
L initiative
de la Ligue routière suisse

La Ligue routière suisse, sur la
proposition du Touring-club suisse,
lance une initiative populaire fédé-
rale en faveur du dévelopement des
routes de grande communication. U
y a trop longtemps que nous ba-
taillons dans ce journal en faveur
de l'amélioration du réseau routier
neuchâtelois pour ne pas saluer
l'initiative de la Ligue routière
suisse. A part quelques cantons dont
celui de Vaud qui avaient compris ,
dès après la première guerre mon-
diale , la nécessite d'une politi que
routière, nous sommes restés en
retard en Suisse dans ce domaine.

Que ce retard ne fasse pas sous-
estimer, bien entendu , le gros ef-
fort entrepris par le canton de
Neuchâtel, ces dernières années, ef-
fort qui sera poursuivi grâce au
crédit de 17 millions récemment
voté.

Certes l'initiative demande des
choses assez différentes les unes des
autres et il est possible que les opi-
nions ne soient toutes concordan-
tes au sujet de l'exécution de me-
sures formulées en termes géné-
raux. Le text e qui nous est soumis
permet à la Confédération de favo-
riser l' entretien des routes canto-
nales et l'amélioration appropriée
des routes qui intéressent la Suisse
ou une partie considérable du pays
et d' assurer la construction de routes
automobiles , notamment entre l'ouest
et l' est et entre le nord et le sud
du pays et des principaux secteurs
comp lémentaires. Ces travaux se-
raient financés par la moitié au
moins du produit total sur les
droits d' entrée perçus sur les car-
burants pour moteurs.

Tel serait dans ses grandes li-
gnes —¦ et sous une forme un peu
lourde —¦ le texte de l'article 23
proposé de la constitution fédérale.

L'article 30 serait également re-
visé pour accorder un dixième des
droits sur les carburants (en p lus
du 50 % ci-dessus) aux cantons
« relativement faibles » et pour ren-
dre définitive l'augmentation de
50 % des subventions traditionnelles
aux cantons alpestres.

Le texte de l'article 23 a été pas-
sablement remanié avant de pren-
dre la forme qu'on vient de lire.
L'accent est mis en premier lieu
sur l'entretien des routes cantona-
les. Puis vient l'amélioration des
grandes artères et en troisième lieu
la construction des routes automo-
biles. On discutera naturellement
sur la valeur de cet ordre d'énu-
mération. Il est permis de penser

E 
ourlant qu'il n'est pas l'effet du
asard.
Beaucoup de personnes n'en

voient pas moins le salut dans une
« fédéralisation » des routes, en
tout cas des grandes routes. Nous
ne jurerions pas qu 'ils aient raison.
Il est vrai que les cantons auraient
pu depuis longtemps coordonner
beaucoup mieux leurs programmes
routiers et établir des grands itiné-
raires intercantonaux.

Ils ne l'ont pas fait (ou en tout
cas on ne l'a guère vu apparaître
dans la prati que) et cela est très
regrettable.

Le fait est néanmoins que les
cantons ont une expérience sécu-
laire en matière de routes et qu'ils
sont les mieux placés pour connaî-
tre le problème. De plus l'adminis-
tration centrale est lente et lourde,
On a mis sur le dos d'un manqu e
d'entente intercantonale par exem-
ple l'arrêt des travaux au chantier
vaudois de la Raisse qui fait suite
à la belle correction de Vaumar-
cus. En fait , il semble bien que
c'est à Berne que les choses ont
traîné et que même on y envisa-
geait sans autre de renvoyer de
plusieurs années le fin cle l'ouvrage
ou du moins son subventionnement!
Car maintenant déjà les cantons
en sont réduits à quémander pour
obtenir la distribution de fonds qui
leur reviendraient naturellement 1
Quoi qu'il en soit , on ne pourra
pas se passer du concours des
Etats cantonaux et si l'initiative a
pour effet d'améliorer la coordina-
tion de leurs efforts, ce sera tou-
jours ça de gagné.

X X X
Reste la question des autoroutes

que le texte d'initiative mentionne
d'une manière assez explicite pour y
reconnaître le projet de croix rou-
tière (une autoroute est-ouest et une
autre nord-sud). Là il est permis
de penser que nous sommes en
présence d'une série de points
d'interrogation et même d'incon-
nues comp lètes.

On est même loin de s'entendre
sur la question de savoir s'il faut
construire des autoroutes en Suis-
se. Je sais bien que quelques-uns
ont déjà des vues très avancées à
ce sujet. Mais la vraie discussion
commencera quand on publiera des
tracés. A ce moment , il risque fort
de se passer exactement ce qui
arrive dans le canton de Neuchâ-
tel quand on parle d'un programme
routier : l'esprit régionaliste se ré-
veille , devient subitement très actif
et use de moyens non négligeables
pour faire valoir et souvent triom-
pher son point de vue. M. René

Fell dans l'étude que nous avons
publiée ici, a montré que les cho-
ses s'étaient passées ainsi pour les
chemins de fer ct que finalement
là solution fédéraliste l'avait em-
porté. D'ailleurs, il ne nous paraît
nullement démontré que le problè-
me routier suisse soit résolu par
UNE seule autoroute traversant le
pays dans sa longueur et sa largeur.
Jusqu'à présent , il faut le souli-
gner , personne n'a donné connais-
sance d'une manière publique et
officielle d'un tracé quelconque.

L'initiative de la Ligue routière
aura ceci de bon , nous semble-t-il ,
qu 'elle mettra nos autorités dans
l'obligation d'étudier dans son en-
semble le problème des voies de
communications et pas seulement
de routes, peut-être , mais aussi des
chemins de fer et des canaux. Par
contre, il serait illusoire de penser
que nos intérêts cantonaux et parti-
culièrement nos intérêts neuchâte-
lois seront sauvegardés par le fait
même que la Confédération aura
son mot à dire dans les grands tra-
vaux routiers. Il est nécessaire
d'établir de grands itinéraires
mais il est naturel aussi que tout
tracé suscite des conflits d'inté-
rêts, nos Etats et nos villes ayant
compris d'instinct la nécessité vitale
pour eux de se trouver sur les cou-
rants de circulation.

Ne redoutons pas ces compéti-
tions qui sont la vie même mais
demeurons vigilants !

M. w.

Les Etats-Unis exportent
500 autos en... Bulgarie

NEW-YORK, 25. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le départemen t américain du commer-
ce a accordé l'autorisation d'exporter
cinq cents automobiles en Bulgarie. Cet-
te livraison, qui porte sur une valeur
globale de 1 million de dollars , est la
première grande transaction commercia-
le des Etats-Unis avec une nation com-
muniste depuis 1D49.I__ gouvernement américain a com-
mencé, depuis quelques mois, d'alléger
les restrictions d'exportations dans les
pays situés derrière le rideau de fer . U
est vrai qu'il ne cesse de pratiquer le
Jeu des licences à de telles exportations.

i la veille d une deuxième révolution industrielle
L 'ère des robots est ouverte

Aux Etats- Unis, «lautomation » inquiète l'op inion publique
Le monde moderne est à la veille

d'une deuxième révolution indus-
trielle. La première, celle du siècle
dernier, avait bouleversé les métho-
des de fabrication à l'atelier ou en
usine ; la seconde s'appliquera tant
à la fabrique qu'aux bureaux admi-
nistratifs, et elle menace aussi bien
l'ouvrier que l'employé.

Le progrès technique a fait de tels
bonds depuis la guerre, grâce aux dé-
couvertes de l'électronique et de la
cybernétique, qu'il est désormais
possible d'envisager des procédés en-
tièrement automatiques, non seule-
ment de fabrication, niais encore de
distribution ou de contrôle.

Le facteur de cette révolution in-
dustriell e a été baptisé par les Améri-
cains d'un néologisme barbare :
1' « automation ». Il a été défini en
ces termes par le syndicat des tra-
vailleurs de l'industrie automobile
dans un rapport soumis au congrès
C.I.O. : « L'autom ation consiste dans
le contrôle d'un processus de pro-
duction par des agents mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, chimi-
ques, électriques ou électroniques
opérant eux-mêmes. »

X X X
L ère des robots est ouverte. Aux

Etats-Unis, 1' « automation » boule-
verse les conceptions industrielles.
Ford y doit son relèvement specta-

. culaire. En trois ans, cett e entreprise
que guettait la débâcle, a repris le
rang de deuxième producteur d'autos
du monde et talonne la General Mo-
tors. On ne compte déjà plus les
entreprises qui ont adopté le « new
look » industriel. Des exemples tels
que ceux-ci, mentionnés par le cor-
respondant de New-York de la « Vie
Française », pourraient être multi-
pliés à perte de vue :

— A Colombus (Ohîo), 2613 machi-
nes alimentées par un réseau de 36
kilomètres de tapis roulants, sortent
toutes seules une armoire frigorifi-
que à la minute.

— A New-York , « American Airli-
nes » se sert d'une machine à calcu-
ler électronique qui donn e automa-
tiquement le nombre de places libres
sur chaque départ d'avion et permet
ainsi d'éviter d'innombrables coups
de téléphone. Ont été supprimés les
employés qui devaient y répondre.

—¦ A Chicago, une société qui vend
tout par poste , a éliminé les services
de secrétaires et de comptables en
les remplaçant par une machine qui
tient à jour le montant des inventai-
res pour chaque article.

— A Corpus Christi (Texas), des
machines traitent, sans personnel,
20,000 boisseaux de grain pour en
tirer l'amidon , la protéine et la dex-
trose.

— A Milpitas (Californie), depuis

trois mois fonctionne le nouveau
centre d'assemblage des autos Ford
pour les régions de l'ouest. U emploie
1600 ouvriers faisant 8 heures de tra -
vail pour sortir 440 autos et camions.
Cet établissement remplace celui de
Richmond où 1400 ouvriers faisant
une journée de 9 heures, assemblaient
340 véhicules par jour.

X X X
Cette évolution inquiète l'opinion

publique américaine. Le professeur
Cohen, de l'Université de Columbia ,
a résumé ainsi ses appréhensions :
« On a donné à l'homme des moyens
de plus en plus étendus d'accroître
sa production, mais on n'a pas en-
core trouvé les moyens de lui assu-
rer une meilleure part dé cette pro-
ductivité accrue. Faire des plans pour
produire plus, en négligea nt d'en fai-
re pour consommer davantage, ne
peut que rendre plus précaire la po-
sition de l'individu dans la société,
augmenter son sens de l'insécurité
et lui donner l'impression que le
temps de repos plus long qu'on lui
promet est à redouter plutôt qu'à sou-
hai ter. »

On comprend mieux pourquoi M.
Reuther , président du syndicat C.I.O.,
a lancé l'offen sive du salaire garan-
ti ; pourquoi il demande la réduction
progressive de la durée du travail
(30 heures par semaine en 1965). A
tort ou à raison , il considère 1' « au-
tomation » comme une menace pour
le salariat et s'efforce de forger aux
syndiqués des armes efficaces.

X X X
Tout le problème se résume en

cette question presque aussi vieille
que 1' « homo oeconomicus » : le pro-
grès technique porte-t-il préjudice à
l'homme ? Il est bien évident que
l'introduction de la machine a pour
effet immédiat de priver un certain
nombre de travailleurs de l'emploi
qu'ils occupent ou qu'ils seraient
peut-être appelés à occuper. Mais il
n'est pas moins clair que le progrès
technique restitue , si l'on peut dire ,
les emplois qu 'il a tout d'abord fait
disparaître. Une simpl e constatation
le prouve : malgré le développement
intensif du machinisme depuis plus
d'un siècle, le niveau de vie des sa-
lariés n'a cessé d'augmenter en dépit
de l'accroissement de la population.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en l ime page)

Un «Vampire » explose
au-dessus de Bavois (Vaud)

Le pilote est déchiqueté

PARTI DE tA BASE DE PAYERNE
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Pluie de débris sur le village - Un des réacteurs creuse
un entonnoir d'un mètre - Plusieurs personnes frôlées

par des éclats
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Samedi matin vers 9 h. 40, alors

qu 'il survolait à quelque quatre
cents mètres d'altitude la région de
Bavois, un « Vampire » militaire de
la base de Payerne, piloté par le
sergent-major Auguste Kunzle (Zu-
rich), a fait explosion. Le pilote, qui
faisait parti e d'une escadrille dou-
ble, a touché de l'aile l'appareil de
son chef.

Une explosion d'une violence inouïe

se produisit , suivie de la désintégration
du « Vampire» dont les débris tombè-
rent sur le village de Bavois et dans
les environs. Le corps du malheureux
pilote fut retrouvé affreusement déchi-
queté dans une partie de la carlingue, à
courte distance du centre du village.

Fait navrant, la patrouille aérienne
dont faisait partie la victime avait pris
l'air deux heures avant Je licenciement
d'um cours d'instruction pour sous-offi-
ciers, cours qui avait débuté il y a
trait jours.
(Lire la suite en l ime page )

LE VOYAGE DE M. NE HRU

Venant de Moscou , le pandit Nehru , premier ministre de 1 Inde, est arrive
jeudi à Varsovie. Il a reçu un accueil chaleureux à l'aérodrome
(notre cliché). Dimanche , après deux jours d'entretien avec les dirigeants
polonais , M. Nehru est parti pour l'Autriche. Il a atterri à Vienne dans

la matinée.

Une « déclaration de paix »me_tra un terme à l'assemblée
de San-Francisco

Tandis que les ministres des affaires étrangères quittaient San-Francisco,
les collaborateurs des « quatre grands » travaillaient samedi à la rédaction
de la « déclaration de paix » qui doit normalement terminer les cérémonies
du dixième anniversaire de l'O.N.U. La publication de ce texte est immi-
nente. Notre cliché : 16,000 personnes avaient assisté à la séance d'ouverture

de l'assemblée générale.

M. Segni chargé
de former le nouveau

cabinet italien
ROME , 27 (Reuter). — M. Giovanni

Gronchi , président de la République ita-
lienne, a appel é chez lui , dimanche soir,
le professeur Antonio Segni, afin de le
charger de constituer le nouveau gou-
vernement.

Le professeur Segni appartient à
l'aile gauche du parti chrétien-démo-
crate. Il est un des auteurs de la ré-
forme agraire en Italie.

M. Antonio Segni a accepté de former
le gouvernement.

Victime de « sa » propre
loi agraire

ROME , 27 (Reuter). — M. Antogno
Segn.i, c gentilhomme » sarde âgé de 6_
ans, homme éradit, est l'auteur des
lois italiennes d'après-guerre sur la ré-
form e agraire. Il est avocat.

/
(Lire la suite en l ime p age)

Les singes indiens
pourront de nouveau

faire Se voyage des Etats-Unis
LA NOUVELLE -DE LHI , 26 (Reuter). —Un porte-parole du gouvernement an-nonce que l 'Inde a accepté , en princi -pe , une demande des Etats-Unis concer-nant la livraison de singes pou r les re-cherches sur la p aralysie infantile. Laprocédu re d'exportation n'est pas encoreréglée.
L'Inde avait interdit en mars l'expor-tation de singes, à la suite d'inform a-tions disant que ces derniers étaientmaltraités lors de leur transport. Unedélégation américaine, arrivée récemmentà Delhi , a entrepris des négociationspour la p oursuite des livraisons de sin-ges, sous la garantie que ceux-ci se-raient bien traités.

Le «deuxième programme»
des émetteurs nationaux

sera diffusé dès 1157

Les assises de la Société suisse de radiodiffusion

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'an dernier , à Bâle, les délégués de la Société suisse de radiodif fusion

avaient tenu une assemblée générale mouvementée et pris des décisions qui
avaient soulevé de vifs commen taires.

Samedi à Berne, les assises de la radio nationale n'ont pas secoué les
esprits. C'est qu 'entre temps des décisions sont intervenues, de nature àramener le calme, décisions qui , en un certain sens, représentent un com-promis.

Ainsi , devant les protestations de
l'opinion publique , le Conseil fédéral a
différé de six mois l'augmentation de
la taxe dc concession. Il n'a pas accepté
qu 'une partie des sommes versées par
les abonnés de In radio serve à financer
la télévision ; en revanche, il a proposé,
et les Chambres viennent d'approuver
ce projet, de prolonger de 30 mois le
service expérimental de la télévision
pour lequel la Confédération fournira
les 'moyens financier s nécessaires sous
forme de subvention .

L'auditeur sera orienté
à l'avenir par la presse

et la radio
Le présiden t die la Société, M. Ro-

then , et Je directeur général, M. Bezen-
çon , ont commenté ces faits , montré
lenir 'imipoirtance et aussi leurs consé-
quences. M. Rothen , en particulier, a
tiré lia leçon des polémiques d'antain.
Il a déclaré :

A l'avenir , la Société suisse de radio-
diffusion devra , avant que d'Importantes
décisions ne soient prises et au lende-
main de ces décisions , orienter ses audi-
teurs nu sujet des problèmes qui se po-
sent aux autorités responsables. Cette

information se fera au moyen de lapresse, dans la mesure où elle s'y prê-tera et, sous une forme appropriée, de-vant le microphone également , étantbien entendu que les explications don-nées n'auront aucun caractère polémi-que.
C'est pourquoi le comité centra l a

détidé de créer , à la direction géné-rale, un poste spécial , confié à une per-sonnalité connaissant bien la presse et
les tAches qui lui Incombent . Nons at-
tachons, en effet , la plus grande Im-
portance aux bons rapports entre la
presse et la radio dont les Intérêts ne
sont nullement aussi opposés qu 'il
pourrait le sembler parfois ; cette cons-
tat ation se rapporte aussi il la télé-
vision.

Comment améliorer
les programmes ?

Quant à M. Bezençon , il a surtout
insisté sur lia nécessité d'améliorer les
programmes. Maiis quie fanMl entendre
par là ? Ici, il est bon ée citer les
pertinentes réflexions diu directeur gé-
néral :

G. P.

(Lire la suite en l ime p age)

TerôMes
orages

de grêle
sur le PaldfliMil
KAISERSLAUTERN, 26 (Reuter). —

De violents orages accompagnés de
grêle, se sont abattus , samedi, sur la
région des collines du Palatinat. Près
du 50 pour cent des récoltes ont été
détruites. De nombreuses pièces de bé-
tail ont été atteintes par la foudre et
tuées dans les champs.

Les dommages les plus importants
sont signalés dans les localités de War-
tenberg et de Muenchweiler , près de
Kaiserslautern. Des troupes américaines
en manœuvre ont participé aux secours.
A certains endroits , presque toutes les
routes ont été obstruées par les pierres
et la boue.

Gros dégâts en Bourgogne
CLERMONT-FERRAND, 26 (A.F.P.).

— Hier, vers midi , un orage d'unie ex-
trême violence s'est abattu sur Cler-
mon t-Ferrand. La foudre est tombée en
plusieurs endroits de la ville, occasion-
nant des dégâts aux installations élec-
triques, notamment aux usines Miche-
lin.

D'autre _ part, on signale que samedi
après-mid i, de violents orages se sont
abattus en Bourgogne, provoquait d'im-
portants dégâts aux vignes. Près de La-
dioix-Sarrigny, la route nationale 74 a
été momentanément coupée par des tor-
rents de boue dont l'épaisseur attei-
gnait pair andtroits 90 centimètres.

Lire en dernière page :

Gros orages dans ia région



Mous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, des

ouvrières
pour , une activité temporaire de

quelques mois.

Prière de se présenter ou de faire des
.ffres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
i. A., personnel-exploitation , Serrières-

Neuchâtel.

Ancienne maison de commerce offre
situation immédiate à

ASSOCIÉ
dynamique. Perspective de reprendre
l'affaire à conditions intéressantes. —
Adresser offres sous chiffres P 4572 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite dans hôtel-
restaurant aux environs de la ville,

SOMMELIÈRE
agréable et consciencieuse. Possibilité de gain
Fr. 700— à 800.—.

CUISINIER 01 CUISINIÈR E
bon salaire et congés réguliers. Adresser
offres écrites à B. T. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

La manufacture d'horlogerie
OMEGA

à Bienne, cherche une

HABILE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

pour la correspondance espagnole
et française. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.

On cherche, pour entrée immédiate,

JEUN E HOMME
capable, pour la manutention de la
marchandise. Travail propre. Adresser
offres écrites à E. W. 966 au bureau

cle la Feuille d'avis.

Association professionnelle à Neuchâtel
CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
DÉ BUREAU

Connaissances demandées: sténo, dact ylographie , allemand,
comptabilité. Faire offres avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire sous chiffres P. 4830 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

flHf KÏSU *

Vous gagnerez davantage
en entrant chez nous en qualité de

REPRÉSENTANT
EN TEXTILE

visitant la clientèle particulière pour
fournitures de trousseaux de première

qualité.
Messieurs de 25 à 40 ans de préférence.
Eventuellement débutants , possédant
des aptitudes spéciales pour la vente,

Une auto
sera mise à disposition des candidats
capables après un court temps d'essai.
Nous offrons une situation stable avec
possibilité cle revenus considérables.
Offres avec photo et bref curriculum
vitae sont à adresser à la Lingerie de
trousseaux LOYAL, Textilversand S.A.,

LIESTAL.

Jeune Suissesse alle-
mande travaillant depuis
Janvier 1955 en Suisse
romande cherche place
de

sténodactylo
facturiste ou employée
de bureau, dans la région
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites à B. S. 934
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

ESPAGNOL
intellectuel , avec con-
naissance de plusieurs
langues, comptabilité et
dactylographie , cherche
travail à Neuchâtel. Il
enseignerait aussi la lan-
gue espagnole. Adresser
offres écrites à Y. P. 959
au bureau , de la Feuille
d'avis.

La section neuchâte-
loise de la

Croix-Rouge
suisse cherche

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

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

On cherchera à domi-
cile.

A vendre , pour cause
de double emploi , une
machine à laver
électrique «Lange et Cle» ,
220 volts/3B0, cuve en
cuivre , ronde , double pa-
roi , intérieur chromé ,
extérieur bruni , pour six
draps , encore sous ga-
rantie ;

machine à laver
hydraulique <t Miele », cu-
ve de bois , en parfait
état, essoreuse à rou-
leaux, pour six draps.
Bas prix. — Hôtel de la
Poste, Lignières. Télépho-
ne (038) 7 92 61.

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

A vendre , pour . raison
financière, un

vélomoteur
« Kreidler »

1954, 2000 kilomètres ,
600 fr. : un vélomo-
teur « Kreidler » 1953,
3500 km., 550 fr. Pour les
deux modèles, plnoues et
assurances paypos. —
Adresser offres ' *"-' tes à
G. Y. 965 au »•«' "U de
la Feuille d'avis

RUNABOUT
à vendre . Canot en acajou . Equipé avec
groupe marin Chrysler 160 CV., prix très
avantageux.

A visiter au chantier naval

K. HAUSAMANN, Bienne
Tél. (032) 215 01

Faire des confitures

coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc D A W A - GE L , qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes et plus à / minutes tout
en augmentant  le rendement de
25"/ 0 environ.

D A W A - G E L , gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite.

Le sachet: 75 cts.

I__
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Très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , nous expri-
mons notre sincère et vive reconnaissance
ot nos remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à notre grand deuil .

Famille C. BL'SER ;
Mme A. 8CHAFFHATJSER
et les familles parentes et alliées.

j|j|§a| COMMUN E

Ijji TRAVERS
Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel

met en vente dans les
forêts cantonales du
C'reux-du-Van (en des-
sous de la Ferme Ro-
bert) environ 140 stères
Oe bols de feu à port de
Camion , comprenant en-
viron 50 stères de quar-
telage hêtre et 60 stères
de gros rondins hêtre.

Les offres sont à adres-
ser par écrit à l'Inspec-
tion suisse des forêts , à
Travers, jusqu 'au mer-
credi 6 Juillet .

Les grosses quantités
soumissionnées seront fa-
vorisées.

En cas d'offre insuffi-
sante, l'Etat se réserve de
ne pas adjuger.

Pour visiter , s'adresser
à M. Clerc, garde fores-
tier , Derrière-Chéseaux.
Tél. 9 4,160.

L'inspecteur des forêts
F. GRANDJEAN.

On cherche à louer
APPARTEMENT

d'une-deux pièces, en
ville, confort, Eventuel-
lement à échanger contre
deux chambres, salle de
bains, aux Draizes. —
Adresser offres écrites à
D. V. 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique de cadrans à la Chaux-
de-Fonds cherche

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

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

On cherche à louer,
tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de quatre pièces avec
bains, préférence donnée
à maison d'ancienne
construction. Eventuelle-
ment achat d'une mal-
son. Faire offres écrites
sous V. M. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

IM !!! COMMUNE
ss&zsz&zsS du

HB L?£LE

Technicum neuchâtelois
DIVISION DU LOCLE
Par suite de démission

honorable, un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours.

