuits où il est absent de la
chambre. Ces mesures peuvent va-
rier , bien entendu. Il s'agit par con-
séquent de faire l'arrangement au
moment où le sous-locataire déclare
prendre votre chambre ; ces précau-
tions évitent les discussions posté-
rieures, chacun étant au clair sur
ces détails.

TESTAMENT AU CRAYON (Jean-
Jacques). — Notre conseiller juri-
dique répond à votre demande : est-
il possible d'écrire son testament au
crayon à bille ? Pourquoi pas ? dit-il.
L'important est que le testament
entier soit écrit de la main même
du testateur ; le moderne crayon à

: ' '" ___ m ¦'¦ -

bille tient lieu de plume, mais un
simple crayon à dessiner fera tout
aussi bien l'affaire. Un testament se-
rait même valable, ajoute mon con-
seiller , s'il était écrit sur une sim-
ple ardoise, avec la vieille « touche »
des écoliers d'autrefois. Dernière
réponse plus tard.

VIEUX JOURNAUX _ (Marie). —
Vous me demandez si je sais où pa-
raît — et depuis quand , — le jour-
nal le plus ancien du monde. C'est,
madame, un journal , une feuille plu-
tôt , qui fut fondé en Chine en 912
et qui , encore aujourd'hui, paraît
quotidiennement.

CHEVEUX (La même). — Man-
quant du temps voulu pour compter
les cheveux de ma tète , ou de celle
de mon prochain , je ne puis vous
dire à quel nombre monte le total
des cheveux. Une statistique, que
j'ai parcourue récemment, donne
cent trente mille ou cent cinquante
mille cheveux, le minimum étant
atteint par les chevelures rousses.

FAIRE PART DE DEUIL (Grands-
parents) . — Etant vous-mêmes en

ùif rie nous
La Suisse n admet toujours pas

la majoration des droits
sur les montres

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Après l'accord douanier conclu
avec les Etats-Unis

M. F. Halm, de la division du com-
merce, qui a dirigé la délégation suis-
se lors des récents pourparlers qu'il
eut à Genève avec les Etats-Unis, a
pris la parole à Zurich au cours d'une
manifestation organisée par la Société
des amis des Etats-Unis en Suisse.
Il a parlé de l'accord signé le 8 juin
et qui comp lète le traité de commerce
du 9 janvier 1936 entre la Suisse et
les Etats-Unis.

Dans l'ensemble, les Etats-Unis ont
suivi les recommandations de la com-
mission Randall qui avait été chargée
de revoir l'ensemble de leur politi que
commerciale extérieure. Le « Trade
Agreement Act » autorise le président
des Etats-Uni s à abaisser de 15 % les
droits de douane à partir du ler jan-
vier 1955 et cela au cours de ces trois "
proch aines années, c'est-à-dire de 5 %
par an. En outre , les droits atteignant
un taux de 50 % « ad valorem », pour-
ront être réduits jusqu 'à 50 % égale-
ment. Toutefois , l'entrée en vigueur,
ayant été fixée aveo effet rétroactif *
au 1er janvier 1955 au Heu du ¦•P$&
juillet , toutes les concessions douanier- 1
res accordées depuis le ler janvier enH
trent déjà en ligne de compte, de telle
sorte que le président des Etats-Unis
a déjà fait usage des droits qui lui
étaient conférés , en ce qui concerne
l'accord douanier.

II n'y a pas véritable
compensation .

M. Halm a insisté sur le fait que la
conclusion du nouvel arrangement ne
signifie en aucune façon que la Suisse
admette la majoration des droits de
douane sur les montres et mouvements
de montres et elle maintient pleine-
ment la demande qu 'elle a formulée de
voir cette majoration rapportée. La ma-
joration des droits de douane sur
les montres, majoration de 50 %, frap-
pe des exportations suisses représen-
tant une valeur d'environ trois cent
cinquante millions , en revanche, la
réduction de 44 % des droits interv enus
à l'accord de Genève ne porte que sur
des exportations suisses aux Etats-
Unis d'une valeur d'environ 40 millions
de francs. On ne saurait donc prétendre
parler, en l'occurrence , d'une véritable
compensation du préjudice subi.

Etrange déclaration
M. Halm a attiré l'attention de ses

interlocuteurs sur une déclaration fai-
te par M, Waugh , secrétaire d'Etat ad-
joint , qui a signé l'accord de Genève.
M. Waugh a déclaré à la récente réu-
nion des ministres de l'Organisation
européenne de coopération économi-
que que le gouvernement américain
n'était pas prêt à concéder de nou-
velles réductions de douane si les pays
européens ne « libéralisent » pas l'im-
portation des marchandises américai-
nes. Cette déclaration paraît d'autant
plus étrange à la Suisse que celle-ci
ne fait aucun obstacl e à l'importation
des produits des Etats-Unis , alors que
ces derniers ont majoré des droits de
douane en n'accordant , à titre de com-
pensation , que des réductions portant
sur des exportations beaucoup moins
considérables que celles de 1 horloge-
rie.

Soyez dans le peloton de tête !
Un concours de pronostics amusant et

facile, à l'occasion du prochain Tour de
France cycliste, vous permettra de par-
ticiper à de sensationnelles vacances
gratuites, offertes par le VERMOUTH
NOBLESSE.

Vos questions - Nos réponses
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deuil, vous désirez savoir s'il vous
faut envoyer des condoléances à des
connaissances dans la même situa-
tion. Non. Les tristes circonstances
que vous traversez vous libèrent de
cette manifestation de sympathie.
Vous ne me dites pas le degré d'ami-
tié ou d'intimité qui existe entre
vous et ces personnes endeuillées.
Si ces dernières sont de vos pro-
ches ou des amis de longue date,
vous pourrez , d'ici à quelque temps,
leur faire une visite, puisque vous
voilà rapprochés par le chagrin.

PÉPIN (Charly).  — L'origine de
ce mot pour désigner le parap luie 1
C'est , selon C. Bruneau , dans un
vaudeville, « La promenade du di-
manche », que paraît un personnage
dénommé Pépin , portant un im-
mense parap luie. Ceci se passait en
1807. Mais, chose amusante, quel-
ques années plus tôt , en 1801, arri-
vait également sur scène, à Paris,
et dans une pièce de Picard , « La
petite ville », un acteur encore et
un énorme parap luie aussi ; le per-
sonnage s'appelait Riflard... Aujour-
d'hui l'on dit encore soit pépin , soit
riflard, pour désigner un parapluie,
mais toujours , remarquez-le, un pa-
rapluie masculin. Or , cet accessoire
disparaissant de la tenue masculine,
ces deux termes, un peu péjoratifs ,
disparaîtront-ils également ? C'est
bien probable. Je répondrai plus
tard à vos dernières demandes.

SIGNES (Mme X., au Vignoble).
— Vous êtes intriguée par la vue
de signes que portent des personnes
de votre ville, sur le visage. Que
sont ces signes ? me demandez-vous.
Comment voulez-vous que je le sa-
che et vous le puisse dire ? Si vous
êtes des familiers de ces conci-
toyens, interrogez-les à ce propos ,
c'est bien simple : ils vous diront
peut-être, s'ils veulent , ce que vous
désirez tant apprendre. Et s'ils ne
veulent pas, eh bien I libre a vous
d'imaginer de mystérieuses origines
à ces détails.

DANS LA RUE (Passante à l'Evo-
le). — Vous demandez s'il existe
une loi de civilité, interdisant aux
gens de quitter un trottoir presque
à l'instant de croiser une connais-
sance. Cette manière de faire vous
choque parfois. Il y a des gens
myopes, madame, qui ne reconnais-
sent les passants que de très près.
Il se peut donc qu'ils quittent le
trottoir le plus naturellement du
monde, sans du tout reconnaître
ceux qui vont les croiser. Ces der-
niers, qui ont bonne vue, pensent
alors que c'est exprès, et afi n de ne
pas les saluer, que leurs connais-
sances descendent au dernier mo-
ment du trottoir . Là, on se trompe
donc. Mais il y a d'autres circons-
tances, je dois le reconnaître, où
l'on est choqué de cette dérobade.
Toutefois, mettons sur le compte de
la distraction, et non de l'impoli-
tesse, de tels et menus agissements.
J'attends les réponses à vos deux
autres questions.

Sincère - Frédéric - Ménagèr e -
Doris à Zurich. — Réponses dans
le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

BIBLIOGRAPHIE
« HISTOIRE D'UN MARIAGE »

par Pcarl Buck (Edit. Marabout)
William et Ruth venaient de deux

mondes opposés. Lui ,. artiste sensible etfier, était l'héritier d'une fortune im-portante; elle, jeune villageoise, candide
et simple, la fille d'un paysan matéria-liste. Cependant, dès le premier instant
où 11 la vit , William se jura d'en faire
sa femme et rien dès lors ne put ébran-
ler sa détermination.

En relatant l'histoire de ces deux
êtres que tout séparait — leur passé,
leur personnalité et leur conception de
la vie — en décrivant leurs souffran-
ces, leurs luttes et le lent épanouisse-
ment de leur amour , Pearl Buck a non
seulement écrit un de ses plus grands
romans, elle a aussi réussi à toucher
profondément ses lecteurs qui trouvent
dans ces pages magnifiques l'image mê-me de l'union parfaite à laquelle tous
aspirent.

Tranche des vacances
La Loterie romande ' n'est Jamais à

court d'idées, et d'Idées opportunes.
Voici bientôt les «vacances !... Qu'à cela
ne tienne ! La prochaine tranche com-
portera quatre gros lots, soit deux de

, 100,000 francs et deux de 50,000. Quelle
aubaine ! SI vous décrochiez l'un d'eux ?
C'est cela qui « arrangerait les choses »
pour le séjour projeté ! Mais il ne tient
qu'à vous d'être sur les rangs. Achetez
comme 11 se doit vos billets pour le pro-
chain tirage. Mais dépêchez-vous : d'au-
tres déjà ont eu la même Idée. Et si
vous ne gagnez pas un des gros lots,
11 y a espoir d'en gagner d'autres. Car
c'est vraiment la sarabande des mille à
la Loterie romande. Enfin, si la fortune
ne vous sourit pas cette fois, vous passe-
rez de bonnes vacances tout de même,
car vous aurez le sentiment du devoir
accompli. Ce sont les œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique qui en pro-
fiteront , et celles-là ne connaissent ni
trêve ni vacances.

Communiqués

Au conseiller national Robert Grimm
qui terrif ia une génération de bourgeois

les bourgeois souhaitent une heureuse retraite !
Un lion aux ong les rognés et aux

dents limées : c'est la définit ion
que donne du conseiller national
Robert Grimm, qui va se retirer de
la vie publique , notre confrère
Pierre Grellet , dans la « Gazette de
Lausanne ». Et, d' un p inceau à la
fo i s  chaleureux et... un peu p iquant,
Pierre Grellet fa i t  ce p ortrait :

C'était il y a près d'un demi-siècle,
alors que l'homme qui terrifia une gé-
nération de bourgeois était notre collè-
gue de profession à la rédaction de la
« Tagwacht », le quotidien socialiste de
Berne. D'une feuille de chou, il en fai-
sait un organe Influent et répandu. U
avait toutes les qualités d'une profes-
sion qui, on le sait du reste, mène à
tout à condition d'en sortir.

Polémiste combattif , il avait la plume
vigoureuse et pleine de traits. Sorti
d'un milieu très modeste, muni d'un
petit bagage scolaire, 11 s'était développé
dans son premier métier : celui du typo-
graphe. H appartenait à la meilleure
catégorie du Journalisme: celle des Jour-
nalistes-nés. Son savoir , acquis par lui-
même, tombait dans un cerveau désen-
combré de toutes les notions mal digé-
rées que départit, la plupart du temps,
la demi-culture, Imposée à des intelli-
gences réfractaires. Le bonnet doctoral ,
qui coiffe tant de crânes pleins de fa-
tras, lui paraîtrait sans doute une assez
médiocre consécration d'une carrière pu-
blique qui fut une des plus remarqua-
bles de la première moitié de notre
siècle.
Révolutionnaire on cacique ?

Révolutionnaire , ou cacique du
rég ime ? Robert Grimm f u t  l' un et
l'autre , ou l' un puis l'autre :

Il est de fait que vêtu de la tunique
de Nessus du coup d'Etat manqué de
novembre 1918 et grevé du handicap
de l'affaire qui amena la chute du
conseiller fédéral Hoffmann, il a esca-
ladé d'un pas résolu les échelons qui
l'ont conduit de la prison de Blanken-
bourg aux suprêmes honneurs curules.
Le temps est galant homme. Les hom-
mes possèdent d'Inépuisables facultés
d'oubli. Notre régime se montra bonasse.
Cette captivité , épilogue d'un procès qui
agita vivement les esprits et dont le sou-
venir est tombé dans le sépulcre du
Journalisme d'avant-hler, fut une vraie
prison d'opérette. Le prisonnier se pro-
menait en bateau sur le lac de Thoune;
11 profita de ses loisirs pour étudier les
classiques grecs, et s'enrichir l'esprit de
bien d'autres lectures encore.

Une belle carte de visite
Elu en 1911, il s'imposa rapide-

ment au Conseil national — par sa
voix forte  et son éloquence à la
majesté classique.

Il avait pris une telle place sous le
plafond de verre dépoli de la salle légis-
lative que sept ans après la fameuse
grève révolutionnaire dont il fut le géné-
ral, les députés l'appelaient à la vice-
présidence de la Chambre, dite basse.
Dans le drame humain qu'est toute vie ,
l'élu pouvait commencer à songer « au
destin de qui le compas marque à cha-
cun son aventure » comme dit le vieux
Malherbe. Toutefois, l'an suivant, un
mouvement populaire auquel nous nous
honorons d'avoir résisté, rejeta aux Gé-
monies 1 homme qui sortait du rang. Se
déjugeant, brûlant ce qu'ils avaient
adoré , les députés n'eurent pas le cou-
rage de confirmer leur vote en faisant
accéder à la présidence l'homme qu'ils
avaient choisi douze mois plus tôt. Il
devait attendre sa revanche une vingtai-
ne d'années.

Entre temps, 11 en eut beaucoup
d'autres plus appréciables. La démocra-
tie bourgeoise lui faisait une belle carte
de visite : conseiller municipal, chargé
de la direction des service industriels
de la ville de Berne, administrateur des
Forces motrices bernoises et de l'Ober-
hasll , administrateur du Lœtschberg,
conseiller d'Etat, directeur général de la
Compagnie du Lœtschberg. L'ex-épou-
vantail des bourgeois, progressivement
dépouillé de son toc collectiviste, étroi-
tement mêlé aux vastes problèmes tech-
niques de notre époque, traitait d'égal
à égal avec les grands industriels et les
grands usiniers. Le grand capitalisme
venait se mettre aux pieds de l'homme
qui aspirait à le détruire.