Exigences : diplôme
d'une Ecole de commer-
ce ou certificat équiva-
lent.

Entrée en fonctions :
15 août 1G&5.

Les offres sont à adres-
ser avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 9 Juillet 1955,
à M. Louis Huguenin , di-
recteur général du Tech-
nicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle, qui enver-
ra le cahier des charges
aux intéressés et leur
fournira tous renseigne-
ments utiles.

La commission.
Le Locle, le 24 juin

1956.

B. de CMAMBKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26 .

A vendre, à Neuchâ- ,
tel, dans le haut de la
ville,
Immeuble locatif
moderne en S. A.
de construction soignée
et dans Jolie situation ;
huit logements de trois
pièces, confort. Nécessai-
re pour traiter 91,000 fr.
après 1er rang. Rende-
ment Intéressant.

A Colombier
Immeuble locatif mo-

derne de six apparte-
ments de trois et quatre
pièces, confort. — Pour
traiter , 80,000 fr. environ.

A Peseux
Immeuble locatif mo-

derne de construction
soignée, de un, deux,
trois et quatre pièces,
tout confort , belle vue,
près de la gare. Rende-
ment brut 6%.

A vendre, à la Tourne ,

propriété
de campagne
sept chambres meublées.
Nombreuse dépendances.
Grande surface de ter-
rain boisée et en prés.
Libre tout de suite. — .
Adresser offres, écrites à
H. Y. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Auvernier,

joli chalet
de week-end, neuf , meu-
blé. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
I. Z. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir ,

appartement
trois pièces, tout con-
fort , machine à laver. —
S'adresser au concierge,
Combes 5, Peseux.

A louer
chambre

pour une ou deux per-
sonnes. Sur désir , possi-
bilité de cuisiner. Ecrire
à Brandenberger , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Belles chambres
centre , bains. Coq-dTn-
de 24, 2me. à droite.

Demande d'emploi
Etudiantes cherchent

places comme
DEMI-PENSIONNAIRES

OU VOLONTAIRES
pendant les vacances
d'été (de mi-Juillet au
début de septembre). —
Offres au Bureau d'o-
rientation professionnel-
le, Obergrundstrasse 65,
Lucerne.

Occasion pour couturière
voulant s'établir à son compte. Atelier avec
vitrine au centre à disposition.

Adresser offres écrites à N. E. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

1

A louer un
appartement

d'une chambre et cuisi-
ne, 40 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à
F. X. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
pour époque à convenir,

locaux industriels
quatre étages sur rez-de-
chaussée, surface 100 ms
par étage. Aménagement
selon désir du preneur.
Adresser offres écrites à.
TJ. K. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAG E
quartier Monruz, au prix
de 30 fr. Tél. 5 67 54.

RAV0IRE
s/Martigny

SEJOUR EN JUILLET
Appartement meublé,

deux pièces, cuisine, con-
tortable , à louer pour
Juillet.

D. Lottini , Martigny.
Tél. (026) 6 1.30.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou le 24 novem-
bre , aux Fahys, un

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

On cherche

FILLE DE SALLE
ou chef de rang. Entrée pour tout de suite,
Chaumont et Golf Hôtel , tél. 7 81 15.

J Maison sérieuse et réputée cherche, pour le canton de •
[ Neuchâtel , un •

| VENDEUR -REPRÉSENTANT :
J Nous offrons : un programme de vente intéressant et varié, ?
• des articles et des prix sans concurrence, #9 une place lucrative et d'avenir, U)
Uj un appui efficace (réclame, organisation de vente, «k
U) cours d'instruction), A
Q, fixe, provisions , frais et auto,
; clientèle : magasins et bureaux. (Pas de clientèle
y privée.) '
O Nous demandons : une présentation Impeccable, U)
• un grand entrain au travail , £U) une certaine expérience du service extérieur, m,
A une bonne instruction générale. m.
;, . Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion . — Offres J
J avec curriculum vitae et photo sous chiffres OFA 10,027 R i\ Orell 9
• FUssll-Annonces , Aarau . 0
• •«••••••••••••••••••••• •••• O•••••••••• «

CHAUFFEUR
poids lourds et légers, libre juillet-août , ferait

REMPLA CEMENT
Adresser offres écrites à A. S. 961 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
un tableau de Charles
Humbert , un samovar,
un lustre lalique et deux
appliques , un brûle-par-
fum. Adresser offres écri-
tes à W. N. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour vos travaux
consultez-nous :

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

Je cherche

fille d'office
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . —
S'adresser au restaurant
Strauss, Neuchâtel. Té-
léphone 5 10 83.

Maison de transports
cherche un

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

Jeune homme, bon cal-
culateur , cherche à faire
remplacements à la demi-
Journée dans

BUREAU
ou BANQUE

du 1er au 20 Juillet. —
Tél. 5 M 08.

Jeune homme
sérieux et actif , présen-
tant bien , possédant au-
to , cherche place de con-
fiance. — Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. M. 957 au
bureau de la Feuille

Jeune
mécanicien

marié, cherche place sta-
ble dans atelier du lit-
toral neuchâtelois, com-
me régleur ou mécani-
cien d'entretien. Bonnes
connaissances des ma-
chines mécaniques et
horlogerie , dessin et élec-
tricité. Adresser offres
écrites à X. O. 958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de bureau

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans bu-
reau d'expédition. Adres-
ser offres à Paula Aaber-
hard , W aldmelsterstras-
se 74, Btimpltz (Berne) ,

Nous cherchons pour
notre fils (grand et vi-
goureux) , étudiant de
commerce au collège de
Schwyz,

place
de vacances

pour n'importe quel tra-
vail , du 10 Juillet au 10
septembre. Il désire se
perfectionner dans la
langue française . Les
soins et la vie de fa-
mille sont préférés à ga-
ges élevés. Adresser of-
fres à famille Frey-StrU-
by, Kirchstrasse , Ingen-
bohl (SZ).

JEUNE FILLE
ayant terminé son ap-
prentissage commercial
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres à Greti
Weber , Zelglistrasse 223 ,
Nieder-Rohrdorf (Argo-
vie).

f * j ^  ]

Sandales Rigi
très flexibles , avec supports plantaires em- 1
péchant l'affaissement des pieds , semelles
très durables et imperméables, idéales pour

plage et vacances
NOS 26 27-29 30-35 36-42 43-45

I Fr. 12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
j Envois contre remboursement à l'extérieur
| Beau choix de sandales d'autres marques

J. ST0YAN0VITCH, bottier
\ Temple-Neuf 4 NEUCHATEL
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Pâtissier
Bon ouvrier pâtissier

est demandé tout de sui-
te. Pâtisserie Desponds,
Sainte-Croix. Tél. (024)
6 24 47.

EXTRA
10 extra sont demandées
pour dimanche 3 juillet ,

à midii

CERNI ER
Hôtel de la Paix

Tél. 71143

Je cherche pour tout
de suite une

jeune (ille
pour le ménage. Bouche-
rie Eric Bttpp, Colombier .
Tél. 6 32 65.

On cherche deux
faucheurs

pour les foins. S'adres-
ser par téléphone au No
9 41 54.

On demande une Jeu-
ne

sommelière
et une Jeune fille pour
les chambres et le servi-
ce. Tél. 7 9132, la Neu-
veville.

On cherche une hon-
nête

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

Sommelière g
capable est demandée
pour le 1er Juillet. Hô-
tel de la Fleur de Lys,
Neuchâtel. Tél. 5 20 87.

Je cherche une
jeune fille

propre et active sachant
cuisiner , pour les travaux
de ménage et du maga-
sin. S'adresser à la bou-
langerie Monney, Dom-
bresson. Tél. 7 14 55.

Aide - vendeuse
est demandée par com-
merce de tabacs et de
journaux , en remplace-
ment . Ecrire à case pos-
tale 295, Neuchâtel 1.

BANQUE DE NEUCHATEL

engagerait une

employée de bureau
possédant une formation commerciale.
Place bien rétribuée. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres I. Y. 914

, , au bureau de la Feuille d'avis.

cherche, pour tout
T _T» «vi /ifo/i*! ' de suite au pour

_L.CZ m d l o O î l  époque à convenir,

y. jeune homme
j^^f^gs.» 

pour 
travaux de

j_KP-'-B^^J\ magasin et livrai-

j»ÏB0!LCT|fr annrpnti< .«.ae_ >,silËï_râ* a(__niyi_ ___ l apprentissage____1_1MBLPW_. ,
_*93 :_ _£_-V«_r>___ : -&/J " exciu.
%!&• -f^gKj Çfï^feg^ préférence 

sera 
don-

r F D N I F D  née à candidat pos-UL tii. lcrv sédant permis de
conduire. Faire of-
fres écrites, avec
prétentions de sa-
laire.

A vendre aux environs de Neuchâtel un

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

A VENDRE A

CONCISE
jolie PROPRIÉTÉ comprenant bâtiment d'ha-
bitation de 2 appartements avec grand local
pouvant convenir comme atelier , ainsi qu'un
petit jardin.

Renseignements : W. Laurent, notaire, à
Grandson. :.

On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

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



Grandes quantités de

provenant de nos fins de pièces sont mis en vente dès aujourd'hui à notre rayon de tissus
au rez-de-chaussée. Voyez :

J i/~\l 1 N ri vJ ________ O • • • pour jupes, manteaux d'enfant et blouses

L. J V J I \ A I x  I r _ i__  j  pour corsages ou blouses chics, ou petites robes

V___ xV_>/ J. V/l > 1 1 I ~\ _____• _______ O pour tabliers, pyjamas et lingerie

_T\ I I __/ i J /~\ \___J s \ _, , . , pour tentures, portières ou vitrages

v.

Une visite à nos rayons vous convaincra .

B I E N  E N T E N D U
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~ vous offre
Znou veaux Shampooings*!

Colgate Lotion Shampoo - très doux, sur» Colgate - Shampooing à l'œuf contient
tout pour cheveux secs I Ce shampooing des éléments régénérateurs ! Il soigne la
«emi-liqulde 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.

/ Colgate shampooing ^OUf ̂  *$ Maîntpnant (RL_S il

voilà enfin un shampooing qui / A. / \ Shampooings ^̂ È̂S^̂ ^S\̂ ^> \
fort i f ie mes cheveux fins et soy- L -~ y . "', A< |t ?__^^^^^^ M̂!S"°8|M
eux. rend ma coiffure durable. lp( |P% 

Col 9ale SOOt BUSSi 
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VendUS B" '̂̂  Î SlSÎ^K

's, ^*!¥ H K-|g-|- Lo|| 0|) (r 2.25 '
"""'"""" '̂ t. ' S Colgate Liquide fr. - .60

sa mousse compacte et odo- iSt_il_.liiiiii-1 '̂  e' ̂ '̂
rante débarrasse mes cheveux IMBKS H——  ̂

Colgate-Palmolive SA! Zurich
de toutes pel l icules , les rend BL ^tœnœMia^m^^man^^muKiiœ^miu^muuuuuuuu]
souples et faciles à coiffer I y  '"*. • W'

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

Bien habillé avec notre chemise

POLO à col MULTIFORM
W-, 7 ;s notre marqu e

4MÉ^£&&' ' RE SISTO
\ VN__. ¦ySJ /4~~tf \ .ïiNTY^ Toutes teintes

X W lHs l f -^ r^ 'Y\ Toutes tailles; / Jl r/z:i,  ̂ ' ! À

Messieurs, vous trouverez à notre rayon spécial , un choix incomparable de

SOC QUE TTES -CHAUSSE TTE S
en coton renforcé nylon , en nylon , nylon mousse, dans toutes les teintes

et rayures nouvelles de la saison et surtout...

¦ • *

des articles de 1 re qualité
Le spécialiste

\advCe- i 'éti&uMe $.&.
Hue du Seyon NEUCHATEL
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Deux chambres
à coucher d'occasion
à vendre, dont une comprenant :

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

la chambre livrée franco i l»  / t/V» ™

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

la chambre livrée franco J.1» JL<ivv» ~

Ameublements ODAC Fanli & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

i"; , ,̂ ~t 1 i

STORES À LAMElS
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSALLI W_?

¦
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JJ Le Simmental ne produit ni fruits du Midi. Pour les boissons aux jus de fruits: s"
B3 ni canne à sucre ; et pourtant , le total an- , . ??3! Jus de ~i|l
BZÏ nucl des éléments naturels et sucrés , util)- , ,.,.,,...,, , , ___B7T pamp lemousses .... 430000 kq. de fruits l5aï
St ses par les établ issements WEISSENBUR - , ,, . ,„„„„ , . , ¦ T\Jus d oranges 110000 kg. de fruits Mil
— GER, est considérable. Toutes les boissons , ,, „„.,.... , _ _ .. !— Jus d ananas 29000 kg. de fruits (Et
 ̂ douces de cette marque sont faites de sucre 

S: pur cristallisé (pas de saccharine), de dis- To,al 705 000 kg. de fruit, 
£1 lillals de fruits naturels (pas d'arômes arti- S A I N E .  R A F R A I C H I S S A N T E —  __t

f ic ic ls)  et de jus de fruits frais. NE  R E F R O I D I S S A N T  P A S  |_

-- i__n^_ i F^___FryH__i _r_^^' ^- ' * ~*"' ^
IMous avons calculé combien de millions J58 11 I nfl ̂ T f̂ lM MTT^ t f i n S  —

 ̂ de ki los d' agrumes (fruits du Midi) et de EBJI 11 «B I I «J f I II I I I «S nËl j5
r: petits fruits les disti l leries et cidreries de ' ' *',' Srimmjmm".:"" _ "~HJwjBj'' • 

"' ' ~
JJ Suisse ont dû util iser pour nous fournir les MfBJ|̂ mTTjffnn__f_n__li_^

____^ffi_r_-i S"
disti l lais et jus de fruits dont nous avions ĵ |̂ Jy||yjJl|13^BJJU^M|lilM j -_

^  ̂
besoin. Voici 

les 
chiffr es - surprenants - 44

fir d'urie seule année: 
^

fc= L ' eau minérale Je Weissenburg n'est pas MB ;
1 y Pour les boiss ons aux distillai s: une eau de robinet , mais un trésor p récieux ^3
S Curons 60 000 kg. de fru its et unique de notre terre . Ë

J Oranges 50000 kg. dé truits fa|
ff Framboises 26 000 kg. dé truits E? ;

S n. O^CHTE» BERNE f^
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LA PLACE D'ARMESBillet d 'Yverdon
Son histoire - Ses f onctions - Son aménagement

De notre correspondant :
Dans la seconde moitié du XHIme

siècle , la ville d 'Yverdon, alors pe-
tite bourgade savoyarde , était blot-
tie entre les deux bras de la Thièle
qui la protégeaient. Au sud-ouest et
au nord-est, elle était dé fendue  par
les marais et pa r le lac, dont les
f l o t s  arrivaient alors assez près des
remparts, laissant juste place à une
grève , qui devin t au siècle suivant
la promenade dite Derrière-le-lac.
En 1757, elle avait l' aspect d' une
vaste esp lanade ù peu près rectan-
gulaire qui s 'étendait des remparts
au lac (emp lacement approximatif
de la gare actuelle).  Une triple ran-
gée de marronniers aux épaisses
frondaisons la bordaient sur trois
côtés. Sauf  la maison du tirage, le
magasin ù poudre et quelques ca-
hutes , la p lace était vide. Des allées,
le promeneur apercevait les bar-
ques qui remontaient les cours
d'eau ou cing lant vers Neuchâtel ,
chargées de barriques, de sacs et
de joyeux  bateliers.

Cent ans p lus tard , le lac s'était
encore retiré et une gare provisoire
s'élevait à l' extrémité nord-orien-
tale de la place d 'Armes , ainsi dé-
nommée parce que les soldats s'y
exerçaient, depuis le XVme siècle , à
l'art du tir à l'arc ou à l'arbalète.
Une gare définit ive f u t  construite
peu après et , à la f i n  du siècle, le
collège et le casino se regardaient
de leurs façades  toutes neuves. Une
description de l 'époque a f f i r m e
que « le premier aspect d'Yverdon ,
pour le voyageur qui y arrive ...est
certainement favorable.  Au cou-
chant , le collège montre sa grande
et intéressante fa çade  encadrée
d' une manière très heureuse, de
chaque côté , par une partie de la
chaîne du Jura. Au levant, le casi-
no, tout blanc , avec sa terrasse et
ses tourelles, donne une note claire
et gaie à l'ensemble... »

Comme les goûts ont changé !
Plus personne aujourd 'hui n'admire
le casino, devenu grisâtre, que des
grincheux seraient ravis de voir
supprimer. De p lus , la p lace n'est
pas du tout agréable à l'œil. Lors-
que le soleil poudroie , l'herbe y sè-
che comme celle de la s teppe.  Dès
l'automne , les p luies y f o n t  des
« gouillcs », en sorte que le voya-
geur fraîchement débarqué consi-
dère avec surprise le désert aride
ou le bourbier inesthétique...
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La p lace d'Armes est un lieu de
rencontre. Depuis  que le marché y
a été transféré , le long de la rue des
Pemparts, paysans et citadins s'y
donnent rendez-vous le dernier
mardi du mois pour la fo i re .  Le
gros bétail y voisine avec les étala-
ges de f ru i t s  et de légumes, les ma-
chines agricoles per fec t ionnées  avec
les chars à pont en un coup d'œil
p ittoresque et bigarré. Les cirques
y p lantent leur tente , les cortèges
y aboutissent , la population y ad-
mire des f e u x  d'art i f ice  et y écoute
des discours patriotiques. L 'Abbaye
la transforme en une g igantesque
p lace de f ê t e  où tournent les car-
rousels et voltigent les balançoires.
A chaque manifestation importante,
une cantine y est installée. B r e f ,
Yverdon ne serait pas Yverdon sans
cette p lace d'Armes, sorte de f o r u m
moderne, qui tient dans sa vie
locale le. rôle de la p lace du Port
à Neuchâtel ou de la Riponne à
Lausanne.

_̂ " /%^ **,
Chacun est d'avis que son aspect

est désolant et qu 'il f a u t  l'aménager.
La question est à l'étude depuis un
certain temps , mais elle est si com-
p lexe qu 'aucune solution , jusqu 'ici ,
n'a rencontré l' unanimité. On at-
tendait... Or la construction de la
nouvelle poste , prévue pour l'au-
tomne prochain, impliquera , en
1956, la pose d' un câble télé p ho-
nique à travers la p lace. En ou-
tre , l'avenue de la gare sera élar-
gie de cinq mètres. Un conseiller
communal a saisi la balle au bond
et présenté au législatif  une motion
relative à l' aménaqement de la
p lace. Le motionnaire, qui est ar-
chitecte , lui attribue quatre f o n c -
tions : parc , passage pour les p ié-

tons, p lace de f ê t e  et lieu de sta-
tionnement. La commission qui a
été chargée d'étudier le problème
a estimé que les petits en fants  de-
vaient pouvoir s'y ébattre libre-
ment , qu'elle devait être accessible
aux piétons, que les f ê t e s  foraines
pourraient être dé p lacées à l' exté-
rieur (hi ppodrome par exemp le)
et que les voitures, une f o i s  toutes
tes autres possibili tés épuisées ,
pourraient stationner en é pi le
long des promenades. Le Conseil
communal a adopté à l'unanimité
ces conclusions.

En attendant que les autorités
aient pris une décision, toutes sor-
tes de projets  voient le jour.  Les
uns prévoient un grand jardin à la
française d' où carrousels ct autos
seraient bannis. Les autres , au
contraire , opinent pour la créa-
tion de deux îlots de verdure , de-
vant le collège et devant le casino

ainsi qu'un espace libre au centre
pour  le marché et le stationnement
des voitures. Les partisans de ce
point de vue estiment qu 'il f a u t
tenir comp te des fonc t ions  perma-
nentes de la place et des besoins
actuels. Si la f u t u r e  route reliant
Lausanne à Neuchâtel devait passer
devant la gare , les automobilistes
seraient certainement ravis de pou-
voir s'arrêter en un lieu agréable
et proche du centre de la cité.
E n f i n , la p lace d'Armes devrait
être avant tout une sorte de p lace
de village , où la populat ion se ren-
drait p lus volontiers qu 'au bord du
lac en cas de manifestation quel-
conque.

On le voit , les idées ne man-
quent pas. Le tout est de choisir
la, p lus judicieuse , celle qui répon-
dra le mieux aux intérêts de tous ,
de faire  quelque chose.

A IA FETE DES VIGNERONS
Le choix des déesses et des dieux

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Pour ta fête de 1955, la commission
chargée de choisir entre los candidates
les deux beautés qui personnifieront
les déesses Paies et Cérès, parait avoir
eu un certain mal à se décider. Pour
ces deux inoaj rnations , combien specta-
culaires, il faut être jolie , certes, gra-
cieuse aussi, mais répondre encore le
mieu x possible aux canons de la beauté
mythologique. Or , avec les ans et les
ravages de la ligne Dior , l'esthétique
fémiii'imie n 'aurait-alle pas ' tendance à
s'éloigner de -celle d,es décennies pas-
sées ? Il est . permis, à tout le moin s,
de le supporter si l'on en juge, encore
urne fois, par la difficulté qu 'a eue le
jury à fixer son choix. Dans un. fête
où tou t est tradition, la coutume veut
que Paies la blonide et Gérés la brune
soient des filles de la région. Il y a
quelques mois, uin petit contingent de
candidates ne put être retenu. A ¦ cha-
cun e manquait l'une ou l'autre dies qua-
lités indispensables à leur rôle. Et l'on
sait qu 'en août prochain, outre une te-
nue irréprochable sur leur char respec-
tif , la déesse des moissons et celle d«s

troupeaux auront a gravir d un pied
aussi léger que possible un escal ier scé-
riiique monumentail . « L'ai-je bien mon-
té » demiaindierou t-elles à la postérité ?
Le jury s'est posé la même question.
Et c'est après examen d'une nouvelle
« fournée » que le verdict est tombé :
Paies sera Mlle Françoise Broillet. Elle
est die Corseaux et a 25 ans. Gérés a
dû être cherchée aux confins des fron-
tières veveysanines. Ell e a nom Monique
Mul ler , porte ses dix-huit prin temps
avec une naturelle allégresse et nous
vient de Savigny où son père est syndic.

En revanche, les dieux ont donné
moins de tracas. Bacchus a été dési-
gné eu la personne de M. Payot, fils
du directeur technique de la Société ro-
mande d'électricité à Clarens, Silène
en celle de M. Reymond Monnier, char-
cutier à la Tour- die-Peilz. M. Neyroud ,
de Vcvey, prêtant ses traits à Dyonisos.

Los rôles de déesses paraissent confé-
rer à celles qui les incarnen t un brevet
de longue vie. De fai t , les deux de 1905
et les deux de 1927 ont toujours bon
pied et bon œil. Elles vont revivre
bientôt les inoubliables journées de
leur royauté éphémère. B. V.

BIBLIOGRAPHIE
ALLO, CONTROLE. ICI, RADAR...

de Ivan Southall
(Ed . Presses (le la Cité, Paris)

Voici , dans le cadre agité du golfe de
Gascogne , une histoire de gros sous-
marins et de petits bateaux , de junkers
et d'hydravions , tout cela enchevêtré du-
rant la grande bataille qui fit , de .1943,
une année décisive pour le déroulement
de la guerre. Simon Black est le héros
de cette aventure particulièrement émou-
vante. Ainsi que cela s'est vraiment pro-
duit pendant la bataille , tous les événe-
ments se déclenchent en même temps.
Comment agir au mieux ? Comment pa-
rer au pire ? Comment se porter au se-
cours des hommes en détresse ? Comment
réagir contre la peur et contre l'Inimitié ?
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CARNET DU JOUE
Cinémas

Rex : 20 h. 30 , La môme vert-de-grls.
Studio : 20 h. 30, Le maître de Don Juan.
Apollo : 15 h., Fric-Frac. 20 h. 30, Nous

les femmes.
Palace : 20 h. 30, La fille perdue.
Théâtre : 20 h. 30, Amour , délice et golf.
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CLAUDE VIRMONE

Elle avait quel que chose de dé-
semparé qui ne lui était pas habi-
tuel.

— Que dit le médecin ? demanda
Agnès.

— Il parle d'op ération...
Elle soup ira , avec une moue qui

disait sa méfiance de paysanne vis-
à-vis des interventions chirurgica-
les, et acheva :

— Madame l'a envoyé promener ,
naturellement... Moi, je crois que ce
sont les ennuis qui la rongent , et
que cela irait mieux si nous n'a-
vions pas tout ce drôle de monde
ici !

La servante s'éloigna , en lançant
un regard de rancune à Gloria qui
passait , nonchalante et dédaigneuse,
en compagnie de Jean Ricardo.
Voyant Agnès, elle se tourna vers
lui.

— Tiens, voici Grisélidis ! dit-
elle en riant.

Chaque jour , Agnès trouvait Mme
de Fontvieil à la même place , dans
le grand salon rouge. La châtelaine
voulait indiquer par sa présence

qu elle ne désarmait pas et enten-
dait demeurer la maîtresse chez elle.
Autocrate déchue, maîtresse impuis-
sante, qui devait ronger son frein ,
et supporter les caprices de sa bru
et de Gloria , plus insolente encore.
Aux observations, aux défenses, la
femme de Patrick répondait par
quel ques mots railleurs ou cyniques,
prononcés de sa voix t ra înante  ; ou
bien , elle riait , haussait les épaules
et fa isa i t  ce qu 'elle avait  décidé de
faire. Et elle n 'épargnait à la châ-
telaine aucun af f ront , aucune ava-
nie, et lorsque Agnès était présente,
elle devait souvent en prendre sa
part. La viei l le  dame alors regardait
la jeune  fille d' un air de sombre
satisfaction , comme si, plus tard ,
appelée devant un t r ibunal , elle de-
vait  invoquer  son témoignage. Pa-
trick ne paraissait guère ; il passait
ses journées isolément , dans son an-
cienne chambre de la tour de l'est,
ou bien en randonnées dans les
bois. Depuis leur entrevue dans le
parc, Agnès ne l'avait revu que deux
fois , pendant quel ques minutes. Ils
étaient restés quel ques secondes l'un
en face de l'autre, à se regarder
profondément , comme s'ils allaient
échanger encore des paroles ; puis
avaient continué leur chemin... plus
pâles l'un et l'autre.

D'autres Parisiens, amis d'Albine
et de Gloria , étaient arrivés ; cer-
tains logeaient au château , dont les
nombreuses chambres eussent pu
abriter un grand nombre de person-

nes ; ceux qui prêteraient le con-
fort au pittoresque habitaient à
l'hôtel. Jugeant sans doute son pu- '
blic suffisant, Gloria déclara un jour
qu'elle allait donner au Plessis une
grande fête nocturne, au cours de
laquelle elle danserait. La soirée au-
rait  lieu dehors. On dresserait des
tables en fer à cheval, de façon que,
tout en mangeant  et buvant , cha-
cun des invités pût voir l'estrade,
placée devant les fenêtres du salon ,
décorée de feuillage et éclairée par
des lampions, sur laquelle Gloria
s'exhiberai t .

Mme de Fontvieil avait instam-
ment  prié Agnès d'être auprès d'elle
pendant cette soirée qu 'elle n 'avait
pu empêcher , et dont la pensée la
mettait hors d'elle.

Le mat in  de ce jour , le soleil tar-
da à se montrer dans le ciel ora-
geux , comme si le rideau hésitait  à
se lever sur le dernier acte , livide
et sanglant du drame... Toute la
journée , le ciel bas pesa. L'air sen-
tait le soufre ; on eût dit que ces
orages successivement avortés exal-
taient des puissances mauvaises,  re-
muaient des miasmes malfa isants  ;
et le soir , en se rendant  au châ-
teau , Agnès avait le cœur étreint
d'une angoisse, d'un pressentiment
auxquels se mêlaient la cert i tude
que rien ne pourrai t  entraver le dé-
roulement de fai ts  ordonnés depuis
longtemps et dont  elle ne savait
rien , sinon qu 'une fois de plus elle
allait souffrir.

La soirée débuta par une scène
qui laissa à la jeune fille une im-
pression pénible.

Elle attendait Mme de Fontvieil
dans le salon rouge du rez-de-chaus-
sée ; à l'approche de la nuit , la cha-
leur pesait lourdement dans les piè-
ces, et l'on ouvrait portes et fenê-
tres pour renouveler l'air. Gloria et
un de ses amis, le garçon chauve
qu 'on appelait Freddy, passant dans
le hall , aperçurent la jeune fille ;
après un court conciliabule à voix
basse dans lequel celle-ci crut devi-
ner une raillerie à son adresse, ils
s'approchèrent.

— Pourquoi restez-vous ainsi à
l'écart , mademoiselle ? modula Glo-
ria. Vous avez l'air d'une enfant  pu-
nie ! Venez avec nous rejoindre mes
amis , ils se chargeront de vous
égayer.

Agnès secoua la tête.
— Merci , madame. Je suis venue

ici uni quement pour tenir compa-
gnie à Mme de Fontvieil.

Gloria lança en l'air une bouffée
de sa cigarette.

— Ce dévouement est vraiment
admirable et mérite une récompen-
se...

Elle cligna de l'œil vers son com-
pagnon.

— N'est-ce pas votre avis , Fred-
dy ?

Le garçon chauve ébaucha un
sourire , et , avec un empressement
de courtisan, approuva.

— D'accord. Il faut lui faire boi-
re un cocktail.

— Un cocktail , moi ?
— Mais oui , pourquoi pas ?
Agnès rougissait, mal à l'aise com-

me toujours en face de Gloria.
— Je vous assure que je n'en

éprouve pas le besoin. Je n'ai pas
soif...

— Quelle candeur ! Vous l'enten-
dez , Fredd y ? fit Gloria en riant.
Mais , naïve enfan t , il n 'est nulle-
ment besoin d'avoir soif pour ab-
sorber un cocktail. Je parie que
vous n'en avez jamais bu ?

— Non , jamais...
— Incroyable !
— Ma chère amie, soup ira Fred-

dy, c'est toute une éducation à fai-
re... Nous allons nous y employer,
brune enfant  !

Virevoltant sur ses jambes cour-
tes, il s'affaira , apportant des fla-
cons, agita le shaker ct présenta un
verre à Agnes.

—¦ Voici mon succès : Honolulu ,
dit-il. Buvez cela et dites-moi ce que
vous en pensez. Généralement , on en
prend un second , c'est le meilleur
comp liment qu 'on puisse faire , n'est-
ce pas ?

— Vraiment, je ne sais...
Agnès souriait , d'un sourire trem-

blant qui implorait pitié.
— Dirait-on pas qu 'on veut l'em-

poisonner ? s'indigna Freddy. Al-
lons, voyons , ne faites pas "d'his-
toires , laissez-vous faire !

Ennuyée, ne sachant comment se

débarrasser des intrus , comprenant
très bien que cette amabilité, cji-
chait un piège, mais craignant de
se faire railler davantage, la jeune
fille allait se résigner â avaler le
breuvage, lorsqu 'à ce moment pré-
cis un pas qu 'elle reconnut avec un
battement de cœur résonna sur les
dalles du vestibule, et la haute sil-
houette de Patrick s'encadra dans
la porte. D'un coup d'œil , il eut jugé
la si tuat ion et s'avança.

— Patrick ! vous tombez bien,.,
s'exclama Freddy. Vous prenez un
verre , mon vieux ?

Sans lui répondre , le jeune pein-
tre s'approcha d'Agnès et posa la
main sur le bras de la jeune fille.

— Il ne fau t  pas boire cela,
Agnès...

Puis , il saisit le verre qu 'elle te-
nait et lança le contenu par la fe-
nêtre.

— Qu 'est-ce qui vous prend ? de-
manda Freddy.

D'une voix grondante de colère,
Patr ick exp li qua :

— Simplement ceci : je ne veux
pas qu 'Agnès absorbe vos inferna-
les mixtures  qui la rendraient  ma-
lade...

— Oh! pour un malheureux cock-
tail !

' 
.y

(A suivre)
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SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., gym-
nastique." 7.10, petite aubade. 7.15, in-1'
form. 7.20. bonjour en musique. 11 h..,
émission d'ensemble : musique pour pas-
ser le temps. 11.45, vies intimes , vies ro-
manesques. 11.55, musique chorale. 12.15,
disques. 12.35, musique légère. 12.45, ln-
form. 12,55, de tout et de rien. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.20, solistes.
13.40 , lieder de Beethoven. 16.30, musi-
que symphonlque russe. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20, pièces an-
ciennes pour- mandolines. 17.40 , musiques
du monde : le Danemark. 18 h., causerie.
18.15, Paris relaie Genève , rendez-vous à
Genève. 18.40, reportage. 18.55, micro-
partout . 19.15, lnform. 19.25, instants du
monde. 19.40, disques. 19.45, la chasse
aux bobards. 20 h., énigmes et aventu-
res : « Le destin s'amuse » , par Gaston
Héaulme. 20.45 , coupe des variétés. 22.10 ,
les entretiens de Radio-Genève : André
Salmon. 22.30 , inform. 22.35 , l'abbé Pierre
à Genève. 23 h., musique douce.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique . 6.30 , musique
variée. 7 h., inform . 7.05 , musique variée.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, disques
de jazz nouveaux. 12.30, inform. 12.40 ,
coup d'œil en arrière sur notre théâtre :
l'opéra. 13.30 . Symphonie, de Haydn ;
Partita, de Bach. 14 h., pour madame.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire . 16.30 , causerie. 17 h., la France
rend hommage à l'Italie : musique. 17.30,
pour les enfants. 18 h., disques nouveaux.
18.30, solistes. 19.05, chants populaires.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform. et
écho du temps. 20.05 , youtses et Jodels
de la Suisse centrale. 20.35 , pour le cin-
quantenaire de la protection de la nature
de Schwyz. 21.05, musique des Grisons.
21.25 , cloches de la patrie . 22.05 , musi-
que des Grisons (suite). 22.15, lnform.
22.20 , concert par l'Orchestre du studio.

Le temple de Wâdenswil
TR ESORS D 'ART DE NO TR E PAYS

On a souvent déplore la nudité cl
la froideur de beaucoup de nos tem-
ples. Leur pauvreté architecturale el
décorative a plus d' une foi s servi de
preuve à l'appui de ceux qui se plai-
sent à croire la Réforme et le tempé-
rament réformé hosti les aux arts
aux arts plasti ques no tammen t .  Vue
bien simplis te , et d' ai l leurs  de plus
en plus controuvée par la reconnais-

La chaire du temple

sance, sans cesse améliorée, des ori-
gines et d'u passé de notre confes-
sion. Nous mesurons aujourd'hui tou-
jour s davantage la distance qui sé-
pare un conventionnel « calvinisme J>
suisse romand (ou français) de l'ar-
deur , de la richesse ot de la grandeur
de tempérament d' un Calvin lui-mê-
me ; tandis  que la musique réformée
(mais l'authentique et non la carica-

ture qu en montre trop souvent notre
bourgeoise Eglise), est en passe de
nous révoler de surprenants trésors.

Bien plus, au pays même où prêcha
Zwingli, au bord du lac de Zurich ,
on peut découvrir des églises protes-
tantes du XVIIIme siècl e, d' une forte
conception architectural e, d'une or-
nementation libre et charmante , pous-
sée parfois jusqu 'au plus délicat raf-
finement.  Sans doute , l'art  dont té-
mpignent ces édifices est-il le fa it  de
ressources matérielles, chez nous
moins abondantes , semble-t-il ; il doit
beaucoup aussi à la présence toute
voisine, dans les cantons catholiques ,
de ces art isans de génie qui travail-
lèrent à la construct ion et à la dé-
coration des plus célèbres sanctuai-
res baroques de la Suisse centrale et
orientale.

Et c'est en effet l' un d' eux , le stu-
cateur Peler-Anton Moosbrugger , que
nous trouvons à l'œuvre , aux côtés
d' un architecte appenzcllois , Hans
Ulrich Grubenmann,  dans l'un des
plus remarquables temples du pays
zuricois , celui de Wâdenswil , cons-
truit  de 1764 à 1767.

X X X
C'est un grand bât iment  rectangu-

laire, f lanqué sur l'un de ses longs
côtés d' une tour élancée, surmontant
l'enlrée principale ; à Chacune des
trois autres façades, un portail éga-
lement , précédé d'un porche original
et élégant.

L'intérieur frapp e par sa clarté ,
par l'ampleur des proportions et
l'uni té  du style. Au centre , les fonts
baptismaux ; vis-à-vis de l'entrée
principale, la chaire et son escalier
en stuc marbré noir , surmontés d' une
sorte de majestueuse couronne de
stuc blanc , curieusement et admira-
blement ouvragée. De trois côtés, des
galeries, que l'architecte Gruben-
mann , par ailleurs hardi construc-
teur de ponts de bois , a ingénieuse-
ment suspendues sans l'appui d'au-
cune colonne , ce qui aère étonnam-
ment l'ensemble.

Mais ce qui donne écilat et gran-
deur à ce lieu de culte , c'est l'im-
mense plafond blanc , aux bords in-
curvés , décoré , telle une nappe mer-
veil leusement brodée, d'un réseau de
stucs —¦ cartouches , entrelacs , guir-
landes — du plus gracieux et léger
rococo. Cette ornementation se dé-

Detail des stucs du plafond.

ploie non seulement sur tout le pld-
fond , mais pousse ses rameaux , ses
fleurs et ses fruits  au-dessus de.s fe-
nêtres , ça et là le long des parois
et jusque sous les galeries et porches
d'entrée. Chef-d'œuvre de ce Peter
Anton Moosbrugger , que nous avons
déjà nommé, elle répand en ce lieu
l'allégresse et la fraîcheur de son
intarissabl e invention.

C'est ainsi que se réalise, en ce
temple de Wâdenswil, un suggestif ,
et d'ailleurs tardif , croisement ,de
l'art baroque et du protestantisme ;
le même croisement qui avait déjà
fécondé , sur sol allemand , — et avec
quelle puissance ! — toute la musi-
que luthérienne, de Schiitz à J.-S.
Bach.

I J.-M. B.

Pour les p aysans de la montagne

DOUBLE OU TRIPLE ?
« Les semaines de vacances à la

montagne comptent double »... Le slo-
gan nous ' suggère des images bien-
heureuses : les cumulus de beau temps
qui taquinent les « quatre mille » ; les
cascades qui bondissent parmi les
prairies en fleurs ; les sonnailles des
troupeaux ; l'agitation de la ville est
oubliée , nous voilà rendus à la nature ,
à laquelle nous nous intégrons béate-
ment...

Mais voici que surgissent d'autres
images : un chemin caillouteux où
péniblement s'avance une vieille pay-
sanne, sa hotte sur le dos ; le torrent
qui , au printemps, a débordé et saccagé
les cultures ; les déblais d'avalanches,
sinistre vestige du long hiver où le
village était coup é du reste du monde ;
la forêt entamée et qui mettra des
années à panser sa blessure. « Les
Semaines de travail à la montagne
comptent double » : paraphrase moins
gaie, mais tout aussi juste !

N'avons-nous pas tous été frapp és de
voir à quel point les montagnards ,
surtout les femmes, vieillissent rapi-
dement ? Ces ménagères n'ont pas
seulement leur maison à tenir et leurs
enfants à élever : il leur faut encore
s'occuper du petit bétail. Parce qu'il
leur est impossible d'avoir l'aide d'une
servante ou d'un valet de ferme, elles
sont à la fois maîtresse de maison,
servante et valet ! Il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu'on lise sur leur visage
harassé la lassitude, voire l'amertume.

N'y pouvons-nous rien changer ?
Eh bien ! cette année, la fête du

1er Août fera briller non seulement

les feux sur la montagne, mais aussi
la joie dans les cœurs. La collecte
nationale sera consacrée tout entière
aux paysans de la montagne. Pas
d'« aumônes », mais des réalisations ,
de nature à encourager leur indé pen-
dance économique. D'abord , des cons-
tructions utiles : chemins d'alpages
ou de dévestiture , conduites d'eau
potable ou d'électricité , transports
aériens, digues , murs d'avalanches ,
etc. Ensuite , des cours prati ques ini-
tiant les jeunes gens aux travaux
agricoles , au ménage, aux métiers
artisanaux.

Telle est la bonne voie, la seule,
pour aider les montagnards à rester
enracinés à leur sol , qu 'ils ne quittent
en général que forcés par les circons-
tances.

Ainsi , le fête du 1er août scra-t-elle
pour chacun l'occasion d'un geste per-
sonnel de solidarité confédérale : nous
contribuerons à ce que les semaines
de travail à la montagne ne soient
pas un fardeau trop lourd pour les
homimes, les femmes, les enfants ; et
que dams de nombreux hameaux et
villages, dans les vallées recul ées, on
dispose enfin de ces choses qui nous
paraissent, en plaine, aller de soi :
de bons chemins, de l'eau potable en
suiffisance, die la lumière — et une
protection sûre contre les avalanches
et les torrents dévastateurs.

Il se pourrait alors, grâce à cette
solidarité effective envers nos compa-
triotes des hautes vallées , que nos
semaines de vacances à la montagne,
en nous ouvrant les yeux , comptent
triple !
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Mobilier complet
0 Ravissante chambre à coucher en noyer

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

9 2 sommiers métalliques à traversins mo-
biles, 2 protège-matelas rembourrés , 2
matelas garantis 10 ans.

Q 1 nouveau modèle de couvre-lits
0 1 salle à manger comprenant : 1 buffet

en noyer avec grande vitrine , 1 belle
table à rallonges et 4 jolies chaises mo-
dernes

0 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec Fn *?f^ûf|
garantie de 10 ans 11» UU U \ J» ~

Automobile à disposition
Facilités de paiement

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21
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13.258 km. en 11 jours
Parties de Beyrouth en Syrie, deux FIAT 600 de série se sont rendues à Calcutta et c'est là que,
le 31 mai, elles ont commencé leur raid de 13 258 km. Passant par Benarès, Dehli, Lahore,
Quetta, Zahédan, Yezd, Téhéran, Bagdad, Damas, Alep, Ankara , Istamboul, Salonique, Belgrade,
Trieste, elles sont arrivées à Rome le 10 ju in dans la nuit.
Elles ont traversé plusieurs déserts, dont deux Ceux qui connaissent la 600 n'attendaient pas
longs de 1600 et 1200 km. Elles ont franchi moins d'elle. Les multiples épreuves qu'elle
de nombreux cols, dont trois situés entre 2500 a subies avant son lancement avaient déjà
et 2800 m. démontré la vaillance de son moteur et la

Elles ont vaincu des pistes rocailleuses ou solidité de sa carrosserie.
transformées en bourbiers. Elles ont baigné N'importe quelle 600 peut en faire autant.
pendant 47 heures dans une température de Sa capacité de résistance repose sur de larges

R

jïjfflhl» 5 2 °, coupée de nuits glaciales. Elles ont été tolérances . Des performances semblables au

^IpPÇ^feb. bloquées deux jours dans 
un 

îlot 
par une 
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vient d'être accompli prouvent de
«p ^̂ j l̂ft&w inondation et constamment retardées par le plus en plus que la FIAT 600 est une petite
S ^̂ Sfc trafic désordonné de l'Orient, 4-places prodige. _.f  (%\\\ • • *
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ISS* CALCUTTA
Neuchâtel : P. CIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura • Couvet : Garage
i Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapalte Frères © Le Locle :

Garage : John Inglin

„Pour réussir...
la minutie est nécessaire» a dit le grand historien rien ne soit laissé au hasard . Puis notre fabrique
Michelet. Ce qui importe n'est pas ce que l'on de Serrières, une des plus modernes d'Europe,
fait , mais comment on le fait. L'essentiel n 'est est qualifiée de merveille d'organisation indus-
pas le métier que l'on exerce, mais la façon de trielle par les experts du monde entier accourus
le prati quer : soit partiellement avec négligence, pour la visiter. Enfin nos spécialistes de repu-
soit avec joie et compétences. tation internationale préparent les mélanges,
Tout travail accompli avec soin honore contrôlent et dirigent la fabrication. En défini -
l'homme, lui procure une libération intérieure tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
et un certain prestige. Tout travail bien fait encore mieux que ce n 'est le cas en général,
porte en lui sa récompense. La cigarette C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que
Brunette en donne un exemple frappant. Brunette est d'une qualité insurpassable, car
Le hasard n 'a pas contribué à l'augmentation aucune autre cigarette Mary - 

 ̂
-—^considérable des ventes de la cigarette Brunette land n'est p lus douce, n'a / /̂ ^^^uuu^m ) '¦l'an dernier ; un grand nombre d'éléments ont d' arôme plus fin. Essayez n(i^____ __t^#|r;

joué leur rôle, puisque Brunette s'est attiré l'achat d'un paquet de \ J'©" j=§!_ Q_y''
plus de nouveaux amis que les autres cigarettes Brunette et vous en serez WuZÉ*tr\~~
Maryland : convaincu. /^7?) \ ^ llf tf àEn premier lieu les tabacs, les meilleurs que l'on- ( C/^>r_rf/?/^7/@ «_ - __?_?
puisse se procurer dans le Maryland , sont sélec- j  nlES^ '̂ ^^̂ ^tiennes et achetés par notre expert en personne Q  ̂ <_^_î_^^
se rendant chaqueannéeaux Etats-Unis, afin que 20 cigarettes 95 ct.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours suivants:
mardi, mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois. .
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.
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RUNABOUT
avec groupe marin Chrysler 145 CV., à l'état
de neuf , à vendre à des conditions très infé-
rieures au prix d'achat.

Se renseigner au chantier naval

Karl Hausammann, Bienne
Tél. (032) 2 15 01



Face aux Yougoslaves, la Suisse terndue
la saison par un surprenant match nul 0-0

A Belgrade devant 40.000 spectateurs

Au stade de l'Armée à Belgrade,
en présence de plus de 40.000 spec-
tateurs , s'est déroulée d imanche  en
fin d'après-midi la rencontre inter-
nationale de football qui mettait
aux prises d'une part les Yougosla-
ves, récents vainqueurs des Italiens
par 4-0 et presque certains de
triompher faci lement  et , d'autre
part , les Suisses, amoindris par
plusieurs défect ions  et diminués
par une série de défaites. Du reste,
au dernier moment , les visiteurs
durent encore modif ier  leur « on-
ze », les équi pes se présentant sous
les ordres de M. Zsolt (Hongrie)
dans les formations suivantes :

Suisse : Pernumian ; Mathis , Du-
toit ; Kunz , Meier, Zurcher ; Chie-
sa , Ballaman , Hugi II, Vonlanden ,
Riva IV.

Yougoslavie : Beara ; Bclin , He-
kovic ; Boskov , Horvat , Krstic ; Mi-
tic, Milutinovic, Vukas, Vidosevic,
Zebes.

Les Suisses engagent avec le so-
leil dans le dos. Cependant les
Yougoslaves prennent immédiate-
ment la direction des op érations et
obtiennent un premier corner sur
une erreur de la défense suisse.
Mais peu à peu le système défensif
des « rouges » s'organise, Dutoit
s'attachant sp écialement au dange-
reux centre-avant Vukas, alors que
Vonlanden fonctionne comme se-

cond centre-demi. Ainsi, malgré la
pression constante des Yougoslaves
peu de situations périlleuses sont
créées devant les buts suisses. On
note toutefois une magnifique in-
tervention dc Pernumian sur un
coup de tête de Vukas.

De l'autre côté du terrain , les
attaques helvéti ques se brisent ré-
gulièrement sur un Horvat très à
son affaire.  Quelques offensives
suisses semblent pourtant promet-
teuses mais échouent en raison de
la carence des tirs au but.

A la 16me minute, un shoot puis-
sant de Vidosevic frôle les buts
suisses ; après deux autres corners
contre la Suisse, le gardien de Bel-
linzone se signale par une belle
parade sur un « bolide » de l'ailier
Zebec.

Les avants visiteurs ont de la pei-
ne à garder la balle de sorte que
les Yougoslaves s'en emparent ai-
sément et viennent constamment
alerter le mur défensif suisse. Le
dernier quart d'heure avant le re-
pos ressemble à un véritable siège
devant les bois de Pernumian.
Pourtant, deux contre-attaques des
« rouge » aboutissent à des corners,
tirés sans résultat.

A la reprise, la supériorité des
Yougoslaves se maintient tout aussi
flagrante que dans les quarante-
cinq premières minutes. Par deux
fois , Vukas arrive en excellente po-

sition de tir , mais son action est
annihilée par un Pernumian étour-
dissant.