On est toujours
le réactionnaire de quelqu'un

Mais Robert Grimm, lui aussi, sut
évoluer :

Quand le spectre d'Hitler monta à
l'horizon, il rejeta son froc antimUita-
rlste et collectiviste et donna une in-
terprétation nouvelle du partage des
biens : Il ne s'agit nullement de la dé-
possession de ceux qui possèdent , expll-
qua-t-ll à ses disciples légèrement
ahuris. Nous voulons simplement modi-
fier , dans le sens de la socialisation ,
les conditions de la propriété là où la
propriété devient un moyen d'exploita-
tion d'autrui. Cette formule fit merveille
auprès des bourgeois , mais son auteur
fut qualifié de profltard et de bourgeois
par ses propres troupes, qui le suivaient
en maugréant. Comme quoi on est tou-
jours le réactionnaire de quelqu'un.
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BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré

¦ .

indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur
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"'̂  .̂,- V^ y .-¦ BBErTs Ŵ^̂ BI ''JtiÊ &Cft . ~\'̂  *- JET- ~^<fpi. "¦'• . lt -̂  S1. '¦ . . .. ̂  .,• .I jfct . Ê f&v&û ^̂ E mn- .. 
¦": '-  ̂ _3 -̂*r ¦ Jty:-J>:: : ¦ ¦¦¦ J y tïr?; 3 1 Ĵ .< .¦ ¦ ¦>'< '-' ̂ K?̂ & >̂ £̂ â»JK:>ŝ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ B3HflBBM l̂ Ĥ ^̂ HH ' SH$M3HV :1̂ ^̂ ^H ' ' ' - - - . . - .- .y &w_m___w_MâX • •¦' ^r -- - ' * - - . ' tjf[*t -̂ -\ " - Ei- ^ PNP>WGîTT^W1B̂ ^S3C iri-^i i liBlf iM Ĵ ^̂ . 
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Depuis le 15 juin à toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix inchangé.
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Toujours plus appréciés...
nos fameux

POULETS
frais dn pays extra-tendres

(sans intestins)
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 4.- le H k«-
Depuis Fr. 3.— à Fr. 15.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors • Trésor 4; _'u
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o Si la soif te fait peine.o

i c  
l'eau te redonnera haleine.

» Mais 
C
B)|i|î gff crois-moi.

c » Me rendra plus fort que toi.
1 °°J

Dépôt: Rob. Voegeli, eaux minérales, Peseux

A vendre

machine automatique
à étiqueter

les bouteilles « Kustner frères », type XZ , modèle
1945, commande par moteur incorporé, transpor-
table, rendement 1500 bouteilles à l'heure. —
Adresser offres sous chiffres OFA 1696 à Orell
Fussli Annonces, Martigny (Valais).
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STORES À IAMELLES
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALL I cAf ?IÎSr

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



L'Espagne bat la Suisse par 3 à 0
F O O T B A L L

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

L'avant centre Ar lata se distingue pair
ies tirs en boulets de canon, qui man-
ruenit d'un rien ia cage, alors que Per-
lumian est régulièrement battu.
Il faut attendre la 15me minute de

eu pour voir le gardien espagnol être
m difficulté, sur un tir de Fatton , Puis
a Suisse obtient , à son tour , un corner ,
ur un nouveau tir de Fatton , bien lan-
é par Ballaman.
La Suisse joue très prudemment , s'es-

ayant  parfois à l'échappée par Balla-
nan og par ses ailiers Rey et Fatton.
leier joue en retrait ct il assiste de
on mieux Fesselet , dont la tâche est
rdue, face aux inters et demis espa-
nols qui tirent un véritable feu d'ar-
ifice.
Après 20 minutes de jeu , la Suisse se

égage quelque peu de l'étreinte. Mais
I lui est difficile de contrer son adver-
aire, extrêmement rapide sur chaque
aile, très volontaire. Les défenseurs
spagnois se montrent intraitables et

Pn avant , Kubala brille d'un éclat
out particulier, mais les combinaisons
e multiplient sans résultat , car les tirs
spagnois, toujours violents, manquent,
haque fols d'un rien, le but suisse.

Mauri , l'homme du jour
Le demi-droit Mauri est absolument

lartout. Il construit les attaques es-
lagnoles ,lance ses avants et tire au
iut à chaque occasion. Sa résistance
ihysique est étonnante.

A la 37me minute, sur coup franc,
leier oblige Carmelo à un difficile ar-
êt. Puis une belle combinaison suisse
lermet à Ballaman de tirer en force au
iut. Carmelo bloque la balle, la relà-
he, mais arrive néanmoins à la re-
vendre avant qu'elle ne pénètre dans
es buts.
Le gardien espagnol, commotionne

lar son plongeon, dégage la balle dans
es tribunes pour pouvoir se faire soi-
;ner. Le public, bêtement partial , le
iffle copieusement.
La Suisse se reprend très bien , en

ette fin de première mi-temps, alors
lue les Espagnols se désunissent quel-
rue peu, et que la précision de leurs
>asses et de leurs tirs baisse nette-
nent.

Fatton déchaîne
Chez nos avants, Fatton , Ballaman et

Hugi se battent littéralement pour ten-
ter de trouver l'ouverture. Les duels
contre les arrières espagnols, extrême-
ment durs et spectaculaires, tournent , à
quelques reprises, à l'avantage de nos
hommes de pointe, qui tentent d'exploi-
ter de leur mieux la chance qui s'offre
à eux. Ils ont un mérite tout particu-
lier, dans ce combat inégal. Rey régu-
lièrement contré par le bel athlète
qu 'est Càmpanal , se défend de son
mieux. Il tente sa chance à l'aile gau-
che, et il est alors l'auteur de belles
actions.

La mi-temps arrive au moment où
l'Espagne attaque de nouveau à fond.

Y a-t-il eu but ?
Deux minutes après la reprise du

jeu , Domenech envoie un tir très vio-
lent que Pernumian bloque mal , lais-
lant retomber la balle derrière lui. No-
tre gardien,, excellent jusque-là, se re-
tourne ,bloque sa balle et la renvoie
en jeu. L'arbitre admet la chose, alors
que les Espagnols réclament le but ,
prétention assez justifiée, semble-t-il.

Fatton, qui boite bas depuis quel-
ques minutes avant le repos, tente en-
core sa chance, d'un tir à ras de terre
que Carmelo maîtrise bien.

L'Espagne augmente le score
Lea visiteurs reprennent leur domina-

tion. Notre défense se place mal, sur-
tout Robustelli.

A la 6me minute, I'inter Domenech
déborde nos hommes et donne au cen-
tre à Arieta qui s'infiltre dans notre
défense et trompe Pernumian, seul de-
vant lui. /

L'instant d'après, Pernumian sauve
un nouveau but. Fatton sort alors,
pour être remplacé par Vonlanden.

La Suisse est nettement surclassée, sa
défense et ses demis surtout , Pernu-
mian excepté. Le public ne cache pas
son désappointement.

En avant, Hugi et ses camarades sont
désespérément lents.

Les Espagnols, sûrs du résultat,
jouent à leur guise et « promènent »
nos hommes.

A ia 20me minute pourtant, sur cor-
ner tiré de la droite, Hugi reprend en
force, mais l'essai va en dehors. La
Suisse obtient encore deux corners, le
second à la suite d'une belle reprise de
Ballaman, déviée in extremis par Car-
melo.

3-0, résultat normal
La fin de la partie est assez terne.

Les Espagnols ne poussent guère et se
laissent aller à leur péché mignon, la
virtuosité technique. Pourtant, une mi-
nute avant la fin , le demi-gauche Ma-
gueregui s'infiltre dans notre défense
et bat Pernumian.

Bref commentaire
Notre équipe a été très nettement

surclassée par les brillants joueurs que
sont les Espagnols. Régulièrement bat-
tus en vitesse, nos hommes furent aus-
si inférieurs en techni que de la balle.
De plus, on les a sentis fatigués et
manquant de ressources nerveuses.

Cette défaite aurait pu être beaucoup
plus nette, car ,en première mi-temps
surtout ,les Espagnols tirèrent souvent
au but, et s'ils ne marquèrent pas plus,
ce fut souvent par miracle.

Comme à Rotterdam, Pernumian fut
très bon , toujours attentif à l'action en
cours et sûr dans ses arrêts, à une ex-
ception près. Par contre, notre défense
se borna à dégager, quand elle le pou-
vait, sans jamais cbercher à construire.
Nos demis furent très faibles et sou-
vent mal inspirés dans leurs passes.
En avant, Fatton fut notre élément le
plus dangereux, avec Ballaman, ceci
jusqu'à la mi-temps. L'ailier gauche
parut pourtant un peu dépaysé de re-
jouer en Suisse. Rey et Hugi furent
très irréguliers, tandis que Meier, ma-
nifestement en mauvaise forme, man-
qua de réussite dans le rôle de centre-
avant en retrait.

Cette partie n 'est guère rassurante,
ni pour l'avenir immédiat et la rencon-
tre de dimanche prochain à Belgrade,
ni pour l'avenir plus lointain. Trop de
joueurs manquent véritablement de la
classe internationale et l'on regretta
l'absence de Vonlanthen, d'Antenen et
de Kernen.

Cl. M.

Les résultats du week-end
Barrage de promotion
en ligue nationale A

Bienne - Schaffhouse 1-2

Barrage de relégation
en première ligne

Berne - Locarno 2-1

Deuxième ligne
Etoile - Reconvilier I 1-3

Troisième ligne

Saint-Imier II - Courtelary I 2-1
Saint-Imier II - Le Parc I 5-0
Sonvilier I - Cantonal II 5-2
Couvet II - Serrières I 1-3
Chaux-de-Fonds II - Courtelary I

4-6
Juniors C

Comète - Cantonal II 2-2

Xamax I bat Comète !
8 à 3

Ce match comptant pour 1 ascen-
sion en Ume ligue, a déroulé ses
péripéties hier sur le terrain de
Chantemerle à Peseux, devant 700
à 800 spectateurs. Il y a trois se-
maines, avec une équipes où figu-
raient six joueurs de sa deuxième
garniture, Xamax avait disposé de
ce même adversaire par 6 à 1. Les
joueurs du chef-lieu ont-ils pris
cette partie trop à la légère? Tou-
jours est-il que pendant la premiè-
re partie du match ils furent sé-
rieusement bousculés par l'équipe
subiéreuse. Xamax se reprit par la
suite et, en football comme en do-
mination territoriale, eut largement
l'avantage. Sa victoire ne souffre
aucune discussion.

Cependant, à la veille de son der-
nier match, qui l'opposera diman-
che prochain à Delémont , Xamax
n'a pas donné à ses supporters toute
la tranquillité désirable. En effet ,
sa défense a commis hier des fautes
de positions, qui sont impardon-
nables. D'autres de ses joueurs sont
à la limite du surentraînement, voi-
re de la lassitude. Seuls, en effet ,
Bottaro et Richard sont exempts de
reproches.

L'arbitre de cette importante ren-
contre n 'a pa.s contribué à éclairer
le jeu. Il a laissé passer des fautes
grossières et a sanctionné souvent
à rencontre du bon sens. Il y a
pourtant , dans notre proche con-
trée, des arbitres de classe pour di-
riger de tels matches.

« Fripon» gagne le championnat suisse
des « lightnings »

Le champi'ommat du district suisse de
la série « lightraiinig » s'est disputé sa-
medi et dimanche, à N euchâtel. Le Cer-
cle de la .voile a très bien organisé
celte miawifestatioin qui se disputa en
trois -manches. La régate du dimanche
matin à dû être aniniulée, le vent ayant
délaissé les vaHiiers. La troisième man-
che s'est, donc courue dimanche après-
midi.

Seize voiliers participèrent à oe cham-
pionnat. La plupart de ces bateaux ve-
naient des liaos de Neuchâtel, Bienne ou
Morat. Deux embarcations représen-
taient ia Suisse alémanique.

« Bosco III » brille sous la bise
La première régate se déroula sa-

medi, dès 14 heures. Les seize voiliers
devaient couvrir trois fois une boucle
de 3 km. 300, dams le sens ouest-est.
c Bosco III », qui remporta le titre l'an
dernier, s'échappa le premier du groupe
grâce à. paie bordée adroite au départ.
Il prit une avance d'une cinquantaine
de mètres. Sitôt après le premier pas-
sage, c Schufti » semble vouloir rattra-
per le fuyard. II y parviendra. Il mène
ensuite la course pendant tout Le se-
cond tour. Les deux première ont plus
de 200 m. d'avance lorsque la chasse
commencé ,à s'organiser en arrière.
C'est « Fou'fi », a M. Fumier, du C.V.M.,
qui domin e daims le second groupe.

Au troisième tour, c Bosco > passe à
nouveau en tête. Avec une avance de
plusieurs centaines de mètres, il attrape
un vent favorable et passe l'arrivée
nettement détaché.

Classement de la première régate : 1.
« Bosco III », à M. J.-P. de Bosset,
C.V.N. ; 2. « Schufti », à M. J. Stahel ,
S.V.T. ; 3. « Fout i », à M. H. Purnier ,
C.V.E. ; 4. «Fripon », à M. R. Grobéty,
C.V.E. ; 6. « Sinoe », à M. C. Bovet ,
C.V.E. ; 6. « Tonherre-de-Brest » ,à M.
Th. Moeckll. Y.C.B.

« Rafale » gagne sous le joran
La seconde régate s'est disputée sa-

medi, dès 18 h. 10. Au départ, la bise
est moyenne. Les concurrent s doivent
effectuer le même paircoums que pour la
régate précédente. « Tonnerre-de-Brest »
vire lie premier ia bouée die sor t ie. A
mi-paircO'Uirs du premier tour, ill est
suivi de très près par « As-de-Canreau
II > , à M. J.-P. Luthy, C.V.N. Alors que
la bise s'établit en plein, um regroupe-
ment se produit en queue. Le groupe de
tête est toujours composé de « Ton-
ne rrc-de-Brest » et du voilier barré pair
Paul Staempfli. Dainis la baie de l'Evole,
tous les « lightmiinigs » sont remis à éga-
lité.

Mieux placé, « Tonnerre-de-Brèst »
parvient à se dégager immédiatement
tandis que plusieurs voiliers sont en
difficulté. Le joran ae lève au moment
où « Rafale » passe le point critique.
Profitant du vent nouveau, « Tomuerre-
dm-Rnnst » aiceon tjuie son avance. Devant

le musée des Beaux-Arts, il a environ
200 mètres d'avance sur « Rafale ». « As-
de-Carreau II » suit, en tirant derrière
lui quatre voiliers, parmi lesquels nous
reconnaissons « Bosco III ».

Dans le troisième tour, « Tomdenre-
die-Brest » perd um peu de terraiin. Les
écarts diminuent de plus en plus. Une
lutte subtile s'engage, car ill reste envi-
ron 2 kilomètres à couvrir. « Tonnerrie-
de-Brest » commet une grave erreur en
oubliant de passer derrière une bouée.
Il doit reculer. Cette manœuvre permet
à ses suivants immédiats de le rattra-
per et même die le distancer. C'esit alors
c Rafale » qui prend le commandement.

Classement de la deuxième régate : 1.
1. « Rafale », à M. Ch. Nicolet, Y.C.B. ; 2.
« Fripon»; 3. « Slmoe », à, M. C. Bovet ,
C.V.E. ; 4. « Schufti », à M. J. Stahel,
S.V.T. ; 5. « As-de-Carreau », à M. J.-P.
Luthy, C.V.N. ; 6. « Tonnerre-de-Brest »,
à M. Th. Moeckll, Y.C3.

Une mesure pour rien
La dernière mianche devait se courir

dimanche matin. Le vent étai t pratique-
ment inexistant. Le départ fut difficile
et les voiliers reculaient pluit&t qu'ils
n'avançaient. Finialienreuit, la moyenne
die 3 km./h. ne pouvant être atteinte,
les organisateurs décidèrent d'initarrom-
pre cette manche pour la reporter à di-
manche après-midi.

Heureusemnt, dès 15 heures, le vent
se fit plus favorable. Le départ de la
régate de réserve put être donné nor-
maliement. « Tannerre-die-Brest » et
c Rafale » se trouvaient à égalité de
points pou r la première place. Cette
régate était donc nécessa ire pour les
départager. Le premier nommé vira
tout d'abord. Il prit une légère avance,
mais derrière lui, le peloton restait très
groupé. Au premier passage, « Tonmenre-
die-Bros t » était toujours en tête, c Bos-
co III » se trouva dès lors en difficulté.
Son barreur commit une série di'erreurs
pour finalement heurter une bouée. Les
chances dm champion suisse s'envolaient
puisque, d'après le règlement interna-
tional!, un bateau qui touche une mar-
que est auitommitiqueniont disqualifié'.