Après vingt minutes de jeu , les
Yougoslaves remplacent Milutino-
vic par Kokic. Les Suisses en pro-
fitent pour se donner un peu d air ,
mais pas pour longtemps et Pernu-
mian a encore l'occasion de se met-
tre en évidence sur un essai de
Mitic. Peu après, Dutoit sauve en
corner une situation quasi déses-
pérée.

En avant , Riva IV et Hugi II
tentent à leur tour des percées so-
litaires mais n 'ont pas plus de suc-
cès que Ballaman , peu auparavant.
Le dernier quart d'heure se dé-
roule, une fois de plus, dans le
camp suisse. Dix minutes avant la
fin , Mathis doit quitter le terrain
à la suite d'une dure rencontre
avec Vukas. Il est remplacé par
Schmidhauser. Les Suisses tempo-
risent de leur mieux et , en der-
nier ressort , parviennent à sauve-
garder un match nul véritablement
inespéré et même à alerter en deux
ultimes occasions le vigilant Beara,
qui ne se laisse pas tromper.

Inférieure au point de vue tech-
nique, l'équipe .suisse semble être
parvenue à conserver le score vier-
ge grâce à une tactique défensive
qui ne lui avait cependant pas au-
tant réussi face aux Hollandais et
aux Espagnols.

Xamuz I monte en 2me ligue
Dimanche, à Serrières, Xamax I

recevait le champion jurassien de
3me ligue. Delémont II arrivait à
Neuchâtel avec une réputation d'in-
vincibilité. En effet , au cours du
championnat , cette équipe avait to-
talisé 36 points en 18 matches, alors
que Xamax en obtenait 35 pour le
même nombre de matches. La par-
tie promettait beaucoup et les 1000
spectateurs présents n'eurent pas à
regretter leur déplacement , car le
résultat fut contesté jusqu 'à la der-
nière seconde par les visiteurs.
Ceux-ci ont , à leur disposition, on-
ze athlètes de bonne valeur, dont
le cran , la volonté ont forcé l'ad-
miration. Us ont aussi compensé
leur légère infériorité en football
par une- vitesse constante qui mit
bien souvent :1a défense neuchâte-
loise dans ses petits souliers.

Parlons un peu des vainqueurs
qui méritèrent, en fin de compte,
de s'attribuer la victoire par 3 buts
à 2.

Si le compartiment offensif des
locaux, bien que malmené par les
rudes défenseurs adverses, tira son
épingle du jeu , on n'en peut dire
autant du reste de l'équipe, et en
particulier de la défense qui com-
mit de nombreuses erreurs. La cir-

constance n'est peut-être pas favo-
rable pour établir des critiques sé-
vères a l'égard de certains joueurs,
mais le moins qu 'on puisse affir-
mer, c'est que les deux buts à l'actif
des visiteurs étaient parfaitement
évitables.

XAMAX I : Meier ; Moerlini, Ba-
chelin , Gutknecht ; Mandry,  Duruz;
Vuillemin, Weber, Rohrèr, Richard,
Bottaro.

Xamax II - Floria II 3 à I
Samedi soir, Xamax II recevait

en finale de 4me ligue le champ ion
de groupe des Montagnes, en l'espè-
ce Floria II de la Chaux-de-Fonds.
Malgré la chaleur, la partie fut dis-
putée avec conviction par les deux
adversaires. Plus effectifs, les jeu-
nes xamaxiens, menant au repos
par 2 à 0, accentuèrent leur avanta-
ge en seconde mi-temps, en mar-
quant une troisième fois sur coup
franc. C'est' nn magistral auto-
goal d'un arrière xamaxien qui
permit aux visiteurs de sauver
l'honneur, 30 secondes avant la fin.

XAMAX II : Locatelli ; Bonfigli,
Maspoli , Montani ; Guyot , Favre ;
Facchinetti, Grisoni, Tribolet II, I,
Crescoli.

Longeau promu
en ligue nationale B

Ayant battu dimanche Rapid Lu-
gano par 1 but à 0, Longeau est
d'ores et déjà promu en ligue natio-
nale B. Le match Rapid-Montreux
désignera l'équipe qui l'accompa-
gnera.

Accident mortel
aux essais du Orand Prix

d'Allemagne

MOTOCYCLISME

Le coureur argentin Ricardo Gal-
vagni a été victime d'un accident
mortel, samedi après-midi, au cours
de la dernière séance d'entraînement
en vue du Grand prix d'Allemagne
qui se disputait dimanche sur le cir-
cuit du Nurburgring, dans le massif
de l'Eifel.

Inscrit dans la catégorie des 500
eme, Galvagni effectuait un tour
d'essai, lorsqu'il fut  déporté dans un
virage. Le coureur argentin ne put
maîtriser sa machine et alla s'écra-
ser contre le talus. II fut  tué sur le
coup.

Son compatriote Armando Poggi ,
qui devait également participer au
Grand prix d'Allemagne (épreuve
comptant pour le championnat du
monde) a également été victime d'un
accident au même endroit , mais il
s'en est tiré avec une fracture d'un
bras.

Le Grand Prix
d'Allemagne

au Nurburgring
Voici les résultats des épreuves

disputées dimanche :
Classe 125 cmc : 1. Carlo Ubbiali ,

Italie, sur « MV Agusta », 5 tours,
soit 114 km. 050 en 1 h. 01' 56"5,
moyenne 110 km. 500 ; 2. Luigi ïa-
veri, Suisse, sur « MV Agusta », 1 h.
01* 57"3.

Classe 250 cmc. : 1. H.-P. Muller ,
Allemagne, sur « NSU-Sportmax »,
6 tours, soit 136 km. 860, en 1 h.
06' 19"6, moyenne 123 km. 800 (nou-
veau record); 4. Luigi Taveri, Suis-
se, sur « MV Agusta ».

Classe 350 cmc. : 1. Bill Lomas,
Grande-Bretagne, sur « Guzzi », 7
tours, soit 159 km. 670, en 1 h. 14'
52"1, moyenne 127 km. 800.

Hugo Koblet
est champion suisse
pour la première fois

CYCLISME

Les championnats suisses sur
route professionnels, qui se sont dis-
putés dimanche à Sierre, ont réuni
la participation de 35 coureurs, qui
avaient à affectuer un parcours de
241 km.

Par un temps magnifique, un nom-
breux public a assisté à une course
assez intéressante, dans sa phase fi-
nale seulement, puisque la première
partie n'a donné lieu pratiquement
à aucune lutte. En effet, pendant les
130 premiers kilomètres, sur le tra-
jet Sierre-Saint-Maurice-Bex-Monthey
et retour, les favoris Koblet, Kubler,
Clerici ont totalement contrôlé
l'épreuve et n'ont permis aucune J
échappée.

Au contrôle de ravitaillement de
Sion (124 km. 500), le peloton était
encore compact. Il fallut attendre
la côte de Saint-Léonard à Crans et
à Montana pour qu 'une première dé-
cision intervienne. La dénivellation
de 1000 mètres, sur ces quelque 15
kilomètres cle montée, provoqua une
sélection impitoyable. Sous la con-
duite de Koblet , le gros de la troupe
ne tarda pas à se disloquer et, déjà
après le premier tiers, neuf concur-
rents se trouvaient en tête.

Ce groupe, qui comprenait Koblet,
Kubler, Strehler, Clerici, Metzger,
Huber, Graf , Bovay et Hollenstein,
ne tarda pas lui aussi à se scinder,
puisque Graf et Bovay perdirent
tout d'abord contact à mi-hauteur ;
ce fut  ensuite au tour de Strehler,
puis de Kubler, à quatre kilomètres
du sommet, de laisser filer leurs
compagnons de fuite.

Les passages à Montana (148 km.)
pour le Prix de la montagne, se fi-
rent dans l'ordre suivant : 1. Huber;
2. Clerici ; 3. Koblet ; 4. Hollenstein;
5. Metzger ; à 2' : 6. Kubler à 2' 36 :
7. Graf ; 8. Rudolf ; 9. Rittener ; 10.
Pianezzi ; 11. Freivogel ; à 2' 45" :
12. Grêt ; 13. Bovay.

Dans la sévère descente sur Sier-
re, Kubler fut victime d'une chute
qui ne le retarda pas beaucoup, mais
ne lui permit pas de réduire son re-
tard avant le plat , alors qu 'il espé-
rait bien y parvenir. Il restait en-
core 30 km. à parcourir de Sierre à
Brigue et retour, mais la course
était pour ainsi dire jouée.

Avant Brigue, Marcel Huber, vic-
time de ses efforts dans la montée,
est lâché par les leaders, et à Brigue
il compte déjà 25" de retard, cepen-
dant que Kubler, Pianezzi , Grêt et
Rudolf passent avec un écart de 3'
58" sur le peloton de tête.

Dans le dernier tronçon, les cou-
reurs avaient à affronter un assez
fort vent contraire, ce qui n'empê-
cha pas Koblet et ses compagnons
d'augmenter considérablement leur
avance. Au sprint, Koblet l'empor-
tait  d'une roue devant Clerici et
s'octroyait ainsi son premier t itre de
champion suisse sur route. A noter
que , dans la première partie du par-
cours, Kubler avait abandonné.

Classement : I. Koblet, les 241 km. en
6 h. 36' 42" (moyenne 37 km. 250) ; 2.
Clerici ; 3. Hollenstein ; 4. Metzger , mê-
me temps ; 5. Pianezzi , 6 h. 43' 01" ; 6.
Grêt ; 7. Huber , même temps ; 8. Streh-
ler , 6 h. 46' 15" ; 9. Traxel ; 10. Croci-
Torti , même temps.

Forfait de Koblet
A la suite du forfait  de Koblet ,

Kubler sera leader de l'équipe suisse
au Tour de France. A l'issue du
championnat suisse sur route, le. co-
mité national s'est réuni pour procé-
der à l'élection des coureurs sui-
vants : Kubler, Clerici, Huber, Hol-
lenstein, Graf , Meil i, Schellenberg,
Bovay, Rudolf , Croci-Torti.
^___M_̂ ^-^H_—^MM«_____________M-

Beau succès
du meeting
international

d'aviation
à Genève

Le meeting international d'avia-
tion civile et militaire avait attiré à
l'aéroport de Genève quelque 120,000
spectateurs. Le temps a grandement
favorisé cette journée, qui a débuté
par l'envol d'un ballon libre piloté
par M. Charles Dolfuss, ballon qui
s'est posé dans les environs de Ge-
nève après deux heures de vol. Les
aviateurs militaires des Etats-Unis,
de France, de Grande-Bretagne.
d'Italie, de Suède et de Suisse prê-
taient leur concours, ainsi que des
champions d'acrobatie français et le
champion d'Allemagne de virtuosité
sur planeur. Aux tribunes, on re-
marquait la présence de M. Chaudet,
conseiller fédéral, M. Corniglion-
Molinier, ministre français des tra-
vaux publics, les ambassadeurs et
ministres plénipotentiaires des pays
participants et une délégation sovié-
tique présidée par le général Ba-
letsti, directeur de l'aviation civile
de l'U.R.S.S.

La manifestation s'est terminée à
20 heures, par une belle démonstra-
tion d'une escadrille de 12 « Ve-
noms » de notre armée. Quatre ap-
pareils ont effectué un tir aux ca-
nons de 20 mm. pour incendier le
fortin servant de cible. Le meeting
n'a enregistré aucun incident ni ac-
cident.

Ford Vedette 195 M 2 CV
Révisée et garantie. Peinture et intérieur
neufs. Limousine 4 portes, 5-6 places,

grand coffre , très bel aspect

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

MOTEURS HORS-BORD
EVINRUDE 33 CV.
EVINRUDE 10 CV.

ARCHIMÈDES 10 12 CV.

à vendre à prix très avantageux, ainsi que
QUELQUES BATEAUX en bon étal.

A visiter au chantier naval

K. Hausamann, Bienne
Tél. (032) 2 15 01

Nouvelles sp ortives Le Tir historique
de Morat 19§§

(c) L'on peut estimer qu 'environ
4000 à 5000 personnes se sont donné
rendez-vous en cette magnifique
journée sur la hauteur du Bois-
domingue, où se sont déroulées les
péripéties de ce tir.

N'oublions pas que, chaque année
tôt dans la matinée, une délégation
de la Société des sous-officiers de
Morat dépose une couronne au pied
de l'obélique, sur l'emplacement de
l'ancien ossuaire.

Il était 9 h. 15 quand le Lt.-col.
Fiïrst salua l'assistance et spéciale-
ment les invités. Il y avait là le gé-
néral Guisan , M. de Steiger, ancien
conseiller fédéral , le colonel divi-
sionnaire Wacker , etc.

Puis M. Brechbtihl , pasteur , monta
en chaire pour la prédication , qui
fut entourée par des chants du
Chœur mixte de Morat.

Ensuite, ce fut  au tour de l'officier
du tir, de donner quelques ordres.
Le tir se déroula dans un ordre et
une discipline parfaits.

Enfin tout le monde quitta le
Bois-domingue pour un dernier cor-
tège précédé de la fanfare.

Les résultats des sociétés
de notre région

1. Société de tir dc Monsmier ; 0. La
Jeune Broyarde, Payerne ; 24. Société de
tir de .Morat ; 45. Grtitll-Allemand ,
Payerne ; 46. Sous-off. et sdt. romands ,
Bienne ; 48. Union de Courtcpin ; 51.
Courlevon ; 93. Société de tir mil i taire
de Cressier ; 98. Union de Courtepln (dé-
butants) ; 130. Neuchâtel Inf.

Parmi les invités : 4. Cudrefin.
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Grand choix d'armoires frigorifiques
f ÊSÈT*\ Modèles à absorption dès 295.-

I Bfi 3 Système à compresseur depuis 798-

T Ĵ̂ SKJ* Saint-Honoré 5 Tél. 518 36

(La suite de notre chronique
sportive se trouve en huitième
page.)
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Ménage h linge et ménage votre p eine

TENNIS

Samedi se sont disputés les six
huitièmes de f inale  qui restaient au
programme . Après Davidson et Pat-
ty, se sont qualifiés : Trabert , Niel-
sen , Pietrangeli, Rosewall, Drobny et
Hoad. De sorte que les quarts de fi-
nale, qui auront lieu aujourd'hui se
dérouleront dans l'ordre suivant :
Rosewall contre Davidson ; Pietran-
geli contre Nielsen ; Patt y contre
Hoad ; Drobny contre Trabert.

Dans l'ensemble, les favoris se
sont qualifiés, mais on peut considé-
rer comme une demi-surprise la dé-
faite de l'Américain Gilbert Shea,
vainqueur de Seixas, devant le jeune
Italien Pietrangeli. Contre Rosewall,
Merlo, en mauvaise condition physi-
que, dut abandonner au troisième
set , ses forces le trahissant complè-
tement.

Le tournoi de Wimbledon

Beau succès
du tournoi corporatif

Le f ootball  corporatif
chez nous

Samedi et dimanche, à Cortaillod ,
onze équipes de Neuchâtel et des
villages environnants rivalisèrent
d'ardeur pour faire triompher leurs
couleurs. Les matches éliminatoires
commencèrent le samedi après-mi-
di. Ils reprirent ensuite le diman-
che matin et les finales terminèrent
cette manifestation.

Le classement du tournoi est le
suivant : 1. Favag I; 2. Bojareg; 3.
Suchard ; 4. Câbles ; 5. Commune ;
6. Typo ; 7. Calorie-Vuilliomenet ;
8. Favag II ; 9. Jura Mill I ; 10.
Migros ; 11. Jura Mill II.

Le classement du fair-play est le
suivant : 1. Commune ; 2. Câbles ;
3. ex-aequo : Favag I et II ; 5. ex-
aequo : Typo et Migros ; 7. Jura
Mill I; 8. Calorie-Vuilliomenet ; 9.
Bojareg ; 10. Jura Mill II ; 11. Su-
chard.

Emô-RéJ .

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 \

Avec chaque permanente, un traitement crème
sans majoration de prix

REGAI.IEY COIFFURE - 1er étage
Seyon 3 - Maison Kurth

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILLAGE GARDY ¦ NEUCHÂTEL

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende, afférent à l'exercice 1954, a été

fixé par l'assemblée générale ordinaire des action-
naires du 22 Juin 1955, comme suit :
Fr. 8.— brut, par action, contre remise du cou-

pon No 8.
Fr. 30.— brut, par bon de jouissance, contre re-

mise du coupon No 6,
sous déduction : 5 % timbre fédéral sur coupons

et 25 % impôt fédéral anticipé
payable dès le 1er juillet 1955, aux guichets de :
SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE - NEUCHATEL
MM. HENTSCH & Cie - GENÈVE

Augmentation du capital actions
de Fr. 3.500.000.- à Fr. 7.000.000.-

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
du même Jour a, d'autre part , décidé de procéder
à l'augmentation du capital social de la société
de Fr. 3.500.000.— à Fr. 7.000.000.—, par l'émission
de 35.000 actions nouvelles au porteur , de
Fr. 100.— nominal, entièrement libérées, l'action
étant émise au prix de Fr. 125.—.

Les actions nouvelles, créées avec Jouissance
d'un demi-dividende pour l'exercice 1955 sont
offertes en souscription aux actionnaires actuels
de la SAPAG, à raison d'une action nouvelle pour
une action ancienne. La souscription s'effectuera
moyennant remise du coupon No 9 et versement
de Fr. 125.— par action nouvelle. La souscription
est ouverte du 1er au 30 juillet 1955. auprès de
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel . et de
MM. Hentsch & Cie, à Genève. La libération des
actions nouvelles doit avoir Heu le 30 Juillet 1955.

Jeune fille de 16 ans,
consciencieuse, bien éle-
vée, gymnase de Soleure,
cherche

PLACE
AU PAIR

dans famille avec en-
fants , pour six semaines,
à partir du 10 Juillet. —
Pour offres et renseigne-
ments : Reichel , profes-
seur, Riveraine 52. Télé-
phone 5 25 89.

Famille tessinoise

cherche échange
de fillettes ou garçons de
13 ans, pour la période
des mois d'août et sep-
tembre. Bons traitements.
S'adresser à famille Mar-
tinelli Piero, entrepre-
neur, Balerna.

CANOË
(« Bigler Luxe »)

deux places, grande voi-
lure avec dérives, à ven-
dre , état de neuf. Bas
prix. Tél . (039) 2 88 18.

A vendre

SMOKING
PJX.Z., taille 46-48, en
parfait état. Prix à con-
venir. — Adresser offres
écrites à U. L. 954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ii!,ii ii _n si§_fi___i_n
Blt̂ ffB " RS«S'____ i_i-

.-Hl 11 il IM 1 S. eaffer , entreprise mondiale
H* y I tij ' Igj J la plus importante lournil le sly

______lil I llll 'I 1° ^ bille, enlièremenl auloma-

-fH'i, Il i |li9| 9 Hqueel de qualité supérieure ;

-¦¦ SB -.i2_n__n___! B qu- l'on piononc. ScMHan Falnl.'n

B8H!llBlm Contient 5 x plus
I Bailli ifi' BC Ecrit 5x plus longtemps

À' . i| .... c.rloud). ordin.i».

tl Efllli H,H_ C=~ m ' "™" —r i
\ _j tajSl ; c.'louth. Sb.afl.r

I ______ HlMl Hl 1 ^C Stv^° * k"e Sh __ fi _ i oit dont _û
_ ' '̂ H DJlSl 'M! . ' B beaucoup 'a plm avantagea*.

i *__9l__lr_r Cartouche de leiervo N. 2.75
BS|IH9 ; 1 En vente diei

KJAYII MH Pli.ce du Port . Neuchâtel

Chaque jour , la date exacte !
ï sur votre TISSOT VISODATE
! _^» Af if  __________ > Orfèvrerie f

•f ï G^uJUiMtnjQMA Bijouterie I
——— SSy seyon 5 V

/ ^M f̂ ltr
f i  s\'/ m / M

i Quelle m
I propreté... il
I depuis pue mon linge Û \

est lavé avec... <Êitfy

^ 
MACHINES A LAVEB

XMZ.
____Mta NE _'CH. .T _L __B___to
Manège 4 Ici 5 29 14

A vendre

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

A vendre

POUSSETTE COMBINÉE
« Wisa-Gloria » de cou-
leur beige, en bon état
d'entretien, avec sac de
couchage et pare-soleil.
120 fr. S'adresser à W.
Bielser , Liserons 8, Neu-
châtel.

Ménagères,
prof i tez  !

Saison de la

PÂLÉE
Fr. 2.50 le % kg.

prêtes à la cuisson

Lehnherr
FRÈRES

- Gros et détail -
IV'eiicliâlel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

A vendre

tout
pour le bureau

bureau américain, clas-
seurs, fauteuil. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulina
No 18.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », ancien mo-
dèle, quatre feux , four,
fonctionnant parfaite-
ment, à vendre, 46 fr.
Tél. 5 73 66.

PARASOL
DE JARDIN

avec pied, largeur 1 m.
80, en très bon état , à
vendre. Prix : 25 fr. —
Tél. 8 24 68.

Jusqu'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
IMObel-

Darlehen s AG
Olten

317

f Fromage de Chèvre 1l H. Maire , r. Fleury 16 i

Match amical entre
Lausanne-Bourgeoise
et Neuchâtel-Ancienne

ATHLÉTISME

La traditionnelle et annuelle ren-
contre d'athlétisme entre Lausanne-
Bourgeoise et Neuchâtel-Ancienne
s'est déroulée dimanche matin à
Pierre-à-Mazel. Ce sont les 24 meil-
leurs athlètes des deux sections qui
étaient aux prises et ce fut un véri-
table plaisir de les suivre dans cha-
que épreuve où l'esprit de franche
camaraderie n'a cessé de régner. Les
résultats suivants ont été obtenus :

110 m. haies : Haemmerly (N), 16" ;
Muller (N), 16"5 ; Fontaine (L), 17"2 :
Bigler (L), 17"2.

Saut en longueur : Bigler (L) , 6,07;
Staubli (N), 6,06; Haemmerly (N), 5,96;
Baschung (L), 5,78.

Jet de boulet : Meier (L), 10,49; Mul-
ler (N), 10,13; Fahrny (L) , 9,93; Qua-
droni (N), 9,33.
.' Saut en hauteur : Staubli (N), 1,65 ;
Haefllger (N), 1,55 ; Kunzi (L), 1,56;
Cambroslo (L), 1,50.

Disque : Muller (N), 30,34; Bigler (L),
28,82 ; Sterchl (N), 28,65 ; Meier (L),
28,46.

Javelot : Meier (L), 47,50; Haefllger
(N), 43,94;  Quadroni (N), 39,41 ; Stur-
zenegger (N), 37,50.

100 m.: Haemmerly (N), 1.1 "4 ; Klei-
ner (N), 12"1 ; Cîiatelan (L), 12"2 ;
Baschung (L), 12"3.

10 X 100 m., équipes de 10 coureurs :
Neuchâtel-Ancienne, 2' 7"7 ; Lausanne-
Bourgeoise, 2' 10"2.

Résultat final : Neuchâtel-Ancienne
bat Lausanne-Bourgeoise par 3886 points
contre 3480.
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7 SI HONORE NCUChâtSl SIMAUHICC

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

• OPTIQUE

• PHOTO
• ClrVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)
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A vendre tout de suite

50 TONNEAUX
ET VASES

de 600 à 10,000 litres à 10 et. le
litre.

S'adresser aux Cavea du Château,
Yverdon.
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^7________ ________>' 'jf- __ - _̂B^- F̂ uYÎ _______ "- f̂c • — ''-' ' **W_______ ' ¦ '¦" ¦ '¦ ¦ ' ¦'- r̂
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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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Depuis le 15 juin A toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des méthodes de
raffinage les plus modernes. BP domine le progrès!

A vendrev. w.
modèle de luxe, toit ou-
vrant ; année de cons-
truction : 1955. Ecrire
sous chiffres P. 4890 N.
à Publicitas, Neuchâtel

«VW »
en tous genres, avec ga-
rantie et service. Facili-
tés de paiement. Autos-
Transaction, rue de Neu-
châtel 33, Peseux. Télé-
phone (038) 8 16 85.
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t H. Maire , Fleury 16 J
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Fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers à Rochefort

(c) La XXXIIIme tête de l 'Union
gymnastique du Val-de-Travers s'est
déroulée samedi et dimanche à Ro-
chefort , qui a organisé d'une façon
parfaite une manifestation de la-
quelle tous ceux qui y ont parti-
cipé, garderont un ' excellent souve-
nir.

Le samedi après-midi, se dérou-
lèrent les concours individuels aux-
quels assista le colonel Roulet , et
le soir une partie récréative fol-
klori que eut lieu dans la salle du
collège bondée.

Les concours reprirent dimanche
matin, puis ils furent interrompus
pour le culte prononcé par le pas-
teur Weber , qui mit en relief la
loyauté du gymnaste, sa franchise
et sa camaraderie.

C'est ensuite qu 'intervint la remi-
se de la bannière à M. Henry, par
M. Alexandre Zurbuchen , de Buttes,
président de la XXXIIme fête.

Au repas , qm lut servi a la can-
tine, ce dernier salua ses hôtes
(on remarquait  la présence de M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, et du colonel de Meuron),
puis M. Lucien Frasse, président
cantonal , prit également la parole.

Le cortège se déroula avec ordre
sous la conduite de la musique de
Corcelles, après quoi les concours
reprirent jusqu'aux préliminaires
généraux qui laissèrent une impres-
sion de discipline rarement attein-
te dans une fête régionale.

M. Pierre Thiébaud , de Môtiers ,
président cle l'Union régionale, re-
mercia encore tous ceux qui œu-
vrèrent pour la préparation de ces
journées et exprima sa. reconnais-
sance à la population de Roche-
fort.

M. Hermann Ritschardt, de Fleu-
rier , fit en f in  un rapport au nom
du comité techni que qu 'il préside,
puis ce fut la proclamation des ré-
sultats  et la d is t r ibut ion  des prix ,
ul t imes actes de deux journées lu-
mineuses.

Résultat des concours individuels
NATIONAUX Cat. A

Invité: 1. Paul Kunzl , les Geneveys-
sur-Coffrane , 98,60 (distinction).

Val-de-Travcrs: 1. Alexandre Zarigran-
do , Couvet , 92 .55 (distinction); 2. Geor-
ges Claude , Môtiers , 91,50 (distinction);

529 morts
297 blessés
en Algérie

Du 1er novembre au 25 min

CONSTANTINE , 26 (A.F.P.). — Le bi-
lan des crimes corninuis par les hors-la-
loi du 1er novembre aju 25 juin, s'élève
à 122 Français ou Français-musulmans
assassinés, et 46 blessés, apprend-on de
source autorisée.

D'autre part , 105 n_H_ita_a.es ont été
tués ; 79 au cours d'accrochages , 26 par
âcoictani. 202 soldats ont été blessés :
139 au combat et 63 accidenibell emeinit.

Quant aux pentes dies rebelles, elles
s'élèvent à 302 tués, 49 blesisés et 347
prisonniers .

Depuis la déclaration de l'état d'ur-
gence, 612 individus se sont vu assign er
à la résidence de M'SMa. 260 autres ont
été frappé d'interdiction de séjour-.

M. COTY :
« On veut nous affoler
et nous décourager »

MARSEILLE, 25 (A.F.P.) — Les pro-
blèmes d'Afri que du Nord ont fourni
le thème du discours prononcé à Mar-
seille par le président de la Républi-
que. M. Coty a déclaré notamment  :

Comment ne communierons-nous pas
tous , de tout cœur, aux deuils , à l'Indi-
gnation , aux angoisses de la population
qui , chaque jour , voit tomber d'Innocen-
tes victimes sous les coups des tueurs,
dont souvent la main a été armée par
des meneurs abrités en pays étrangers ?

Le but est clair , a poursuivi en subs-
tance M. René Coty, on veut nous affo-
ler et nous décourager. Cela nous dicte
notre premier commandement : le sang-
froid . Les exagérations, les outrances et
surtout la violence, l'abominable violen-
ce, ne peuvent que desservir les causes
qu 'elles prétendent défendre.

La France, a alors déclaré le président
de la République , peut être fière de la
fidélité que lui témoignent dans leur
immense majorité les populations des
vastes espaces africains où flotte le dra -
peau tricolore. Fidélité a laquelle, a-t-11
ajouté , répond et répondra toujours la
fidélité de la France.

Non , déclare en terminant le président
dc la République , ces pays que la Fran-
ce a civilisés et fécondés, elle ne les
abandonnera pas à un fanatique impé-
rialisme qui les mènerait h la pire des
régressions , ii une ségrégation raciale et
confessionnelle étrangement anaebroni-
que , en un temps où les peuples de plus
en plus conscients de leur interdépen-
dance , ne peuvent aller vers la paix et
la sécurité, la liberté et la prospérité
qu 'en élargissant et en organisant leur
solidarité.

M. EDGAR FAURE :
« «lue serait la France

si elle était mutilé" des trois
départements algériens ? »

BOURGES , 26 (A.F.P.). — Evoquamt
à Bourges les problèmes d'Afriqu e doi
Nord , M. Edgar Faiure , président dot
conseil , a notammen t déclaré:

Que serait la France si elle perdait
ses relations avec les protectorats , ou si
elle était mutilée de la chair de sa chai r
que sont les trois départements d'Alger ,
d'Oran et de Constantine ?

La France a accompli en Afrique sa
mission civilisatrice et elle n 'a cessé de
marquer son action et sa volonté d'éga-
lité : ne recevons-nous pas dans la mé-
tropole les travailleurs nord-africa ins sur
une base d'égalité avec nos citoyens ?

Il ne suffit plus de se reposer sur le
souvenir de nos gloires et la conscience
de nos sacrifices , mais d'avoir le cou-
rage de chercher et de trouver les mo-
des de coexistence valables pour l'ensem-
ble de la population française avec les
dix millions de musulmans d'Afrique du
Nord , et surtout veiller à ne pas donner
à ces derniers un sentiment d'infério-
rité.

mdépassepour l 'instant les possibilités de livraison
Déjà lors.de l'apparition de son premier modèle, la TAUNUS fit preuve

de qualités routières dépassant les espoirs les plus opti» .
mistes. La facilité avec laquelle cette voiture se joue des difficultés du ter-

rain, malgré ses 6, resp. 8 ch-impôt, est tout simplement
déconcertante. Nous sommes heureux de constater la

préférence méritée dont jouit la TAUNUS auprès de tous ceux qui ont
eu l'occasion de la -conduire. 'Les Usines Ford s'efforcent par tous les

moyens à leur disposition de venir à bout des difficultés
de livraison1 dans le plus bref délai. Les commandes en
portefeuille et celles qui nous parviennent seront satis-
faites dans l'ordre de leur arrivée. Amis de la TAUNUS.
prenez un peu patience car . vous le savez fort bien.
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| Distributeurs Ford officiels:

H pour les marques : Ford, Thunderbird , Versailles, Régence, Taunus :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. — Le Locle :
H Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs locaux : Bevaix (Neu-

._. ,_ :_ ! châtel ) : Maurice Dubois — Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perrin & Fils, Garage de la Béroche.
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vous offre tf l_ 1_ _ f£ *f e C C  Imprégnation et¦ M i l !  M Ma ie vélomoteur m • ^•* ̂ #_ -P_ * glaçage de parquets
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,„., . I M I I M I I I I H I  ' UMIUM.1 OS. PUS bureaux, magasinsm a i l l e I G I I I I U I I G I  ie pius vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 installations sanitaires

 ̂
1T ^1 

Chavannes 7 
et 15 

COQ-D'INDE 
24 

Jgl H RQ 
503 1/ 31 544 52 Tél. 52056 âggS

' Phornontorio ^e faites plus d'expérience , Drofitez * CB,le acQuiseunarpemene Um Radio-Méiody v m̂ wmmm^Menuiserie Tel, 527 22 ".sgsggffgu» r IFPTRinrDecoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTR , C , TE
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

T T T n J . „,. .„„ „ Saint-Honoré 5J.-J.-Lallemand 1 Tel. 5 23 77

f
v"0i . Serrurerie Cari Donner & Fils f^Zlneufs et d occasion Tous travaux de serrurerle et réparatlons 5 31 23Tous prix Volets à rouleaux , sangle corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE '1'™™:;"
! Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SSJROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE T£j 5 ]o 51t

f t l f t lB _PI if \  Héliographie - Photocopie § Reproductions de plans,
/ /  I ll_ i _n _fa I fN I v v  Multicopie - Zincographie = documents, etc.«blOOLLIU» Moulins 31 Tel 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses 011 décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafarda - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLON

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

La petite
machine à laver

avec la
grande capacité

¦ /_& '̂ B E__ R___S

W ĵjTyJÀiiQJ f» B iH B_f£S Ba f̂e :̂ f» B

à hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

Fr. 645.-
(sans chauffage)

En vente chez votre installateur ou
Intertherm SA Zurich 1GRANDS GARAGES RORERT

DISTRIBUTEURS OFFICIELS :
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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Nouv elles sp ortives
YACHTING

Cette régate s'est déroulée diman-
che au large de Neuchâtel. Faible
bise au début , puis vent du sud-
ouest, et enfin, grains orageux de
l'est et du nord-ouest.

Quarante-deux bateaux au départ.
Résultats

Cruisers A et B, parcours B, trois
tours. Classement handicap : 1. « Vieto-
r y » , moucheron, à M. Wyss (C.V.B.) ;
2. « Abbas n », 6,5 SX, à M. J. Schoep -
flin (C.V.N.) ; 3. « Marie-Galante II »,
Star, à MM. B. et R. Langer (C'.V.N) ;
4. « Virtoc », cruiser , à M. G. Elzlngre
(C.V.N.) ; 5. « Trial », YK 30 __->, à M.
G. Jacot (C.V.N.) ; 6. « Lord Jim », YK
20 m2 , à M. J. Ott (C.V.N.), barré par
M. H. Roethllsberger ; 7. « Frelon n »,
6 m. J.I., à M. J.-V. Degoumois (C.V.N.),
barré par M. A. Grosjean.

Yollenkreuzer 20 m2. Parcours B, trois
tours : 1. « Vagabonde » à M. Gonset
(M.Y.), barré par M. Perisset : 2. « Ma-
thurin », à M. G. Baertschl (C.V.N.) ; 3.
« Fraldleu II» , à M. J. von Kaenel
(Y.C.B.) ; 4. « Saint-Joran » , à M. J.-P.
Bellenot (C.V.N.) ; 5. « Ariette IV» , à
M. R. de Bossert (C.V.N.) ; 6. « Refuge
II» , à M. A. Lutz (C.V.E.) ; 7. « Mis-
tral » , à M. P. Robert (C.V.N.); 8. « Sans-
Souci » , à Mme Gerber-Koenig (S.C.M.) ;
9. «Chum II», à M. H. Schaeren (Y.C.B.)

Bélougas. Parcours B, trois tours : 1.
« Surcourf », à M. C. Béguin (C.V.N.) ;
2. « Bel Gazou », à M. J.-L. Dreyer
(C.V.N.) ; 3. «Le  Héron » , à M. A. Burgat
(C.V.N.) ; 4. « Kon-Tikl » , à M. R. Juan
(C.V.N.) ; 5. « Scherzo », à M. Ch. Schenk
(C.V.E.), barré par M. P. Staempfli ;
« Corail » , à M. F. Genge (S.C.M.), aban -
don ne.

LlgHtnlngs. Parcours B, trois tours : 1.
« Bosco III », à M. J.-P. de Bosset
(C.V.N.) , barré par C. de Bosset ; 2.
« Garoupa » , à M. C. Lambelet (C.V.N.) ;
3. « Tonnerre de Brest » , à M. Théo
Moeckll (Y.C.B.) ; 4. « Glpsy II» , à M. P.
Gonset (MY.) ; 5. «La Rafale » , à M.
Ch. Nicolet (Y.C.B.); «As de Carreau II»
à M. J.-P. Lûthy (C.V.N.) et « Foufi » ,
à M. R. Burnier (S.C.M.) abandonnent.

Pirates. Parcours B, deux tours : 1.
«Barracuda», à M. M. Lambelet (Y.C.B.);
2. « Lassie » , à M. H. Klingenberg
(Y.C.B.) ; 3. « Windspiel » , à M. C. Bach-
mann (Y.C.B.) ; 4. « Orion » , à M. . J.
Thombez (S.C.M.) ; 5. « Saint-Lô » , à M.
R. Commlnot (C.VJ..).

Snipe. Parcours B, deux tours : 1.
«P'tit Radet», à M. F. de Perrot (C.V.N.)

Dériveurs 15 m 2 . Parcours B. deux
tours : 1. « Espadon » à M. R. Lapraz
(C.V.N.) ; 2. « Diabolo » , à M. M. Chris-
tinaz (C.V.N.) ; « Nausicaa » , à M. M.
Bionda, abandonne.

Dériveurs handicap. Parcours B, deux
tours. 1 « Viking n », yole H 15 m2 , à
M. G. Dubied (C.V.N.) ; 2. « Colombe »,
canot 15 m2 , à M. P. Commlnot (C.V.N.);
3. « Simoun », caneton , à M. A. Auberg
(Y.C.B.).

« Abbas II» , 6,5 S.I., à M. J. Schoep-
flln (C.V.N.) a accompli le meilleur
temps de la Journée. « Vagabonde » , YK
20 m2 , à M. Gonset (MY.) gagne le
challenge Bounty. « Barracuda » , pirate,
à M. M. Lambelet (Y.C.B.) gagne le chal-
lenge Alain Gerbauit pour la deuxième
fols. « Espadon » , dériveur 15 m-' , à M.
R. Lapraz (C.V.N.) remporte le challenge
P. Kramer pour la deuxième fois éga-
lpmpMit.

La régate annuelle
du Cercle de la voile

de Neuchâtel

POIDS ET HALTÈRES

Voici les résultats des champion-
nats suisses qui se sont disputés
dimanche à Genève :

Poids coq : 1. Roland Magnenat , Lau-
sanne , 203 ,332 p. pour 250 kg. (72 kg.
500 au développé; 77 kg. 500 à l'arraché
et 100 kg. au jeté).

Poids plume : 1. Max Glaser , Bâle ,
215,180 p. pour 280 kg. (90-85-105); 2.
Marcel Jeanrenaud , le Locle , 197,888 p.
pour 257 kg. 500 (72 ,5-80-105); 3. ex-
aequo : Roland Morel , la Chaux-de-
Fonds , 176,755 p. pour 230 kg. (70-70-
90) et Jean BreckbubJer, la Chaux-de-
Fonds , 176.755 p. pour 230 kg. (65-72 ,5-
92 ,5).

Poids légers: 1. Hans Kohler , Soleure ,
221 .012 p. pour 312 kg. 500 (nouveau
record suisse) (92 ,5 au développé ; 97 ,5
à l' arraché (nouveau record suisse); 122,5
au Jeté); 2. Willy Humbert-Droz , le Lo-
cle, 192,259 p. pour 277 kg. 500 (80-
85-112,5).

Poids moyens : 1. Georges Frelburg-
haus , Châtelaine-Genève , 216,672 p. pour
322 kg. 500 (97 ,5-97,5-127 ,5).

Poids mi-lourds : 1. Roland Fidel , le
Locle , 208 ,252 p. pour 335 kg. (107 ,5-
97 ,5-130).

Poids lourds-moyens: 1. Paul Perdrl-
sat , le Locle , 209 ,806 p. pour 337 kg. 500
(107 ,5-100-130).

Poids lourds: 1. Fritz Eugster , Zurich ,
199 .503 p. pour 347 kg. 500 (110-102 ,5-
135).

Classement interclubs: 1. le Locle I,
1178,248 p.; 2. Zurich , 1136 ,853 p.; 3.
Châtelaine-Genève; 4. le Locle II.

Les championnats suisses

Ce qu 'il faut savoir sur le :

Simplement : Le vainqueur du Tour et
son temps au classement général I

Vous aussi, pouvez gagner facilement
de belles vacances offertes par le Ver-
mouth « NOBLESSE ».

Règlement et prospectus dans les cafés ,
tea-rooms, épiceries, etc.

C'est un concours de pronostics,
absolument gratuit... digne de « NO-

BLESSE » l'aoéritif de classe.

3. Paul Kehrli, les Verrières, 90,35 (dis-
tinction).

NATIONAUX Cat. B
Invités: 1. Ernest Schwegli , les Gene-

veys-sur-Coffrane, 97 (palme); 2. Paul
Ludi , les Geneveys-sur-Coffrane, 95,60
(palme); 3. Fritz Sottaz, la Chaux-Saln-
te-Croix , 94 ,40 (palme).

Val-de-Travers: 1. René Jaccard , Mô-
tiers , 94,50 (palme); 2. Frédy Simon,
Môtiers , 92 ,55 (palme); 3. Marcel Casser,
Rochefort , 92 ,45 (palme), etc.

ATHLÉTISME Cat. A
1. Ali Monnet , Môtiers, 4289 (distinc-

tion); 2. Léon Duffey, les Verrières ,
4207 (distinction); 3. Maurice Perrinja-
quet , Travers , 3929 (distinction).

ATHLÉTISME Cat. B
1. Francis Renaud, Rochefort , 3129;

2. René Barfuss, Noiraigue , 2999; 3. Wil-
ly Bovet , Môtiers , 2885; 4. Marcel Meier ,
Fleurier , 2575; 5. Jean-Pierre Nlklaus,
2475; 6. Michel Muller , Noiraigue , 2386;
7. Gérard Renaud , Rochefort, 2365; 8.
Willy Steiner , Rochefort , 2346; 9. Hum-
bert Rizzetto, Travers , 2221; 10. Fernand
Steiner , Rochefort , 2122; 11. Rémy Hu-
guenin, Couvet , 2071 (tous avec palme).

ARTISTIQUE
Ire catégorie: 1. René Winteregg, Cou-

vet , 98 (distinction).
2me catégorie: 1. Michel Queloz , Cou-

vet, 96 ,90; 2. André Perret , Fleur ier ,
91,15; 3. Gilbert Schindler , Travers ,
90 ,15; 4. Claude Rosselet , Fleurier , 89,50;
5. Walti Schindler , Noiraigue , 88,15; 6.
Daniel Bugnon , Fleurier , 87,50 (tous avec
palme).

Résultat des concours de sections
Invités. — 3me catégorie : 1. S.F.G. les

Geneveys-sur-Coffrane, 138,96; 2. S.F.G.
la Chaux-Sainte-Croix, 138,50.

Val-de-Travers. — 2me catégorie: 1.
S.F.G. Couvet , 141,30; 2. S.F.G. Môtiers,
138,85.

3me catégorie : 1. S.F.G. Travers,
141,5;  2. S.F.G. Rochefort , 140,98; 3.
S.F.G. les Verrières, 140 ,40; 4. S.F.G. Noi-
raigue, 139,46; 5. S.F.G. Fleurier, 138,42.

TOUR OE FRJUiGE
CYCLISTE 1955

La radioactivité
de l'atmosphère parisienne

influencée par les explosions
atomiques

FRANCE

PARIS, 24 (A. F. P.) — Les résultats
des observations quotidiennes réalisées
depuis novembre 1951 sur la radio-acti-
vité de l'atmosphère à Paris sont pu-
bliés dans le bulletin de l'Académie
des sciences. Les mesures révèlent que
des accroissements de la radioactivité
atmosphérique se sont régulièrement
produits à la suite des explosions nu-
cléaires réalisées aussi bien aux Etats-
Unis qu'en U. R. S. S.

Les poussières radio-actives produi-
tes par les explosions et transportées
ensuite par les vents ont survolé à dif-
férentes reprises la capitale. On a pu
ainsi constater qu'en 1954, la radio-
activité atmosphérique a été inférieure
à celle mesurée en 1952-1953 à la suite
des explosions puissantes du Nevada.

Les communistes
demandent la paix

MALAISIE

SINGAPOUR , 25 (Reuter) . — Le parti
communiste malais a demaudé au gou-
vernement de mettre un terme aux com.
baitis de brousse qiui se déroulerait depuis
huit ans dans les Etats malais. Le gou-
vernement a, toutefois , repoussé cette
¦demamde.

Dans une lettre pan-venoie du Said-
Shiitn par la poste , um représent«vnt du
« haut commandement - com-mumist e de-
mande la convocation d'une conférence
de la Tabl e ronde , afin de rechercher
les voies et moyens de met.re un terme
à l'état d'exception.

Le parti aff irme, dans cette lettre,
qu'il n 'est pas battu.

- Les efforts entrepris en faveur de la
paix et die l'iindépendiance en Malaisie,
ajoute la lettre , exigent qu'il soit mis
fin à la guerre. L'éta t d'exception doit
être levé et les droits et libertés démo-
cratiques du peuple garantis, afin de
pouvoir procéder à des élections géné-
rales dans une atmosphère pacifique et
démocratique. _

ITALIE
Près de Naples

NAPLES , 25 (A.F.P.). — Deux pay-
sannes dies environs de Naples , Chiara
Naippi , 40 ans, et sa fille Cocetta , 16 ans ,
ont été brûlées vives jeudi soir.

Elles étaient entrées , a insj  que quatre
autres membres de leur fami l l e ,  dans
une petit e cabane pour se mett re à
l'ail-ri  d'un violent orage. La foudre
étant tombée sur la caba ne, le toi t de
chaume prit feu ins tan tanément .  Les
quatre hommes réussirent à s'en fu i r ,
mais les deux malheureuses femmes pé-
rirent. On a retrouv é leurs corps entiè-
rement eaTlHHiisés.

Deux paysannes braises
vives par la foudre

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Observations météoro!o?iaues
Observatoire de Neuchâtel . 25 Juin . Température : moyenne : 21,1 ; min . :14,7 ; max. : 28.5. Baromètre : moyenne :

722 ,3. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible de
11 h . 45 _. 16 heures ; nord-est modéré
de 16 h . 30 à 18 heures. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 12 h . environ , nuageux à
très nuageux ensuite . Orageux , faible
pluie de 14 h. 30 à 14 h . 40 ; coups de
tonnerre entre 14 h . 15 et 16 heures.

26 juin . —. Températre : moyenne :
17,6 ; min. : 14,0 ; max. ; 23 ,6. Baromètre:
moyenne : 722 ,1. Eau tombée : 0.6. Vent
dominant : direction : nord ; force : mo-
déré à assez fort de 12 h . 15 à 18 h . 15.
Etat du ciel ; clair à légèrement nuageux
jusqu 'à 11 h . 30 environ ; le ciel se cou-
vre ensuite ; orageux . Faible pluie de
13 h. à 13 h . 30. Coups de tonnerre de
la à 14 heures.

Niveau du lac du 25 Juin à 6 h. 30: 429.61
Niveau du lac. du 26 Juin à 5 h. : 429,60

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
tout d'abord très nuageux à couvert et
par places encore quelques précipita-
tions , surtout en montagne , puis belles
éclaircles . Température en légère baisse ;
en plaine , températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi . Vent
fnibli!  du secteur ouest à nord.

Fête ïederaïe
des Yodleurs 1055,

à Fribourg
Cette manifestation typiquement suissese déroulera du 1er au 3 j uillet dans lavieille cité des Zaehringen sur la Sarine.Plus de 4000 yodleurs se produiront enchœurs, trios, duos, soll , y compris lesnombreux Joueurs de cor des Alpes et leslanceurs de drapeaux. Les chœurs d'en-semble, le dimanche après-midi, à lahalle de fête , constitueront l'apothéosede la grande manifestation patriotique.En outre , dimanche après-midi , un grandet s.uperbe cortège folklorique défileraavec la participation de dix corps demusique , tandis que le soir , dans lahalle de fête , on admirera des scènes dela vie fribourgeoise et les chants du peu-

ple de Fribourg.
Température eu hausse

Communiqués

Il est une localité du pays de Neuchâ-
tel bien connue en Suisse... et dans le
monde par le froid qu 'il y fait en hiver.
Cette petite Sibérie , c'est la Brévine.Mais ce pôle du froid va se muer enpôle de la chance . Et voilà une nouvellequi a de quoi vous, réchauffer. La tem-pérature est décidément sérieusement en
hausse. Mais pourquoi pôle de la chance?Tout simplement parce que , le 2 juillet
prochain , les sphères de la Loter ie ro-
mande tourneront à la Brévine , que le
plan de tirage comporte entre autresquatre gros lots , deux de 100.000 fr. et
deux de 50.000 fr. B y aura pas mal
d'enthousiasme communicatif , ce jour-là ,
près des rives du Joli lac des Taillères.
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CONCESSIONNAIRE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

PAUL COLIN S. A.
département des boissons sans alcool

Tél. (038) 5 26 58
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avaniages ŝur avantages ! J|& SéJÈÊ l

Aucun autre produit à lessive ne vous offre autant d'avantages à la fois! ŝ ssS^̂ ® ;̂̂ ^̂ ^̂ _®«î^̂ ^ B̂' g
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V/ l  U/y  ̂ Autrefois : Croûtes collantes de savon calcaire , taches calcaires, \ \  ̂ | /^^^ 
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irtfxl/S w grises et mates, rongeant les fibres du tissu... Aujourd'hui : des \ f«4L / v^̂ ~ f̂c. agréable
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tissus nets, propres , libérés de calcaire ct d'impuretés.. .  une T-^C\1 f /4_r i©h_S_V et fraîcheur
blancheur éclatante , insurpassée ! f '/ ' ^ 'SB SêËÊF̂U/I comme

Achetez FAB aujourd'hui même: FAB vous donne ' j l\\ (£-** jamais!