Le favori étant hors-course, les sui-
vants redoublent d'ardieuir pour trouver
les vent s favorables. « Fripon » passe
en tête et il vire le premier devant les
Beaux-Arts. Puis le vent s tombe à nou-
veau. « As-de-Cair,roaiu » trouve un vent
favorable et semble vouloir ra/ttraper le
premier. Il l'aborde presque, mais « Fri-
pon » pairvient à repartir.

La lutte se révèle difficile dans le
second groupe. Un vent favoraible re-
groupe tout le monde au large de la
baie de l'Evole. Sur le retour, « Fripon »
revient nap idem ont, suivi d-e près pair
« As-de-Carreau » . Une nouvelle fois , le
vent tombe. La régate se poursuit poul-
ies six premiers seulement. Tous les au-
tres bateaux renoncent. C'est a loirs que
nous assistons à une lutte épique sur
la ligne d'arrivée. Sans vent , les voi-
liers avancent péniblement. Les posi-
tions changent fréquemment . Finale-
ment, « Fripon » s'adjuge la première
place et il remporte du même coup le
championnat suisse des « lightmiinigs ».

Classement de la troisième régate : 1.
« Fripon », à M. R. Grobéty, C.V.E. ; 2.
« As-de-Carreau I I» , à M. J.-P. Luthy,
C.V.N. ; 3. « Slnoe », à. M. C. Bovet ,
C.V.E. ; 4. « Quand-Même », à M. H. Lu-
thy, Sempach Y.O. ; 5. « Schufti », à- M.
J. Stahel , S.V.T. ; 6. « Tonnerre-de-
Brest », à M. Th. Moeckll . Y.C.B.

Classement général : 1. « Fripon », à,
M. R. Grobéty, 2410 points ; 2. « Schuf-
ti », à. M. J. Stahel , 2052 ; 3. « Slnoe »,
à M. C. Bovet , 2042 : 4. « Rafale » , à M.
Ch. Nicolet, 1756; 5. « As-de-Carreau II »,
à M. J.-P. Luthy, 1637 ; 6. « Bosco III »,
à M. J.-P. de Bosf it , 1437, etc.

R. Ji.

Hugo Koblet remporte le Tour de Suisse
pour la 3me fois

C Y C L I S M E

Pour la première fois dans 1 his-
toire du Tour de Suisse et dans
l'histoire des Tours cyclistes en gé-
néral, une grande épreuve par éta-
pes se terminait par une , course
contre la montre individuelle. Les
organisateurs du Tour de Suisse,
promoteurs de cette innovation,
avaient choisi entre Lucerne et Zu-
rich un parcours de 83 km., pas-
sant par Inwil, Sjns, Mûri, Wohlen,
Bremgarten, Mutschellen, Dietikon,
Wuerenlos, Huettikon, Daellikon,
Regensdorf , Affoltern, avec arrivée
au vélodrome d'Oerlikon. -

Les 58 rescapés se sont élancés,
dès 14 h. 30, et de deux minutes en
deuxminutes, pour cette relative-
ment longue course contre la mon-
tre. Alors que le règlement prévoit
en général de faire partir les cou-
reurs selon l'ordre inverse au clas-
sement, le jury avait décidé de tirer
l'ordre des départs au sort pour les
dix premiers.

C'est Kubler qui fut désigné pour
partir le premier des dix hommes
visés par cette mesure. Huber, Cle-
rici , Ockers, Schellenberg, Gelabert,
Nolten , Koblet , Brankart, Padovan
suivaient le champion suisse, dans
l'ordre.

Un premier pointage, effectue a
Mûri (après 33 km.),  indiquait des
temps intermédiaires allant de 46 à
57 minutes. Le plus rapide était le
maillot jaune et grand favori Hugo
Koblet, en 45' 56", devant Graf (46'
06"), KuMer (46' 08"), Boni (46'
12"), Brankart (46' 50"), Clerici
(47'), Ockers (47' 22"), Masocco
(47' 48"), Van Est (47' 50"), Schel-
lenberg (48' 20").

Un deuxième pointage, intéres-
sant parce qu'effectué au sommet
de la côte de Mutschellen (à 555 m.
d'altitude) révélait que le Belge
Brankart avait réalisé un parcours
intermédiaire vraiment remarqua-
ble puisqu'il était parvenu à devan-
cer Koblet de 16". Et pourtant, le
temps du Suisse (1 h. 21' 32" 7)
semblait difficilement battable , puis-
que la majorité des premiers cou-
reurs qui passèrent (les moins bien
placés au classement général)
avaient employé plus de 1 h. 30' et
qu'ensuite on considéra longtemps

le temps de Graf (1 h. 24' 04") com-
me le meilleur.

Voici donc quelles étaient les
écarts au sommet de la Mutschel-
len : 1. Brankart, 1 h. 21' 16" ; 2.
Koblet , à 16" ; 3. Kubler, à 2' 34" ;
4. Graf , à 2' 48" ; 5. Boni , à 2' 49" ;
6. Masocco, à 4' 08" ; 7. Clerici , à
4' 12" ; 8. Ockers, à 4'13". Jusqu 'à
l'arrivée, ces positions ne se sont
guère modifiées, à ces exceptions
près que Graf et surtout Masocco
ont perdu beaucoup de terrain et
que Koblet s'est rapproché de Bran-
kart jusqu'à n'en être plus finale-
ment qu 'à cinq secondes, mais sans
pouvoir le rejoindre.

Ainsi , la dernière étape a été
remportée par Brankart et le Tour
de Suisse par Hugo Koblet avec
une grosse avance, de 5' 48", sur le
second, le Belge Stan Ockers, qui
ne précède lui-même que de 28"
Carlo Clerici, Kubler finissant qua-
trième.

Voici le classement de la huitiè-
me étape du Tour de Suisse, Lucer-
ne-Zurich, disputée contre la mon-
tre sur 83 km. :

1. Jean Bramkart, Belgique , 2 h. 05'
14" ; 2. Hugo Koblet, Stiisse , 2 h. 05'
19" ; 3. Ferdinand Kubler , Suisse, 2 h.
08' 15" ; 4. Guido Boni , Italie , 2 h. 10'
16" ; 5. Stan Ockers , Belgique , 2 h. 10'
30" ; 6. Carlo Clerici , Suisse, 2 h. 10'
49" ; 7. Rolf Graf , Suisse, 2 h. 11' 18" ;
8. Wim van Est , Hollande, 2 h. 11' 25" ;
9. Arrtgo Padovan , Ital ie, 2 h. 12' 21" ;
10. Roger Pontet, France, 2 h. 12' 43" ;
11. Remo Pianezzi , Suisse, 2 h. 13'32" ;
12. René Strehler , Suisse, 2 h. 14' 14" ;
13. Fausto Luratl , Suisse, 2 h. 14' 29" ;
14. Marcel Huber , Suisse, 2 h. 14' 34" ;
15. Max Schellenberg, Suisse, 2 h. 14'
42" ; 16. Willy Kemp, Luxembourg, 2 h.
14' 43" ; 17. Ugo Masocco, Italie, 2 h.
14' 45" ; 18. Raymond Relsser, France,
2 h. 14' 48" ; 19. Marcel Ernzer , Luxem-
bourg, 2 h. 15' 15" ; 20. Jan Nolten,
Hollande, 2 h. 15' 18" ; 21. Roberto Fa-
laschl , Italie, 2 h. 15' 37" ; 22. Ernst
Rudolf , Suisse, 2 h. 15' 42" ; 23. Jean
Brun , Suisse, 2 h. 16' 13" ; 24. Otto
Meili , Suisse, 2 h. 16' 15" ; 25. Nicolas
Morn , Luxembourg, 2 h. 16' 19" ; 26.
Josef Hlnsen , Hollande, 2 h. 16' 38" ; 27.
Pierre Pardoen , France, 2 h. 16' 43" ; 28.
Vicente Iturat , Espagne, 2 h. 17' ; 29.
Hans Hollensteln , ' Suisse, 2 h. 17' 23" ;
30. André Rosseel, Belgique , 2 h. 17'31".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL :
1. Hugo Koblet , Suisse, 47 h. 27'41" ;

2. Stan Ockers, Belgique, 47 h. 33' 29" ;
3. Carlo Clerici , Suisse, 47 h. 33' 57" ;

4. Ferdinand Kubler , Suisse, 47 n. 36
07" ; 5. Jean Brankart, Belgique , 47 h.
36' 28" ; 6. Max Schellenberg, Suisse, 47
h. 37' 44" ; Arrlgo Padovan , Italie , 47 h.
44' 37" ;' 8. Guido Boni , Italie, 47 h. 44'
57" ; 9. Marcel Huber , Suisse , 47 h. 45'
38" ; 10. Jean Nolten , Hollande , 47 h.
46' 21" ; 11. Raymond Reisser, France ,
47 h. 48' 52" ; 12. Antonio Gelabert , Es-
pagne, 47 h. 51'31" ; 13. René Strehler ,
Suisse, 47 h. 54' 30" ; 14. Otto Meili ,
Suisse, 47 h. 56' 56" ; 15. Remo Pianezzi ,
Suisse , 48 h. 03' 27" ; 16. Vicente Iturat,
Espagne, 48 h. 03' 58" ; 17. Wim van Est ,
Hollande , 48 h. 04' 46" ; 18. Marcel Ern-
zer , Luxembourg, 48 h. 04' 59" ; 19. Hans
Hollensteln , Luxembourg, 48 h. 04' 59" ;
20. José Serra, Espagne , 48 h. 06' ; 21.
Roberto Falaschi , Italie, 48 h. 06' 06" ;
22. Primo Volpi . Ital ie , 48 h. 07'06" ;
23. Ernst Traxel , Suisse , 48 h. 08' 22" ;
24. Ugo Masocco, Italie , 48 h. 12' 48" ;
25. Martin Metzger , Suisse, 48 h. 14' 08";
26. Ernst Rudolf , Suisse, 48 h. 25' 30" ;
27. Fausto Luratl , Suisse, 48 h. 25' 55" ;
28. Willy Kemp, Luxembourg, 48 h. 27'
59" ; 29. Nicolas Morn , Luxembourg,
48 h. 28'05" ; 30. Roger Pontet , France ,
48 h. 29' 53" ; 31. Jacques Bovay, Suisse,
48 h. 30' 12" ; 32. Alfredo Pasotti , Ital ie,
48 h. 31' 36" ; 33. Edgar Sorgeloos , Bel-
gique , 48 h. 33' 21" ; 34. Pierre Pardoen,
France. 48 h. 36' .

Le challenge
Desgrange-Colombo

Après le Tour de Suisse, Koblet
et Ockers, qui ont obtenu les deux
premières places, sont également en
tête (mais dans l'ordre inverse) du
classement du challenge Desgrange-
Colombo :

1. Constant Ockers, Belgique, 68
points; 2. Hugo Koblet , Suisse, 58
p.; 3. Germain Derycke, Belgique,
53 p. ; 4. Fiorenzo Magni et Fausto
Coppi , Italie, chacun 51 points; 6.
Louison Bobet , France, 40 p.; 7.
Bernard Gauthier, France, 38 p. ;
8. Bick van Steenbergen, Belgique,
36 p. ; 9. Jean Brankart, Belgique,
35 p.; 10. Baphael Geminiani, Fran-
ce, 33 p.; 11. Boger Decock, Belgi-
que, 32 p.; 12. Gilbert Scodeller,
France, et Gastone Nencini, Italie,
chacun 30 p., puis Carlo Clerici,
15 p.; Ferdinand Kubler, 13 p.

Classement par nations : 1. Belgi-
que, 352 p.; 2. France, 272 p.; 3.
Italie, 232 p.; 4. Suisse, 103 p.; 5.
Hollande, 30 p.; 6. Espagne, 20 p.;
7. Angleterre, 19 p.; 8. Luxembourg,
9 points.

L'ouverture de la saison
au Red-Fish

WATER-POLO I

Pour l'ouverture de la saison, le
Red-Fish avait organisé samedi soir
une rencontre avec le champion
suisse de ligue nationale, le S.-C.
Horgen.

Cette équipe, de classe supérieu-
re, montra, dès le début du match,
une cohésion et une efficacité re-
marquables. L'équipe locale dont
l'entraînement est retardé ensuite
du temps peu favorable organisa
une résistance tenace. Cependant , il
fallut s'incliner devant la nette su-
périorité des visiteurs et c'est par
un score de 9 buts à 2 que se ter-
mina la partie. Les deux buts mar-
qués par le Red-Fish le furent par
Galloppini et Sauer.

Le match d'ouverture entre Bed-
Fish junior et Red-Fish II, a été ga-
gné par ce dernier par le score de
4 à 2.

La matinée du dimanche fut oc-
cupée par un entraînement de nos
joueurs, qui les mit mieux à même
de se mesurer l'après-midi contre
leurs adversaires de la veille.

En effet , les joueurs ont mieux
marqué leurs adversaires que same-
di soir ; ensuite, l'ensemble de
l'équipe était beaucoup plus homo-
gène. Après une lutte très sévère
mais tout à fait sportive, le résultat
à la mi-temps était déjà de 3 à 1
en faveur du Red-Fish. En seconde
partie, ce résultat fut amélioré et
le match se termina par 5 à 4.

L'esprit d'équipe est sorti renfor-
cé de cette joute , et cela contribue-
ra , n'en doutons pas, à aider les
joueurs de notre club à se distin-
guer dans le championnat qui dé-
bute à Neuchâtel par une très im-
portante rencontre , vendredi pro-
chain , contre Vevey I.

Les buts marqués au cours du
match de dimanche le furent par
Uebersax , Giroud et Sauer.

Résultat du match juniors contre
Red-Fish II 3 à 5.

Horgen : Dôrflinger, Zurcher, Va-
terlaus, Pozzi , Rellstab, Brandisser,
Keller.

Red-Fish I : Kararijic, Robert ,
Wieland , Giroud , Galloppini , Sauer ,
Uebersax.

Quai est Se record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse
Hermann GEIOER ?

Demandie z maca.rons-répoms'es dan s
tous les bars, cafés et restauramits. Con-
sultez égalemen t lo i èglemienit dians tous
les maiffnsiin* d'alimentation.

LE S S P O R T S

".» L'opinion de Marcel Mauron ,

iE^̂ SBP BMBMMBl&ja MHBQUS si?ggsis |

VOUS L'AVEZ VU EN PHOTO , A
L'ECRAN et maintenant au concours
MANZIOLI.

Gagnez un scooter « Vespa » que vous
off re  chaque mois le fameux verm outh
MANZIOLI jubilé, en répondant à cette
seule questio n

Afj f Jf j r t l&a&A **** Suisse Centrale
*fi£€ €f$4C & 1920 m. d'altitude

Téléférique , route d'automobile, 30 km.
de Lucerne, route du Brunig ¦ Soleil
d'altitude, sport nautique, excursions,
pêche à la truite , hospitalité renommée

dans la nouvelle maison
Hdte! REINHARD au Lac

5 jours à partir de Pr. 80.—. Demandez
prospectus

Iél. (041) 85 5143 ou (041) 75 12 34 ,
Famille Relnliard.

Régates internationales
de Berne

AVIRON I

Dimanche ont eu lieu au Wohlen-
see, près de Berne les premières
régates internationales de la saison.
Deux équipes de la Société nautique
de Neuchâtel y participèrent et en-
registrèrent un premier et un se-
cond prix en yole de mer. Par con-
tre, en outrigger, ils furent dominés
par les équipes alémaniques.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Yole de mer scolaires. — 1. Ro-

wing-club Berne; 2. S. N. Neuchâ-
tel, Kunz Jean (nage), Imfeld Jac-
ques, Guinand Jean-Jacques. Lee
Robert, Burkhalter Francis (bar-
reur) ; 3. Grasshoppers-Club Zu-
rich, etc.

Yole de mer débutants. — 1. S. N.
Neuchâtel (Burkhalter Francis, na-
ge, Grubenmann Alfred, Riedweg
Jacques, Luthy Daniel, Kunz Jean,
barreur) ; 2. Rowing-club Berne ;
3. Ruderclub Thalwil, etc.

k outriggers scolaires. — 1. Ru-
derclub Saar, Saarbriicken; 2. R. C.
Thalwil ; 3. Seeclub Zurich; 4. Ro-
wing-club Berne ; 5. Ruderclub
Reuss Lucerne; 6. Belvoir Ruder-
club ; 7. S. N. Neuchâtel, etc.

4 outriggers débutants. — 1. Ru-
derclub Reuss Lucerne; 2. S. N. Ge-
nève ; 3. Belvoir Zurich; 4. R. C.
Schaffhouse ; 5. R. C. Zurich H ; 6.
S. N. Neuchâtel, etc.

8 outriggers seniors. — 1. R. C.
Thalwil; 2. R. C. Reuss Lucerne ;
3. Belvoir Zurich.

HOCKEY SUR GLACE
Maintien

des entraîneurs-j oueurs
canadiens

Lors de l'assemblée générale de
la ligue suisse de hockey sur glace,
les délégués ont , heureusement, fait
preuve de bon sens en repoussant la
proposition du H. C. Bâle, tendant
à supprimer les entraîneurs joueurs
canadiens.

En ce qui concerne les transferts,
le H. C. Bâle a été pris à son pro-
pre piège, puisque l'assemblée a dé-
cidé, avec effet rétroactif au ler
mars 1955, de soumettre les trans-
ferts à un délai d'attente d'une an-
née. Ainsi Bàle ne pourra pas faire
jotier Schubiger et Blanchi dont ce
club s'était assuré les services pour
la saison prochaine.

(Lire la suite des sports en
9mc page)

AUTOMOBILISME

Voici le classement officiel du
Grand prix automobile de Hollande:
1. Juan Manuel Fangio (Argentine)
sur «Mercedes», les 419 km. 300 en
2 h. 54' 23"8 à la movenne de
144,268 km./h.; 2. Stirling Moss
(Grande-Bretagne) sur « Mercédè s,
2 h. 54' 24" (moyenne 144,254
km./h. ; 3. Luigi Musso, Italie, sur
«Maserati», 2 h. 55' 20"9 (moyenne
143,473 km./h. ; 4. Roberto Mieres,
Argentine, sur «Maserati», à un tour;
5. Eugenio Castellotti , Italie, sur
«Ferrari», à trois tours; 6. Jean Beh-
ra , France, sur «Maserati», à trois
tours ; 7. Mike Hawthorn, Grande-
Bretagne, sur «Ferrari», à cinq
tours; 8. Ramon de Silva , Portugal ,
sur «Gordini», à sept tours; 9. Louis
Rosier, France, sur «Maserati» à
sept tours; 10. Jacques Pollet , Fran-
ce, sur «Gordini», à huit tours ; 11.
John Claes, Belgique, sur «Ferrari»,
à douze tours.

Les coureurs suivants ont aban-
donné: Kling «Mercedes», Trinti-
gnant «Ferrari», Walker «Maserati»,
Gould «Maserati» et Manzon «Gor-
dini».

Fangio a battu le record de
l'épreuve, qui appartenait depuis
1953 à Alberto Ascari avec 137,475
km./h.

Le Grand-Prix de Berne
aura-t-il lieu ?

Lors d'une assemblée extraordi-
naire des membres de l'Association
suisse des clubs de course, tenue à
Lucerne, le problème des mesures à
prendre après la catastrophe du
Mans fut abordé. Il est probable en
conséquence que l'on renoncera cet-
te année à organiser le Grand Prix
de Suisse à Berne. La décision dé-
f in i t ive  interviendra au cours de la
semaine prochaine lors d'une réu-
nion entre les représentants des
clubs automobiles, les autorités et
les organisateurs.

Fangio remporte
le Grand-Prix de Hollande

TENNIS

Samedi et d imanche , le T. C. des
Cadolles a fa i t  disputer un tournoi
selon une formule originale,  con-
sistant à tirer au sort des équipes
de double mixte.

Dix-huit  équipes , réparties en
deux tableaux , prirent part à cette
compétition. Les deux premières
équi pes de chaque tableau se ren-
contrèrent en une poule f inale  qui
donna les résul ta ts  suivants :

1. Mlle Kiehl-E. Billetcr , 12 pts ;
2. Mlle Kick-C. Bobert , 11 p.; 3.
Mme A. DuBois-C. Nussbaum , 10 p.;
4. Mme . Vuille-G. de Reynier, 9 p.

Le Tournoi-surprise
du T. C. des Cadolles



m Je me demande ce que ta
fabrique de cigarettes Brunette peut bien

faire de tout le tabac qu 'elle
nous achète à chaque récolte.

Les commandes augmentent d'année
en année . . . e t  il s'agit évidemment

de livrer le meilleur d'entre les tabacs/9
1

1
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Voilà ce que dit oncle Tom,
le planteur noir de
Maryland. — Mais oui, vieux Tom ,
tout ce tabac est utilisé
pour la cigarette Brunette,
la cigarette dont la vente
augmente d'année en année.

A En 1954, la Brunette s'est fait

J3 0 plus d'amis que
^0JSv gà n'importe quelle autre

M \f n cigarette Maryland.
20 cig. 95 ct.

Brunette avec et sans filtre.
Longformat avec filtre uniquement.
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(U%X3 ménage magincfe lessive, ]m£K&
VJIa cuit - plus propre, plus blanche ! j f «̂ vCT
Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de ^̂ ^̂ ^ Ê ̂ y $ ^m. ^  ̂ Si ^Pl̂

|̂  joie! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais!  ̂ v Hr ^ik # lm_ T! / iS
FAB.Ia nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- «j|| i' . ' ||| j l̂li& I /i»>H
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveilleuse mousse active de mpl ip̂ |i \ '%j^|fll lp \ JM? 8̂8

^*1»— ' IMBEÉ!»
lave plus vite , plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un ^ËimffiP M A .jÉÉllfP *i?i  ̂ \ ^CZI^̂ ÉÉr wim " W
ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'œil — sans f rottage nuisible — toutes \l||i i[ f% ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^Ê, \ ^ÊBSM̂F * WSr

lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- l̂ lS» Â d^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^M, \ ^R*̂  f
ceci appartient au passél Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. «KKA W'-̂ *^^^ ®̂^Kî P  ̂ \ 1\

plu Ï̂ch  ̂ -C'est une lessive qui ménage prodl- ^^^^̂^̂^̂ » -̂WÉÉ  ̂
' 
A^

vous avez une lessive qui vous enchante I 
Ĵ

9
™̂ "* *'"se No SÏ 24 ^2 53 C _^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &  ̂XÎk VVl^L

Bien que d'une puissance détersive extraor- du LFEM reconnaît dans FAB un produit à |'" ^̂ ^̂ ^̂ K̂ PSI î /£^ Ŝ& 4%%Jl !
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et |aver qu| ménage beaucoup le tissu. / ^̂ ^ ^^^̂ ^S^MF ^5ï2t« mVf i

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc 
 ̂
¦ 1^ ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f f f wi W^ %  ^¥ i  I lfl

et votre grande lessive devient plus propre que jamais! K ĵ^-t^̂ ^̂ f̂lilMlC v /if f f f f I
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'sJrtëf*
' Bien moins de dépense d'énergie et de travail

A^M^S. 
//y JfiPîufeSkv- ,4lmàm Ĵ^mTi

%
vlmnîn\ Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande

tûm^t-rfl 'U IWkml I RmÊP 
Economique a I emploi économie d'eau chaude ... et la buan-

.«̂ Hr /\/vN i -w flmS > -̂7 «l«a  ̂^ - Tremper , dégrossir , cui- derie , nettoyée en moitié moins de temps.

TÇKS lw5 kT/ i /fLrc-ri^Mr 
re, rincer... FAB y sup- 

/ Cuves et machines à laver demeurent

l 
'\ ~\y*r \\ \ \ /1 \w»V*V A vOT^i //V'%X 

plee fabuleusement à y propres. Les anciens dépôts mats dis-

m, ' y ^/ r̂ T / .' / / wLWi '/ I  ^llT v>\ :' -1 :¦..:/> * \5 /// \ V^H lui tout seul! * paraissent.

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore , la saleté adhérait Avec la marque de 
/ Le linge exhale un doux parfum de

pots mats de savon calcaire. - pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et 
âénaïe^Suisse"Sffi V ^aîcheur, est souple au toucher, ab-

H l'huile de machine. Est, de ce n'en pouvait être chassée qu'à ménager suisse IIIVIï.) y eorhanr FUR mônann lac HUM |ac

AUJOURD'HUI: Des tissus pro- m ,.|déa, pour ,es sa|opettes grand-peine.AUJOURD'HUI.elle - ., ' n?u» d*iie»t, *TWMSLS d.« M»
près, libérés de savon calcaire. et lès essuie-mains. disparaît en un clin dœil. PaqilBt Original Fr. 1.45 PJjJJ JfJgJ*̂ Jjj jj ; J|JJ 
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Achetez FAB aujourd'hui même! Vos grandes lessives seront désormais ¦«¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BD Bi

un vrai plaisir grâce à FAB qui vous donne de la façon la plus agréable

, DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! c,w,.P„„„,,,.Mlt

z -̂ , , "V

fil I \\ /1I3 ^^ *»- » . Immeuble
J hrlu 

NEU0HATOL Isâtefou d chaussures Royal
§fcf\ KJ I o Tâl. 5 4128 T A I L L E U R * 4me étage

JBn j^ Mafia nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

"H^Tfi Thj IMPECCABLEMENT
nMll l P, 19 i MPTTnvirr I 'e nettoyage chimique ou la teinture
¦i/|//^Él I " I cle vos habits , est très IMPORTANT.
BT''JliKM Confiez-les pour ce travail , au
|J3|M ; TAH.LEUR do la clinique d'habits :

V4U9 c'ul vous les rendra nettoyés , réparés , et remis sous forme i i
\.\. ^8y/ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\3f»£<£' STOPPAGE (artistique),  dégâts de mites, brûlures

m̂eVBX*' REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage i

I ATTENTION! , i Complets 78.— + 7-60 démontage
Ne pas con- IRETOITRNAGE™] Costumes 75.— + 5.— » .
fondre, il y a Manteaux 68.— + 6.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

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

COMPLETS et I SUR MESURES, ou confection mesures
costumes dame îa?on-" 

^

la
f'?"e 

ou 

f
oderIle 

en 
V

n ,  , ,n,—' Prix... très intéressants
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LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

! Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.
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S IIP EUS H EU ©
A partir du 15 j uin , avec 0^3El
toutes les pompes Super Shell o patent n» î94.j 4I

débitent au même prix que jusqu 'ici,

la nouvelle qualité de
supercarburant Shell,
encore plus antidétonante

t x BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ

^ VAUDOISE ACCIDENTS ^jiaÉaiitii aaMyiÉiy^̂ ^MiamMtt«
¦ Accidents - Maladie - Responsabilité civile - Véhicules à moteur - Casco

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

HLPEMU 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.. ZURICH fe

Toutes assurances M
Agence générale

RÉMY ALLIMA NN |
Inspecteurs : K- r-

Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ; j . J !
Albert Guye : district de Boudry ; fÇyj
Jean Kocher : district du Val-de-Travers ; M
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz. |; ;?|

11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14 11

/ ! %
SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS

à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au

»5 

59 70

Hôpital 3, ler étage

*: «y^y-rfc ii.-*:i;*v.:t û.^, '̂it . y—- Nettoyage chimique -

 ̂
¦SERV^CE-REPARATIONSg uitra-moderne

\_^m Ĵ^^ "̂  ̂ et ultra-rapide

V /

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

CIREUSE
Vente - réparation - |

location , par
ELEXA S. A.

Seyon 10
Agence

Electrolux-Volta
Neuchâtel, tél. 5 45 21



SALON de la PERMANENTE
Tél. 5 19 02

Notre grand succès
La première permanente froide

aux huiles végétales et lanoline ainsi
que notre permanente tiède J

Aveo chaque permanente, un traitement crème
i sans majoration de prix

REG AME Y COIFFURE - ler étage
Seyon 3 - Maison Knrth

¦I ̂ v^JŜ î  1 et de vos convives ,
W 4t/ yr^S$_T ffe^ ^L TL Hl 

qUi' j amais, n'auront mangé une

\%i f̂ y g j%̂ y* 
**t$ V* H 

salade aussi appétissante !

B \ #  ^* «T ^J\ #H 
Le 

secret ? Assaisonnez-la 
au 

vinai-

1 Mf *"̂  ̂
gre pur vin, le vinaigre le plus agréa-

^W . ^iS«, 'i'r^v^mr'St^mjiM ?* ' Permet de préparer 40 à 50 salades pour 4
-£  /  ^iiSi*̂ ?îrf<^ &» o#^ ; Personnes- La dépense supplémentaire est
*Vt% V JS* j ^ ^^ ^^»K  &JÊm'WÈ , d°nC ^^nlfiante. Mais miellé différence

21/5

Jusqu 'à

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Môbel-

Darlehens AO
Olten

817

# p"--' ¦- . '¦'¦¦¦ • --r—~~—« ' ""̂ r?n J
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Moulin Neuf Tél. (2 lignes) 5 21) 82 - 5 39 83 |̂
KJ LE COIFFEUR QUE VOUS CHOISIREZ f
\r Coupe de cheveux moderne au r a s o ir

 ̂
donnant une coiffure 

de 
classe. A\

)  SON INDÉFRISABLE 7
| « MIRACLE » aux œufs et lanoline régénère ,
1 vos cheveux en bouclant. (En exclusivité)

\ Moulin Neuf Tél . (2 lignes) 5 2 9 8 2 - 5 2 9 83 I

(Fr. 12.- W-tt KESSLER)

MARIAGE
Veuve de 57 ans, très

affectueuse, cherche à
faire la connaissance
d'un monsieur sérieux,
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à
G. U. 852 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

CIREUSE
Vente - réparation -

location , par
ELEXA S. A.

Seyon 10
Agence

Electrolux-Volta
Neuchâtel, tél. 5 45 21

i" tmimÊHt^î i%%wmkwmkwmamÊmm \ttmmm m II IHIIII IMMMI
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^^b Vk £FBfAiy la motocyclette la plus re-
Kf% nm Vjmff cherchée et la plus vendue
¦̂ ¦WM WW en Suisse.

—,~T\ iT-y- par sa transmission cardan et bloc-moteur
CSlSJj lS au lieu des deux chaînes traditionnelles.

-, . grâce à son moteur quatre temps
ia/~»/^"n f"*nT"l 1 CT1 l un e  consommant qu'un minimum
CU^llVJXllXy£ U.C de lubrifiant,

est en vente à Neuchâtel
avec toutes les facilités accordées par BMW dans le monde
entier, aux magasins de cycles et motocyclettes.

A. G R A ND J E A N  S. A.
Tél. 5 65 62 - Avenue de la Gare 13¦ Catalogues et renseignements à disposition

Débrouillards, les Geneveysans,
Tous industrieux, commerçants !
Ça doit leur venir, j 'imagine,
De leur genevoise origine.

O. Huguenin.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITsiR??6s89
9

PetitS IranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli j S Tf f aU Peseux

Mercredi 22 juin, à 20 h. 30
à la Collégiale

lw concert d'orgue
Samuel Puthod

> professeur de diction au Conservatoire
Samuel Ducommun

organiste
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du fonds des orgues

Pour pieds souffrants

chaussures sur mesures
dans n'Importe quelles peaux et nuances

SUPPORTS PLANTAIRES
Examen de vos pieds
et conseils sans engagement

Travail de ler ordre
Prix réduit

REBETEZ, bottier SS813
!