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS !
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Les oranges
Sunkist

__!_Leur chair est -/*_̂ _|
la plus succulente! u^/

,I'\S3_I _«»,7w^ î««»"i""i"̂ ros« _ . r? v T I-* J• ' îs<^ _̂w_5Sîf%__ ^̂ ~"/\ ŷ

sont arrivées!
PT^—^ 

^ 
Leur jus, ^ ĵ

L^? -l^-S'Cl-'̂ l le plus abondant! ^'Jr

Les oranges Sunkist : un régal sans
égal ! Saveur et qualité ne varient ja-
mais. Leur teinte lumineuse estl'œuvre
de la nature. — Achetez auj ourd'hui

Sunkist
les oranges de Californie

el- iWi /JH '- *̂  _, __. y» Immeuble
« ï krN//H NEUCHATEL 

Ç&jtèjfoud 
¦ chaussures Royal

IIOJ B m 641 23 V̂ÏrK f̂r  ̂ 4me étage L
Jotk T rao3 nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

SgPTA B| IMPECCABLEMENT
mBjl// W JB§ I vPTTOViPP I le nettoyage chimique ou la teinture i
I W 'W£U Y\ de vos li?-t>its , est très IMPORTANT.
I B!_î . t__ffil I Confiez-les pour ce travail , au
I ___ :n___  ' TAILLEUR de la clinique d'habits :
I WpJjE JS J lui vous les rendra nettoyés, réparés , et remis sous forme j
WkïS /̂ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS

Vj!''P*Sy_/ STOPPAGE (artistique ), dégâts cle mites , brûlureseuexr REMISE... & votre taille de vêtements échus par héritage |

I 

ATTENTION' I Complets 78. (- 7.50 démontage
Ne pas con- |RETOURNAGE..,| Costumes 75. \- 5.— »
fondre. Il y a Manteaux 68. H 5-— »
deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet

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

COMPLETS et I SUR MESURES, ou confection mesures
costumes dame Fa-°h... classique ou moderne en v

.1 , mu, mm ,n) Prix... très Intéressants

Economisez j||lP*â_?̂ 'l

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 â choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger . Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons.
Salles a manger,
Chambres à coucher,
Bibliothèques ,
Meubles marquetés,
etc., etc.

AUTOS-
ÉLECTRICITÉ

A: Rais, rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.



Avis
Le soussigné avise les

commerçants de Saint-
Biaise et d'Hauterive que,
dès ce jour , U ne recon-
naîtra plus aucune dette
contractée par sa femme,
Mme Olga Vogel-Dutoit,
Rouges-Terres 20.

Neuchâtel , le 27 juin
1065.

Joseph VOGEL.

[pRE^^l
l̂ oo»»-"'"""^!Btlon. f3 -llom an» d°(> uls *._ U
R"'*. ¦" ,U "ct^n. ïïr»- •»¦¦

l̂ ^Vra'cl
lis^gg

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

Soyez bons envers
les animaux

qui n'ont pas
la faculté

de se plaindre
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège, Terreaux 3.

irt^^raEi
... assure les dégâts d'eau

et bris de glace
Agence générale

René Hildbrand
Tél. 5 44 63

22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel
_ ______ _#

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Lg504N6S89
9 A NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel \ Hors [juillet

fout  compris saison I et août

ADRIATI QUE Arrangement

7 jours depuis I 142.— 165.—
14 jours depuis | 199.— 243.—

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis I 213.— I 246.—
14 jours depuis I 348.— I 413.—

RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement

7 jours depuis I 159.— I 187.—
14 jours depuis 243.— 299.—

LACS ITALIENS Arrangement

7 jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis | 198.— | 231.—

CROISIÈRE: SICILE - GRECE - TURQUIE
du 15 au 30 juillet

tout compris, depuis Fr. 680.—

Programmes détaillés - Renseignements

B
^̂  ̂

Inscriptions à la papeterie

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Aula de l'Université

AUDITION
DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
Mercredi 29 juin 1955, à 20 heures précises

Classes élémentaires
Vendredi 1er juillet 1955, à 20 h. précises
Mardi 5 juillet 1955, à 20 h. précises

Classes secondaires
Lundi 4 juillet 1955, à 20 h. 15

Classes supérieures
Piano de concert « Burger & Jacobi »
Collecte en faveur du «Fonds des auditions»

r r

§

Fête fédérale des yodleurs
Eidg. Jodlerfest 1-3 Juillet 1955

FRIBOURG
3750 yodleurs - 120 cors des Alpes

70 lanceurs de drapeatvx

Dimanche, 3 juillet, 14 h. :

lyl 1 GRAND CORTÈGE
' jj |a I avec groupes folkloriques et 10 corps cle musique

flffil Samedi et dimanche, à 20 h. 15
Bai) dans la grande cantine :WL LE PAYS DE FRIBOURG CHANTE
IJa\ ) Location pour le cortège (places tribunes réservées) et
S\ ' les soirées folkloriques à l'Office du tourisme, Fribourg,

KRJ I tél. (037) 2 11 56.

 ̂
<8?W -______—-

ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH B

Toutes assurances g
Agence générale

RÉMY A L L I M A N N
Inspecteurs :

Ralneld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
Albert Guye : district de Boudry ;
Jean Kocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz.
11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14

l_il«_-lllll--------------l III IM _______________________________ ¦

Mercredi 29 juin, à 20 h. 30

A LA COLLÉGIALE

r CONCERT D'ORGUE
Rolf Looser

violoncelliste, Berne

Samuel Ducommun
organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds des orgues

C I N i: .M A ^_______-_-_----------------------___-________________________ _̂_____________l 
— '

T H HAT R E Dean MARTIN et Jerry LEWIS
Tél. 5 2162 le couple de comiques le plus drôle

_,, . , _*__S__§ll_to_ dans sa dernière
Des ce so_r a 20 h. 30 -, 

 ̂ memeure producti0ii

POUR 4 JOURS I ~̂ ^SEULEMENT ĝ T̂ T *«

Pf ' _ ^0 i^ %L. J -^
bouffonneries...

/ff*̂  - < ^StiL kw["̂  ̂ finnç(M \ | î ife^W-̂  t 5J**JJ_Jiii

^«tes  ̂ 4 y ^SkWMÊ Wk. \ dans un f i l m

wP^ r *f* "**V V f ollement drôle
/|.' i " » et tout nouveau

f AM OUR ,
«B_# * _r '

DELICES...
VERSION * P f l ï  P t %M-sous. Trn. in-: Ufl Il II il I" > f̂kJ ;S#;

FRANÇAIS " """ " " H>ALLEMAND (L£ QADD Y) *%.

tfj fiariTjacie
Coogéraï/vê

Pendant les travaux de
transformation et de rénovation, et

dès lundi 27 juin, à 14 heures,

l'exploitation de notre officine

Grand-Rue 6
est transférée à la rue du Concert 2

(Anciennement locaux « Au Ménestrel »)

Le petit , le grand Savagnier,

Bons frères que rien ne divise,

Mettent, en hoirie indivise,

Leurs œufs dans le même panier.

O. Huguenin.

&e3 galles

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie générale de
navigation assurent des services réguliers
sur tout lo lac. —. Tous renseignements

par la direction C.G.N., Lausanne
Tél. (021) 26 35 35

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et

i employés à salaire
fixe. Discrétion ga-

I rantle. Service de
' prêts S. A., Luctn-
I ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)

l 22 52 77.

I \ ^*"\^^ 
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^****̂ *>>B___ «coulée» de la 1900 sont dues à sa transmission hydraulique.
****̂ _^___.l \

 ̂
~* 

^ 
_-| "~-*-̂ ^^ 

f̂c***SVs*"*~<-̂ . Placée entare la route et le moteur , cette transmission
^____» Vf ¦7y>^1

__ AJ _¦ mu ut mf M j f m ,  ^^~~~--~-̂ ^ 
****^^~-__^_^ amortit chaque secousse, assouplit chaque mouvement.

_L_5 (¦_> W^ JL %LJ _-__ _---H---_-__J----_---Ji %nn* "̂ ^~-̂ ^
*°*'_ïtt©___i>j /coup ne parvient au moteur dont les organes ne

-—__________^ \ 
%0 \ ^°attKMMm

"B,,W!°*M-«--»»̂  sH5ïit--aifcsr]£_^^
1 **" j-\ -,. n : i  7. " *~*— " rtt__J_L___^oT^motgT^^ " '

\%u* %» \ A\ r̂̂ HmT _̂r#-_"L%n* *r
~ 

^<Je tonctionnëînënt harmonieux , j omrl i±tK^x_ii^yy^oB^rĈ ''̂  
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¦-: ¦¦ ¦¦ , ~y,,j ^muuu ŜiS&' '* '_ jMBHP*^^"'' t\* UUmMBuNt B̂ummlluuuUBUUUÛt^̂ ~̂''- MM,.MI>»i*^»ti _̂_______ lurWW-____________ÉÉ l̂UMUrU_____rrr r̂M '•-" 

^̂ ?̂ ™^^MBBHHj|^ B̂{ffl |̂JBifc_ -̂. AS

% '->.y. TWWfffiWrTTVfi____^ii_ii 11 i_ 
iJ'-̂ ?^̂ ^ :̂:::'- -" ' ''¦ :'̂ *̂PP̂ ™^- "1 ____fir ¦ ___? .______¦ >jt\ By| . 9_____L. ' ' ¦ '¦ï'* '' • ¦ ''¦•'¦¦x* u^̂ m¦¦¦«***"*"" _̂________K^_, \ \_ï_ *̂^S_w__F S

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Marfel : Garage Montandon O La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura © Couvef : Garage Vanello 9 Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapafle Frères • Le Locle : Garage John Inglin

Mécontent
de votre radio !
Té léph onez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

&.. __-!--
^ Nos permanentes vacances '*"
/ vous permettent pendant votre séjour de vous coiffer \
I seule... 1

JU Une spécialité des A.

\ Moulin Neul Tél. (2 ligues) .. 2U 82 - 5 29 83 /

\ : %' 
; l'indÇable ,_\£| j )

| . j f  grand  ̂ '

N 
'i-;/^y :'.. luxe, .

_^N - "^8S____K notre y . y r :  ' / __ ¦¦ % (f

3i : n^' /! i es^fre SL V '\yy \
\\ f J cheveux : /̂  ̂ VA';;' lj /
V 'i/ ' (garantie) ^T  ̂ |.H"-f  
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Au salon pour messieurs et enfants ,
»_;!£. coupes au rasoir, par spécialistes -£•£-

20me Semaine musicale de Braunwald
du 11 au 20 juillet 1955

Musique et éducation
Conférences de personnalités marquantes suisses
et étrangères. Questions pratiques et théoriques
concernant l'éducation musicale. — Discussions.
Concerts du matin et du soir par artistes de tout
premier ordre.
Cartes de cours Fr. 20.— à Fr. 50.-—.
Un programme détaillé peut être demandé à la
Société des Amis de la musique, Braunwald (Zu-
rich 37. Rebbergstrasse 4).
D Forte réduction pour étudiants et écoliers. ¦

SI VOUS AVEZ DES VÊTEMENTS I.
à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner f.

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

..-.̂ _^_J^ \ 5 59 70 l
^Jgi HF_^lv_i '"l f̂fi ' " '

-'M \ H°Pltal 3- lcr étage

\ r BS-_-A_-__----_fî -̂ S-̂ _E^MB—'Nettoyage chimique i
\ BSER V I C  E-R E PA R ATI ON Si uitra-moderne

y__--v^-̂ _i^-—^ et ultra-rapide k

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

%$Ê VACANCES
^2 EN ITAL IE

'• ' _-¦¦« ! ! uni , ¦___._¦

MIRAMARE di Rimini - Pensione CREMONA LIDO
au bord de la mer, tout confort, très bon traite-
ment. Juin , septembre, 1000 lires, juillet , août,
1600 lires par jour et par personne, tout compris.



COHTAILLOD
Un footballeur blessé

Hier après-midi, vers 16 h. 30, au
cours du toun-noi de football corporatif ,
un joueur de Neuchâtel , M. Emile Ger-
ber, né en 1936, a fait une mauvaise
chute. 11 a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. Les médecins ont diagn os-
ticmié une lésion à lia colonne vertébrale.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

LE LANDERON

Réunion cantonale des
chanteurs neuchâtelois

(c) Organisée avec soin , cette manifes-
tation a connu dimanche un magnifique
succès. Samedi soir déjà , un grand con-
cert vocal attirait un public nombreux
à la grande cantin e dc fête. Un pro-
gramme choisi de chœurs variés don-
né par la «Céoilienne- de la Chaux-de-
Fonds, ainsi que par la € Chanson de
Fribourg» sous la direction, de l'abbé
Pierre Kaelln , a recueilli les applaudis-
sements répétés d'un audi toire enthou-
siaste.

Dès 8 h. 30, dimanche matin, on note
l'arrivée dos sociétés par train spécial
et par cars. Immédiatement débu tent
les répétitions des chœurs d'ensemble
par division et des chœurs généraux.

A 10 b. 30, dans la cour du collège,
eut lieu le culte protestant présidé par
le pasteur Emery , du Landei-ou. Cette
cérémonie fut rehaussée par des chants
et quelques morceaux de la Société de
musique du Landoron. Simultanément
une messe était célébrée à l'église ca-
tholique avec le concours de la «Céci-
lienne» de la Chaux-de-Fonds. Peu après
11 heures, tous les chanteurs se réuni-
rent devant le collège et entonnèrent
l'c Hymne à la terre natale > de G.-L.
Pantillon , en hommage aux vétérans.

Au cours diu banquet, très bien servi
à la cantine, le président du comité
d'organisation, M. Pierre Frochaux, sa-
lua l'assistance dans une courte mais vi-
brante allocution.

Le début de l'après-midi vit le dé-
ploiement d'un gramd cortège conduit
pair les sociétés de musiqu e la « Céci-
Henme > du Landeron et l'« Espérance »
de Cressier. Une grande fouile a assisté
au défilé qui parcourut les rues pa-
voisées et fleuries. Puis, de nouveau à
la cantine, les sections se réunirent pour
l'exécution des chants d'ensemble, audi-
tion qui prouva une fois de plus com-
bien est chère dans notre canton la
cause du chant. Nul doute que les par-
ticipants conserveront un excellen t sou-
venir de cette belle journée.

VICMOBLE 

VAL-DE-RUZ

VILLIEltS
Election communale

(c) Les électeurs de Villiers étaient ap-
pelés hier à élire um membre de la
commission scolaire, en remplacement
de M. . René Blanchard, qui a quitté la
localité. M. Maurice Bovet, admiinistira-
teur communal, a été élu par 28 suf-
frages.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Explosion d'an chauffe-eau
à gaz

(c) Un locataire de la mie Hailller vou-
lut .allumer son chauffe-eau à gaz dans
sa salle de bains. Il s'ensuivit une ex-
plosion qui provoqua des dégâts maté-
riels.

II meurt subitement au volant
dc sa locomotrice

(c) M. Hermann von Dach , de Bienne,
mécanicien, qui, samedi matin, condui-
sait le train omnibus Blennie-Delémont ,
s'est subitement affaissé dans sa loco-
motrice en marche, atteint d'une hé-
morragie cérébrale.

Sous le jeu des dispositifs de sécu-
rité le convoi stoppa près de Granges-
Nord.

L'infortuné chauffeur était âgé de
57 ams.

JURA BERNOIS

LES BOIS

La folle course
d'un tank à goudron

Près de l'usine Huot , aux Bois , des
ouvriers tentaient  de retourner un tank
à goudron pesant p lus de 5 tonnes ,
quand celui-ci se mit à dévaler lente-
ment la pente. Un homme bondit  à
la mécani que , mais les freins ne fonc-
tionnaient pas.

Le tank prit alors une allure de
plus en plus vive en descendant la
route cantonale , parvint sur la place
de la Gare , deux cents mètres p lus
bas , brisa un poteau téléphoni que , en-
fonça un vagon et le renversa , puis
sectionna un rail.

L'ouvrier qui tenait les limons du
tank a été projeté sur la route. U
s'agit de M. Jean Mettler , 29 ans , do-
micilié à Reconvil ier. Sérieusement
blessé, il a été conduit à l'hôp ital de
Sai gnelégier.

AUX MONTAGNES

LA CHALX-DE-FONBS
Baptême de cloches

(c) Samedi après-midi, les cloches de
toutes les églises de la ville ont sonné
pour marquer l'arrivée de d'eux cloches
destinées à la chapelle de l'église ca-
tholique chrétienne.

Au cours du culte de dimanch e ma-
tin , les cloches ont ireçu la bénédiction
du curé Léon Gauthier , de Genève. A
midi , un déjeuner a réuni environ 150
convives au cercle die l'Union pour mar-
quer cet événements et fêter les 30 ans
de ministère du curé de la paroisse M.
Couzi.

Des allocutions ont notamment été
prononcées par le pasteur Gand, MM.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat, et G.
Schelling, président du Conseil commu-
nal.

A4. Max Petitpierre parle
de («impuissance relative»

des Nations-Unies

A Lucerne, pour les 10 ans de l'ONU

LUCERNE, 26. — Hier matin , à
l'occasion du lOme anniversaire de
la signature de la charte des Nations
Unies à San-Francisco , une cérémo-
nie publique commémorative s'est
déroulée à la salle du Grand Conseil
de Lucerne. M. Max Petit pierre, pré-
sident de la Confédération, a pro-
noncé un discours dont voici les
grandes lignes :

Jusqu 'à présent , la réalité ct les faits
ont opposé un démenti brutal à l'Idéa l
qui Insp irait les efforts tentés en vue
d'établir une paix durable. Certains ob-
servateurs dc la vie politique en ont tiré
la conséquence que , sur les rapports en-
tre les grandes puissances, dont dépend
le maintien de la paix , les organisations
Internationales ne sont pas en mesure
d'exercer une Influence décisive. SI réa-
liste que l'on veuille être, ce serait une
erreur et une faute que de se railler à
ces vues pessimistes.

Notre pays et l'O.N.U.
La création de l'Organisation des Na-

tions Unies posait pour la Suisse un
problème. Les Etats neutres avalent été
écartés des discussions entre les Nations
Unies. La suisse n'avait pas été invitée
à San-Francisco, où l'aversion à l'égard
de la neutralité s'était manifestée ou-
vertement .

Ma is, si la neutralité empêche d'assu-
mer des engagements militaires et poll-
tlaues, elle lui laisse une marge pour
collaborer et participer à des activités
Internationales.

C'est ainsi que nous avons pu établir
des liens avec l'O.N.U., et cela sur trois
plans : Depuis 1948, nous avons un ob-
servateur agréé comme un représentant
officieux de la Suisse auprès des Na-
tions Unies : il assiste actuellement à
San-Pranclsco, sur l'invitation du secré-
taire général , à la commémoration du
lOme anniversaire de la Charte.

Sur un deuxième plan, nous avons pu
nous associer pleinement aux activités
humanitaires , techniques, économiques,
culturelles qui se déroulent sous l'égide
des Nations Unies ou de certains de ses
organes (comme le conseil économique
et social , par exemple), dont plusieurs
ont leur siège en Suisse. Des Suisses ont
joué ou jouent un rôle actif à la tête
ou dans les comités exécutifs de ces or-
ganisations.

Enfin, sur un troisième plan , nous
cherchons aussi, en dehors du cadre pro-
prement dit des Nations Unies, à contri-
buer à la poursuite de leurs objectifs.
C'est ainsi que nous avons accepté d'en-
voyer en Corée deux missions qui ont
participé aux commissions neutres créées
par la convention d'armistice signée en-
tre les belligérants au mois de juillet
1353. Nous n'agissons pas en Corée pour
le compte des Nations Unies, mais dans
l'esprit de la Charte de San-Francisco.

L'O.N.U a-t-elle tenn
ses promesses ?

L'organisation des Nations Unies a dix
ans d'existence. U est normal de se de-
mander si elle a tenu ses promesses. U

est possible de répondre à cette question
en relevant que, jusqu 'à présent , les
principes fondamentaux de la Charte
n'ont été appliquées que dans une me-
sure très limitée et que par conséquent
les objectifs principaux de l'O.N.U. n'ont
pas encore été atteints. Ce qui ne signi-
fie pas que ses interventions aient tou-
jours été vaines.

L'esprit dc la paix
n'existe pas encore

L'Impuissance relative des Nation s
Unies est due essentiellement au fait
qu 'à l'heure actuelle, l'esprit qui devrait
animer l'Institution, lui permettre dc se
développer et de faire de ses membres
une communauté cle nations poursuivant
le même but : la paix, cet esprit n'existe
pas encore.

Mais si les Nations Unies n'ont pas
réalisé tous les espoirs qu 'on avait mis
en elles, 11 faut reconnaître qu 'elles ont
fourni la preuve de leur utilité et de
leur nécessité.

La guerre de Corée s'est terminée par
un armistice, la guerre d'Indochine par
un accord . Le tralté d'Etat autrichien
est signé. A la cristallisation de la guerre
froide ont succédé les Initiatives diplo-
matiques. Cela ne signifie pas que l'éta-
blissement d'une paix inspirée des prin-
cipes cie la Charte des Nations Unies soit
en vue. Les divisions et les oppositions
subsistent. La détente reste superficielle,
mais elle marque un progrès, sur la rigi-
dité des attitudes prises par les grandes
puissances dans les années qui ont suivi
la guerre .

Comme Suisses, nous devons souhaiter
ardemment que l'O.N.U. soit aujourd'hui ,
au seuil d'une nouvelle période cle son
existence au cours de laquelle elle pour-
ra s'affirmer , non plus seulement comme
une association d'Etats qui poursuivent
chacun sa propre politique , mais comme
une communauté réelle de peuples qui
chercheront à surmonter leurs différen-
ces, à coordonner leurs intérêts, à unir
leurs efforts en vue d'atteindre enfin ce
but : créer un ordre International fondé
sur la justice et la liberté et propre à
assurer le bien-être des peuples ct des
hommes par le progrès économique et
social.

Remerciements
du vice-directeur du siège

européen de l'O.N.IJ.
Au nom des Naîtrons Unies, M. Geor-

ges Palthy, vice-cliirecteu r du siège eu-
ropéen des Nations Unies à Genève, a
répond u en somtlgnanit l'esprit cle com-
préhension et cle confiance dans lequel
se son t développés les rapports admi-
nistratifs entre le secrétariat de l'orga-
nisation des Nations Unies ot l'adminis-
tration fédérale.

Il a tenu à remercier le président de
_ a Confédération de l'hospitalité ami-
cale accordée à toutes les oirganlisaition-s
des Nations Unies établies eu Suisse.
M. Palthy a conclu en relevant que les
Nations Unies sont devenues un facteur
puissant dans la vie initermationail e, et
influencent fortement les relations en-
tre Etats.

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

Autant d'auditeurs, autant d'opinions.
Celui-ci veut du sérieux, celui-là du
léger ; pour l'un la radio parle trop ,
pour d'autres pas assez. D'une manière
générale, l'auditeur désire que l'on don-
ne plus de temps aux émissions légères.
Il en a le goût non seulement parce
qu'il a beaucoup plus envie d'être di-
verti qu 'enseigné, mais aussi parce que
l'écoute de certaines stations étrangères
l'a habitué à ce genre de programmes et
qu'il s'étonne que nos émetteurs ne lut
en servent pas de semblables.

Disons tout de suite que le cas de
la Suisse est plus malaisé que celui
d'autres pays où la radio possède plu-
sieurs chaînes de programmes sur les-
quelles le concessionnaire peut piquer
le fruit qui convient à son goût ou à
son humeur. C'est pourquoi nous at-
tendons beaucoup du second programme
que le futur réseau d'ondes ultra-courtes
nous permettra d'établir.