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à

Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,
qui utilise les moyens et les matériaux

les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir I
Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

Radio £ude% SS5
Vente et réparations soignées

de tontes marques

!'(|J||PKI
...assure les autos

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63s M

^^^MM *H a» «M  ̂ H-- _^_^ m^^KM A _____ ._aV

Joyeuses vacances..! que vous soyez à 2, 3 ou 4, votre 600 vous emmènera Efer 
*"*

7 f i *"""nT" H Jf *m 

Si c'est à la montagne, plus il y aura de côtes, plus vous apprécierez votre j ^M y §^.. PjBi 1&
6OO. Comme toutes les FIAT, c'est une grimpeuse-née. Elle braque /*̂ 5^̂ &\ t* »^
merveilleusement et sa tenue de route est tellement exceptionnelle que /^^^M r P\ \  # ' _)
les virages cessent d'être un problème. Et n 'oubliez pas ses 4 vites- \Y^ '

j Êrn^lk  \ \̂ ^^^
ses, très précieuses sur nos routes suisses. j à t W W W^  \̂  l'W^ rt fo^

Si c'est à la mer, à 500, 900 ou 1200 kilomètres, vous y arri- ^Éi ' j m  
m^^m^^^ ŷ i j $ \  / éÊÊ Br

vêtez frais et dispos. Car on est assis au large et très confbr- Jfii ' P? Iffl^Ŝ '2^?»̂  
' '.__ï ik

tablement dans la 600, aussi bien devant que derrière. àÊÊ \\m."\̂^UT m̂ \ « mk\ ÉTO !_
Et vous ferez des moyennes élevées parce que la 600 ^^f ' Vl  ̂î mL^Blf ' WÉSMMI B
peut rouler vite et que vous pouvez prendre allègre- ^^^^^25. 

"n*WL_v_ ĵ£Et | , 
^

ment et sans ralentir bien des virages en palier, À0&' ^^^^^^^ f̂ea^ ^si__ï BB ^"

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura 9 Couvet : Garage ^̂ k/ Ŝs  ̂jljMÏP*^^
Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage . Chapalte Frères • Le Locle : ^̂ Ŵsrf^

Garage : John Inglin ¦ 
_^ 

PHOTO
Développement 6X9 80 cti
Copie 6 X 9  20 Cti

3 films 6 X 9  pour 4i50
Photo Adox, case postale

6437, Neuchâtel.

I P R Ê T S
de Fr. 100.— a
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. '

Qui prêterait la som-
me de 5000 fr .
pour l'extension d'une
entreprise ? Remboursa-
ble 200 fr. par mols. In-
térêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
N. A. 830 au bureau de
la Peuille d'avis.

Pour vos

LITERIES
STORES

RIDEAUX
Henri Jeanneret

Prébarreau 7
Tél. 5 61 23



BOXE
Surprenante défaite
de « Raton » Macias

L'Américain Billy « Sweetpea » Pea-
cook a causé l'une des plus grandes
surprises de l'année en battant, mer-
credi soir, à Los Angeles, par k. o. au
Sme round , le Mexicain Raul « Raton »
Macias, champion du monde poids coq
pour la National Boxing Association.

Macias avait pourtant dominé son
adversaire pendant les deux premiers
rounds mtris parut trop sûr de lui et
trop confiant quand l'Américain atta-
qua délibérément pour imposer le com-
bat de près dès le début du troisième
round.

Soudain, à la réception d'un gauche
au menton , Macias s'effondra , foudroyé.
A genou, la tète reposant suir ses
gants, il fut compté c out » moins d'une
minute avant la fin de la reprise.
Pour lia première fois depuis ses dé-
buts professionnels, Macias était battu.

Un examen radiiographique fait au
« Good Samaritan Hospital • où Raul
Marias avait été conduit après le com-
bat, a révél é que le champion mexi-
cain souffrait d'une fracture de la mâ-
choire.

LES SPORTS

i7?"W»lllliilhiLlIlki liiiiil l liilllhmlf I
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.1S, inform.
7.20, bonjour en musique. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, vies Intimes,
vies romanesques. 11.55, vagabondages
lyriques. 12.115, musique populaire. 12.45,
Inform. 12.55, De tout et de rien. 1G.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, musi-
que folklorique. 13.45, deux pages de
Mendelssohn. 16.30, musique symphonl-
que classique par l'O.SJl. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, Mary-Lou
Williams et ses formations. 17.40, musique
du monde : le Japon. 18 h., causerie.
18.15, Paris relaie Genève : Rendez-vous
à Genève. 18.40, musique champêtre.
18.50, micro-partout. 19.16, inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40, mélodlana.
20 h., Enigmes et aventures : « Par le
trou d'une aiguille, par Marcel de Car-
lin!. 20.50, Genève en rose. 22.10, les en-
tretiens de Radio-Genève : André Salmon.
22.30, Inform. 22.35, aux yeux de l'en-
fance. 23 h., Surprise-Farty... Made In
ILS A.. !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère variée. 7 h., Inform. 7.05, « Muslc
to remember her ». 11 h., émission d'en-
semble. 12.16, mélodies de films. 12.30,
Inform. 12.40, mélodies peu connues de
J. Strauss. 13.15, œuvres de Pux, Gluck
et Mozart. 14 h., Notez et essayez. 16.30,
quatuor à cordes, A. Delaplerre. 16.50, Aus
der Montagsmappe. 17 h., concert de l'or-
chestre du studio. 17.30, enfant et ani-
maux. 18 h., Passacaglla et fugue , W.
Courvoisier. 18.16, orchestre récréatif de
Bâle. 19 h., Ein Naturforscher erziihlt,
19.20, communiqués. 19.30, inf., écho du
temps. 20 h., concert demandé. 21 h.,
boîte aux lettres. 21.16, London Terrace
New-York, une cité dans la cité. 21.45,
J.-S. Bach : Concerto Italien en fa ma-
jeur. 22 h., Concerto brandebourgeois
No 2, en fa majeur , Bach. 22.15, Inform.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger .22.30, Tagung fur
lektronlsche und konkrete Musik.

La semaine financière
Léger tassement

des actions suisses
Durant la semaine dernière encore,

Wall Street a fai t  preuve de remarqua-
bles capacités d'absorption ; les inves-
tissements des fonds de retraite drainant
facilement les disponibilités du marché ,
il en est résulta une nouvelle poussé e
des titres traditionnels, progress ion attes-
tée par l'indice Dow Jones qui passe de
432 à 442 pour les valeurs industrielles.
Les marchés canadiens sont aussi fermes.

Nos bourses suisses n'ont pas calqué
leur marche sur celle de Wall Street ;
elles ont été dominées par les dégage-
ments qui affectent surtout les actions
qui furent les plus sensibles à la derniè-
re hausse. C'est ainsi que Sandoz rétro-
grade de 200 f r .  Mais , d'une manière gé-
nérale, les déchets sont limités à quel-
ques points. Quelques rares valeurs en-
registrent une plus-value : notamment
Schappe , Indelec et Gardy dont le capi-
tal-actions va être doublé. Les actions
américaines cotées chez nous progressent ,
notamment Baltimore, Kennekott , Gene-
ral Motors et Standard Oil of New Jer-
sey. La révolution qui vient d'avorter
en Argentine n'a pas modifié les cota-
tions des titres intéressés à ce pays.

La Confédération émet un 3 % d'une
durée de 20 ans pour un montant de
400 millions de f r .  Emis à 101 %, cet
emprunt est destiné à la conversion du
3Vi % de 1945 qui arrive à échéance à
la f i n  de ce mois.

Durant le mois de mai , nos importa-
tions ont fléchi de 28 millions de f r .  par
rapport à avril. Durant la même période ,
nos exportations se sont accrues de 5
millions. Le soldé passif de notre balan-
ce commerciale se trouve de ce fai t  ré-
duit à 64 millions pour le mois écoulé.

Parmi les prix de gros pratiqués pour
les denrées alimentaires , notons une for-
te hausse du café et un léger fléchisse-
ment du sucre.

E. D. B.

LA VIE IVATIfliVALE
Chariot va ceindre

la couronne pour lutter
contre les atonies

De notre correspondant de Genève :
Dans sa magni f i que résidence lèma-

nique , Charlie Chap lin travaille à un
rythme accéléré à la préparation de
son prochain f i lm , dont le principal —
et les extérieurs en tout cas — sera
tourné en Suisse.

Aussi bien, ce long métrage , que . son
auteur considère d'ores et déjà comme
un des principaux de sa carrière, évo-
quera-t-il , au travers de p érip éties co-
miques, l'amer destin d' un roi déchu
qui vient se réfugier  dans notre pays ,
où il rencontre souda in l'occasion de
se sacrifier une fo is  de plus et défini-
tivement pour éviter à son peup le in-
gra t les horreurs d'une guerre ato-
mique.

Tel est, en bref ,  l'argument du grand
f i lm  en gestation sur les hauteurs de
Vecey, et, pour l'instant, on n'en sau-
rait dire plus.

mn.
A Genève

Le Grand Conseil demande
une dispense douanière pour
les carburants nécessaires au
meeting aérien du 26 juin

Samedi après-midi, au Grand Conseil
genevois, un député du parti national-
démocratique a protesté contre les me-
sures douanières qui étaient prises vis-
à-vis des avions étrangers qui doivent
participer au meeting aéronautique in-
ternational des 25 et 26 juin à Genève.
Les représentants des autres partis se
sont associés à cette protestation et
une résolution a été votée par le Grand
Conseil unanime afin d'obtenir du Con-
seil fédéral une dispense exceptionnel-
le des droits de douane sur les carbu-
rants spéciaux importés par les nations
propriétaires des avions partici pant au
meeting.

Cette protestation est appuyée par le
Conseil d'Etat genevois.

Un enfant se noie à Vidy
LAUSANNE, 19. — Le petit Bernard

Goy, 8 ans, dont le père est chauffeur
h Lausanne, qui se baignait samedi
après-midi dans le lac à Vidy, s'est
noyé. Son corps a été déposé à la mor-
gue d'Ouchy.

Un enfant ébouillanté
près de Bulle

BULLE, 19. — Le petit Jean-Denis
Cachet, âgé de 4 ans, habitant Pringy,
qui était tombé dans un baquet d'eau
bouillante vendredi , est décédé à l'hô-
pital des suites de ses terribles brû-
lures.

Tornade sur Porrentruy
et PAjoie

Les dégâts sont considérables
iVofre correspondant de Porrentruy

nous téléphone :
Dlmanche, vers midi, une sorte de

tornade s'est abattue sur la ville de
Porrentruy et ses environs. La grêle a
haché les récolte sur une assez grande
surface. Longtemps après, la campagne
était encore blanche.

En ville, certaines rues étaient jon-
chées de feuilles et de branches tom-
bées. Les pompiers ont été appelés en
plusieurs endroits pour aider à vider
lesg rez-de-chaussée et les caves Inon-
dés.

On ne peut encore évaluer les dégâts
qui sont considérables.

* Le 18 Juillet , M. Eisenhower, Boul-
ganine, Faure et Eden seront reçus à
Genève par M. Max Petitpierre, prési-
dent de la Confédération Ils passeront
en revue une compagnie d'honneur, et
le Conseil fédéral leur offrira un diner
diplomatique dans la ville du bout du

Léman.

RÉGIONS DES LACS j
BIENNE

Séance du Conseil de ville
(c) En une double et laborieuse séance,
le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
pour examiner les rapports de gestion
des différentes directions, les comptes et
les dépassements de crédits de l'exercice
1954. Les uns et les autres ont été ac-
ceptés.

Les comptes. — L'exercice 1954 fut ex-
cellent. Le budget prévoyait un total de
recettes de 23,179,365 fr. et elles furent
de 28,486,480 fr., présentant un excédent
de 2 ,243,698 fr. Les Impôts ont produit
18,126,534 fr. contre 17,889,621 fr. en
1953. Les dépenses se répartissent de la
manière suivante : administration géné-
rale 1,454,721 fr.; service de police
2,547,406 fr.; finances 5,383,511 fr. ; Ins-
truction publique 7,476,378 fr. (2 ,514,091
francs pour les écoles primaires) ; œuvres
sociales 5,241,928 fr. et travaux publics
•4.13&.835 û\-Lea dépassements de crédits
sont de 320,820 fr., dont la moitié absor-
bée par les œuvres sociales.

Pour l'aménagement d'une patinoire
artificielle. — Il gèle en moyenne 15
Jours à Bienne. L'hiver passé, une pa-
tinoire naturelle a été établie, Elle put
être utilisée trois Jours, n est donc né-
cessaire d'aménager une patinoire artifi-
cielle. Une motion la réclamant, a été
acceptée pour étude. Une commission
nommée a, cet effet s'est d'ailleurs déjà
mise à l'œuvre. Cette réalisation coûtera

' environ un million. L'emplacement prévu
est situé entre Boujean et Mâche.

Pour la création de jardins d'enfants
à Boujean-Mâche. — Une motion concer-
nant cet établissement a été également
acceptée.

lin cheminot blessé
(c) Un cheminot , M. Raymond Glau-
que, de Somceboz, qui travaillait sur la
ligne conduisant au.  vallon de Saint-
Imiier, devant l'entrée du tunnel du Tau-
beniloch, a été blessé, vers 23 h. 30,
dams lia nuit de jeudi à vendredi, par
une machine servant aux réparations
de la voie.

L'infortuné, grièvement atteint à
une main et souffrant de blessures
internes, dut être hospitalisé à Beau-
mont. .

ESTAVAYER
Les indépendants visitent

le château
(sp) Le groupe des indépendants des
Chambres fédérales, sous la direction
de M. Duttweiler, a fait sa sortie an-
nuelle, jeudi, et s'est airrêté à Esta-
vayer-le-Lac, où il a visité le château,
la collégiale et le musée, «mis la di-
rection de M. Gustave Roulin, vice-
présldein t du. Grand Conseil de Fribouirg.

MORAT
Le souvenir de 1476

(c) Il y a quelques années, lors d'un
été très chaud et sec, nous lisions dans
un quotidien qui d'ici un certain temps
des tempêtes de sables balaieront le
Grand marais et que nous allions vers
un climat tropical. Le mois de juin a
démenti ces prévisions, sauf les trois
beaux joiirs de la semaine dernière
qui ont permis aux agriculteurs de ren-
trer le premier foin en souffrance.

A Morat, on se prépare à fêter une
nouvelle fois et dignement la solen-
nité du 22 juin , jour de la commémo-
ration de la bataille de 1476 et fête
de la jeunesse. Déjà ont fait leur ap-
parition, comme chaque aminée, quel-
ques anciens Moratois à la tête blan-
che, déambulant ou flânant le long des
arcades, échangeant de cordiaux saluts
et poignées de mains. Car qui a passé
sa jeunesse à Morat , revient du bout
du monde pour revoir sa ville et se
retremper dans l'ambiance de là gran- *
de fête annuelle.

Samedi matin, on a constaté un mys-
térieux va-et-vient autour de la fon-
taine de la place du Collège. Le nouvel
Adrien de Bubenberg va enfin se trou-
ver à la place qui lui convient, c'est-
à-dire au haut de la colonne, d'où, il
y a un peu plus d'une année, un Imbé-
cile qui avait trop bu, l'avait fait
tomber et se briser. On nous assure
que pour la fête tout sera remis en
ordre.

Et avec cela nous approchons du tir
historique de Morat, qui aura lieu le
dimanche 26 juin prochain. Environ
190 à 200 groupes de dix tireurs se
sont annonces et se mesureront en une
lutte pacifi que pour obtenir la palme
du vainqueur. La fête sera rehaussée
par la présence du général H. Guisan.

LA NEUVEVILLE
Conférence missionnaire

(c) Sous les auspices de la Croix-Bleue
et des Unions chrétiennes, M. Paul Ho-
fer , de Lausanne, a donné une très Inté-
ressante conférence sur la Mission en
Angola. Elle a été fondée en 1897 par le
Dr Elie Châtelain et occupe actuelle-
ment 31 missionnaires. B y a deux
villages où les lépreux et leur famille
sont soignés.