Second programme
prévu pour fin 1956

Mais quand l'auditeur de Sottens,
de Bemmùnistcr ou de Monie-Cenerl
aiura-t-il le choix entre deux pirogira m-
mes diffusés dams sa languie ? Une étu.
de approfondie est encore nécessaire
pour fixer la durée des émissions jour-
nalières ct lo genre de ces émissions.
Genre léger seulement ? Programme
contrasté avec celui de l'émetetur à on-
des moyennes ? En viendira-it-on à pré-
parer des programmes locaux ?

Ce sont , déclare M. Bezençon , beau-
coup d'Interrogations. Et 11 Importe
d'étudier soigneusement les réponses
avant toute décision. Nous ne pensons
pas qu 'il convient d'entrer aujourd'hui
dans le détail et de demander à cette
assemblée de prendre déjà des décisions
sur des sujets qui méritent ample ré-
flexion . C'est pourquoi nous vous pro-
posons de charger la direction générale
d'établir un rapport détaillé sur l'éla-
boration de programmes en ondes ultra-
courtes. Ce rapport sera soumis au préa-
lable aux différents organes de notre
société puis, en définitive, à l'assem-
blée générale du mois de décembre ,
pour décision. Il y a tout lieu d'espé-
rer que l'on pourra commencer à émet-
tre un second programme à la fin de
l'année prochaine ou dans les premiers
mois de 1957.

C'est la , scmble-t-il , le fait essentiel
de cette assemblée générale. Elle mar-
que le début d'une étape dans le dé-
veloppement de la radio suisse pair le
mandat confié au comité centrai ct h la
direction générale de préparer la mise
en couvre du deuxième programme suir
ondes ultra-countes .

« Télévision tranquille »
Quaimt A la télévision, M. Bezençon

s'est réjoui , certes, de la récente dé-
cision des Chiaimbres, Mais, avec beau-
coup cle clairvoyance, il a mis en garde
l'assemblée confine toute illusion. Les
difficultés ne sont pas écartées, cilles
sont simplement reportées à plus tauxl.
Les discussions vont reprendre autour
du projet d'article constitutionnel et
cle la loi d'application qui doivent en-
f in  donner une base juridique à la ra-
dio et à la télévision. D'autre part ,
durant la période d'essai prolongée,
la télévision suisse ne pourra pas se
développer techniquement, ni élargir

le champ de ses programmes. Elle res-
tera , selon le mot de M. Bezençon , une
c télévision tranquille » et probablement ,
elle sera, à la fin de 1957, « la plus
tranquille des télévisions européen-
nes ».

Pour autant, les programmes évolue-
ron t, même si le nombre des heures
d'émission reste à 14 par semaine.

Il faudra , au cours des prochains mois,
mettre en place le théâtre télévisé, affi-
ner la manière cle présenter le divertis-
sement, rendre plus agréablement sensi-
bles les émissions documentaires, faire
la guerre au bavardage qui , pénible à
la radio , devient Insupportable à l'écran ,
rechercher le contact direct avec le
spectateur.

Voilà un plan de travail qui , s'il
est réalisé, facilitera, singulièremen t
le passage du régime provisoire au dc-
f iraiti f.

Cet exposé a pleinement satisfait
rassemblée qui, après un semblan t do
discussion approuva non seulement le
rapport annuel , mais les comptes , avant
un déjeuner que Jl. Lepori, chef diu dé-
partement des postes et dos chemins
de fer, honora de sa présence,

G. P.

Le «Vampire »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les débris s'abattent
sur le village

Le communiqué off ic ie l  confin-me la
version des témoins oculaires. C'est un
peu avant Chavornay que l'accrochage
eut lieu comme en font foi les avaries
constatées au retour à la base de
Payerne, ainsi que les débris trouvés
duins les environs cle Chavornay. C'est
cependant au-diessus de Bavois et des
environs que la majeure partie des dé-
bris cle l'appareil se sont abattus à la
manière d'un fulgurant bombardement.

A cette époque de l'année où la plu-
part! des campagnards sont aux champs,
c'est vra i miracle qu'aucun n'ait été at-
teint.

Plusieurs habitants frôles
Mais plusieurs ont frôlé la mort : tel

cet agriculteur qui vit s'abattre à quel-
ques mètres de lui une partie du fuse-
lage. U s'en fallut de cinq mètres que
le réacteur ne tombât sur sa maison. Sa

"puissance de pénétration fut telle qu 'il
creusa un entonnoir d'un bon mètre,
puis rebondit encore à quinze mètres de
là. Les épaves, tombées à une vitesse
terrifiantes, creusèrent d'innombrables
trous et provoquèrent pan- ricochets des
dégâts à des toitures. Ceux qui étaient
à ce moment-là clans leurs maisons ont

: eu l'impression que l'escadrille volait
en rase motte.

Un service d'ordre renforcé fut or-
ganisé aussitôt et nombreux furent les
curieux qui défilèrent dan s l'après-midi
suir les lieux de l'accident.

Deux agriculteurs
tués pur la foudre

l» __ ï .S  DE PAYERNE

Au cours d'un violent orage qui a
sévi samedi après-midi à 15 heures,
dans la région de Payerne, la foudre
a atteint et tué M. Pierre Joye, agri-
culteur, 60 ans, habitant Montagny-
la-Ville, près de Payerne, qui chemi-
nait à côté d'un char de loin .

Au cours du même orage, M. Char-
les Schupbach , 33 ans, agriculteur
aux Râpes, rière Villarzel , a été at-
teint par la foudre et tué alors qu 'il
se trouvait dans un champ.

BERNE, 26. — Un violent orage, ac-
compagné de chute de grêle, s'est abat-
tu dimanche, vers 17 h. 38, sur la ville
de Bern e et sa [région . La foudre est
tombée SUT unie maison de la Zaehrin-
gonstra_ .se, mails n'a causé des dégâts
qu'au toit. L'eau a envahi certaines mai-
sons dans les quartiers de la Lang-
gasse, du Mattenhof , du Birciiteurain,
du Murifeld et surtout de la Matte.

Dans le canton de Soleure
BUESSERACH (Soleure), 25. — Un

violent orage accompagné de chutes de
grêle s'est abattu samedi après-midi
sur la partie nord du canton de Soleiure,
le Schwarzbuibenland, et sur les régions
avoisinamtes. Les cultures ont été dure-
ment touchées.

Orage de grêle à Berne

On craint que l'on-age accomipaigné de
grêle qui s'est aba ttu dans l';.iprès-niicli
du dimanche 19 juin sur une partie de
l'Ajoie m'ait fait pour environ un mil-
lion de i'irancs de dégâts. Diverses me-
sures sont envisagées pour venir au se-
cours des paysans victimes du désast re.
Une partie seulement des dégâts est
couverte par l'assurance grêle. Co sont
surtout les eomumiumes cle Ponipentruy,
Coun-tcdoux , Cauivc, Aile, Miécourt et
Vend'ltncourt qui ont souffert.

L orage du 19 juin en A joie
a fait pour un million
de francs de dégâts

La crise italienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En 1950, sous Alcide die Gasperi, il di-
rigea une réforme agraire en tant que
ministre de l'agriculture, réforme par
laquelle plus de 92,000 familles pauvres
de petits paysans devinrent les proprié-
taires de quelque 500,000 ha. cle terrains
pour la plupart Incultes. Pour réaliser
cette loi agraire cle M. Segni, le gouver-
nement a dépensé jusqu'ici 141,000 mil-
lions de lires. Parmi les « victimes - de
cette réforme se trouve M. Segni lui-
même : une partie de ses terres, près
de son lieu d'origine de Sassari, dans
le nord-oues t de la Sardaigne, étant
tombées sous le coup de sa propre loi,

M. Segni est né le 2 février 1891. Il

fut professeur aux universités de Pavie,
Pérouse et Cagliairi et devint plus tard
recteur de l'université de Sarrari.

En tant que membre du « parti popu-
laire italien — le prédécess eur de la
- demoorazla cristia ma » de l'époque pré-
fasciste — il fut un membre actif , pen-
dant les deux dernières années de la
gueiire ,du mouvement antifasciste. En
1944, il devint sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'agriculture. Plus tard ,_ il
en assuma la direction. De 1951 à 1953,
il occupa la fonction de ministre de
l'Instruction publique. Depuis 1948, il
est député à la Chambre.

M. Molotov offre de payer le 50%
M. Dulles n'est pas satisfait

L'avion américain abattu par les Russes :

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

On sait  que , vendredi , des avions
russes avaient abattu un avion améri-
cain au-dessus du Détroit de Behring,
et que M. Dulles avait aussitôt deman-
dé à M. Molotov de se renseigner sur
cet incident.

On annonçait  samedi soir, de source
autorisée, que clans un mémorandum
au secrétaire d'Etat Dulles, M. Molo-
tov, ministre soviéti que des affaires
étrangères , avait exp rimé les regrets
cle son gouvernement à la suite de
l'attaque d'un avion de la marine amé-
ricaine au-dessus du détroit de Beh-
ring, et offert de supporter la moitié
des dégâts provoqués par cet incident.

M. Dulles téléphone
au président Eisenhower

SAN-FRANCISCO, 26 (A.F.P.) — M.
Dulles a aussitôt téléphoné au président
Eisenhower la teneur de la note sovié-
tique. MM. Eisenhower et Dulles exami-
neront cette question ensemble aujour-
d'hui à Washington.

Mais M. Dulles a répondu à M. Mo-
lotov que l'offre de payer 50% des
dommages était inférieure à ce que les
Etats-Unis demandaient.

L'opinion soviétique :
mauvaise visibilité

et négligence américaine
D'après l'agence France-Presse » et

selon une version non officielle du
mémorandum soviéti que, M. Molotov
aurait déclaré à M. Dulles que l'inci-
dent pouvait être attribué à deux cau-
ses : 1. mauvaise visibilité ; 2.« L'acti-
vité de certains membres du comman-
dement américain , qui ne prêtent au-
cun intérêt à empêcher de tels inci-
dents. »

La note poursuit: « Les autorités so-
viéti ques , qui ont enquêté sur les cau-
ses de l'incident , ont établi que celui-
ci avait eu lieu au-dessus des eaux
territoriales soviéti ques. Les autorités
soviéti ques en arrivent à la conclu-
sion que l'on ne peut établir si l'inci-
dent est dû à l'intervention d'appareils
soviéti ques. »

La version du pilote américain:
« L'avion survolait les eaux

internationales »
WASHINGTON , 25 (Reuter) . -r Dans

une interview téléphonique, le lieute-
nant  Richard Risehcr, pilote de l'avion
américain , a déclaré que la patrouille
soviéti que avait déclench é le feu sans
avertissement ct atteint les ailes et le
fuselage , blessant trois ou quatre
membres de l'équipage.

Le pilot e a ajouté : «L'agression a
provoqué une surprise totale, l'appareil
américain survolant régulièrement la
zone des eaux territoriales internatio-
nales ne se dirigeait  aucunement vers

les eaux territoriales soviétiques. En
outre , l'aivon américain n'a pas riposté
à l'attaque des « Mie»  soviétiques. »

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

L'augmentation du bien-être social
provoqué par le développement in-
dustriel s'explique, sommairement,
de la manière suivante : le progrès
technique a pour effet de réduire
la quantité de tra vail nécessaire pour
un résultat donné , ou bien d'augmen-
ter la production , la quantité du tra-
vail étant constante ; il aboutit dans
les deux cas, à une réduction des
prix de revient. Si les prix de vente
baissent aussi , une partie du pouvoir
d'achat de.s consommateurs se trouve
libérée. Deux hypothèses peuvent
alors se présenter :

a) ou bien la consommation des
articles dont le prix a été réduit
augmente , oe qui entraîne un accrois-
sement de la production et , par con-
séquent , un appel de main-d'œuvre ;

b) ou bien la consommation reste
constante. Dans ce cas, les acheteurs
peuvent utiliser leur pouvoir d'achat
libéré soit à l'acquisition d'e nou-
veaux produits ou de services (d'où
augmentation de la production dans
d'autres secteurs économiques et de-
mande de main-d'œuvre), ou à l'in-
vestissement sous forme d'épargne, ce
qui aura finalement les mêmes con-
séquences.

Par contre, si le prix de vente ne
suit i>a s la baisse du prix de revient,
les profits patronaux augmentent. Or ,
ces bénéfices rentrent dans le circuit
économique soit par la voie des in-
vestissements, soit par celle des dé-
penses pars on neil es, soit encore par
l'augmentation des salaires.

*_* #
Ainsi, Ja diminution du prix de

revient due au progrès technique
provoque de toute façon une demande
nouvelle de travail. Mais le proces-
sus d'adaptation est plus ou moins
long et imparfait : d'où la persistan-
ce à l'époque actuelle d'un chômage

« technologique ». Il est normal que
les ouvriers qui ne sont que trop par-
tiellement protégés contre ce risque,
veuillent obtenir aujourd'hui des ga-
ranties plus grandes. Le problème so-
cial qui devra être résolu demain sera
à l'échelle du développement prodi-
gieux des techniques : il faudra bien
y apporter des solutions nouvelles
et révolutionnaires elles aussi.

Jean HOSTETTLER

Révolution industrielle

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 25. — Conformément à une
décision du conseil de l'Organisation
européenne de coopération économique
(O.E.C.E.), les Etats membres doivent
procéder, jusqu 'à fin ju in , à une Iib,é»
ration supplémentaire de leurs Importa-
tions au moins égale à 10 % de la va-
leur totale des importations contrôlées
à la date du 30 ju in  1954. En consé-
quence , la Suisse annonce la libération
des trois positions suivantes : pêches
(pos. ex 23b ct ex 24b), volailles mor-
tes (pos. 84), œufs (pos. 86).

Par la même décision , le conseil de
l'O.E.C.E. avait prévu que les mesures
de libération des pays membres devront
être portées cle 75 à 90 % de l'ensemble
de leurs importations privées , ct de fiO
à 75 % au moins de leurs importations
privées clans chacun des trois secteurs :
denrées alimentaires et produits d'ali-
mentation animale, matières premières
et produits manufacturés.

La Suisse avait déjà dépassé ces ob-
jectifs , sauf en ce qui concerne le pre-
mier secteur. Il est prévu également que
lorsqu 'il s'y voit contraint , pour des
raisons di'ntérêt national ou d'équité,
un pays membre peut soumettre à
l'O.E.C.E. un programme d'assouplisse-
ment progressif des restrictions quant i -
tatives en lieu et place des mesures for-
melles de libération . Les pays membres
disposent d'un délai de six mois, soit
jusqu 'à la fin de septembre, pour adap-
ter leur importation aux règles en ques-
tion. Les mesures qui seront prises clans
ce but du côté suisse feront l'objet , en
temps voulu , d'une nouvelle communi-
cation.

La Suisse libère
les importations de pêches,
de volailles mortes et d'œufs

LUCERNE, 2G . — Peu avant le débu t
de ta l'été populaire cle Lucerne, samedi¦soir , une mère avait mis ses deux ju-
melles au lit , les petites Rose-Marte
ct Hcidii Inglin , nées en 1947, et s'était
ensuite rendu e à la cuisine.

Les deux petites en profitèrent alorspour grimper sur le bord de la fenêtr e
d'où elles furent précipitées dians levide , d'un troisième otage. Grièvement
blessées , elles durent cire tirwusporlccs
a l'hôpital. Pendant le trams font , ta pe-tite Rose-Marie succomba ; sa sœur setrouve entre la vie ot la moirt.

Deux fillettes tombent
d'un troisième étage

à Lucerne

est celle consistant à f a ire subir aucharbon un traitement appropriépour qu 'il ne produise p lus depoussi ère lors dc sa mise en souteet de sa manutention.
Cette formule révolutionnaire ,appliquée au moyen d'une machine

conçue et réalisée par nos soins ,nous permet de livrer en tout tempsdes charbons de choix et dont l 'in-
convénient de la poussière est
aboli. Références par centaines.

Margot et Cie, combustibles
Bàle - Colombier

Une innovation
de plus en plus appréciée

P L A C E U R
est demandé au Rex. S'y présenter I i

" Eddie CONSTANTIN^ : 20h. 30 dernière L
X formidable H

SISSACH, 26. — Un violent orage
accompagné de grêle s'est abattu same-
di vers 17 heures sur la région située
entre Wintei-siiiigen et RicUe.nbach au
noixl de Sissaoh, provoquant de graves
Inondations. En plusieurs endroits , dos
routes ont été coupées, des champs ct
des granges inondés. On a dû faire
aippel aux pompiers. Les dégâts cau-
sés aux cultures sont considé rables.

Un terrible orage s'est abattu diman-
che après-midi sur Lausen et Itingen ,
en Bâle-Campagne. La grêle a considé-
rablement endommagé les cultures. Les
pompier s furent mobilisés pour vicier
les caves qui s'étaient remplies d'eau.
De nombreuses vitrines furent  brisées
par les grêlons. La grêle atteignit une
telle épaisseur sur les routes qu 'elle dut
être balayée ou transportée ailleurs.

Sur Bâle-Campagne

¦a______ B_____ B——^—— ii ^̂ —¦

DERNIèRES DéPêCHES

Déclaration finale
de l'ONU

A la clôture des cérémonies
de San Francisco

SAN-FRANCISCO, 25 (A.F.P.) — M.
Van Kleffens , président dc l'assemblée
générale, a déclaré close, hier soir à
23 h. 58 (G.M.T.) les cérémonies qui
ont commémoré le lOme anniversaire de
la signature de la charte des Nations
Unies.

Dans son discours de clôture, M.
van Kleffens a lu une déclaration , ré-
digée après consultat ion des déléga-
tions , et dont voici l'essentiel :

1. Tous les membres participant aux
cérémonies du dixième anniversaire
ont réaff i rmé leur commune détermi-
nation d'épargner aux générations fu-
tures le fléau de la guerre.

2. Tous les Etats membres de
l'O.N.U. ont aff i rmé une fois cle plus
leur commun attachement aux buts et
aux princi pes énoncés dans la charte
des Nations Unies .

3. Ils ont réaffirmé leur volonté de
faire de nouveaux efforts pour régler
les différends internationaux , comme
la charte le leur demande.

4. Ils se sont également promis de
s'efforcer de rechercher un accord sur
le désarmement, procurant une plus
granité sécurité aux nations et suppri-
mant la menace d'une destruction ato-
mique du monde.

L'O.N.U. n'assure pas
le respect

des droits Imams
estime la Ligue internationale

des droits de l'homme
SAN FRANCISCO, 24 (A. F. P.). — La

Ligue internationale des droits de
l'homme a exprimé, à l'occasion du
dixième anniversaire des Nations Unie s,
« sa profonde déception devant la ca-
rence des Nations Unies pour assurer
le respect des droits humains ».

Dans une lettre adressée à toutes les
délégations participamit à la réunion de
San-Francisco, la Ligue aff i rme que la
déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée à Paris en 1948, est
restée lettre morte dans cle vastes ré-
gions du monde. Elle adresse un appel
à PO. N. U. pour que des efforts sincè-
res soient tentés pour faire appli quer
r.nit -p . déclaration.

Chapelle, rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 h.

M. J.-J. Zbinden
Echo des réunions Branham à Zurich

(Hier , plus de 1000 Romands
au Hallenstadlon)

Docteur Turberg
reprend ses consult-.tions dans son

nouveau cabinet
rue Haute 27, le lundi 27 juin

Ménagères !
Faites maintenant vos

conserves et confitures
avec les

beaux abricots de Naples
les meilleurs !

Dans tous les bons magasins de primeurs
de la ville et environs.

ATTACHEUSES
On en demande deux à quatre ;

tra m ou train payé. S'adresser à M.
Cuche, vigneron, Coimondrèche.



La loi sur l'aide aux établissements
hospitaliers du canton

acceptée par 3487 oui contre 379 non
Participation au scrutin : 9,4%

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 604 3S
2. Serrières 28 2

Vauseyon 46 3
3. La Coudre 35 3

Monru z 28 —
4. Hauterive 27 7
5. Saint-Biaise 68 2
6. Marin - Epagnier . . .  19 9
7. Thie l le -Wavre  . . . .  14 5
8. Cornaux 15 5
9. Cressier 38 5

10. Enges 12 3
11. Le Landeron - Combes 47 10
12. Lignières 30 3

Total 1011 95

District de Boudry
13. Boudry 36 5
14. Cortaillod 58 3
15. Colombier 66 6
16. Auvernier 50 5
17. Peseux 78 3
18. Corcelles - Cormondr . 63 11
19. Bôle 28 3
20. Bochefort 18 3
21. Brot-Dessous 9 5
22. Bevaix 30 3
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 53 6
24. Saint-Aubin-Sauges . 46 1
25. Fresens 23 1
26. Montalchez 15 1'
27. Vaumarcus - Vernéaz . 14 3

Total 587 59

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 29 16
29. Couvet 114 8
30. Travers 59 10
31. Noiraigue 40 10
32. Boveresse 27 4
33. Fleurier 116 8
34. Buttes 39 2
35. La Côte-aux-Fées . . .  45 5
36. Saint-Sulpice 34 5
37. Les Verrières 66 5
38. Les Bayards 22 6

Total 591 79

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 41 4
40. Chézard-Saint-Martin . 29 2
41. Dombresson 19 1
42. Villiers 24 8
43. Le Pâquier 26 5
44. Savagnier 52 7
45. Fenin-Vilars-Saules . 30 1
46. Fontaines 18 6
47. Engollon 4 4
48. Fontainemelon . . . .  28 3
49. Les Hauts-Geneveys . 15 5
50. Boudevilliers 22 3
51. Valangin 24 2
52. Coffrane 18 4
53. Geneveys-s.-Coffrane . 37 3
54. Montmollin 12 3

Total 399 61

District du Locle
55. Le Locle 217 9
56. Les Brenets 29 1
57. Le Cerneux-Péquignot 26 4
58. La Brévine 21 9
59. Le Bémont 14 2
60. La Chaux-du-Milieu . 17 6
61. Les Ponts-de-Martel . 48 7
62. Brot-Plamboz 10 7

Total 382 45

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 473 26
64. Les Eplatures 16 1
65. Les Planchettes . . . .  9 7
66. La Sagne 19 6

Total 517 40

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 1011 95
2. Boudry : 587 59
3. Val-de-Travers . . . .  591 79
4. Val-de-Buz 399 61
5. Le Locle 382 45
6. La Chaux-de-Fonds . 517 40

Total général . . 3487 379

Electeurs inscrits : 41,153.
Participation au scrutin : 9,4 %.

Brefs commentaires
La votation d'hier n'a guère à être

commentée. Du moment que nous ne
possédons pas d'hô p ital cantonal , le
citoyen neuchâtelois a estimé naturel
que l'Etat fasse  sa part en faneur  des
établissements hospitaliers rég ionaux
et communaux. Aucune localité , et à
plus for te  raison aucun district , n'a
repoussé le projet .  Même pas le Bé-
mont qui s'est longtemps f a i t  une ré-
putation d' orig inalité en ne notant
point comme les autres ! A Engol-
lon , seulement , on enregistre un match
nul : quatre à quatre I Bre f ,  sur les
41.153 électeurs qui , dans notre can-
ton, possèdent la carte civique , il n'a
en a eu que 379 pour dire non , soit
même pas un sur mille. Voilà battus ,
dans un scrutin libre , les résultats
enregistrés habituellement par les Etats
totalitaires !

Il est vrai qu 'il ne s'en est trouvé
que 3187 pour dire oui , soit même pas
un sur cent ! Jamais sans doute n'a-
vons-nous connu pareil abstentionnis-
me. Le 9,k %  des électeurs seulement
s'est rendu aux urnes. Et le 90,6 %
a pré féré  les p laisirs cle l'été — du
moins jusqu 'à l' orage — au devoir

civique. Notons que les abstentions
sont p lus massives encore dans les
grandes communes des Montagnes que
clans le Bas. Et pourtant le « maire »
chaux-de-fonnier avait remué ciel et
terre — avec succès — pour que le
projet  pr imi t i f  du Conseil d'Etat soit
remanié dans un sens p lus favorable
aux intérêts de sa commune...

D' aucuns concluront de cette vague
d' abstention qu 'il f a u t  mettre f i n  à
l' exercice du ré férendum obli gatoire
quand des dépenses sup érieures à
200 ,000 f r .  sont engag ées. Ce n'est pas
notre avis. Dans un scrutin de ce
genre , il est bien évident que « qui ne
dit mot consent », et le Conseil d'Etat
ne peut que sentir ainsi son attitude
appuyée. Mais il reste qu 'à certaines
occasions , le peup le ne consent pas ct
qu 'il tient précisément à dire son mot !
Le f re in  aux dé penses (que le citoyen
neuchâtelois manie décidément à bon
escient) reste des p lus salutaires en
démocratie. Tout au plus pourrait-on
envisager un relèvement du p lafond
des dé penses obligatoirement soumises
à l' approbation populaire.