Cette conférence fut Illustrée de deux
beaux films en couleurs qui donnent une
Image de l'activité difficile de nos mis-
sionnaires secondés par des missionnai-
res finlandais.

Colonies de vacances
(e) L'assemblée générale de cette œuvre
si utile a eu lieu jeudi sous la prési-
dence du Dr Pelet qui , dans son rap-
port , a rappelé l'activité de 1954 et le
beau résultat de la vente qui a conso-
lidé la situation financière de cette œu-
vre si appréciée.

Cette année, 33 élèves des écoles pri-
maires et 7 du progymnase sont Inscrits; |
pour une durée de 15 Jours, 30 Iront à
la Lenk et pour une durée de quatre ¦
semaines, 8 seront placés à Château- .;
d'Oex et 2 à la Brévine.

Les résultait/s des électionis sénatoria-
les qui se sont déroulées hier dans la
moitié des départements de la métro-
pole et des territoires d'outre-mer at-
testent de l'étoninain'be stabilité du col-
lège électoral restreint appelé à dési-
gner les 153 coniseillens de la Républi-
que dont le siège étaiit soumis au re-
nouvellement.

Le M.R.P. a tenu
Dans la métropole même, les gains

ou les pertes sont à oe point minimes
qu'ils ne peuvent permettre aucune in-
terprétation d'ordre politique. En effet ,
si les gaullistes ont perdu quatre man-
dats, ooux-oi se son t répartis à parts
égales sur les modérés et les nadlicaux-
socialistes. De leur côté, los corrumuinls-
tes ont dû céder un siège à la S.F.I.O.
Les républicains populaires ont mieux
tenu qu'on ne le pensait, ot finalement,
en France coinitinientaile, ils peuvent se
prévaloir d'un mandat supplémentaire.

« Succès » gaulliste
Dans les territoires d'oubne-mer, où

Jes étiquettes sont le plus, souvent
conifuses ou indéterminées, les candi-
dats se réclamaut de la discipline gaul-
liste, ont enregistré un root succès en
gagnant trois siège, ce qui permet à
l'ex-R.P.F. de dresser un bilan relati-
vement satisfa isant de l'épreuve des
c sénatoriales », puisque aussi bien la
conifromtation se solde pour lui , au
moins pou r l'instant, par la perte d'un
seul et unique fauteuil.

Echec Alcudcs-France
— Le phénomène de l'attraction me-ndé-
yslenitte n 'a joué aucun rôle dans la

compétit ion.Le collège du second degré ,
composé de gens rassis qui n'aiment
pas l'aventure et demeurent insensibles
aux aippels de la sirène de Louviens,
dont deux adversaires au contraire ont
été élus: haut la main. Le premier est
M. Vincent Delpech, trésorier du parti
radical, qui avec M. Martineau-Déplat a
pris la tète de l'opposition à M. Men -
dès-France au sein même du pairti radi-
cal. Le second est M. Guépard , qui a
été réélu sénateur de l'Eure (fief par-
lementaire de M. Mendès-France), et
cela en dépit du barrage que « P.M.F. »
avait dressé comtme lui.

L'opération « front unique »
Aucun échec sensationnel n'est à si-

gnaler. M. Gaston Monmerville, prési-
dent du Conseil de la République, est
passé au premier tour. M. Roger Du-

chet , animateur des indépendants et
ministre de la reconstruction, s'en est
¦tiré avec la même aisance. Quant à M.
Yvon Delbos, député radical • et ancien
ministre, qui briguait un siège die séna.
teur, il a été élu, mais au second tour
seulement, ce qui montre qu'il est plus
facile de manier les masses électorales
que de convaincre un collège réduit.

L'opération amorcée-, par les commu-
nistes (lors de la récente votation can-
tonale) de « front unique > . avec la

PARIS, 20 (A. F. P.). *¦* Les résul-
tats définitifs des élections sénato-
riales se répartissent comme suit :
communistes : 1, perte 1 ; socialis-
tes : 33, gain 2 ; mouvement républi-
cain populaire et apparenté : 7, gain
1 ; rassemblement des gauches répu-
blicaines : 31, gain 1 ; républicains
sociaux : 9, perte 4 ; modérés : 42,
gain 1.

i ' ;:
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S.F.I.O., s'est ren ouvelée hier." Elle s'est
matérialisée au moins dians;. quatre dé-
partements, où les candidat^ extrémis-
tes se sont désistés au second tour en
faveur des candidats socialistes mieux
placés. Los alliances purement locales,
et qui n 'ont .jamais été ni sollicitées ni
ratifiées par l'état-major de la S.F.LO.,
ont permis cependant au pairti socia-
liste d'assurer ses positions' â. la haute
Assemblée. Elles n'emt pas été suffi-
saintes, malgré tout , pour qu'on puisse
en déduire qu'elles ont modifié, de fa-
çon perceptible l'orientation (générale
de cotte votation sains histoire.

Le sénat de demain va ressembler
comme un frère à celui d'hier, et on ne
voit pas trop quelles indications politi-
ques l'examen attentif des résultats de
ce dimanche 19 juin pourra inspirer
aux exégètes die la politique intérieure.

M.-0. G. ,

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer est rentré de son
voyage aux Etats-Unis. II a fait hier
escale à Londres et s'est entretenu avec
sir Anthony Eden , Premier britannique.

Trois Bâloises ont été tuées sur le
coup, leur voiture ayant dérapé entre
Mullheim et Hugenheim (Pays de
Bade) . Une quatrième a été grièvement
blessée.

En ITALIE, deux personnes ont été
tuées et neuf autres blessées, dont cinq
ressortissants suisses, dans un accident
de la circulation survenu à quelques
kilomètres de Brescia, en Lombardie.
Une voiture zuricoise est entrée en col-
lision avec une voiture italienne.

Les élections sénatoriales
. „ > ? ¦ ¦ \ ' m- ¦ 

- • ¦ '. . . . .-¦

qui ont eu lieu hier en France

sont le nouveau témoignage
d'une étonnante stabilité

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans

déprimer. Est indiqué dans

tous les cas de
N É V R A L G I E S

M A U X  D E  T Ê T E
L O M BA G O S

R H U M A TI S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Drogées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
;,„, l.i p h* r ma c l « t  •'  d r o g u e r l» »

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Tarzan triomphe.
Rex : 20 h. 30, L'héroïque M. Bonlface.
Studio : 20 h. 30, Un acte d'amour.
Apollo : 15 h., Les amoureux sont seuls

au monde. 20 h. 30, La fille du puisatier.
Palace : 20 h. 30, Larmes d'amour.

Chronique régionale

DERNI èRES Dé PêCHES
ARGENTINE: RÉVOLTE MATÉE

Buenos-Aires :
la situation est rétablie

H est fort possible que cette infor-
mation, jusqu'ici nou confirmée, se ré-
vèle exagérée, sinon absolument fausse.
Le général Lucero, selon les milieux
gouvernementaux de Buenos-Aires, se-
rait au contraire l'artisan de la victoire
de M. Peron, et um communiqué du
ministère de la guerre a annoncé que
« les objectifs confiés à l'armée pour
vaiiuore la rébellion du 16 juin ont été
atteints » et a demandé à la popula-
tion la plus fidèle observation des di-
rectives donn ées par le président Pé-
rou.

Le communiqué ajoute que la base
navale de Punta del Indio, foyer de
l'insurrection, a été reconquise par des
troupes loyales de la garnison d'Eva
Peron (anciennement La Plata), et que
tous les aérodromes, qui avaient été
repris aux rebelles par les forces de
terre, ont été remis soua le contrôle du
ministère de l'air.

« Peu après 18 heures, le 17 juin, dit
encore le communiqué, l'armée, par or.
dire exprès du président de 3a nation, a
pris en charge la situation, avec la col-
laboration des effectifs de la police
fédérale, de la gendarmerie nationale et
de la préfecture générale mairitime mis
sous ses ordres. Progressivement, l'ar-
mée a pris le contrôle de l'ordre inté-
rieur dans l'ensemble du pays et, sûre
de compter avec la coopération de toute
la population , elle a appliqué les ins-
tructions interdisant la iréuinioin de deux
personnes ou plus, spécialement à proxi-
mité des édifices publics, des usines,
des banques, etc.

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

Le ministre de la guerre
aurait pris le pouvoir

Le chef du nouveau gouvernement
argentin serait le général Lucero, mi-
nistre de la guerre. Toujours selon
cette radio, les forces rebelles se
seraient regroupées, et 1 alutte conti-
nuerait à Rosarlo, seconde ville argen-
tine, qui compte un demi-million d'ha-
bitants et se trouve à 430 km. de
Buenos-Aires. Des navires de guerre,
que l'on suppose rebelles, remonteraient
le Rio Parana pour prendre part aux
hostilités.

L'armée dément
catégoriquement

les informations de la radio
brésilienne

ROSARIO, 19 (A. F. P.). — Le com-
mandant de la première armée publie
un communiqué démentant catégorique-
ment « les informations tendancieuses »
diffusées samedi par certaines stations
de radio étrangères concernant la situa-
tion en Argentine. « En présence des
informations qui cherchent avec évi-

dence à semer la confusion et la crainte
afin de retarder la pacification des es-
prits, nous avons le devoir, déclare le
communiqué , d'informer que : 1) la
tranquillité la plus absolue

^ 
règne dans

la zone de la première armée, ainsi que
sur tout le reste du pays ; 2) que sont
totalement fausses les versions répan.
dues sur de prétendus désordres dans
la ville de Rosario ou dans le secteur
de la Sme division , qui , sous les ordres
du général Léon Bengoa, fait partie de
la première armée ; 3) que l'armée as-
sure le maintien de l'ordre dans la
juridiction de son ressort avec la coo-
pération du Conseil fédéral de sécurité
ct les polices provinciales qui lui ont
été subordonnées.

Le calme règne
à la frontière brésilienne

RIO-DE-JANEIRO, 19 (A.F. P.). — Le
calme et l'ordre le plus absolus con-
tinuent à régner à la frontière argento-
brésiliennc, annonce une information
parvenue samedi soir à Rio-de-Janeiro.

Deux amiraux
sont prisonniers,

un troisième s'est suicidé
BUENOS-AIRES, 19 (A. F. P.). —

L'amiral Anibal Olivicri , ministre de la
marine au moment où éclata le mouve-
ment subversif et l'amiral d'infanterie
de marine Samuel Toranzo Calderon ,
seraient arrêtés, annonce le journal « La
Razon ».

Ces deux marins, ainsi que l'amiral
d'infanterie de marine Benjamin Gar-
giulo qui s'est suicidé, seraient selon
les journaux , les chefs du soulèvement
manqué.

Une partie de la flotte
se serait réfugiée en Uruguay

MONTEVIDEO , 18 (A. F. P.). — Selon
certaines informations qui n'ont pas été
jusqu 'ici confirmées officiellement , une
partie de la flotte de guerre argentine
serait partie des eaux territoriales ar-
gentines.

Parmi les navires qui auraient quitté
la base naval e de Puerto Bolgrano se
trouveraient deux cuirassés : « Le Ri-
vadavia » et c Le Moreno », de 27,000
tonnes, chacun disposant . d'une artille-
rie ayant une portée de 14,5 km., plus
5 croiseurs, 22 contre-torpilleurs,, trois
sous-mairins et de nombreux navires die
ravitaillement. Le pétrolier « Juan Pe-
ron », un des plus grands et des plus
modernes du monde se- trouvait au
large de l'Uruguay avec un chargement
de pétrole. Le croiseur lourd « Puyrre-
don », avec un équipage de 430 hommes,
se trouvait samedi matin à trente mil-
les de Montevideo.

Interrogées à de nombreuses repri-
ses sur la situation de la flotte argen-

tine, les autorité s navales uruguayen-
nes se sont refusées à tout commen-
taire et ont observé le mutisme le plus
complet à cet égard.

Le sénat vote une loi
de « réorganisation »
des cailrcs supérieurs

de la marine
BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). — Un

projet de loi tendant à réorganiser la
structure des cadres supérieurs de la
marine de guerre a été approuvé di-
manch e par le sénat argentin, réuni en
séance spéciale.

Bouc émissaire ?

Un jeune communiste
arrêté par la police

pour avoir tenté d'incendier
deux églises

BUENOS-AIRES, 20 (A. F. P.). — Ls
police argentine a arrêté un membre d<
la jeunesse communiste qui aurait mis
le feu à deux églises de la banlieue d<
Buenos-Aires. On a saisi à son domi-
cile des tracts communistes et un mé-
moire contenant des instructions sur la
conduite à tenir en cas de désordres.

Trois complices sont en fuite.
800 rebelles au pénitencier
BUENOS-AIRES, 19 (A. F. P.). — Les

autorités militaires argentines ont dé-
cidé que les personm.es détenues à la
suite de la tentative révolutionnaire
seront transférées au pénitencier natio-
nal, annonce le journal « La Prensa » ,
Les rebelles capturés au ministère de
la marine, au nombre de plus de 800,
ont été conduits sous escorte à cette
prison , où ils seront gardés jusqu'à ce
que le conseil supérieur des forces
armées ordonne leur jugement.

D'autre part , selon le journal de lao.
gue anglaise « The Standard », Mgr An.
tonia Roca, vicaire général de l'archi-
diocèse de Buenos-Aires, assume les
fonctions de Mgr Manuele Tato depuis
le départ de oe dernier pour Rome.

Un sénateur est mort
dans une bataille conjugale

(à cause de la nouvelle loi
qui rend possible le divorce)

BUENOS-AIRES, 20 (Reuter). — Le
sénateur argentin Ramon Subiza, ancien
membre du gouvernement Peron, a été
tué samedi soir au cours- d'une dispute
avec sa femme et le frère de celle-ci
au sujet de la procédure de divorce
actuellement en discussion. Le sénateur
Subiza était âgé de 41 ans.

On sait que le divorce a été rendu
possible juridiquement pour la pre-
mière fois en Argentine en décembre
1954, et cela malgré l'opposition très

vive de l'Eglise catholique.

Jl ^_ _^^\ Aujourd'hui à 20 h. 30
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Reprise du film de Marcel Pagnol

LA FILLE DU PUISATIER
avec
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Der grosse Lustspielfllm zum Totlachen!!

<DAS KANN JEDEM PASS1EREN»
Montag 20.15 Uhr. Cinéma PESEUX

Dienstag 20.15 Uhr. Cinéma COLOMBIER
(Jugendllche haben Zutrltt.)
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GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 19 (Reuter). — L'espoir
de mettre fin à la grève des 20,000
dockers britanniques , qui dure depuis
28 jours , s'est de nouveau effondré hier.

Les grévistes, au cours de deux ma-
nifestation s massives qui  se sont dérou-
lées à Londres et à Hull , ont affirmé
leur résolution de poursuivre le mouve-
ment.

La grève d'un millier de marins se
poursuit également. De nombreux voya-
geurs qui avaient l 'intention de pren-
dre le bateau pour passer l'Atiantique ,
ont été contraints de prendre l'avion.

20,000 dockers
et 3 009 marins

poursuivent leur grève

Au VIET-NAM, le poste de comman-
dement du général Hoa-Hao Ba Cut a
été pris d'assaut par l'armée nationale
dont une vingtaine de bataillons ratis-
sent le nord de la ville de Cantho.

Aux ETATS-UNIS, une note soviéti-
que a été remise à la Maison Blanche.
Elle demande la libération immédiate
du pétrolier « Touapse » et de son équi-
page qui avait été saisi par la marine
nationaliste chinoise le 23 juin 1954.

M. Molotov , ministre soviétique des
affaires étrangères, a fait hier une vi-
site inopinée au secrétaire général des
Nations Unies, M. Hammarskjoeld. L'en-
tretien, qui a duré une dizaine de ml.
mites est resté confidentiel.