R. Br.

LA VILLE 

Une grande réunion
des Suisses d'Espagne

Hier, quelque 150 Suisses habitant
d'Espagne ou y ayant habité se sont
réunis diamis notre ville au cours d'une
journée d'amitiés ibéro-tsuisses parfai-
tement réussie. Ces réunions ont lieu
tous les deux ans et chaque fois clans
une ville différente.

Après s'être retrouvés à 10 heures au
Touning, nos hôtes montèrent au châ-
teau où, dans la saille clés chevaliers,
ils fuirent reçus, au nom du Conseil
d'Etat, pai r M. J.-P. Perchât , chancelier.
Cependant qu'uni vin d'honneur de la
ville et de l'Etat était servi, la Musiqu e
militaire donnait un concert dans la
cour du château .

Les Suisses d'Espagne se rendiren t
ensuite à la Rotonde oil avait lieu le
déjeuner. On matait la présence dians
l'assistance du chamcclier et de l'atta-
ché de presse cle la légation d'Espagne
à Berne. Jl . Paul Dupuis, conseiller
communal, prononça une allocution , à
laquelle répondit M. Ernest 'Botte, de
notre ville, qui avait été la chevi l le
ouvrière de cette sympathique manifes-
tation. La Musique militaire se produi-
sit de nouveau. On put applaudir les
danses d'une artiste espagnole, puis la
projecti on de deux fi lms suir Tolède et
saur « U n  dimanche à Madrid » . La radio
espagnole et le service suisse des ondes
courtes ont fait  des onregistn-eimentis.

Cette rencontre d'amitiés ibéi-o-isuisses
a été en même temps l'oceasioin pour
beaucoup de Confédérés cle tous iles can-
tons de faire conmat ss'amce avec Ncinichâ -
tel, ou pour d'anciens élèves die nos
écoles supérieures de retrouver la ville
de leurs études.

Monsieur et Madame
Charles FLÛCKIGER-Z WAHLEN ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance d_ leur fille

Claudine
le 25 Juin 1955

Maternité de Neuchâtel Bevaix

Samedi et dimanche s'est déroulée en
notre ville l'assemblée des délégués cle
l'Association suisse de l'indusitirie du
bois , qui groupe les propriétaires de
soieries et d'usines travaillant le bois.

Quelque deux cents délégués parti-
cipèrent à la séance administrative, sa-
medi après-midi, à l'aula de l'Univer-
sité. Les débats étaient présidés par
M. M. Houmard , de Malleray. Le rap-
port d'activité cle 1954 fit  était notam-
ment des nombreuses difficultés ren-
contrées pair les scieurs suisses pour
s'approvisionner en bois à dies prix nor-
maux. La hausse des prix meiKi.ce l'in-
dustrie du bois daims son existence et
le comité central n'a cessé de déployer
ses effoipts pour qu'une stabilisait! oui des
prix intervienne , d'une part en exigeant
des soiouips de la discipline, et d'autre
part on négociant avec les propriétai-
res die forêts.

Après adoption des rapports statutai-
res, l'assemblée fuit mise au courant
d'un projet d'accord , discuté sous l'égi-
de cle l'inspectorat fédéral des forêts ,
outre l'industrie du bois ot ses four-
nisseurs, accord devamt fixer des prix
maximums. M. Houimard souhaite que
les deux parties respectent tenir si-
gnature ct que l'on ne connaisse p lus  le
chaos qui a régné -l 'hiver dernier dians
le mairché du bois. L'assemblée a voté
ce projet d'accord ot accordé sa con-
fiance au comité.

Les délégués entendirent finalement
um exposé de M. Werner Jôh r, inspec-
teur foresitier , sur l'école pour scieurs
spécialisés de Bienne.

Le soir, un banquet oui lieu à la
Rotonde, au cours duquel des allocu-
tions furent prononcées pair MM . Hou-
mardi, prés ident central, Paul Rognon ,
président de la v i l l e , Paul-E. Fai-ron ,
inspecteur cantonna i des forê ts, Keller ,
adjoint  à l'Inspecteur fédéral des forêts,
et Heuberg, président de l'Association
suisse des 'rabotaries.

La soirée fut agrémentée de diver-
ses productions chorales et [musicales
et se termina pair uni bal.

Dimanche mal in , les congressistes fi-
rent une croisière en bateau à vapeur
sut- les lacs die Neuchâtel et Morat et
débarquèrent à 13 heures à Auvernier,
où ils déjeunèrent à l'hôtel du Polisson.

Ces journées avalen t été organisées
par la Corporation neuchâteloise des
propriétaires de scieries.

Le congrès
de l'Association suisse
de l'industrie du bois

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
4 juillet , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jou r suivant:

Nominations : du bureau du Conseil
général ; de la commission finainciè-
re 1956, de la commission des agréga-
tions.

Rapports de commissions : de la com-
mission financière sur les comptes
1954 ; de la commission spéciale sur
des transactions immobilières au Ver-
ger-Rond ; de la commission spécia-
le sur l'aide à des consbruc lions à
loyers modestes ; de la commission spé-
ciale suir la représentation du corps
enseignant dans les commissions d'éco-
le : a) rapport de la majorité ; b) rap-
port de la minorité.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le reboisem ent de la forêt
de Chaumoimt ; la vente d'une paircelle
de terrain à la route des Falaises ;
l'ouverture d'un chemin reliant la rue
Bachelin au chemin des Valangines ;
le passage public faubourg de la Gare
à la rue de la Côte et l'amélioration
du carrefour Côte-Rocher ; la modifi-
cation de l'arrêté du 3 décembre 1951,
relatif à l'aide à la construction de
maisons à loyers modestes ; l'octroi
d'uni crédit pour le recensement fédé-
ral des entreprises ; l'augmentation de
l'effectif de la gan. de communale ; la
taxe d'exemption du service de défen-
se contre le feu.

Motions : de MM. Donner et consorts
sur la création d'uin trottoir au milieu
de l'avenue du l er-Mairs ; de MM. Donner
et consorts sur l'établissement d'un es-
calier reliant les quais 2 et 3 de la
gare au passage sous-voies des Sablon s ;
de MM. Ed. Bourquin et consorts ainsi
conçue : « De nombreuses demandes et
pétition s ont été adressées aux autori-
tés oomimunales pour le déplacement du
stand du Mail et de la ligne de tir. Le
moment est venu d'apporter rapidement
une solution à cette question impor tan-
te. De nombreuses constructions nou-
velles ont été érigées dans le quartier .
Cent quatre-vingt-quatre logements nou-
veaux sont en construction dans des
immeubles à loyers modestes. Ces lo-
gements seron t habités par des fa-
milles quii auront des enfants en bas
âge qui pourront courir des risques cer-
tain s, car ces immeubles seront pro-
ches clos oibleries. Il y a un risque
d'accidents qu 'il faut éliminer.

> D'autre part , on ne peut plus gar-
der un S'tam d et une ligne die tir cm
pleine agglomération, puisque le déve-
loppement de la ville a été important
dans cette région .

> Les signa tairas proposent d'étudier
le déplacement cle la lign e de tir au
Chanet derrière les bâtiments des gar-
des de fortifications. Cet endroit paraît
favorable. Le Conseil communal est
prié d'étudier cette solution d'entente
avec les sociétés de tir et cela dans le
plus bref délai.

Question : de M. B. Grandjoain ainsi
libellée : < Le Conseil communal est
prié de dire au Couse il générai com-
ment et quani d il envisage lia remise
en état du chemin des Grandis-Pins
et de la partie est de la rue de la
Côte (du Pertuis-du-Sault au Rocher).
Ces chaussées ont été ouvertes par
deux fois. Elles sont dans un état la-
mentable, présentant un réel danger
tant pour la circulation des piétons que
des véhicules de tous genres. Les trot-
toirs de la rue die la Côte notamment
sont Inutilisables tant ils sont défoncés.

» Une remise en état est urgente. »

Une séance supplémentaire
est déjà prévue

D'entente avec le président dm Con-
seil général, le Conseil communal a pré-
vu une séance supplémentaire lundi
11 juillet , à 20 h. 15, pour liquider
l'ordre du jour.

Les premiers secours ont été alertés
samedi à 21 h. 25 pour intervenir dams
l'imimeuble Tertre 20, où du feu étai t
signalé. En méalité, il saigissaiit d'un
court-circuit dans lia boite d'entrée
d'électricité. L'incident n'offrait  aucun
danger. Le seirwice die l'électricité a fait
les réparations nécessaires.

Ce n'était qu'un court-circuit

Des trombes d'eau et de grêle
s'abattent sur la région de Saint-Biaise

et de la Chaux-du-Milieu
Alors que ta belle journée de ven-

dredi pouvait fa i re  penser qu 'en f in
nous allions avoir quelques jours se-
reins , il a f a l l u  déchanter dès sa-
medi . Durant l' après-midi , l' orage me-
naça le Vignoble et l' on entendit le
tonnerre. Mais dimanche , après une
matinée ensoleillée et chaude , le ciel
s 'assombrit de nouveau et l' orage écla-
ta vers midi du coté du Trou de Bour-
gogne. Les nuages noirs longèrent le
Jura et l' orage donna en p lein sut
Chaumont et descendit sur Saint-Biai-
se. Colombier et Auvernier f u r e n t  co-
p ieusement arrosés de p luie , de même
que la partie ouest de la ville. L' est
de la ville , pourtant  p lus près de
Saint-Biaise , n'a reçu que 0,6 mm.
d' eau , d' après les constatations de
l' observatoire.

La grêle est tombée en p lusieurs en-
droits , dans le canton , causant des
dégâts.

Les pompiers mis sur pied
à Saint-Biaise

(c) Le territoire communal de Saint-
Biaise n'a pas été épargné par le gros
orage qui s'est abattu sur la région di-
manche peu après 12 heures. Une
trombe d'eau accompagnée de grêle a
causé de profondes ravines dans les vi-
gnes et sur les chemins du haut du
village. Une partie du corps des sa-
peurs-pompiers a dû être mise sur pied
tout l'après-midi. La masse de terre et
de limon descendue jusqu 'à la route
cantonale du bord du lac a dû être éva-
cuée pour permettre l'écoulement des
eaux et la libre circulation des véhicu-
les.

Une voiture de tram a été bloquée
au village par l'amoncellement de terre.

De gros grêlons ont ici et là haché
salades et laitues dans les jardins ainsi
que les cultures maraîchères et les
champs de betteraves.

Par contre, il semble qu 'après un pre-
mier examen, heureusement , la vigne
n'a pas eu trop à souff r i r , la masse
d'eau qui tombait ayant amorti l'effet,
qui  aurait pu être désastreux , de la
grêle.

Sauve-qiii-tteut u Chaumont
De nombreux promeneurs, comptant

sur um beau dimanche, étaient montés
hier matin à Chaumont. Le funiculaire

avait fait plusieurs courses supplémen-
taires. Souda in, peu après midi , l'orage
éclata soudainement, mettant en fuite
les pique-niquours installés clams les
prés et les bois. Pendant quelques mi-
nutes une pluie violente mêlée de grêle
s'abattit sur les crêtes, transforman t les
chemins en rivières. Les excursionnis-
tes, trempés jusqu 'aux os, se séchèrent
dans les hôtels ou redescendirent par
le funiculaire dans la plaine.

La foudre est tombée plusieurs fois
daims les forêts.

La région
de la Chaux-du-Milieu

sous la grêle
Gros dégâts aux cultures

(c) Dimanche à 14 heures, un violent
orage s'est abattu sur la région des
Gillotes , du Quartier , du Prévoux ct
sur la partie est de la Chaux-du-Mi-
Iicu. La grêle est tombée en abondance ,
causant de très sérieux dégâts aux jar-
dins et aux cultures.

Quelques heures après l'orage, la
grêle recouvrait encore la route canto-
nale — où on mesura une couche de
quelque 20 cm. — et les champs.

La f oudre  tombe
sur le bâtiment communal
de Corcelles-Cormondrèche

(c) Samedi, peu après 14 heures, a lors
que l'orage grondait au loin , un coup
de tonnerre violent et soudain fit sur-
sauter les habitants de Corcelles. On
apprenait peu aiprès que la foudre étai t
tombée sur le bâtimen t de commune,
endommageant la cheminée et toute
Finis lallation électrique. Tou t le triangle
ouest du toit vit ses tulles voler en
éclats.

Alerté par un voisin , le président de
commune était peu après sur les lieux.
L'alerte aivait été chaude. Le malheur
aura it pu être pire.

Avis au public
Des lundi 27 juin , les bureaux

de l'Imprimerie centrale et dc la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30.
Dès ce moment-là , notre  centra le
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume , la rédac-
tion pourra être at teinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGIO N

C'est mercredi qu'auront lieu le lance-
ment et le baptême du bateau « Ville
de Morat », la nouvelle unité de notre
Société de navigation. La manifestation
aura lieu à lfi heures au chantier na-
vail de la Maladière. La course d'inaugu-
ration se déroulera le lundi 4 juillet.

Le lancement du bateau
« Ville-de-Morat »

aura lieu mercredi

Hier est décédé à l'hôpital des Ca-
dolles M. Robert Butti , qui avait été
renversé par une moto dans la soirée
du 15 juin , devant la Banque nationa-
le. M. Butti paraissait , au premier
moment , avoir été blessé peu griève-
ment , mais une hémorragie, suivie
d'une pneumonie , a été fatale à la vic-
time de l'accident.

Issue mortelle d'un accident
de la circulation

Le département cantonal des travaux
publics met on soumfission les travaux
de correction de la route cantonale en-
tre Monruz et Saint-Biaise . Les travaux
comporteront inotuimn.emt la démolit ion
d'un bàliment ct la construction d'en-
viron 25,000 mètres carrés de chaussée
en béton.

Epilogue d'une fugue
Samedi mat in , de bonne heure, on

découvrait , couchés dans des buissons
en bordure du lac , trois jeunes gens cle
Fribouirg âgés d'une quinzaine d'aminées.

'Ils devaient suivre un cours de nata-
tion à la piscine de Fribourg vend redi ,
mails avaient trouvé plus passionnant
die prendre le train pour passer le week-
end à Neuchâtel.

Leurs parents affolés avaient averti
la police. Da ns l'après-midi ils étaient
d.e retour chez eux.

Vers la correction de la route
_.Ionru_- -Saiut-Itlaise
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Vu l'abondance de.s matières,

une partie dc notre chronique
régionale se trouve en lime
page.

Le Conseil comimuna l demande au
Conseil gémiêral um crédit de 32,000 fr.
pour la création d'une brigade de la cir-
culaition au seim de la police locale.
Cette brigade serait composée die qua-
tre hommes, dotés cle deux motocyclet-
tes. Le crédit servira également à l'a-
chat d'une  i n s t a l l a t i o n  cle haut-parleurs
avec d ispos i t i f  d'amp lificateur des-
tinée à être utilisée en cas de grande
affiiuciicc de population et de véhicuiles.

Pour une augmentâ t  «on
de l'effectif de la police locale

^̂A/aÀMOu ĵ ce^

Les accidents
Circulation à gaushe

NEUCHATEL : ACCROCHAGE. — Un
léger accident s'est produit hier soir à
20 heures ,au bas du chemi n des Cadol-
les. Une voiture qui se dirigeait vers le
Val-de-Ruz a débouché sur la rout e
cantonale en tenant sa gauche, et a
rencontré une voiture venan t en sens
inverse. Quelques dégâts matériels.

Fatigue
BIENNE : IL S'ENDORT A SON VO-

LANT. — Dimanche matin à 5 h. 25, un
automobiliste qui s'était endormi au vo-
lant de sa machine, alla heurter une
palissade protégeant, unie nouvelle cons-
truction. Il n'en résul ta heureusement
qu'un réveil brusqué ot des dégâts ma-
tériels.

Perte de maîtrise
BIENNE : GRAVE CHUTE D'UN MO-

TOCYCLISTE. — La police cantonale
de la Neuveville fut appelée, v ers 2
heures, dams la nuit de samedi à di-
manche, à se rendre à la sortie du vil-
lage en direction die Gléresse, où un
motocycliste, blessé à la tête , gisait
sans connaiissamee clams une maire de
sang. U s'agissait de M. Ernest Tripo-
nez, maître-peintre à Bienine qui , ren-
trant chez lui, perdit la maîtrise de sa
machine et heurta le mur bordant la
route. Un médecin s'empressa auprès
du blessé dont il ordonna le tiramisfert
immédiat à l'hôpital de Bienne par les
soins de la police municipale.

M. Triponez a vraisemblablement subi
une fracture du crâine.

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

TRE AUTO. — Samedi matin , unie moito
et une auto sont entrées en collision
sur la route du Stand. Le motocycliste
a été transporté à l'hôpital, souffrant
d'une fracture à un genou.

BEVAIX : UN CYCLISTE HEURTÉ
PAR UN CAMION. — Samedi soir à
19 h. 30, un cycliste de Sauges, M.
Emile Martin, qui circulait à rentrée
du village, a été . heurté par l'airrière
d'un camion qu'il croisait. Il a été pro-
jeté violemment sur la chaussée. 11 a
été transporté à l'hôpital de la Béro-
che par raimbulam.ee cle la police de
Neuchâtel. U souffre probablement
d'une fracture du bassin.

Vitesse inadaptée
LA CHAUX-DE-FONDS : UNE AUTO-

MOBILE QUITTE LA ROUTE. — Dans
la nuit de _ samedi à cliimiamche , peu
après minui t , un grave accident s'est
produit près de la Bolle-Malsoni où une
automobile a quitté la route et a dévalé
sur une longue distance, jusqu'à la
route cantonale. Le conducteur , domici-
lié au Locle, a été conduit à l 'hôpital  de
la Chaux-de-Fonds, souf f ran t  d'une
comm otion cérébrale et d'unie fissure
à la base du crâne. Sa passagère, légè-
rement blessée, a pu regagner son do-
micile.

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

Rom. 5 : 8.
Mademoiselle Lydie Butti , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Robert-Henri Butti, à Ge-

nève, et ses enfaimts ;
Madame et Monsieur Jean Hulliger-

Butti , à Gùmligeu (Berne) ;
Mademoiselle Rose-Marie Butti , à

Berne ;
Monsieur et Madame Jacques Butti-

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

Madame veuve Aline Butiti-Carpot et
son fils , à Nic e (France),

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

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

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

Neuchâtel , le 26 juin 1955.
(Coquemène 3, Serrières )

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Culte à la chapell e des Cadolles à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

J.-P. et R. DE BOSSET
architectes S.I.A.

ainsi que leur personnel
ont le pénible devoir d'aminoncer le

décès de

Monsieur Robert BUTTI
leur dévoué employé et collaborateur
durant plusieurs animées , mor t des sui-
tes d'uni accident de circulation.

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut , repose à l'ombre du
Tout-Puissant . Je dis à l'Eternel :
« Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui je mets
ma confiance ». Ps. 91 : 1, 2.

Le colonel et Madame Auguste Delay
et leurs fils , à Fribourg ;

Monsieur André Matthey, h Neu-
châtel ;

Mada me Hélène Ellaway, à Malvern
(Angleterre) ;

Monsieur Robert Matthey et ses en-
fants , aux Cottards sur les Taillères ;

Madame Christophe Le Grand et ses
e n f a n t s , à Thoune ;

Monsieur et Madame Pierre Langer
et leurs en fan t s , à Saint-Biaise ;

Madame M a t h i l d e  Schwarz-Hanel , à
Bâle , ses enfan ts , petits-enfaints et ar-
i-ièi-e-petits-enfants ;

Mesdemoiselles Marie et Jeanne Mat-
they, à Corcelles (Neuchâtel )  ;

Madame Etienne Borclrcuil , h Evian
(France), ses enfan ts  et petits-enfants ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu le docteur et Madame
Richard  Hancl-Comtesse , en Allemagne
et en Suisse ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
le docteur et Madame César Matthey ;

les en fants , petits-en fan ts  et arrière-
pet i t s -en famts  de feu Monsieur et Ma-
dame Albert Mat they  ;

les familles Hânel; Comtesse, Matthey
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Edouard MATTHEY
née Pauline Hanel

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante, an. ère-grand-tamte et parente,
enlevée h l.ur affect ion le 24 juin 1955,
dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 24 juin 1955.
Aujourd'hui nous voyons comme

dans un miroir , confusément :
alors nous verrons face fl face ;
aujourd'hui Je connais imparfaite-
ment : alors je connaîtrai comme
J' ai été connu 1 Cor. 13: 12.

L'incinération aura lieu le 27 juin.
Guite au crématoire, à 13 heures.

Monsieur Frédy Zwahlen ;
Monsieur et Madame Frédy Zwahlen-

Goetschmann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz ZWAHLEN
leur cher papa , fils , neveu , oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 45me année,, après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 25 juin 1955.
(Louis-Favre 17)

Dieu est notre refuge de généra-
tions en générations.

Ps. 90 : 1.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

lundi 27 ju in , à 17 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

um ¦—¦¦!¦¦! III—III —IIW1M Hl—

Heureux seront ceux qui ont
' souffert patiemment.

Hébreux.

Madame Armand Kul l, ses en fants ,
petits-enfants et arrière-pet.its-enfaints ;

Monsieur et Madame Pierre Kull-
Vtii lleumier ot leurs enfants Christian ,
Yvon et Laurent;

Madame veuve Gaston Bulliard et ses
enfants Gilbert, Michel et Mady;

Monsieur et Madame Kull-Rtat ;
Madame veuve Binette Pamtillon-

Cousin , ses enfants et petits-enfaints, à
Serrières;

les familles de feu Hermann Kull,
à Cressier, à Neuchâtel , à Cortaillod, à
Bâle, au Locle et à Berne ;

les faim illes Georges Schlegel-Zindiar,
à Cortaillod , et Eugène Jossy-Zinder, à
Boudry ;

les familles Balsiger, Wenger, Maire,
Strauss;

les familles Ziinder et Gottschi ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Armand KULL
leur bien cher épou x, père, beau-père,
grand-père , frère, oncle et parent, sur-
venu dans sa 69me année, après une
longue maladie.

Boudry, le 25 juin 1955.
(Rue Louis-Favre 46)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi

27 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
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Le comité de «La Chanson du Paya

de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres actifs le décès,
de

Monsieur Armand KULL
père et beau-père de Monsieur et Ma-
dame Kull , leurs membres dévoués.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la faim ille.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse », à Boudry, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres actifs
et passifs le décès de

Monsieur Armand KULL
membre vétéra n et père de Monsieur
Maurice Kull , membre de la société.
Pour la date de l'ensevelissement, se
référer à l'annonce de la famille.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Armand KULL
membre d'honneur.

Le comité du F.-C. Boudry a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Armand KULL
père de Monsieur Maurice Kull , membre
actif , et de Monsieur Pierre Kul l, ami
du club. Les membres sont priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura
lieu lundi 27 juin à 13 heures.

Monsieur et Madame César Vuille et
leurs enfants , â la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Henri Mark i,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le devoir de faire part du décès

de

Monsieur Jean MARKI
survenu dans sa 66me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 28 juin, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

A toi la gloire ô ressuscité.
Madame H. Cometti-Glrard et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Félix Glëinent,

à Neuchâtel
Mademoiselle Simone Funrer, sa fian-

cée, à Saint-Biaise,
les familles Dissard , â Orbe, Kôstli,

A KreuKlingen , Girard , à Neuchâtel , Gor-
gerat , à Neu châtel, et Furreur, à Saint-
Biaise,

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

Monsieur Roger GIRARD
leur cher et regretté fi ls , frère, neveu,
cousin et fiancé , que Dieu a repris a
Lui le 24 juin , dam s sa 26me année,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage et résignation .

Neuchâtel, le 25 juin 1955.
(Premier-Mars 2)

L'Eternel est mon berger , 11 est
ma délivrance.

L'enterrement aura lieu lundi 27 juin,
à 13 h. 30, â Saini t-Btaise.

Culte à 13 heures, au domicile n_o_ >-
tinaire : Croisée 4, Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Sulzer Frères S. A., chauffage et
ventilation , Neuchâtel , a le triste de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Roger GIRARD
leur regretté employé et collègue.
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