En EGYPTE, on apprend que le ma-
réchal Tito se rendra au Caire en Visite
officielle en novembre prochain.

La FRANCE a rompu ses relations
économiques avec la Roumanie. « Sur
dix Français internés en Roumanie,
trois seulement ont pu regagner leur
pays et deux sont morts au cours de
leur détention », explique le .ministère
des affaires étrangères.

Autour du monde
eh quelques tignes

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

DIEU A PARLÉ
par MM. J. Bailllf et P. de Rougemont

Ce soir à 20 h.
WILLIAM BKArVHAM

sa vie et les miracles qui accompagnent
son ministère, par M. R. DURIG

Eglise evangélique, rue du Lac io, Peseux



Les accidents du week-end
Inattention

LA CHAUX-DE-FONDS : UNE FIL-
LETTE RENVERSÉE PAR UNE MOTO.
— (c) Samedi à 16 heures, ume fillette
Distraite qui voulait traverser la chaus-
sée, a été renversée par une moto , à
.a rue de Bel-Air. Souffram t de coupu-
res au visage, elle a été transportée
:hez un médecin.

Enfouissement ?
SUGIEZ : DEUX AUTOS S'ACCRO-

DHENT, L'UNE ROULAIT A GAUCHE.
— (c) Dimanche soir vers 20 h. 45,
leux voitures conduites, l'une par M.
ï., l'autre par M. T., se sont accrochées
vur la route rectiligne Anet-Morat, près
lu péage, à Sugiez. Le conducteur de
'une de ces voitures circulait à gauche
st prétend avoir été aveuglé par les
5hares de l'autre. 11 n'y eut pais d'acci-
lent die personne. Par contre, les dé-
lais maitérieflis sont importants.

Perte de maîtrise
BIENNE : AUTO CONTRE MOTO. —

c) Peu avant minuit, dans la nuit de
lasraedi à dimanche, une auto et une
noto sont entrées en collision à Alter-
née, devant le restaurant « zur Laube » .
>e motocycliste et sa compagne ont été
ylesisês et ont dû être transportés à
'hôpital de Bienne qu'ils ont pu quit-
er aiprès avoir reçu les soins que né-
lessitait leur état.

BIENNE : UNE AUTO CONTRE UN
LRBRE. — (c) Dimanche matin, vers
! h. 30, M. et Mme Pfister, die Dotzin-
jan, partaient en auto lorsque tout à
:oup, M. Pfist er perdit la maîtrise de
a machin e qui ailla s'arrêter contre un
urbre. Les deux occupants die la voiture
Mit été blessés et omit dû être transipor-
lês à l'hôpital de Beaumont. Mme Pfis-
ier est la plus sérieusement atteinte et
;ouffre de deux fractures ouvertes à
'avant-bras droit et à la cuisse gau-
he.

BIENNE : . CHUTES A BICYCLETTE.
-' (c) Dimanche après-midi, trois cy-
llistes omt fait des chutes et ont dû
tre hospitalisés à Beaumont. Ce sont ,
>eu avant 13 heures, M. Emile Steiner,
Ile Bienne, devant la saille du Jura ; peu
;vamt 16 heures, M. Wilhelm Siigesser,
le Bienne, près du restaurant de la
Ihamipagmie, à la route de Boujean et,
>eu après 17 heures, Mile Luthi, de
irauges, à la hauteur du cimetière, sur
a moute de Soleure.

Imprudence
CRESSIER : UNE FILLETTE SE

fETTE CONTRE UNE VOITURE. —
laraedi maitin, à 11 heures, une auto
ifflemamide se dirigeant vers Bienne a
leuirté une fillette, la petite L. U., âgée
le 4 ans, qui s'était aventurée imipru-
lemment sur la route principale. La fil-
et'be, qui avait été blessée à la tête, a
¦eçu des soins sur place.

BIENNE : UN ENFANT DE TAUF-
FELEN RENVERSÉ PAR UNE MOTO.
— Alors qu'il s'amusait avec son tri-
ïyole au virage de Tauffelen, le petit

Hans-Peter Marboth, âgé de 4 ans, est
entré en collision avec un ouvrier qui
se rendait à son travail à motocyclette.
L'infortuné bambin a été violemmen t
projeté sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture du crâne et de diverses bles-
sures suir tout le corps, il a été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Bienue.

Ivresse au volant
YVERDON : TAMPONNEMENT D'AU-

TOS. — (c) Samedi soir, vers 22 h. 30,
au quai de la Thièle, un automobiliste
qui se trouvait en état d'fvresse a tam-
ponné l'arrière d'une voiture en sta-
tionnement au bord de la chaussée.
Après avoir accompli cet exploit , il re-
gagna sur-le-champ son domicile, non
sans avoir failli renverser une pas-
sante. Quant aux deux véhicules, ils ont
subi de sérieux dégâts.

Violation
de la priorité de droite

FLEURIER : AUTO CONTRE MOTO.
— (c) Dimanche, à 11 h. 15, une auto-
mobile conduite par C. H., qui circulait
à la rue de l'Hôpital, et une moto pilo-
tée par P. P., débouchant sur la droite,
son t entrées en collision. L'accident,
qui a fait des dégâts aux véhicules,
est dû à une violation de la priorité
de droite par ' l'automobiliste et à une
faute du motocycliste qui roulait à gau-
che.

Fâcheux hasard
BEVAIX : VÉLO CONTRE AUTO. —

(c) Samedi après-midi, à 15 heures 30,
un jeune Valaisan en apprentissage à
Yverdon a heurté avec sa bicyclette
l'avant d'une auto ebaux-de-fonnièire et
a fait une chute spectaculaire, mais
sans se blesser. La .propriétaire die l'au-
tomobile avait arrêté son véhicule au
« stop > de la route du Moulin , mais la
carrosserie dépassait la lign e limite de
50 centimètres. La bicyclette, em loca-
tion, a été endommagée.

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : AUTO CON-

TRE VÉLOMOTEUR.
(c) Vendredi à midi , une collision s'est
produite entre une auto et un vélomoteur,
à proximité de la Métropole. La conduc-
trice du vélomoteur , une Jeune fille de
VI ans, a été transportée à l'hôpital ;
elle souffre d'une forte commotion, de
douleurs dans le dos et de blessures à la
tête et à une Jambe.

SUGIEZ : IL VOLE LA VOITURE DE
SON PATRON ET LA MET HORS
D'USAGE. — (c) Un coup de téléphone
avisait dimanche matin M. Marcel Ri-
chard, de Cudrefin, que sa voiture se
trouvait abandonnée à la bifurcation du
péage, à Sugiez. Elle avait enfoncé unie
barrière et un gros pilier en ciment.

Soupçonné, le nommé S., journalier
chez M. Richard , a avoué s'être emparé
de la voiture de son patron et être
l'auteur de cet accident. Par miracle, il
s'en tire sains une seule blessure alors
que Ja voiture est hors d'usage.

Le Conseil fédéral  a donné la ré-
ponse suivante à la question de M.
Clottu (lib.), Neuchâtel , concernant les
dispositions relatives aux mineurs, pré-
vues par le Code p énal suisse :

Comme la revision partielle du code
pénal doit englober l'exécution des pei-
nes et des mesures concernant les en-
fants et les adolescents , il sera possi-
ble d'examiner les articles 82 et 89 du
code pénal. Une sous-commission d'ex-
perts a été chargée de s'occuper de la
question de l'exécution des peines et
des mesures concernant les enfants et
les adolescents ; elle examinera si les
articles 82 et 89 du code pénal doi-
vent être modifiés.

Le Conseil fédéral répond
à nne question d'un conseiller

national neuchâtelois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juin.

Température : moyenne : 20,2 ; min. :
13,3 ; max : 26,1. Baromètre : moyenne :
719,5. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré de
14 h. 30 à 22 heures. Etat du ciel : va-
riable. Couvert à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin .
Température : moyenne : 20,1 ; min. :
15,9 ; max. : 26,0. Baromètre : moyenne :
719,3. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré de
14 h. 30 à 16 h. 30. Etat du ciel : nua-
geux jusqu'à 13 heures, couvert ensuite.
Pluie de 1 h. 45 à 3 heures et de 16 à
in heures.

Niveau du lac du 16 juin, à 6 h. 30: 429 .68
Niveau du lac du 18 juin, 6 h. 30: 429.66

Prévisions du temps :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: ciel variable. Eclalrcies pas-
sagères, surtout dans la matinée ; géné-
ralement nébulosité modérée à forte et
quelques précipitations, en partie ora-
geuses. TJn peu moins chaud . Vents fai-
bles à modérés du secteur sud-ouest.
Sud des Alpes et Engadlne : tendance
aux éclalrcies. Moins chaud.

LA VILLE 
Des industriels français

reçus au château
Venant de Belfort , une trentaine d'in-

dustriels français de la métallurgie,
représentant le groupement de sociétés
d'achat Socoda , ont été reçus samedi
après-midi au château. Dans la salle
des chevaliers, M. J.-P. Porchat , chan-
celier d'Etat, salua nos hôtes au nom
du gouvernement et leur souhaita la
bienvenue dans notre canton. Un vin
d'honneur fut servi , puis les indus-
triels visitèrent le château sous la con-
duite de M. Maurice Jeanneret , profes-
seur. Ils se rendirent ensuite à Chau-
mont, où ils dînèrent et passèrent la
nuit . Ils se déclarèrent enchantés de
leur court séjour en pays neuchâtelois.

Problèmes
de salubrité

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le terrain est, d'autre part , suffi-
samment vaste pour pouvoir être uti-
lisé dix ans durant. Toutefois , avec le
développement constant de la ville et
die ses environs, il se peut que, d'ici à
cinq ans, il devienne nécessaire de don-
ner une autre desbinée aux détritus.
La «transf ormation organique»

De nos jours deux solutions sont
adoptées : l'incinération, telle qu'elle
se fait par exemple à Berne, et la
transformation organique, telle qu'elle
est prati quée à la Chaux-de-Fonds.
Comme il s'agit là d'un procédé mis au
point il y a relativement peu de temps,
M. Furter jugea opportun de conduire
ses hôtes d'ans le Jura pour leur faire
visiter l'une des toutes premières ins-
tallations mises en service dans notre
pays.

A quelque distance de l'usine à gaz
chaux-de-fominlère, un bâtiment allongé
cache deux énormes tambours rotatifs
qui déchiquettent les détritus de toute
nature en fragments menus et qui les
criblent jusqu 'à ne laisser tomber sur
des tapis roulants qu 'un poussier assez
gros. Par une bande de transport , cette
matière est entraînée vers un aimant
qui la débarrasse de tous ses éléments
métalli ques, puis vers une soufflerie
qui élimine encore les parcelles des
corps les plus lourds.
De la bouillotte à l'engrais
Il résulte de ces opérations purement

mécanique un terreau frais qui est
stocké à fair, où il se transforme orga-
niquement en un compost chimique-
ment inerte, léger, duquel on peut at-
tendre qu'il rende de grands services
à l'agriculture et à la viticulture.

Le déchet, le rebut des détritus en
quelque sorte, est très faible, à peine
de l'ordre de dix pour cent. Au mo-
ment de la visite, il consistait en un
petit tas de fragments informes, parmi
lesquels se détachaien t les lamenta-
bles décombres déchiquetés d'une bouil-
lotte de caoutchouc vert...

L. Mt.

Le traditionnel « souper
des passifs » de la Société

des peintres, sculpteurs
et architectes

Une fois l'an , les artistes reçoivent.
La section neuchâteloise des P.S.A.S.
avait invité samedi soir ses membres
passifs à Chaumont. Le comité avait
décidé à l'unanimité  de ses membres,
moins une voix , d'accueillir également
l'élément féminin , l'art n'étant pas,
qu'on sache, réservé aux misogynes.
Ainsi donc une société choisie d'ama-
teurs, qu 'encadraient quelques artistes ,
se retrouva autour des tables de l'hô-
tel Chaumont et Golf.

Cette rencontre est l'occasion pour
les artistes et les représentants des au-
torités d'échanger de vrais discours-
ministre sur le ton de bonne compa-
gnie qui sied en un tel milieu. M. Paulo
Rôthlisberger, qui préside aux desti-
nées vivantes, turbulentes parfois, de
la section neuchâteloise des P.S.A.S.,
ne manqua pas à la règle, et après
avoir salué le conseiller d'Etat P.-A.
Leuba, ministre des beaux-arts de la
républi que, le conseiller communal
Jean Liniger , secrétaire d'Etat aux
beaux-arts de la ville de Neuchâtel ,
M. (j. Amez-Droz, président du Comp-
toir, M. G. Droz , président de l'ADEN,
et M. Eddy Bauer, président de l'Aca-
démie Maximilien de Meuron , dit la
gratitude des artistes au représentant
du gouvernement qui , au moyen du
fonds cantonal des arts et des lettres
et d'un pourcentage des crédits pour
les constructions publiques, donne la
sécurité aux peintres, sculpteurs et ar-
chitectes. Si les artistes y trouvent
leur compte, le pays tout entier profite
également de cette part faite à l'art.
Sur le plan communal, les artistes ont
un ami en la personne de M. Liniger,
poursuit M. Rôthlisberger ; la ville —
et l'Etat aussi — soutient l'Académie
Max. de Meuron , qui forme les maîtres
de demain.

M. P.-A. Leuba répondit au président
des P.S.A.S. que l'Etat était tout à fait
conscient de la valeur des artistes. Il
ne peut toutefois pas remplacer les
mécènes ni faire mieux comprendre
dans notre canton ce qu'est l'art mo-
derne.. Les artistes, eux, par le moyen
d'expositions renouvelées et de l'Aca-
démie de Meuron, doivent entretenir
dans notre peuple le goût des beaux-
arts et ils peuvent être assurés que
l'Etat ne cessera pas de faire pour eux
ce qui est en son pouvoir.

M. Jean Liniger, enfin , évoqua le cli-
mat artistique de Neuchâtel , où encore
trop souvent , dit-il, les efforts de l'au-
torité sont discutés, voire criti qués. Ne
veut-on pas comprendre que le direc-
teur des musées s'inspire dans son ac-
tion d'un idéal de grandeur, qui s'est
illustré récemment par la fresque mo-
numentale d'Erni au Musée d'ethno-
graphie.

Apres ces déclarations, on passa au
tirage de la loterie et d'une tombola
dont les lots étaient les panneaux bros-
sés par quelques peintres pour décorer
la salle.

D. B.

CHALIMOrVT

VALLÉE DE LA BROYE
Un rhinocéros préhistorique

(sp) On a découvert dams une carrière
diu district de la Rroye, aux environs
de Seiry, près d'Estavayer, unie partie
de la dent d'un animal préhistorique
de l'époque tertiaire.

Ce spécimen fort rare a été étudié
pair l'institut de biologie de l'université.
U s'agit d'une molaire d'un rhinocéros
braehycéphale qui avait son habitat sur
les hauts-fonds de PHelvétie, où se sont
déposés les grès coquilliers qui ont for-
mé les carrières de la Molière.

D'après les ouvrages scientifiques,
"d'autres fragments auraient déjà été
découverts, appartenant au même ani-
mal, dénommé brachypotherium.

PAYERNE
Les fenaisons

(c) Grâce au beau temps, si longtemps
attendu, les fenaisons avancent rap ide-
ment. La période des foins est assez
dangereuse pour les conducteurs d'au-
tos et de camions, car les routes sont
souvent encombrées de gros chars de
foin. Les conseils de la quinzaine de
la circulation routière doivent être ob-
servés si l'on ne veut pas éviter des
accidents. Malgré le retard , les foins
sont copieux et de bonne qualité. Les
campagnards sont satisfaits.

Les cultures n'ont pas souffert du
froid ct des gelées blanches. Les ta-
bacs et les céréales sont maintenant
en pleine croissance. Si les vers blancs
ct les doryphores ne font pas trop de
dégâts , les récoltes seront parfaites. Il
y aura des cerises et des pommes, mais
seule la vente de fruit s sains, non vé-
reux , sera autorisée dans le canton.

VIGNOBLE 

AUVERNIER

Courses scolaires
(c) Malgré le mauvais temps de cette
première quinzaine, la commission sco-
laire a été sage de patienter et a
pleinement réussi , mercredi, en don-
nant  l'ordre du départ. Par cette ma-
gnifi que journée , nos écoliers ont pro-
fité de s'ébattre à cœur joie : les pe-
tits à Joliment , Cerlier , Macolin , et
les grands au lac d'.Œschinen.

A 21 heures eut lieu la réception
traditionnelle par la fanfare du village
qui accompagna la gent écolière jus-
qu 'aux Epancheurs, où la dislocation
fut prononcée.

SAINT-BLAISE
Evasions estivales

(c) Devançant de quelques jours l'ar-
rivée officielle de l'été, nos écoles sont
allées en course mercredi, par un
temps magnifi que. Ayant traversé tout
le grand canton , nos petits sont arri-
vés au lac Bleu , dont ils ont admiré
la parfaite limp idité et nourri copieu-
sement ses nombreux poissons. La par-
tie de bateau du retour de Spiez à
Thoune fut également fort goûtée.

Le jour précédant , les grands étaient
montés à l'assaut des pentes fleuries
de la Wengernal p et de la Pctite-
Scheidegg. Grimpant même à Eiger-
gletsch, ils y virent les chiens polai-
res, les marmottes et le glacier tout
proche. Le retour par Grindelwald1 et
Interlaken compléta le plaisir de la
journée.

Doublement prévenante, la fanfare
« L'Helvétia » s'en fut à la gare atten-
dre les petits , puis les grands, et c'est
par des marches entraînantes et des
picoulets que se termina cette belle
journée .

Au Conseil général du Landeron
(c) Convoqué mardi à 1 hôtel de ville ,
le Conseil général s'est réuni sous la
présidence du Dr Bersot.

Comptes 1954. — Ceux-ci se présen-
tent de la façon suivante : recettes géné-
rales 1,548,837 fr. 82 ; dépenses généra-
les 1,526,787 fr. 70 ; solde en caisse
22 ,050 fr. 12 ; recettes courantes 718,191
fr. 30 ; dépenses courantes 723,421 fr. 05 ;
déficit de l'exercice 5229 fr. 75.

Les faits essentiels relevés dans les
divers chapitres font l'objet d'un com-
mentaire de la commission de vérifica-
tion, lequel est immédiatement mis en
discussion. Relevons en particulier dans
les domaines et bâtiments les frais
comptabilisés pour la réfection des éta-
bles de Combazln et la Métairie des
génisses. Le produit des forêts a dépassé
la somme de 100,000 fr., mais a exigé
un versement de près de 20,000 fr. au
fonds des excédents. Les impôts ont pro-
duit 22 ,000 fr. environ de plus que
prévu , bonification presque entièrement
absorbée par le chapitre de l'instruction
publique.

Ont été directement payés par l'exer-
cice les frais pour réfection de chemins
et goudronnages. Quant aux services In-
dustriels, l'extension des réseaux de dis-
tribution d'eau et d'électricité exige tou-
jours davantage d'Importantes mises de
fonds qui sont également supportées par
l'exercice courant. Dans les recettes et

: dépenses des capitaux , il y a lieu de re-
lever en particulier qu 'à la suite de la
disponibilité d'une partie du fonds des
excédents forestiers, 11 a été possible de
supprimer au passif de la commune mu-
nicipale la somme de 66,315 fr. due à

ce fonds. De ce fait , l'actif net de la
commune, y compris les amortissements
budgétaires, est augmenté de 90,300 fr.

Dans leur ensemble, les comptes sont
adoptés sans opposition avec remercie-
ments à l'autorité executive.

Nominations. — Il est procédé en-
suite au renouvellement du bureau qui
sera composé jusqu 'à la fin de la légis-
lature de la façon suivante : Albert Per-
rot , président ; Henri Prochaux, ler vice-
président ; Dr Henri Bersot , 2me vice-
président ; secrétaire : Jean-Baptiste Mu-
riset ; secrétaire-adjoint : Rodolphe
Stooss ; questeurs : Gilbert Llengme et
César Bloch. La commission du budget
est également nommée. M. Fred Rey-
mond est nommé membre de la commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
P.-L. Zbinden, décédé.

Demandes de crédits. — Un crédit de
21,000 fr. est ensuite accordé au Con-
seil communal pour la construction d'un
chemin forestier « Entre les Métairies ».
Ce travail étant compris dans le projet
de reboisement, la somme nécessaire,
sous déduction de la subvention fédé-
rale, sera prélevée au fonds des excé-dents .

Puis rassemblée est appelée à donner
son approbation sur un projet de lotis-
sement de terrain aux Sauges. Le plan
présenté par le Conseil communal est
accepté sans opposition et un crédit de
3300 fr. est accordé pour l'extension du
réseau d'eau dans ce quartier.

Pour terminer , une demande de crédit
de 4300 fr., pour modification du chauf-
fage de deux appartements de l'Immeu-
ble « Chlpot », est votée sans opposition.

VAL-DE-TRAVERS

Condamnation de 1 ex-caissier
de la Société de tir

de Saint-Sulpice
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Jean-Claude
Landry, président , et Lucien Prasse, com-
mis-greffier, a siégé vendredi matin à
Môtiers.

Le 8 mai, P. S., de Buttes, a roulé à
motocyclette avec une plaque de scooter,
et sans que l'assurance responsabilité
civile soit en ordre.

L'infraction étant considérée comme
ayant une certaine gravité, S. a écopé
de 50 fr. d'amende et de 10 fr. 70 de frais.
Le Juge a toutefois décidé que l'amende
sera rayée au casier ju diciaire si le dé-
linquant se conduit bien pendant un an.

Depuis plus de vingt jours, à Couvet ,
G. R. n'a pas fait le dépôt de ses papiers
et il a encore été grossier envers les
agents qui lui signifiaient contravention,
ce qui lui a valu 1 Jour d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an, 5 fr. d'amende et
lil fr. 40 de frais.

Secrétaire caissier de la Société de tir
de Saint-Sulpice, A. B. a commis des mal-
versations se montant à 950 fr ., ceci dès
mars 1954 jusqu'au début de cette année.

H effectuait notamment des prélève-
ments sur le livret d'épargne et gardait
l'argent pour payer des dettes personnel-
les. La situation financière de B. était
catastrophique ; 11 a de lourdes charges
de famille, une femme et des enfants de
santé délicate.
-Peu avant l'assemblée générale de la

société, sentant qu'il serait découvert,
B. alla avouer ses délits au Juge d'ins-
truction et se constitua prisonnier. Grâce
aux démarches faites par sa femme, le
prévenu a remboursé la société qui, dès
lors, a renoncé à porter plainte.

Le procureur général avait pris des ré-
quisitions écrites en proposant que le cou-
pable fût puni de trois mois d'empri-
sonnement.

Les faits ont été admis sans réserve et
le mandataire de la défense a plaidé une
réduction de la peine et éventuellement,
l'octroi du sursis bien que le coupable
soit en récidive.

Le tribunal a admis, comme circonstan-
ce atténuante, la détresse profonde dans
laquelle se trouvait le prévenu. Il n'a pas
pu suivre la défense en ce qui concerne
le stirsis à l'exécution de la peine et a
condamné A. R. pour abus de confiance
à deux mols d'arrêts moins 16 jours de
détention préventive. Les frais, par 150
francs 40 ont été mis à la charge du con-
damné.

SAINT-SULPICE

Noces d'or /
(c) Les époux Ray-Aeby ont fêté sa-
medi et dimanche leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et amis.

La fanfare l'« Union » et le chœur
l'cEcho de la Chaîne» ont donné unie sé-
rénade samedi soir aux heureux jubi-
laires. Un culte eut lieu dimanche
dans l ' int imité de la famille. A cette
occasion, le pasteur Barbier remit à
M. et Mme Ray-Aeby un présent au nom
de la paroisse.

FLEURIER
Scandale public

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
um individu pris de vin a été l'auteur
d'un acte de scandale public à la rue
du Régional. 11 s'est introduit ensuite
dam s un appartement de la rue du
Temple. II a été incarcéré et relaxé le
lendemain matin .

AUX MOMTflCIVES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Vendredi , le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds a tenu une audience
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel,
substitut, et du greffier , M. Jean-Claude
Hess.

M. W., qui a logé dans un hôtel de la
ville, s'en est allé après avoir cassé le
lavabo de sa chambre. H a été condamné
à 10 jours d'emprisonnement par défaut.

L. R., coupable d'escroqueries, a été
condamné à 6 . jours d'emprisonnement,
mais bénéficie du sursis pendant 3 ans.

Mme S., qui héberge chez elle un enfant
qu'elle n'a pas envoyé à l'école, a été con-
damnée à 5 jours d'arrêts par défaut.

A. B„ accusé de filouterie d'auberge
et d'escroquerie, a été condamné à 40
jours d'emprisonnement, sans sursis.

J. S., a été condamné à 10 Jours d'em-
prisonnement, réputés subis par la pré-
ventive, pour plusieurs vols.

Condamnations pour ivresse
au volant

Le tribunal a condamné pour ivresse
au volant Henri-Louis Piaget , domicilié
au Locle, à 2 jours d'arrêts, 20 fr.
d'amende et aux frais de 100 fr.

Sous la présidence de M. André Gui-
nand, le tribunal a condamné Albert
Erard , né en 1913, héliograveur, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, à 10 Jours
d'emprisonnement, à 30 fr. d'amende et
aux frais par 150 fr. pour ivresse au vo-
lant. En 1954, le susnommé a déjà été
condamné pour un même délit à 5 jours
d'arrêts.

Un enfant à l'eau !
(c) Samedi et dimanche, il y a eu
affluence à la piscine en raison du
beau temps.

Au début de l'après-midi de diman-
che, un en fant a failli se noyer.
Retiré à temps du bassin , il a été con:
duit chez un médecin qui a constate
le commencement d'une congestion.

LE LOCLE

Nouveau conseiller général

M. Gaston Clémence, socialiste, a été
élu tacitement conseiller général , en
remplacement de M. Henri Perret .dé-

cédé.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

M̂/a ĉ^ ô^
Madame et Monsieur

Jean-Louis RICHARD - BOSSERDET,,
Alain , Denis et Sylvain ont la Joie
d'annoncer la naissance

d'Olivier
19 Juin

Clinique du Crêt Quatre-Minlstraux 40

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en ihne
page.

^̂ _̂___ —_—

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

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

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

Monsieur Louis Steffen
leur cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection , le samedi 18 juin 1055, après
une longue maladie supportée avec courage ct résignation , dans
sa 85me année.

Corcelles, Grand-Rue 4 c

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

Culte pour la famille à 14 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Albert Gira/rdbille-Hugueuiin,

à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Raoul Robert-

Girardbille et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Léon Quattrini-
Girairdbille, à Mendrisio ;

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

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

Monsieur et Madame Charles Haertel-
Huguenin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Pipoz-
de Pana gay et leur fi l le, au Locle ;

Monsieur et Madame Ren é Pipoz-
Blandenler et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les fa milles Schorpp, Spichi-
gor et les enfants de feu Arnold Hu-
guenin,

. ont la grande douleur de faire pairt
du décès de

Monsieur

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

L'incinérat i on, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité mardi
21 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital des
Cadolles.

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

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

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

miin-Pellet et leur fils , à Sugiez ;
Madam e et Monsieur Jules Vuiiltemiin-

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

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

Madam e et Monsieur Edouard San-
dioz-Vuiillemiin et leurs enfan ts, à Co-
lombier ;

Madam e et Monsieur Alfred Vuille-
min-Penrottet et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Ferdinan d H en-
ger-Vuillemin et leurs enfants, à Praz
(Vully) ;

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

Madam e et Monsieur Albert Guiliod-
Vuitlemin et leurs enfants, à Praz
(Vully),

font  part à leurs très nombreuses
familles pairentes et alliées, a Courge-
vaux, au Vully, à Paris et au Tessin ,
du décès de

Monsieur

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 juin à 13 heures, à Boudry. Domi-
cile mortuaire : le Viaduc, Boudry.

I Tim. 5 : 8.

Je veux chanter Ta bonté jus-
que dans l'Eternité.

Monsieur ot Madame Cairl Buser et
leurs enfants Eliette et Nancy-Claude ;

Madame A. Schaffhauser et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grandie douleur d'annoncer le

décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur et parente,

Madame Emile BUSER
née Amélie BUCHSER

qui s'est endormie par la grâce de
Dieu , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 17 juin 1955.
(Faubourg du Lac 11)

L'Eternel enverra son ange avec
toi et fera réussir ton voyage.

Gen. 24 :40.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 20 juin , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru...
II Tim. 1 : 12.

Je le dis à tous, Veillez.
Marc 13 : 37.

Madame la Major Ruth Hamselmann-
Vallotton et ses enfants Ruth, Evcline
et Bernard , à Londres et Arbouirg ;

Monsieur et Madame Ernest et Emma
Honegger-Hanselmanm et leurs enfants,
à Rùti ;

Maidemoiselle Lima Hanselmann, à Zu-
rich ;

Madame Fïrieda Kubli-Hamselmann et
sa fille, à Zurich et Londircs ;

Monsieur Paul Hanselmann , à Zurich;
Monsieur et Madame Jacob et Ida

Kellor-Hanselmanin et leurs enfants, à
Zurich ;

Monsieur Chantes Vallotton-Rosalaz, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Chantes et Ra-
chel Vatlottom-Bciinhote, à Peseux ;

les familles parentes et alliées,
font part du départ pour la Patrie

Céleste, à la suite d'un accident , a l'âge
de 53 ans, de leur très cher époux,
papa, frère, gendre ct beau-frère, le

major

Ernest Hanselmann-Vallotton
Officier de l'Armée du Salut

Arbourg, le 18 .juin 1955.
(Lindengustrasse)

Mets en Dieu ta confiance,
Puisqu'il t'aime, sols en paix.

Culte mardi 21 juin 1955, à 11 h. 30,
en la salle d.e l'Armée du Salut, Ecluse
18, à Neuchâtel.  Départ du cortège fu-
nèbre à Peseux, Chàtclard 14, à 13 h.

Le Corps des Officiers de l'Armée du
Salut et le Poste de Neuchâtel infor-
ment leurs camarades et amis de la
soudaine Promotion h la Gloire, ensuite
d'accident, de leur cher earaaraide

le Major-Senior

Ernest Hanselmann-Vallotton
officier commandant du Poste

d'Aarburg
Le Lt-colonel Mosimann présidera les

obsèques mardi 21 juin. Culte public à
la salle, Ecluse 20, à 11 h. 30. Départ à
12 h. 30 par car ou tramway pour le
domicile de la fainille, Chàtclard 14,
Peseu x, d'où le convoi funèbre partira
à 13 h. pour le cimetière de Peseux.
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LES VERRIÈRES

(c) Les fêtes du bicentenaire de l'Ab-
baye des Verrières ont attiré une foule
qu'on estime — d'après les entrées dé-
livrées — à 4000 spectateurs, venus,
c'est bien le cas de le dire, des quatre
points cardinaux. La réussite a été
complète et nous sommes certain que
nos hôtes ont emporté un excellent
souvenir de cette fête. Tout le program-
me a pu s'accomplir selon les prévi-
sions et si la pluie a donné quelque
angoisse, elle a tout jus te réussi à faire
apprécier davantage la chance qui a fa-
vorisé les Verrisans.

Nous reviendrons plus en détails sur
cette manifestation exceptionnellement
fastueuse pour un village de 1100 ha-
bitants.

Grand succès des fêtes
du bicentenaire de l'Abbaye


